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89™« ANNEE (I) N° 1 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE D'INSTALLATION 

V E N D R E D I 10 J U I L L E T 1931 

P r é s i d e n c e de M. A I M É E E Y M O N D , d o y e n d ' â g e 

puis de M. J . - B . P O N S , p r é s i d e n t 

Ordre du jour : 

1. P r e s t a t i o n de s e r m e n t des m e m b r e s d u Conseil m u n i c i p a l 
e n t r e les m a i n s d u p r é s i d e n t d ' â g e ; 

2. E l e c t i o n d u p r é s i d e n t e t des v i ce -p ré s iden t s ; 

.3, E l e c t i o n de d e u x secré ta i res du Conseil m u n i c i p a l ; 

4. N o m i n a t i o n de c inq délégués de la Ville à la commis s ion 
é lec tora le ; 

5. N o m i n a t i o n de neuf m e m b r e s de la commiss ion a d m i n i s 
t r a t i v e de l ' H o s p i c e géné ra l : 

6. N o m i n a t i o n de c inq m e m b r e s d u Conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n 
des Services i ndus t r i e l s de Genève . 

L a séance es t o u v e r t e à 20 h. d a n s la salle d u G r a n d Conseil . 

Tous les m e m b r e s son t p r é s e n t s , soi t • MM. A e s c h l i m a n n , 
Wi l ly ; B a b e l , Marce l ; B a l m e r , P a u l ; B e a u d , Char les ; B e r c h t e n , 
J a c q u e s ; B e r r a , H e n r i ; B e r t h e r a t , M a r i u s ; Besse , P i e r r e ; Bi l ly , 
Luc ien ; B o u v i e r , E u g è n e ; B o v y , Gabr ie l ; B r a c h a r d , Mau r i ce ; 
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Brolliet, Henri ; Burklin, Charles ; Cabuzat, Lucien ; Oastellino? 
Marcel ; Charrot, Alphonse ; Corboud, Léon ; Dédo, Atyï ; 
Duboule, Charles ; Bucommun, Charles-Elie ; Ecoffey, Auguste ; 
Ehrler, André ; Engel, Théophile ; Ferrand, Gilbert ; Fraisse, 
Isaac ; Giauque, Antoine ; Girardet, Fernand ; Habis, Charles ; 
Hochstaetter , Max ; Hurni , Albert ; Jaccoud. Pierre ; Jacob , 
Henri ; Keller, Ernest ; Kohler, Gustave ; Lorenz, Auguste ; 
Loutan, Charles ; Martin-du Pan , Charles ; Marti, Christian ; 
Maunoir, Gustave ; Métraux, Emile ; de Mirbach, Marcel ; Nicole, 
Léon ; Noul, Marius ; Parisod, Louis ; Pa t ry , Eugène ; Pileur, 
Lucien ; Poncet-Adami, Jean ; Pons, Jean-Baptis te ; Probst , 
Arnold ; Reymond, Aimé ; Rietschin, Jean ; Robin, Théodore ; 
Rosselet, Charles ; Roux, Jules ; Schumacher, Jean ; Schutzlé, 
Albert ; Sésiano, Humber t ; Tinguely, François ; Trohler, Paul ; 
Wagnon, Gabriel ; Wanner, Félix. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
vice-président, Naine et Peney sont présents. 

M. Albaret s'est fait excuser. 

Présidence de M. Aimé Reymond, président d'âge. 

M. Jaccoud, le plus jeune membre de l'assemblée, appelé 
à fonctionner comme secrétaire provisoire, donne lecture des 
documents suivants, parvenus à la présidence : 

R É P U B L I Q U E et CANTON 
D E G E N È V E 

E X T R A I T D E S R E G I S T R E S D U CONSEIL D ' E T A T 

Du 23 juin 1931. 
L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu l'article 10 de la loi du 28 mars 1931 sur l 'administration 
des communes ; 

Vu l'article 22 de la loi du 3 mars 1906 sur les votations et 
élections, collationnée suivant arrêté du Conseil d 'E ta t du 20 avril 
1917 ; 

Vu la loi constitutionnelle du 18 mai 1930 lettre B, abrogeant 
et remplaçant par des dispositions nouvelles l'article 7 de la loi 
constitutionnelle du 29 octobre 1898 modifiant l 'organisation de 
l'assistance publique ; 
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Vu la loi organique du 28 mars 1931 sur le nombre et la nomina
tion des membres de la Commission administrative de l'Hospice 
général ; 

Vu l'article 120 de la loi constitutionnelle du 18 mai 1930 
abrogeant et remplaçant par des dispositions nouvelles A, le 
t i t re I X (organisation des communes) de la Constitution du 24 mai 
1847 ; 

Vu la loi du 1 e r avril 1931 sur l 'organisation des Services 
industriels de Genève ; 

Sur la proposition du Dépar tement de l 'intérieur e t de l'agri
culture. 

Arrête : 

De convoquer le Conseil municipal de la Ville de Genève pour le 
vendredi 10 juillet 1931, à 20 heures, dans la Salle du Grand 
Conseil, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Prestat ion de serment des membres du Conseil municipal 
entre les mains du président d'âge ; 

2. Election du président et des vice-présidents ; 
3. Election de deux secrétaires du Conseil municipal ; 
4. Nomination de cinq délégués de la Ville à la Commission 

électorale ; 
5. Nomination de neuf membres de la Commission adminis

trat ive de l'Hospice général ; 
6. Nomination de cinq membres du Conseil d 'administration 

des Services indiistriels de Genève. 

* * * 
BÉPTJB-LIQTXE e t CANTON 

D E G E N È V E 

Ext ra i t des Registres du Conseil d 'E ta t du 6 juin 1931. 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu les articles 112 à 115 de la loi constitutionnelle du 18 mai 
1930 abrogeant et remplaçant par des dispositions nouvelles 
le t i t re I X (organisation des communes) de la Constitution du 
24 mai 1847 ; 

Vu la loi du 8 novembre 1913 pour l'élection des Conseils 
municipaux élus suivant le principe de la représentation propor
tionnelle, modifiée par la loi du 2 juillet 1930 ; 
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Vu la loi du 3 mars 1906 sur les votations et élections, colla-
tionnée suivant arrêté du Conseil d ' E t a t du 20 avril 1917 et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu les procès-verbaux en date du 1 e r juin 1931 de la récapitula
tion du résultat des arrondissements Cité et Peti t-Saconnex 
de la Ville de Genève, pour l'élection du Conseil municipal ; 

Vu les procès-verbaux en date du 31 mai 1931 de l'élection du 
Conseil municipal dans les arrondissements Eaux-Vives et Plain-
palais de la Ville de Genève ; 

Sur la proposition du Dépar tement de l 'intérieur et de l'agri
culture ; 

Arrête : 

L'élection de 62 membres du Conseil municipal de la Ville de 
Genève des 30-31 mai 1931 est validée comme suit : 

Arrondissement Cité 
Eaux-Vives 
Plainpalais 
Petit-Saconnex 

Total 

25 
10 
18 

9 

62 

membres 
» 
)> 
)> 

membres 

ARRONDISSEMENT CITÉ 

Electeurs inscrits 12.777 
Estampilles délivrées 6 .031 
Bulletins retrouvés 6.014 
Bulletins nuls 12 
Bulletins valables 6.002 

Total des suffrages qui pouvaient être exprimés . 150.050 

Conformément aux calculs de réparti t ion proportionnelle, il a 
été at t r ibué : 

11 conseillers à la liste 
3 » » 
5 » » 
3 » » 
3 » » 

du part i socialiste. 
de l 'Union de défense économique. 
radicale. 
démocratique. 
indépendante et chrétienne sociale. 

soit 25 conseillers. 
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En conséquence ont été proclamés élus : 

A. — De la liste socialiste : 

MM. Pons, Jean-Baptiste, avec 2.582 suffrages ; Naine, Albert, 
2575; Kohler, Gustave, 2570; Nicole, Léon, 2568; Besse, Pierre, 
2565 ; Cabuzat, Lucien, 2552 ; Girardet, Fernand, 2550 ; Schuma
cher, Jean , 2549 ; Fraisse, Isaac, 2548 ; Engel, Théophile, 2547 ; 
Noul, Marius, 2547. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Rietschin, Jean , avec 2544 suffrages ; Robin, Théod., 2544 ; 

Isaak, Edmond, 2539 ; Pesse, François, 2537 ; Gasser, Edmond, 
2536 ; Boulet, Henri, 2534 ; Bornand, Frédéric, 2531 : Fontaine, 
Alfred. 2530 ; Juriasio, Jean , 2530 ; Robert-Tissot, Georges, 2529 ; 
Joray , Louis, 2528 : Bovier, Frédéric, 2525 ; Ehrensperger, Albrett , 
2522 ; Lucas, André, 2516. 

B. — De la liste radicale : 

MM. Billy. Lucien, avec 974 suffrages ; Jaccoud, Pierre, 925 ; 
Ducommun, Ch.-Elie, 899 ; Corboud, Léon, 887 ; Tinguely, Fran
çois, 877. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Poncet, Joseph, avec 873 suffrages ; Derouand, Auguste, 

861 ; Chamay, Edouard, 860 ; Matti , Léon, 853 ; Muriset, Charles, 
843 ; Dunoyer, Edouard, 836 ; Bonnet, Jacques, 796. 

C. — De la liste de V Union de défense économique : 

MM. Albaret, John, avec 789 suffrages ; Aeschlimann, Willy, 
767 ; Poncet-Adami, Jean, 761. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Bovy, Gabriel, avec 759 suffrages ; Wagnon, Gabriel, 758 ; 

Gros, Ferdinand, 758 ; Jacob, Henri, 758 ; Balland, André, 755 ; 
Darier, Emile, 755 ; Burklen, Charles, 754 ; Colomb, Robert , 750 ; 
Vernet, Ernest , 749 ; Lagier, Georges, 748 ; Geneux, Emile, 747 ; 
Peyrot , Gustave, 747 ; Bory, Constant, 744 ; Ducommun, Henri , 
743 ; Barde, William, 741 ; Chalut, Francis, 738 ; Falk-Vairant, 
John, 738 ; Bourru-Barrelet, Albert, 737 ; Bertherat , Marius, 737 ; 
Comte, Emile, 736 ; Couturier, André, 735 ; Saltz, Auguste, 732. 
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D. — De la liste démocratique : 

MM. Uhler, Jean , avec 792 suffrages ; Brachard, Maurice, 
783 ; Maunoir, Gustave, 778. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Martin-du Pan, Charles, avec 778 suffrages ; Briquet, Ph. , 

766 ; Henny, William, 765 ; Martin, E.-Léon, 759 ; Graf, 'Albert , 
746 ; D'Arcis, Max, 746 ; Dupont , Paul-A., 741. 

E. — De la liste indépendante et chrétienne sociale : 

MM. Babel. Marcel, avec 668 suffrages ; de Mirbach, Marcel, 
665 ; Berra. Henri, 661. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Vierne, André, avec 659 suffrages ; Fragnière, Gustave, 

652 ; Porte , G., 651 ; Guenat, Léon, 650 ; Blanc, Charles, 649 ; 
Mossaz, Emile, 649 ; Maréchal, Edouard, 648 : Constantin, Geor
ges, 647 ; Terrier, Constant, 646 ; Charrière, Fernand, 645 ; Cardi
naux, Albert, 645 ; Rochat-Burdin, Emile, 643 ; Dentand, Geor
ges, 643 ; Delarzes, Ernest , 642 ; Mordasini, Edouard, 642 
Morel, Louis, 640 ; Wursten, Arnold, 640 ; Ghisletti, Célestin, 640 
Dunand, François, 639 ; Wicky, Antoine, 637 ; Billharz, Otto, 637 
Marin, Auguste, 636. 

ARRONDISSEMENT D E S EAUX-VIVES 

Electeurs inscrits 4.624 
Estampilles délivrées 2.412 
Bulletins retrouvés • 2.399 
Bulletins nuls 3 
Bulletins valables 2.396 

Total des suffrages qui pouvaient être exprimés . . 23.960 

Conformément aux calculs de réparti t ion proportionnelle il 
a été at t r ibué : 

4 conseillers à la liste du part i radical. 
2 » ' » du part i socialiste. 
1 - » » de l 'Union de défense économique. 
2 » •> du part i démocratique. 
1 » y du par t i indépendant et chrétien 

social. 

soit 10 conseillers. 
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E n conséquence, ont été proclamés élus ; 

A. — De la liste radicale : 

MM. Peney, Jules, avec 777 suffrages ; Berchten, Jacques , 
762 ; Loutan, Charles, 725 ; Orange, Frank , 720. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Ecoffey, Aug., avec 716 suffrages; Hochstaetter, Max, 705; 

Hir t , Constant, 691 ; Luthi , Albert, 689 ; Catalan, Marc, 685 ; 
Rentsch, Alfred, 664. 

B. — De la liste socialiste : 

MM. Hurni , Albert, avec 575 suffrages ; Habis, Charles, 567. 

Remplaçants éventuels : 
MM. ^Nicole, Léon, avec 563 suffrages ; Bouîaz, Alfred, 558 ; 

Ramseier, Georges, 557 ; Blum, Jules, 557 ; Girard, Eugène, 556. 

C. — De la liste de V Union de défense économique : 

M. Albaret, John, avec 332 suffrages. 

Remplaçants éventtiels : 
MM. Bertherat , Marius, avec 318 suffrages; Poncet-Adami, 

Jean , 316 ; Bovy, Gabriel, 315 ; Pa t ry , Eugène, 310 ; Chalut, 
Francis, 309 ; Darier, Emile, 309 ; Saltz, Auguste, 305 ; Comte, 
Emile, 301 ; Bouru-Barrelet, Albert. 299. 

D. — De la liste démocratique : 

M. Balmer, Paul , avec 393 suffrages : Wanner, Félix, 368. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Audéoud, Francis, avec 358 suffrages ; Correvon, René, 

357 ; Brichet, Alphonse, 346 ; Druz, Georges, 341, 

E. — De la liste indépendante et chrétienne sociale : 

M. Menu, Edouard, avec 336 suffrages. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Bouvier, Eugène, avec 312 suffrages ; Fert , Francis, 305 ; 

Livron, Henri, 301 ; de Mirbach, Marcel, 299 ; Janet , Robert , 298 ; 
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Droux, Henri , 296 ; Buchel, Pierre, 295 ; Chevallay, Marc, 294 ; 
Beerli, Joseph, 291. 

A R R O N D I S S E M E N T DE PLAINPALAIS 

Electeurs inscrits 8.792 
Estampilles délivrées 4.367 
Bxilletins retrouvés 4.360 
Bulletins nuls 9 
Bulletins valables 4 .351 

Total des suffrages qui pouvaient être exprimés . 78.318 

Conformément aux calculs de répartit ion proportionnelle, il a 
été at t r ibué : 

3 conseillers à la liste du part i radical. 
2 . » )) du part i démocratique. 
2 » » de l 'Union de défense économique. 

du part i indépendant et chrét ien 
social. 

9 » > du part i socialiste. 

soit 18 conseillers. 

En conséquence, ont été proclamés élus : 

A. — De la liste radicale : 

MM. Castellino, Marcel, avec 710 suffrages ; Charrot, Alphonse, 
693 •; Pileur, Lucien, 682. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Schudel, Maurice, avec 676 suffrages ; Schoenau, Louis, 

676 ; Dumauthioz, Gaston, 655 ; Valsecchi, Eugène, 650 ; P ré -
bandier, Jules, 638. 

B. — De la liste démocratique : 

MM. Brolliet, H., avec 403 suffrages ; Schutzlé, Albert, 395. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Verdier, Frédéric, avec 394 suffrages ; Hadelwang, G., 

389 ; Latour, Philippe, 381 ; Sutz, Paul , 379 ; Ostermann, Edouard, 
376 ; Weber, Henri, 374 ; Thomas, Emile, 371 ; Gilliéron, Louis, 
371 ; Bonnet, Marc, 367. 
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C. — De la liste de V Union de défense économique : 

MM. Albaret, John, avec 450 suffrages ; Poncet-Adami, Jean , 
440. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Pa t ry , Eugène, avec 430 suffrages ; Balland, André, 429 ; 

Perrot , Gustave, 429 : Bertrand, Louis, 429 ; Aeschlimann, Willy, 
428 ; Bovy, Gabriel, 428 ; Darier, Emile, 428 ; Wagnon, Gabriel, 
423 ; Lagier, Georges, 422 ; Burklen, Charles, 422 ; Vernet, Ernest , 
421 ; Geneux, Emile, 420 ; Gros, Ferdinand, 420 ; Collomb, Robert , 
419 * Falk-Vairant, John. 418 : Bory, Constant, 417. 

D. — De la liste indépendante et chrétienne sociale : 

MM. Constantin, Georges, avec 562 suffrages ; Berra, H., 555. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Keller, Ernest , avec 550 suffrages ; Ferrand, Gilbert, 546 ; 

Duret , Louis, 545 ; Berclaz, Eugène, 543 ; Dupraz, Adrien, 543 : 
Fontaine, Georges, 541 ; Thierrin, Oscar, 541 ; 8aillet, Auguste, 
541 ; Bosson, Clément, 541 ; Dechevilly, Louis, 540 ; Wicky, 
Antoine, 540 ; Helbling, Anton, 539 ; Voltolini, Jean , 535 ; Cart, 
Léon, 535 ; Faizan, John, 534 ; Vasina, Marcel, 529. 

E. — De la liste socialiste : 

MM. Roux, Jules, avec 2019 suffrages ; Lorenz, Auguste, 2009 ; 
Nicole, Léon, 2005 ; Dédo, Atyl, 2002 ; Ehrler, André, 1985 ; 
Giauque, Ant., 1983 ; Beaud, Charles, 1982 ; Parisod, Louis, 1981 ; 
Trohler, Paul , 1977. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Chapuis, Victor, avec 1976 suffrages ; Beboux, Ch., 1976 ; 

Seydoux, Robert , 1974 ; Luya, André, 1973 ; Braset, Arthur, 
1972 ; Spenlé, Martin, 1969 ; Tamone, Jean , 1964 ; Obi, Frédéric, 
1962 ; Fontana , Joseph, 1956. 

ARRONDISSEMENT D U PETIT-SACONNEX 

Electeurs inscrits 
Estampilles délivrées 
Bulletins retrouvés 
Bulletins nuls 
Bulletins valables 

Total des suffrages qui pouvaient être exprimés 

5.209 
2.735 
2.732 

5 
2.727 

24.588 
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Conformément aux calculs de réparti t ion proportionnelle, il 
a été at tr ibué : 

2 conseillers à la liste du par t i radical. 
1 y > > démocratique. 
1 » » de l 'Union de défense économique. 
1 h • du part i indépendant et chrétien 

social. 
4 » » du part i socialiste. 

soit 9 conseillers. 
E n conséquence, ont été proclamés élus : 

A. — De la liste radicale : 

M. Duboule, Charles, avec 480 suffrages ; Mossaz, John, 479. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Eeymond, Aimé, avec 477 suffrages ; Droz dit Bussety 

Georges, 450 ; Sormani, François, 449 ; Bufi, Louis, 433. 

B. — D e la liste démocratique : 

MM. Marti, Christian, avec 370 suffrages. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Martin, René, avec 342 suffrages ; Chauvet, Marc, 336 f 

Peloux, Georges, 334 : Clerc. Jules, 322 ; Sauter, Hermann, 322. 

C. — De la liste de V Union de défense économique : 

M. Albaret, John, avec 292 suffrages. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Jacob, Henri, avec 279 suffrages ; Balland, André, 277 ; 

Geneux, Emile. 276 ; Couturier, André, 272 ; Bertrand, Louis, 272 ; 
Ducommun, Henri, 271 ; Vernet, Ernest , 270 ; Barde, William,. 
266. 

D. — De la liste indépendante et chrétienne sociale : 

M. Berra, Henri , avec 292 suffrages. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Sésiano, Humber t , avec 291 suffrages; Guenat, Léon, 291 ; 

Laurencet, Francis, 291 ; Pasquier, Joseph, 290 ; Genoud, Ju les r 
289 ; Taponnier, Moïse, 282 ; Noverraz, Charles, 281 ; GentiÙ 
Charles, 280. 
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E. — De la liste socialiste : 

MM. Burklin, Charles, avec 1297 suffrages ; Probst , Arnold, 
1276 ; Rosselet, Charles, 1274 ; Métraux, Emile, 1272. 

Remplaçants éventuels : 
MM. Nicole, Léon, avec 1264 suffrages ; Lederrey, Emmanuel , 

1 2 5 1 ; Audéoud, Georges, 1249; Rod, Félix, 1 2 4 8 ; Schnyder, 
Etienne, 1244. 

RÉCAPITULATION : 

Arrondissements Soc. TJ.D.E. Radie. Dérnoc. Indép. O.S. Totaux 
Cité 
Eaux-Vives 
Plainpalais 
Petit-Saconnex 

Totaur . . 

11 
2 
9 
4 

26 

3 
1 
2 
1 

7 

5 
4 
3 
2 

14 

3 
2 
2 
1 

8 

Certifié 
Le ch 

(S 

3 
1 
2 
1 

7 

conforme 
ancelier : 

ig.) Eug. 

: 

M u 

25 
10 
18 

9 

62 

LLER. 

Désistements parvenus au Département de Vintérieur 
et remplaçants de la liste 

ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ 

Liste socialiste 
M. Albert Naine* élu conseiller administratif, est remplacé 

par M. Jean Rietschin. 
M. Léon Nicole, ayant opté pour l 'arr. de Plainpalais. est 

remplacé par M. Théodore Robin. 

Liste de V U. D. E. 
M. John Albaret, élu conseiller administratif, est remplacé 

par M. Gabriel Bovy. 
M. Jean Poncet-Adami ayant opté pour Plainpalais, est rem

placé par M. Gabriel Wagnon. 

Liste démocratique 
M, Jean Uliler élu conseiller administratif, est remplacé par 

M. D r Martin-du Pan. 
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ARRONDISSEMENT D E S EAUX-VIVES 

Liste radicale 
M. Jules Peney, élu conseiller administratif, est remplacé par 

M. Auguste Ecoffey. 

M. Frank Orange, qui n 'a pas accepté son élection, est remplacé 
par M. Max Hochstaetter . 

Liste de V U. D. E. 
M. John Albaret, ayant opté pour la Cité, est remplacé par 

M. Marius Bertherat . 

Liste indépendante chrétienne sociale 
31. Edouard Menu, qui s'est désisté, est remplacé par M. Eugène 

Bouvier. 

ARRONDISSEMENT D E PLAINPAL.AIS 

Liste de V U. D. E. 

M. John Albaret, ayant opté pour la Cité, est remplacé par 
M. Eugène Pa t ry . 

Liste indépendante chrétienne sociale 

M. Georges Constantin, s 'étant désisté, est remplacé par 
M. Ernest Keller. 

M. Henri Berra ayant opté pour la Cité, est remplacé par 
M. Fernand Gilbert. 

ARRONDISSEMENT DU PETIT-SACONNEX 

Liste radicale 

M. John Mossaz. qui n 'a pas accepté son élection, est remplacé 
pa r M. Aimé Reymond. 

Liste de V U. D. E. 

M. John Albaret, ayant opté pour la Cité, est remplacé par 
M. Henri Jacob. 

Liste indépendante chrétienne sociale 

M. Henri Berra, qui a opté pour la Cité, est remplacé par 
M. Humber t Sésiano. 
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9 juillet 1931. 

L E CONSEIL ADMINISTRATIF 

à 

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

Monsieur le président. 

Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance que dans 
sa première séance du 8 juillet courant, le Conseil administratif a 
procédé comme suit à l'élection de son Bureau pour l'année 
législative 1931-3 932 : 

M. Henri Schoenau a été élu président ; 
M. Jean Uhler, vice-président. 

D 'aut re part , le Conseil administratif s'est réparti de la façon 
suivante les différents services de l 'Administration municipale : 

Titulaire : M. Henri Schoenau ; 
Suppléant : M. Jules Peney : 

Halles et marchés-service d'enquêtes et de surveillance — 
Service social de renseignements — Qaisse de retrai te et d'inva
lidité du personnel — Secours contre l'incendie et divers. 

Titulaire : M. Jean Uhler ; 
Suppléant : M. Albert Naine : 

Ecoles — Travaux — Parcs, Promenades et jardins publics, 
Entre t ien des bât iments publics — Eclairage public. 

Titulaire : M. John-L. Albaret ; 
Suppléant : M. Jean Uhler : 

Services industriels — Utilisation des forces motrices — 
Musées et collections — Bibliothèques — Abattoirs. 

Titulaire : M. Jules Peney ; 
Suppléant : M. John-L. Albaret : 

Etat-civil — Pompes funèbres et cimetières — Salles de spec
tacles (Grand Théâtre, Kursaal, Victoria-Hall, Théâtre du Parc 
des Eaux-Vives, etc.)—Musiques et concerts — Stades municipaux. 

Titulaire : M. Albert Naine ; 
Suppléant : M. Henri Schoenau : 

Finances — Comptabilité — Contentieux — Service des 
arssurances — Impôts municipaux — Loyers et redevances. 
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Le Conseil administratif a fixé ses séances aux mardi et ven
dredi de chaque semaine à 9 heures. 

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

A u nom du Conseil administratif : 

Le président : 

H. Schoenau. 
* * * 

M. le président Reymond : 

Messieurs. 

Il est d'usage que le président d'â^e prononce quelques mots . 
J e vais donc m'en acquitter du mieux possible. 

J e tiens tout d 'abord à vous féliciter de votre élection de 
conseillers municipaux de la nouvelle Genève, et j ' a i l 'honneur 
de vous souhaiter à tous une sincère et respectueuse bienvenue. 

Messieurs, la séance de ce soir du premier Conseil municipal 
de la ville agrandie, revêt une importance particulière ; elle est 
la consécration d'un fait historique de tout premier ordre. E n 
effet, elle met en vigueur la loi sur la fusion votée par le peuple 
les 17 et 18 mai 1930. Cette mise en vigueur clôture heureusement 
une période d'incertitude qui, depuis plusieurs années, paralysai t 
l 'administration des communes appelées à fusionner, et re tardai t 
ainsi la réalisation du programme de t ravaux et de construc
tions diverses de nécessité absolue. 

Toutes ces questions, Messieurs, devront être reprises par ce 
Conseil municipal. 

Aujourd'hui, la réunion des quatre grandes communes de 
Genève, Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-Saconnex, en une 
seule famille est un fait accompli. Le nom de « Commune » de 
ces trois dernières localités appart iendra désormais à l'histoire. 
Faisons le voeux que ce soit pour le bonheur de tous. 

Maintenant, Messieurs, les électeurs nous ont appelés, pour 
quatre années, à diriger les destinées de la nouvelle Cité. Notre 
seul but é tant la prospérité et la grandeur de Genève, nous 
devons donc, dans nos futures délibérations, nous inspirer du 
beau et du bien et apporter — quel que soit notre idéal politique — 
une extrême bonne volonté à examiner les questions qui nous 
seront soumises, qu'elles soient d'ordre administratif, économi
que ou social. 
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Ces questions devront toujours être solutionnées dans un 
esprit d'équité, de tolérance et avec une très grande largeur 
de vues, afin de maintenir à notre chère Genève, un avenir digne 
de son glorieux passé. 

(Vifs applaudissements sur tous les bancs). 

* 
* * 

Premier objet à l'ordre du jour : 

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

M. le président Reymond donne lecture du texte du 
serment : « J e jure d'être fidèle à la République et Canton de 
« Genève, d'obéir à la Constitution et aux lois et de m'acquit ter 
« de mes fonctions avec honneur, zèle et exacti tude ». 

Tous les conseillers municipaux, debout et la main droite 
levée pendant la lecture du serment, répondent : « J e le jure » 
ou « J e le promets ». 

M. le président Reymond : Nous prenons acte, Messieurs, 
de votre serment. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Election du président et des vice-présidents 

I l est procédé d 'abord à l'élection du président. 
Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. Métraux et 

Poncet-Adami. 
Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Berra, Tinguely, 

Marti , Roux. 
Election du président 

Bulletins délivrés 59. Rentrés 58. Bulletins blancs 11. Vala
bles 47. Majorité absolue, 24. M. J.-B. Pons est élu par 47 suffrages. 

(Vifs applaudissements sur tous les bancs). 

Election du premier vice-président 

Bulletins délivrés 61. Rentrés 61. Un bulletin blanc. Vala
bles 60. Majorité absolue, 31 . M. Billy est élu par 59 suffrages. 
(Applaudissements sur tous les bancs). M. Duboule obtient une 
voix. 
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Election du deuxième vice-président 

Bulletins distribués 59. Rentrés 59. Bulletins blancs 22. Vala
bles 37. Majorité absolue, 19. 

Est élu : M, Balmer, par 32 suffrages. — Obtiennent des voix : 
MM. Castellino, 3 ; Jacob, 3 ; Brachard, 1. (Applaudissements). 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Election de deux secrétaires du Conseil municipal 

M. le président Reymond : Les deux secrétaires sont élus 
sur le même bulletin, à la majorité relative. 

Bulletins distribués 60. Retrouvés 58, tous valables. 

M. Keller est élu par 53 suffrages ; M. Jacob par 29. Obtien
nent des voix : MM. Bertherat , 4 ; Berra, 2 ; Pa t ry , 1. 

M. le président Reymond : Messieurs les conseillers, ma pré
sidence éphémère est terminée. J e félicite les élus et je les prie 
de venir prendre place au Bureau. (Bravos). 

Présidence de M. J.-B. Pons, président 

M. le président Pons : 

Messieurs les conseillers, 

En prenant place dans le fauteuil présidentiel, je tiens à vous 
remercier infiniment de l 'honneur que vous me faites et que 
je reporte sur le groupe politique auquel j ' a i le plaisir d 'appartenir . 

Dans l'exercice de mes nouvelles fonctions, je ferai en sorte 
d'agir au plus près de ma conscience et de faire preuve de la plus 
grande impartiali té. 

J e demande aux membres de ce Conseil de me faciliter la tâche. 
J e sais que je pourrai compter sur eux. 
Messieurs les conseillers municipaux de la Grande Genève 

viennent, d'être assermentés par le vénéré doyen d'âge, Monsieur 
Aimé Reymond, à qui je souhaite — et je suis sûr d'être l 'inter
prète du Conseil administratif et de mes collègues du Conseil 
municipal — de vivre heureux comme il l'est, encore de nombreuses 
années. 

Les dispositions des lois dites de fusion sont entrées virtuelle
ment en vigueur et la Genève agrandie est définitivement consti
tuée. 
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Les tâches du nouveau Conseil municipal seront aussi délicates 
qu ' importantes. I l s'agira maintenant de mettre au point les 
différents services fusionnés. D'accord avec le Conseil adminis
tratif, le Conseil municipal, j ' en suis convaincu, apportera la plus 
grande bonne volonté et aura le plus sincère désir de réaliser au 
mieux les principes qui ont guidé le peuple genevois lors du vote 
de la fusion. 

Les problèmes sociaux — à côté des questions d'ordre purement 
administratif — devront recevoir des solutions immédiates. E n 
tou t premier lieu, le problème du logement ouvrier, question d'une 
extrême urgence ; la situation angoissante des chômeurs, dont 
près de 700 appart iennent à la fabrique ; les secours pressants aux 
familles dans le besoin ; les œtivres de l'enfance : crèches, cuisines 
scolaires, colonies de vacances, écoles de forêt, etc., qui a t tendent 
une intervention énergique de la par t de la municipalité : l 'extrême 
lenteur des t ravaux d'aménagement de la place de la gare de 
Cornavin : la restauration complète de certains kiosques et édifices 
municipaux ; le souci de s'assurer de très bonnes finances, et enfin 
la plus grande sollicitude à l 'égard de nos sociétés populaires. 

Voilà tout au tan t de points qui retiendront sûrement l 'a t tention 
des membres du nouveau Conseil municipal. 

J 'espère que vous consentirez tous, Messieurs les conseillers, à 
considérer comme un devoir d'étudier avec intérêt et conscien
cieusement les problèmes qui s'imposeront à votre conscience. Le 
corps électoral n'en a t tend pas moins de votre activité parlemen
taire. 

E n ce qui me concerne personnellement, Messieurs les conseil
lers, je conduirai vos débats en conservant la conviction que le 
Conseil municipal qui inaugure ses séances ce soir, œuvrera résolu
ment vers la réalisation immédiate des idées qui intéressent le 
plus vivement la population laborieuse. 

Ce sera tout à l 'honneur des représentants de la Nouvelle et 
Grande Genève. 

(Applaudissements unanimes et prolongés.) 

Quatrième objet à Vordre du jour : 

Nomination de cinq délégués de la Ville à la commission électorale 

M. le président Pons : L'assemblée veut-elle désigner elle-même 
ces cinq délégués, ou en laisser le soin à la présidence? 

Le Conseil décide de laisser ce soin à la présidence, qui désigne 
MM. Probst , Babel, Ducommun (remplaçant M. Loutan d 'abord 
désigné) Poncet-Adami, Brachard. 

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

Nomination de neuf membres de la commission administrative 
de l'Hospice général 

M. le président Pons : Messieurs les conseillers, en a t t endan t 
l 'élaboration du règlement du nouveau Conseil municipal, nous 
procéderons, si vous êtes d'accord, aux nominations prévues, 
selon le mode employé jusqu'ici par l 'ancien Conseil municipal, 
c'est-à-dire au scrutin de liste et à la majorité absolue des suf
frages. Nous avons à désigner neuf membres de la commission 
administrat ive de l'Hospice général. 

MM. les scrutateurs sont priés de rester en fonction. 
I l est délivré 60 bulletins. Retrouvés 60, tous valables. 
Sont élus : MM. Engel par 49 suffrages ; Pons 46 ; Tinguely 36 ; 

de Budé 36 ; Henny 36 ; Berchten 35 ; Schneider 35 ; Blanc 32 ; 
Perre t 29. 

Viennent ensuite : MM. Lorenz 26 ; Soldini 26 ; Peney 1. 

Sixième objet à Vordre du jour : 

Nomination de cinq membres du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève 

M. le secrétaire Jacob donne lecture de la lettre suivante : 

F É D É R A T I O N S U I S S E 
D U P E R S O N N E L DES SERVICES Genève, le 4 juillet 1931. 

PUBIvTOS 

Au Conseil municipal de Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Notre section de Genève nous prie de vous adresser la pré
sente requête. 

E n application de l'article 7 de la loi sur l 'organisation et 
l 'administration des Services industriels de la Ville de Genève, 
vous allez procéder sous peu à la nomination de cinq membres 
du futur Conseil d 'administration desdits services. 
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Le deuxième paragraphe de l'article 8 de la loi sus-visée 
prévoit que : un au moins, deux au plus de ces administrateurs 
devront être choisis parmi le personnel des Services industriels. 

La loi évidemment n' indique pas d'une façon précise l 'inten
tion évidente du législateur. Cependant tou t laisse supposer que 
l'on a voulu admet t re la représentation directe du personnel, 
c'est-à-dire laisser à celui-ci exclusivement le soin et la respon
sabilité de désigner ses candidats. C'est du reste la prat ique 
constante au fédéral. La loi fédérale concernant l 'organisation 
et l 'administration des chemins de fer fédéraux du 1 e r février 1923 
prévoit simplement en son article 6, lit. 2a, que le Conseil fédéral 
nomme le président, le vice-président et les membres du conseil 
d 'administration des chemins de fer. La représentation du per
sonnel n 'y est pas indiquée. E t cependant, depuis plusieurs années, 
le personnel a un représentant direct en la personne de M. Robert 
Bratschi, secrétaire général de la Fédération suisse des chemi
nots. Ce dernier, nous tenons à le préciser, est désigné par les 
organes responsables de l 'organisation professionnelle à l 'atten
tion du Conseil fédéral qui approuve et nomme. 

E n ce qui concerne les conseils d'arrondissements des C . F . E . 
par contre, l 'article 23 de la loi ci-dessus indiquée, prévoit que le 
Conseil fédéral veille à ce que le personnel soit représenté dans 
chaque conseil d'arrondissement. Là aussi, c'est la Fédération 
suisse des cheminots qui choisit ses représentants, les présente 
au Conseil fédéral, qui ratifie le choix et nomme. 

Il nous paraî t superflu d'insister sur l 'élémentaire justice 
d 'une telle procédure. E n effet, on ne verrait pas très bien com
ment on pourrait admet t re que le personnel soit représenté au 
conseil d 'administration des Services industriels et que le choix 
de ces administrateurs incombe à d'autres organes que les asso
ciations professionnelles. 

Eeste maintenant à examiner quelle organisation peut avoir 
des prétentions au droit de représentation. 

Il est également une coutume constante admise t an t sur le 
terrain national qu' international que ce sont les organisations 
les plus représentatives t an t des patrons que des ouvriers qui 
désignent leurs représentants dans des organes économiques. 
Il en est ainsi par exemple pour les conférences internationales du 
travail , chambres de commerce locales, etc. 

Notre organisation est certainement la plus représentative. 
C'est elle qui groupe le plus d'employés et d'ouvriers des Services 
industriels. Elle se ra t tache à la section de Genève de la Fédéra
tion suisse du personnel des Services publics qui comprend plus 
de 1.000 membres sur la place. Notre Fédédration qui groupe 
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tous les fonctionnaires, employés et ouvriers des cantons et des 
communes en Suisse, comprend un effectif de plus de 3 7.000 
membres. Elle se ra t tache comme toutes les autres fédérations 
ouvrières suisses, à l 'Union syndicale suisse, considérée par le 
Conseil fédéral comme l'organisation ouvrière la plus repré
sentative. 

C'est pourquoi, Monsieur le président et Messieurs, nous vous 
demandons, en vous tenant dans le cadre de la loi, de bien vou
loir nommer au t i t re de membre du conseil d'administration 
des Services industriels : 

MM. Albert Pomel, mécanicien-électricien au Service de 
l'électricité, 

Michel Barambon, comptable à la Comptabilité des Services 
industriels. 

Ces personnes ont été désignées par une assemblée du per 
sonnel des Services industriels régulièrement convoquée le 
mercredi 1 e r juillet 1931. 

Veuillez croire, Monsieur le président et Messieurs, à nos 
sentiments dévoués. 

Fédération suisse du personnel 
des Services publics 

Le secrétaire romand 
(signé) MAILLARD. 

* * 

L'élection a lieu à la majorité relative. 
Bulletins délivrés 62, Retrouvés 62. 
Sont élus : MM. de Mirbach par 56 suffrages ; Corbond 53 ; 

Kicole 39 ; Darier 35 ; Boissonnas 34. 
Viennent ensuite : MM. Pomel 24 ; Barambon 24 ; Roux 7 ; 

Tinguely 1 : Sehutzlé 1. 
L'ordre du jour est épuisé. 
Le Conseil décide de ne pas tenir de séance pendant l 'été 

et de reprendre ses t ravaux en session périodique en septmebre. 

M. le président : Avant de lever la séance, je vous souhaite à 
tous de bonnes vacances et vous dis « au revoir ! ». 

La séance est levée à 22 h. 20. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
Aug. S T E W E R . 

Adresse du Mémorialiste : rue Cavour, 15. Téléphone 22.796. 
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0. Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de l 'agrandissement du Conser
vatoire botanique 60 

10. Proposition du Conseil administratif pour l 'adoption 
d'un arrêté général en vue de régulariser les 
annexions au domaine public, les cessions de terrains 
provenant du domaine public et les échanges résul
tan t de la réalisation des plans d'aménagement . . 65 

11 . Proposition pour l 'ouverture d 'un crédit destiné à la 
construction d'un égout au quai Turrettini . . . . 68 

12. Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une petite parcelle de terrain à Chêne-Bougeries, 
pour le Service de l'électricité 73 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Membres présents: MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Berchten, 

Berra, Bertherat , Besse, Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, 
Brolliet, Burklin, Cabuzat, Castellino, Charrot, Corboud, Dédo, 
Duboule, Ducommun, EcofTey, Ehrler, Engel, Ferrand, Fraisse, 
Giauque, Habis, Hochstaetter, Hurni , Jaccoud, Jacob, Keller, 
Kohler, Lorenz, Loutan, Martin-du Pan, Marti, Maunoir, 
Métraux, de Mirbach, Noul, Parisod, Pa t ry , Pileur, Pons, 
Probst, Reymond, Rietschin, Robin, Roux, Schumacher, 
Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Trohler, Wagnon, 

Excusés: MM. Beaud, Girardet, Nicole, Poncet-Adami, Rosselet. 
Absent non excusé: M. Wanner. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
vice-président, Albaret, Naine et Peney, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
Il est donné lecture de l 'arrêté du Conseil d 'E ta t convoquant 

le Conseil municipal en session périodique : 

E X T R A I T DES R E G I S T R E S DU CONSEIL D ' É T A T 

du 2 septembre 1931. 
L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu la lettre en date du 1er septembre 1931 du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève, demandant la convocation du Conseil 
municipal en session périodique ; 
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Vu l'article 23 de la loi du 28 mars 1931 sur l 'administration 
des communes ; 

Sur la proposition du Département de l'intérieur et de l'agri
culture ; 

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du mardi 22 septembre au vendredi 23 octobre 
1931 inclusivement. 

M. le président: Par suite d'une omission, il y a lieu de compléter 
l'ordre du jour de ce soir. Nous ferons figurer sous N° 7 bis, les 
« Propositions individuelles ». 

Premier objet à Vordre du jour: 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger, comme jusqu'ici, les mardi et 
vendredi. 

Sur la proposition de M. le conseiller municipal Lorenz, les 
séances commenceront à 20 h. 30 au lieu de 20 h. 15. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Nomination de la commission de surveillance des écoles municipales. 

M. le président Pons donne lecture du texte de l 'art . 87 de la loi 
sur l 'instruction publique, et ajoute : 

La Ville de Genève actuelle comprend quatre arrondissements 
et quinze écoles. Jusqu'ici la commission de renseignement 
primaire comptait , pour la Ville seule, neuf membres. Le bureau 
vous propose en conséquence, Messieurs les conseillers, d'élargir 
la commission en portant à 15 le nombre de ses membres. 

Al. Tinguely : En raison du nombre d'écoles que compte main
tenant la Ville agrandie, il me semble que quinze membres ne 
suffisent pas. Vous savez quelle énorme besogne nous avions 
antérieurement à accomplir ; nous n'avons pas toujours pu faire 
notre travail comme nous l'aurions voulu. J 'estime que la nouvelle 
commission devrait compter 21 membres, 
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M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a étudié cette question et, après examen des nou
veaux groupes scolaires, nous avons estimé que quinze membres 
doivent suffire. Il n'est pas question de désigner des membres 
par arrondissements. Dès que la commission scolaire aura été 
nommée, je la convoquerai et nous procéderons à la répartit ion 
des écoles d'après le nombre des commissaires. 

M. Tinguely : L'article de loi dont il vient d'être donné lecture, 
dit qu'il faut rechercher si tous les enfants suivent l'école. Je ne 
sais si, avec quinze membres seulement, il sera possible de procéder 
à toutes les enquêtes. Il vient d'être construit dans un quartier de 
la périphérie, un important groupe de bâtiments et nous avons pu 
constater que là seulement, plus de 50 enfants habi tant ce nouveau 
quartier ne vont pas à l'école ! 

M. Balmer : Impressionné par les arguments de M. le conseiller 
municipal Tinguely, je propose que le conseil se constitue en 
commission. Plus il y aura de commissaires, mieux le contrôle 
sera fait ! (Rires.) 

Au vote, la proposition de M. Tinguely (21 membres) ne recueille 
que la voix de son auteur. (Hilarité.) 

La proposition du Conseil administratif prévoyant une com
mission de quinze mem-bres, est adoptée. 

Le Conseil décide de laisser le choix des membres à la présidence, 
qui désigne MM. Gustave Kohler, Antoine Giauque, Emile 
Métraux, Charles Habis, Théophile Engel, André Ehrler, Gilbert 
Ferrand, Eugène Bouvier, D r Eugène Pat ry , Gustave Maunoir, 
Maurice Brachard, Aimé Keymond, Charles-Elie Ducommun, 
François Tinguely, Alphonse Charrot. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

.Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de former une commission de neuf membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Dédo, 
Noul, Schumacher, Hurni , de Mirbach, Jacob, Martin-du Pan, 
Jaccoud, Castellino. 

Ces choix sont approuvés. 



SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 1931 25 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Election de 5 membres de la commission taxatrice. 

II est procédé à cette élection au scrutin secret. Sont désignés 
comme secrétaires ad acta MM. Lucien Cabuzat et Pierre Jaccoud. 
Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Brachard, Dédo, 
de Mirbach et Aeschlimann. 

Bulletins délivrés 56. Rentrés 56. Valables 56. 
Sont élus : MM. Blanc, par 40 suffrages ; Brachard, 34 ; Loutan, 

33 ; Bertherat , 33 ; Lorenz, 28. 

Cinquième objet à Vordre du jour : 

5. Election de la commission des travaux publics. 

Le Conseil administratif a envoyé à MM. les conseillers muni
cipaux-les propositions ci-après au sujet de cette élection : 

Propositions du Conseil administratif 
en vue de l'élection de la commission des travaux publics. 

Messieurs les conseillers, 

L'article 21 de la loi sur l 'administration des communes, du 
28 mars 1931, stipule ce qui suit : 

Article 21. — «Le Conseil municipal nomme chaque année une 
commission des t ravaux publics, prise dans son sein, à laquelle 
seront envoyées toutes les affaires ou questions relatives aux 
t ravaux publics et aux acquisitions d'immeubles en vue de la 
création ou de la correction des voies de communication. Cette 
commission rapporte sur l'objet de ses délibérations au Conseil 
municipal. 

« Elle est présidée par un conseiller administratif. 
« Les membres de cette commission sont immédiatement rééli-

gibles. » 
La commission des t ravaux publics est donc une commission 

spéciale du Conseil municipal et elle est soumise, quant à la 
forme de ses délibérations, au règlement de ce Conseil. 

D'autre part , le Conseil municipal avait institué, par arrêté 
du 18 octobre 1910, une commission consultative des t r avaux 
qui succéda elle-même à la commission du plan de rectification, 
d'embellissement et d'assainissement, créée par arrêté du Conseil 
municipal du 20 février 1903. 
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La commission des t ravaux était au début composée de 9 
membres ; elle fut portée à 11 membres, y compris le président, 
par arrêté du 3 novembre 1918. 

Nous vous proposons de fixer également à 11 le nombre des 
membres de la commission des t r avaux publics, appelée à rem
placer la commission consultative des t r avaux . 

En conséquence, le Conseil administratif soumet à votre appro
bation le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : • 

Article premier. — L'arrêté du Conseil municipal du 18 octobre 
1910 insti tuant une commission consultative des t ravaux, est 
abrogé. 

Article 2. — La commission des t ravaux publics prévue par 
l 'art . 21 de la loi sur l 'administration des communes, du 28 mars 
1931 sera composée de 11 membres y compris le conseiller admi
nistratif délégué aux t ravaux. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : A l'occasion 
de la nomination de cette commission qui est conforme à l 'ar t . 21 
de la loi sur l 'administration des communes, le Conseil adminis
tratif vous propose un arrêté qui abroge l 'arrêté du Conseil 
municipal du 18 octobre 1910 inst i tuant une commission consul
tat ive des t ravaux. Il est nécessaires d'abroger cet arrêté du 
18 octobre 1910, car la commission ne doit plus exister puisqu'elle 

• est remplacée par celle que vous allez nommer. C'est la raison 
pour laquelle vous avez trouvé sur vos places le rapport et le 
projet d 'arrêté se rappor tant à cet objet. 

M. Lorenz : Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter le nombre 
des membres de cette commission et le porter à 13 ou 15 ? 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous dit précisément dans son rapport qu'il vous 
propose de composer cette commission de 10 membres, ce qui est 
largement suffisant, le conseiller administratif délégué fonction-
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nant de droit comme président, ce qui porte à 11 le nombre 
effectif des membres. C'était exactement la composition de la 
précédente commission des t ravaux, à la différence cependant 
que précédemment, 5 membres seulement étaient nommés par le 
Conseil municipal, les 5 autres é tant choisis en dehors de ce Conseil, 
parmi les techniciens. 

M. Roux: Je vous propose de porter cette commission à 13 
membres car si elle n'en compte que 11 comme le demande le 
Conseil administratif, vous risquez de vous trouver devant un 
vote de 5 voix contre 5, le président n 'ayant pas droit de vote. 

M. Patry : Ce sera la même chose, mais il y aura 6 voix contre 6 ! 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : La propo
sition peut être mise au voix. 

M. Patry: Si vous voulez éviter l 'inconvénient signalé par M. 
Roux, il faut prévoir 10 ou 12 membres... 

M. Berchten : II faudrait pourtant s 'entendre. Une commission 
doit être composée d'un nombre impair. Par conséquent le repré
sentant du Conseil administratif ne doit pas être compris dans le 
chiffre de 11 ou de 13. 

La proposition de M. Roux (13 membres) est adoptée. 
M. Ducommun : Alors, il ne faut pas mettre , dans l 'arrêté : 

« y compris », mais « non compris » le conseiller administratif 
délégué aux Travaux. (Approbations.) 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au deuxième débat. 
L'article premier est adopté sans discussion. 

L'Art. 2 est adopté avec l 'amendement présenté par M. Du
commun. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté 
dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'arrêté du Conseil municipal du 18 octobre 
1910 inst i tuant une commission consultative des t r avaux est 
abrogé. 



28 SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 1931 

Article 2. — La commission des t ravaux publics prévue par 
l 'ar t . 21 de la loi sur l 'administration des communes, du 28 mars 
1931 sera composée de 13 membres non compris le conseiller 
administratif délégué. 

M. le président: Conformément au Règlement, puisqu'il s 'agit 
d 'une commission permanente, nous procéderons à l'élection au 
bulletin secret. 

Election de la commission des travaux publics, 

La commission est composée de treize membres. 
Les mêmes scrutateurs restent en fonction pour cette élection. 
Bulletins délivrés, 57. Retrouvés, 56. Valables, 56. 

Sont élus : MM. Humber t Sésiano, par 44 suffrages ; Eugène 
Bouvier, 37 ; Gabriel Bovy, 34 ; Jacques Berchten, 33 ; Auguste 
Ecoffey, 33 ; Gustave Maunoir, 30 ; Charles Burklin, 29 ; Fernand 
Girardet, 29 ; Léon Corboud, 28 ; Jules Roux, 28 ; Isaac Fraisse, 27 ; 
Christian Marti, 27 ; Marius Bertherat , 26. 

Viennent ensuite : MM. Albert Hurni , 24 ; Léon Nicole, 22 ; 
Félix Wanner, 9 ; Atyl Dédo, 6 ; D r Pa t ry , 2 ; Aimé Reymond, 1. 

Sixième objet à Vordre du jour: 

Election de la commission du budget des Services industriels. 

La commission comprendra onze membres. Les mêmes scruta
teurs restent en fonction. 

Bulletins délivrés 57. Retrouvés 57, tous valables. Sont élus : 
MM. Martin-du-Pan, par 32 suffrages. Pileur, 31. Balmer, 31. 
Keller, 31. Ferrand, 31. Besse, 29. Aeschlimann, 28. Métraux, 28. 
Brolliet, 26. Roux, 26. Ducommun, 25 (élu au bénéfice de l'âge). 

Viennent ensuite : MM. Rosselet, 25. Jaccoud, 22. Robin, 20. 
Wagnon, 14. Ballansat, 4. Maunoir, 3. 

Septième objet à Vordre du jour : 

Election de la commission du budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1932. 

La commission est composée de quinze membres. 
Les mêmes scrutateurs fonctionnent pour cette élection. 
Bulletins délivrés 55. Retrouvés 55, tous valables. 
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Sont élus : MM. Berra, par 35 suffrages. Schutzlé, 30. Maunoir, 29. 
Charrot, 29. Ehrler, 28. Probst, 28. Kohler, 28. Pons, 27. Billy, 27. 
Tinguely, 27. Nicole, 27. Cabuzat, 27. Wagnon, 25. Hochstaetter , 
25. Marti, 24. 

Viennent ensuite : MM. de Mirbach, 20 voix. Wanner, 19. 
Pa t ry , 14. 

En a t tendant le résultat des différentes élections le Conseil a 
décidé de passer à l'objet 7bis à l 'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Maunoir : Les tristes circonstances financières dans les
quelles se trouve notre Ville m'autorisent — et vous serez tous 
d'accord avec moi — à demander au Conseil administratif quelles 
seront les répercussions de ces événements sur les finances de la 
Ville. Je me dispense de toute espèce de commentaire. Je pose 
simplement la question. 

M. Tinguely : Je constate dans le compte rendu financier de 
1930 qu'une somme de fr. 500.000 figure comme étant déposée 
à la Banque de Genève. Je demande à M. le délégué aux finances 
de nous dire si cette somme a été retirée de la Banque, et dans le 
cas contraire, à quelle date elle a été renouvelée. 

M. Naine, conseiller administratif : Messieurs les conseillers ; 

Comme M. le conseiller municipal Maunoir l'a laissé entendre 
tout à l 'heure, la Ville de Genève est intéressée dans la décon
fiture de la Banque de Genève. Voici comment la situation de la 
Ville se présente dans cette affaire : 

Tout d'abord nous avions en dépôt à terme à la Banque de 
Genève, une somme de fr. 500.000, soit la moitié de notre fonds, 
dont les revenus servent à l 'achat et à l 'entretien des collections. 
Ce fonds a toujours été renouvelé à la Banque de Genève par tous 
les Conseils administratifs qui se sont succédé. Ceci répond à la 
question posée par M. le conseiller municipal Tinguely. 

D'autre par t la Ville de Genève est créancière directe de la 
Banque pour une somme de fr. 120.000 déposée par la commune 
du Petit-Saconnex peu avant la fermeture des guichets de la 
banque. La commune de Plainpalais avait également en dépôt 
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à la Banque de Genève, une somme de fr. 11.000 faisant partie de 
son fonds de bienfaisance. C'est donc un total de fr. 631.000. 
De plus, dans un des nombreux fonds la Ville avait vingt actions 
de fr. 500,— de la Banque de Genève, ce qui fait fr. 10.000. La 
Ville de Genève est donc, au total , créancière directe de fr. 641.000. 
Il y a enfin les Caisses de retrai te de Plainpalais et de Saconnex 
dont les déficits techniques sont garantis par la Ville de Genève 
et qui avaient à la banque des dépôts à terme : Plainpalais de 
fr. 110.000 et Saconnex de fr. 51.000. La Ville de Genève devient 
ainsi créancière encore de fr. 161.000 à la Banque de Genève. De 
plus, la Caisse des sapeurs-pompiers du Petit-Saconnex avait un 
dépôt de fr. 5.000 qui étai t resté à la Banque. 

Voilà, Messieurs, la situation. Au total , la somme due à la 
Ville de Genève et à ses différentes institutions, s'élève à fr. 
807.000. En présence de cette situation, le Conseil administratif 
a avisé les directeurs de nos collections, musées, bibliothèques, 
que, cette année, le revenu du Fonds serait réduit d'un bon qua r t . 
Pour l 'année prochaine nous serons obligés de réduire les res
sources attribuées à nos collections. Le Conseil administratif et le 
Conseil municipal examineront, par la suite, s'il convient de 
reconstituer le Fonds dont les intérêts sont destinés à nos musées 
et collections. 

M. Maunoir : Je remercie M. le conseiller administratif délégué 
aux finances des renseignements qu'il nous donne. Evidemment 
ils ne sont pas gais, mais nous préférons tous savoir à quoi nous 
en tenir et prendre nos responsabilités plutôt que de rester dans le 
vague. 

Nous ne pouvons pas examiner ce soir — c'est d'ailleurs l'af
faire du Conseil administratif — la question de savoir comment 
reconstituer ce fonds. J e crois pour ma par t qu'il faudra le recons
t i tuer parce qu'il est inadmissible que dans une ville comme la 
nôtre, une part ie de l 'administration municipale souffre de cette 
situation. Mais c'est au Conseil administratif à nous faire des 
propositions. L'essentiel, ce soir, c'est que le Conseil municipal 
et la population genevoise sachent ce qui en est pour la Ville. 
Je remercie donc le Conseil administratif de sa réponse. 

M. Tinguety : M. le conseiller administratif Naine a répondu, à 
une partie seulement de la question que j 'avais posée. J 'a i demandé 
à quelle époque ces dépôts ont été renouvelés. 

M. Naine, conseiller administratif : Je regrette beaucoup de ne 
pas pouvoir donner le renseignement exact à M. Tinguely ; je 
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n'ai pas ici les comptes car je ne m'at tendais pas à ce qu'on me 
posât pareille question. 

Pour nous, la situation est telle, qu 'é tant un dépôt à terme, nous 
ne pouvions pas ret irer l 'argent comme nous voulions. Je crois que 
la date du renouvellement ne changera pas grand chose à l'affaire. 

D'ailleurs, dans une prochaine séance, je donnerai à M. le 
conseiller municipal Tinguely la date exacte du renouvellement 
<ie ce bon de caisse. 

M. Jaccoud: Il y a lieu de s'étonner que l'ancien Conseil admi
nistratif qui comptait parmi ses membres deux représentants du 
part i socialiste, n 'ait point procédé .ou n'ait point fait procéder 
au retrai t des fonds déposés à la Banque de Genève. 

On peut s'étonner aussi du fait que ces deux représentants 
socialistes ne se soient pas opposés au renouvellement des dépôts 
à la Banque de Genève. Il y a d 'autant plus lieu de s'étonner de ce 
fait que je constate que dans Le Travail du 11 juillet 1931, 
organe du part i socialiste, ainsi que dans le numéro du 14 sep
tembre 1931, il est dit que le part i socialiste était au courant de la 
si tuation de la Banque de Genève depuis 1927 déjà. On ne com
prend dès lors pas comment il se fait que les deux représentants 
socialistes dans l'ancien conseil adminis t ra t i f aient permis que 
des fonds publics, qu'une partie de la fortune de Genève, continuent 
d 'être déposés dans un établissement dont le par t i socialiste a 
déclaré qu'il connaissait depuis 1927 déjà, le défaut d'organisation, 
permet tan t ainsi que ces fonds soient engloutis dans le désastre 
de la Banque de Genève. {Murmures à Vextrême gauche). 

Il y a là, de la pa r t de ces deux conseillers administratifs 
socialistes, une véritable impéritie. (Rires à Vextrême gauche 
et protestations). 

En effet, de deux choses l'une : ou bien le part i socialiste ne 
connaissait pas la situation véritable de la Banque de Genève en 
1927 et alors ce qu'il a déclaré dans son organe officiel n 'é tai t 
qu ' inexacti tude et il a trompé l'opinion publique ; ou bien 
le part i socialiste connaissait la véritable situation de la Banque 
de Genève en 1927 et alors les conseillers administratifs socialistes 
de l'ancien Conseil administratif sont impardonnables de ne pas 
avoir a t t i ré l 'at tention de l'ancien Conseil administratif, sur le 
danger que couraient les fonds municipaux dans un établissement 
dont on connaissait ou dont on disait connaître le défaut d'organi
sation. 

Il y a là un fait plus grave qu'une simple négligence'; il y a, à 
mon sens, une véritable complicité morale. (Hilarité à Vextrême 
gauche). % 
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M. Naine, conseiller administratif : Elle est bonne celle-là î 
M. Jaccoud : Le part i socialiste prétend en toute occasion et en 

toute circonstance ne vouloir que le bien public, que la sauvegarde 
de l ' intérêt général (Sur les bancs socialistes: Parfaitement !). 

Et quoi ? Le par t i s'élève contre la mise en danger des deniers 
publics et il tolère cependant que demeurent déposés à la Banque 
de Genève des fonds municipaux, alors qu'il sait quels risques ces 
fonds courent ? : 

Il n'est pas question ici, Messieurs, de faire une querelle de 
part i (Mouvements. Hilarité sur les bancs de la gauche socialiste). 
J 'aimerais beaucoup que cette session du Conseil municipal se 
déroulât le plus calmement possible ; mais il m 'appar tena i t 
aujourd'hui, notamment en ce qui me concerne, puisque je 
représente une certaine part ie des créanciers de la Banque de 
Genève, d 'a t t i rer l 'a t tention de ce Conseil sur ce qui s 'était fait 
ou ne s'était pas fait au sujet des fonds municipaux déposés à la 
Banque de Genève. (Exclamations à Vextrême gauche; mouvements 
divers sur les autres bancs). 

M. le président: Je vous rappelle, Messieurs les conseillers, que 
nous sommes aux « propositions individuelles ». La question 
posée par M. le conseiller municipal Tinguely me paraît prendre 
une certaine ampleur. Je donne toutefois la parole à M. le conseil
ler municipal Burklin, qui l'a demandée. 

M. Burklin : Je veux répondre en quelques mots à M. le conseiller 
municipal Jaccoud. 

Vous vous souvenez que lorsqu'on a discuté de la fusion, t o u t 
le monde a dit qu'il s'agissait d'une affaire sérieuse, d'une réorga
nisation administrative qui devait apporter avec elle de larges 
bienfaits. J 'avais dès lors pensé, moi qui depuis quatre ans n 'é ta i t 
plus conseiller municipal, qu'il serait intéressant de siéger dans 
ce nouveau Conseil où l'on allait s'occuper assidûment des intérêts 
généraux d'une part ie importante de notre canton. Mais je dois 
déchanter ; non pas du fait de la question posée par M. le conseiller 
municipal Tinguely, mais du fait du numéro de music-hall (pro
testations au centre gauche) que vient de nous donner M. le conseiller 
municipal Jaccoud. Je suis peiné, permettez-moi de vous le dire,. 
Monsieur Jaccoud, de voir que, dans des circonstances aussi 
difficiles et , disons-le, aussi tragiques, on se permette de tourner 
cette affaire en ridicule et d'en faire une plaisanterie aussi par
faitement déplacée (Très bien sur les bancs de l'extrême gauche) 
Nous sommes ici pour discuter ce que la Ville a fait de ses fonds e t 
le représentant du par t i radical — je le lui dis en toute franchise 
puisque M. Jaccoud veut introduire des mœurs nouvelles dans ce 
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Conseil — le représentant du part i radical est certainement le plus 
mal placé pour discuter ici de cette affaire, qui appart ient main
tenant à la justice. Je pense qu'elle remplira sa tâche. On a un 
peu l'impression que cela «ne va pas très fort» ; quand il s'agit d'un 
simple citoyen, la justice est rapide dans son intervention ; mais 
quand il s'agit d 'autres personnes soutenues par des puissances 
occultes, la justice se fait plus lente ! (Approbations à l'extrême 
gauche). 

Ceci dit, je voudrais aussi, poser une question. 
Par son intervention comme aussi par la décision qu'il a prise en 

ce qui concerne l'élection de samedi et dimanche prochains, le 
par t i radical vient de faire la démonstration qu'il est le part i le 
plus réactionnaire que l'on puisse rencontrer dans le canton et 
qu'il ne s'occupe que du passé. 

Je voudrais vous parler de l'avenir. Nous nous trouvons 
devant la situation suivante : La Ville de Genève est créancière 
de la Banque de Genève. Je voudrais savoir quels voies et moyens 
le Conseil administratif envisage pour sauvegarder le plus possible 
ses créances. M. le conseiller Maunoir nous a dit qu'il fallait 
considérer ces fonds comme perdus et tâcher d'en reconstituer de 
nouveaux pour ne pas restreindre l'effort fait jusqu'à présent par 
la Ville. Mais la Ville, comme créancière de la Banque de Genève, 
doit-elle rester passive, ou bien peut-elle intervenir pour sauve
garder ses intérêts ? 

C'est là la question que je voulais poser. Ce que j ' a i dit tout 
à l 'heure à l ' intention de M. le conseiller municipal Jaccoud, l'a 
été simplement pour lui faire par t de mon opinion soit que des 
interventions comme la sienne ne sont pas recommandables dans 
cette enceinte. (Vives approbations sur les bancs socialistes). 

M. Naine: M. le conseiller municipal Jaccoud suit, en somme, 
une tact ique que je comprends. Le part i radical sort de l 'aventure 
de la Banque de Genève très fortement «amoché » et il adopte le 
système qui consiste à a t taquer pour se défendre. D'après lui 
la responsabilité du désastre de la Banque de Genève, en ce qui 
concerne les fonds de la Ville, incombe aux deux socialistes qui 
faisaient partie du Conseil administratif ! M. Jaccoud, il est vrai, 
ne nous dit pas si ce sont ces socialistes qui ont déposé les fonds à 
la Banque. Ce n'est pas le cas : il est même très probable que ce dé
pôt incombe à un radical.. . ! (Vive hilarité sur les bancs socialistes). 

Et alors, M. Jaccoud dit ceci : Les socialistes qui ont laissé ces 
fonds à la Banque de Genève sont coupables ! 

Mais qui avait pour rôle de contrôler la Banque de Genève, 
dont l 'E ta t de Genève était actionnaire ? Est-ce que c'est la 
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Ville ? Est-ce que ce sont les magistrats de la Ville qui é taient 
délégués auprès du conseil d 'administration de la Banque de 
Genève ou bien sont-ce les magistrats de l 'E ta t , magistrats 
radicaux de l'EtaJt, M. Jaccoud ? 

Aujourd'hui, je pense que c'est pour défendre... comment dirai-
je.. . votre ancien chef, que vous venez dire au part i socialiste : 
Vous connaissiez la situation et vous n'avez pas retiré les fonds. 

Mais, M. Jaccoud, si la Ville avait fait une chose comme celle-là, 
c'est alors qu'on aurait pu dire au Grand Conseil que nous mettions 
la Banque de Genève en danger. 

Je puis vous dire une chose en tout cas, c'est que les interventions 
socialistes de 1927, 1928 et 1929 n'ont pas tendu à mettre la 
Banque de Genève en danger et la preuve c'est qu'il n 'y a jamais 
eu, à ce moment-là, de « run » contre la Banque de Genève. Le 
par t i socialiste, par l'organe de M. Nicole, a mis le Conseil d ' E t a t 
en garde contre ce qui se passait à la Banque de Genève. Mais, à 
ce moment, qui aurait pu supposer de bonne foi que la situation 
était celle que nous connaissons aujourd'hui ? 

Si je voulais être méchant, savez-vous ce que je vous répondrais ? 
Parmi les 600.000 fr., il y en a 120.000 qui ont été portés à la 
Banque de Genève par un conseiller administratif radical du Peti t -
Saconnex, peut-être 15 jours avant . la débâcle. (Bravos à Vextrême 
gauche). Voilà du travail radical ! Quand vous nous apporterez 
un travail socialiste de ce genre, à ce moment, M. Jaccoud, je 
m'inclinerai devant vos critiques. (Bravos et applaudissements à 
Vextrême gauche). 

M. Jaccoud: J 'admire beaucoup la facilité avec laquelle M. le 
conseiller administratif Naine répond à côté des questions. Je 
n'ai jamais dit que c'était la faute des conseillers administratifs 
socialistes si des fonds de la Ville avaient été déposés à la Banque 
de Genève ; ce que j ' a i dit est tout différent. J 'a i dit que si des 
conseillers administratifs socialistes, qui étaient par conséquent 
au courant de la situation de la Banque de Genève — je n'invente 
rien, Le Travail l'a répété, ou alors s'il a publié des inexacti tudes, 
il a t rompé l'opinion (Protestations à Vextrême gauche) — je dis 
que si ces conseillers administratifs (nouvelles protestations à 
Vextrême gauche) n 'ont pas signalé, alors qu'ils connaissaient la 
situation de la Banque de Genève, qu'il y avait du danger pour la 
Ville à y maintenir ces fonds, ils ont assumé par là une certaine 
complicité morale. Qu'on ne vienne pas reprocher à un conseiller 
administratif du Petit-Saconnex, qu'il soit radical ou de toute autre 
couleur, d'avoir déposé des fonds à la Banque de Genève, car ce 
conseiller administratif, de quelque couleur qu'il soit, n 'étai t pas 
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au courant de la situation. (Vives protestations à l'extrême gauche) 
Voilà la différence entre les conseillers administratifs socialistes, 
qui étaient au courant de la situation, et d'autres qui n 'auraient 
pas pu l 'être. 

M. Naine, conseiller administratif : Je vous mets au défi, 
M. Jaccoud, de trouver un article dans le Travail qui dise qu'en 
1927 le part i socialiste était au courant de ce qui se passait à la 
Banque de Genève. 

M. Jaccoud: Voici : Le 11 juillet 1931, le Travail écrit : «En 
1927 déjà, au moment où il s'est agi d'une nouvelle participation 
de 3 millions, par t de l 'E ta t , M. Nicole lui-même a fait des réserves 
au Grand Conseil. » 

M. Naine, conseiller administratif : Ah ! Ah ! 

M. Jaccoud: « Le duel Hentsch-Moriaud qui vient de commencer 
prouve à quel point nous avions vu juste en décembre. » 

Voilà ce que dit Le Travail. Vous étiez par conséquent au cou
rant de la situation en 1927. 

M. Naine, conseiller administratif : J 'é tais certain que vous ne 
pourriez pas apporter des textes. Ce que vous venez de lire ne 
prouve rien du tout ! 

Je voudrais maintenant répondre à M. Burklin relativement aux 
mesures prises par la Ville de Genève en ce qui concerne la Banque 
de Genève. Nous avons considéré qu 'é tant donné la situation de la 
Ville vis-à-vis de la Banque de Genève, le Conseil administratif 
devait examiner très soigneusement sa situation de créancier de 
cette Banque. A cet effet, le conseiller administratif délégué aux 
finances a demandé au Conseil administratif de pouvoir prendre 
conseil d 'un juriste genevois. Le Conseil administratif n'a pas 
accepté la personne que proposait le conseiller administratif 
délégué aux finances. 

Le Conseil administratif a désigné lui-même ce juriste. Le 
conseiller administratif chargé des finances a examiné la situation 
avec ce juriste choisi par la majorité du Conseil administratif. 
Nous avons eu de ce juriste un rapport duquel il ressort que pour 
le moment la Ville de Genève ne court pas plus de danger à 
a t tendre le développement des événements. Je dois ajouter 
cependant que ce juriste est d'avis que la situation est absolument 
anormale et que la commission de gestion gère les affaires de la 
Banque de Genève en dehors de la légalité. (Protestations à droite.) 
J e partage d'ailleurs absolument cet avis. Le Conseil administratif 
e t son conseiller délégué aux finances continueront à suivre cette 
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affaire. Nous avons demandé à plusieurs reprises à la Banque de 
Genève de nous resti tuer les ti tres en dépôt libre. La commission 
de gestion a répondu négativement par deux fois. Depuis lors la 
commission a publié dans tous les journaux que les titulaires de 
ti tres en dépôt libre pourraient rentrer en leur possession, et que 
ceux qui avaient déjà présenté une telle demande n'avaient pas 
besoin de la renouveler. Huit jours se sont écoulés et la Ville n 'es t 
pas encore rentrée en possession de ses t i tres. 

M. Maunoir : Nous devons faire tout ce que nous pouvons 
pour tirer le meilleur part i d'une aussi triste situation. Je voudrais 
préciser à ce propos que je n'ai pas dit que je considérais comme 
perdues toutes les sommes dont M. le conseiller administratif 
a fait é tat dans [son exposé. J 'espère, au contraire, qu'il sera 
possible de récupérer quelque chose. 

M. Métraux: Au nom de la fraction socialiste, je suis chargé 
de prier le Conseil administratif d'examiner la possibilité d'allouer 
un crédit à l'Office municipal de chômage, et cela pour les raisons 
suivantes : Vous savez que le chômage sévit avec intensité à 
Genève et qu'il atteint maintenant une nouvelle couche de la 
population. De plus en plus le Bureau central de bienfaisance et 
l'Hospice général sont débordés ; ces institutions sont manifes
tement incapables d'assumer les lourdes charges que leur impose 
Je chômage. Nous aurons à discuter ce soir un projet de crédit 
pour l 'ouverture d'un chantier au quai Turrett ini . Mais il y a 
parmi les chômeurs de nombreux horlogers incapables d'un travail 
productif ; il y a beaucoup de femmes et d'enfants insuffisamment 
alimentés. Il s'agit de suppléer à l'insuffisance actuelle de nos 
œuvres de bienfaisance. Le concordat, appliqué dans d 'autres 
cantons, et qui veut que la commune de domicile assure des 
moyens suffisants à tous ceux qui sont privés de travail , n'est pas 
encore en vigueur à Genève. Ce matin encore on m'a cité le cas de 
douze évacuations soumises à l 'examen du tr ibunal . Tout derniè
rement, j ' a i eu l'occasion d'assister à un « souper » dans une 
famille modeste et j ' a i pu constater qu'il a fallu se contenter d'une 
tasse de thé et d 'un morceau de pain. 

Devant ces menaces d'évacuation, comme M. Rosselet l'a dit 
au Grand Conseil, la classe ouvrière prendra ses responsabilités ; 
niais nous espérons que le Conseil administratif fera le geste qui 
convient pour que cet Office de chômage remplisse la fonction 
pour laquelle il a été créé. Si tel n 'était pas le cas, l 'organisation 
syndicale et la classe ouvrière assureront la défense du modeste 
peuple et s 'arrangeront pour fournir des logements à ceux qui 
doivent être logés. 
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Je voudrais donc insister énergiquement auprès du Conseil 
administratif pour lui demander d'intervenir car il y a urgence 
devant la carence des organes existants. 

M. SchoenaUy président du Conseil administratif : Cette question 
du chômage, par le fait, relève principalement du domaine 
cantonal. Le Conseil d ' E t a t dispose d'un département outillé 
pour cela, avec des techniciens capables ; il est aussi en relation 
suivie avec la Chambre de travail et, en plus de cela — nul ne 
l'ignore — au cours des dernières séances du Grand Conseil, de 
nombreux crédits, très justement proposés, ont été approuvés par 
ce corps législatif. 

Toutefois, je suis absolument d'accord avec l'honorable M. 
Métraux avec lequel j ' a i eu l 'honneur de travailler en matière 
d'assistance et auquel je rends hommage pour ses interventions 
dans les domaine de la prévoyance. La Ville de Genève ne peut 
ignorer le fléau qui ravage en ce moment les différentes parties 
de notre population : le chômage ; et ses autorités se doivent de 
s'intéresser à l'existence de ses habitants . Permettez-moi de rap
peler que le Conseil administratif précédent a créé un Office du 
chômage que nous sommes en train de développer d'une façon 
suffisamment rationnelle et pratique pour qu'il puisse rendre les 
services qu'on est en droit d'en a t tendre . 

Quelle peut être l 'action de la Ville dans le domaine du chômage ? 
Elle est de trois ordres : 

La première de ces actions doit être de parer au plus pressé. 
C'est surtout , je crois, ce que vise l'honorable M. Métraux. 

Par expérience, nous .savons qu'il est utile qu 'au moment où 
l 'ouvrier est sans travail , avec, à sa charge, une famille compre
nant très souvent plusieurs enfants, qu'on ne le laisse pas 
tomber dans l 'abîme : c'est là, pour moi, que le rôle de l'Office 
social peut être considérable. Il faut que nous conseillions, si je puis 
m'exprimer ainsi, l 'homme affaibli par les misères de la vie, avant 
qu'il entre dans le labyrinthe des bureaux de bienfaisance. C'est 
cela précisément que nous voulons chercher à obtenir avec l'Office 
social tel que nous désirons l 'établir. Nous voulons que l 'homme, 
dès qu'il a un souci quelconque, justifié bien entendu, car la collec
tivité n' intervient qu'en cas de nécessité, puisse se présenter 
devant un organe neutre qui envisagera en toute objectivité sa 
situation créée par le chômage ou par des circonstances indépen
dantes de sa volonté. 

Telle est cette première partie de l'action en faveur des chô
meurs, que nous allons chercher à développer dans le plus bref 
délai, Ce service occupe depuis ce matin des locaux beaucoup 
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plus pratiques et surtout plus hygiéniques et dès demain, il 
pourra se développer dans toute son ampleur. 

Dans ce but , nous disposons pour cette année, dans l'ensemble 
des budgets des quatre communes réunies, d'une somme de fr. 
42.767,20 qui n'a pas encore été épuisée. C'est pour cette raison 
que nous n'avons pas encore demandé un crédit supplémentaire. 
Mais nous nous réservons en temps opportun, si le Conseil 
municipal entre dans les idées larges de l 'honorable M. Métraux, 
de demander un supplément de crédit. 

La deuxième action qu'entrevoit le Conseil administratif est 
de procurer du travail aux chômeurs, parmi lesquels ceux de 
l'horlogerie et des branches annexes. En dehors defr. 171.000 votés 
par l'ensemble des quatre Conseils municipaux des anciennes 
communes, nous vous présenterons très prochainement des 
demandes de crédit au montant d'environ fr. 600.000 pour 
l 'exécution de t ravaux publics pour lesquels nous exigerons 
des entrepreneurs que le 70 ou 8 0 % de la main d 'œuvre soit prise 
parmi les chômeurs. C'est dire que le Conseil administratif, malgré 
les lourds sacrifices déjà consentis et malgré les perspectives 
financières peu réjouissantes, ne se désintéresse pas de ceux qui 
voudraient travailler mais ne t rouvent pas d'occupation. 

Le troisième point concerne l 'assurance-chômage obligatoire, 
pour laquelle nous devrons établir la liste des personnes at teintes 
par l 'obligation de prendre cette mesure de prévoyance. Il sera 
ainsi possible de disposer d'un fichier qui permettra de connaître 
en tout temps la situation du travail dans tout le territoire de la 
Ville de Genève. 

Voilà ce que j 'avais à répondre à M. le conseiller municipal 
Métraux. Je puis l 'assurer que le Conseil administratif porte 
toute son at tent ion à cette situation si critique. 

M. Métraux: Je remercie M. le président du Conseil adminis
tratif Schoenau de ses déclarations d'où il résulte qu'il a pu, 
comme moi, se rendre compte que notre action est tout à fait 
insuffisante et qu'il faut chercher autre chose. Il y a urgence. 
Si certains ouvriers possèdent leur carte de chômeurs, il en est 
d 'autres qui ne peuvent pas justifier de leur situation et, il faut le 
dire, souvent par leur négligence car ils n'ont pas pris la précaution 
de faire enregistrer leur période de chômage. Il faut de toute 
urgence préparer des provisions de combustible pour les chômeurs 
dont les ressources sont quasi inexistantes. Beaucoup d'horlogers 
ne peuvent pas faire un autre travail quelconque. Nous avons 
essayé dans la peinture, mais les entrepreneurs nous ont déclaré 
que, malgré toute leur bonne volonté, ils ne pouvaient pas conti-



SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 1931 39 

nuer à occuper cette main cTœuvre d'occasion. Il y a des cas précis 
où des subsides s'imposent. 

D'autre par t , je voudrais nantir le Conseil d'un projet que 
notre fraction déposera prochainement sur le bureau concernant 
la création d'un office social de l'enfance. 

M. le président: Nous prenons note de la suggestion de M. le 
conseiller municipal Métraux. Je le prie de déposer sans re tard 
le texte de son projet, qui figurera à l 'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

M. Lorenz: Je voudrais poser au Conseil administratif la 
question suivante : 

Est-il exact que la Ville de Genève paie aux C.F.F. une somme 
importante pour le stat ionnement des vagons de charbon qui lui 
sont destinés ? 

M. Schœnau, présent du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif répondra dans une prochaine séance. M. le délégué 
aux Services industriels se renseignera à ce sujet. 

M. HuTni: Je voudrais poser une question au Conseil adminis
tratif, plus spécialement au conseiller asministratif délégué que 
cela concerne. 

Est-il exact que la buvette de la Salle communale de la rue des 
Eaux-Vives ait été cédée à un restaurateur lequel serait au bénéfice 
d 'un contrat de durée limitée ? La publication a-t-elle été faite 
par voie légale et quelle est la situation des sociétés qui sont au 
bénéfice d'un contrat de location avec l'ancienne mairie des Eaux-
Vives ? 

M. Peney, conseiller administratif : Il n 'y a rien d'exact dans 
cette assertion. 

M. Hurni: C'est une «question» que j ' a i posée. 

M. Peney, conseiller administratif : Il n 'y a rien d'exact en ce 
sens que la mairie des Eaux-Vives qui avait loué la salle pour la 
saison 1931-1932 avait accordé également la jouissance de la 
buvet te . Dans ces conditions, les sociétés sont au bénéfice d'un 
engagement moral. 

Le Conseil administratif a dû organiser la nouvelle buvet te 
restaurée, comme vous le savez tous, et y a établi un comptoir 
prêté par une brasserie de la Ville. Il était indispensable que cette 
installation pour le débit de la bière fût surveillée par quelqu'un. 
Nous avons désigné une personne capable, compétente, qui 
surveillera ces installations et qui recevra simplement une rému-
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nération pour chaque soirée qu'elle passera dans ce local. Mais, 
pour cette saison en tout cas, les sociétés restent au bénéfice de la 
buvet te . 

M. Hurni : Je suis très heureux de la réponse que vient de 
donner M. le conseiller administratif Peney, mais ce qu'il ne nous 
dit pas c'est si les sociétés qui étaient inscrites pour des soirées, 
seront grevées ou non d'un supplément de taxe par rappor t à cette 
nouvelle buvet te . La buvette existait auparavant et ce n'est pas 
parce qu'on a installé un comptoir qu'il faut quelqu'un pour le 
garder. M. le conseiller administratif Peney sait très b^en, lui qui 
fréquente souvent les soirées de la Salle communale des Eaux-
Vives... Une voix: C'est une allusion personnelle ! (Rires). 

Ce n'est pas une injure car je m'y trouve aussi avec lui ; il 
sait que les sociétés ont déjà supporté une augmentation très 
sensible de leur taxe du fait de la restauration de la salle. Les prix 
ont été doublés. Par conséquent, il ne faudrait pas faire payer 
encore davantage par suite de la création de ce poste. Je voudrais 
donc être rassuré à ce sujet. 

M. Peney, conseiller administratif : Cette salle est tout à fait 
avantageuse pour les sociétés par le fait qu'elles ont le bénéfice 
de la buvette et du vestiaire. Mais le Conseil administratif a été 
obligé de prendre des mesures d'hygiène et de préservation pour 
le public ; ces appareils de distribution de bière doivent être 
tenus très propres. Il y a des citoyens qui aiment la bière et qui 
en consomment. Par conséquent, le Conseil administratif ne 
pouvait pas prendre à sa charge les frais d'entretien du comptoir 
de cette nouvelle buvet te . Il a fixé à 20 francs par nuit les émolu
ments du surveillant. Naturellement, ce sont les sociétés locataires 
qui devront payer cette somme. Mais je répète que, de toute façon, 
ces sociétés y trouveront encore un avantage puisqu'elles ont le 
bénéfice de la buvette et du vestiaire lesquels, partout ailleurs, 
en Ville, sont affermés à un tenancier. 

M. Hurni: (Bruits) M. le conseiller administratif Peney vient 
de répondre à une question posée, j ' a i donc bien le droit de dire 
mon opinion. Ce que j 'avais pensé est bien juste. On fera payer un 
supplément aux sociétés qui ont souscrit la salle en mars dernier. 
Vous savez en effet que pour obtenir cette salle, il faut s'inscrire 
au début de l 'année. Ensuite, on procède à une répart i t ion entre 
les sociétés communales et celles des alentours. Par suite de la 
décision prise par le Conseil administratif, ces sociétés seront 
grevées d'une somme de 20 francs supplémentaires. Or, vous 
n'ignorez pas que les sociétés, à l 'heure actuelle, ont beaucoup 
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de peine — surtout lorsqu'il s'agit de petites sociétés — à retirer 
des bénéfices d'une soirée, étant donné le droit des pauvres, les 
sommes à payer pour les gendarmes, pour les pompiers, pour la 
lumière, etc. etc. Tous ces frais finissent par faire un montant 
coquet. J 'estime donc que vous n'avez pas le droit de grever ces 
sociétés d'une somme supplémentaire de 20 francs. Ce n'est pas 
juste. Les conventions ont été passées avec l'ancien Conseil 
administratif et rien ne devait être modifié. 

M. Engel : Au nom de la fraction socialiste à laquelle j ' a i 
l 'honneur d 'appartenir , je désire poser une question à l'honorable 
conseiller administratif délégué aux Travaux au sujet de la 
reconstruction des bains des Pâquis. 

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 
Le précédent Conseil municipal de la Ville de Genève dans sa 

séance du vendredi 22 mai 1931 après avoir entendu le rapport 
d'une commission unanime recommandant l 'acceptation du 
projet prévoyant la reconstruction des bains des Pâquis, com
mission très étendue qui a étudié ce projet en son temps dans tous 
ses détails et sous toutes ses faces, a voté un arrêté ouvrant au 
Conseil municipal un crédit de 630.000 fr. en vue. de la reconstruc
tion des bains des Pâquis. 

A l'occasion de la discussion de ce projet, M. le conseiller adminis
tratif Uhler délégué aux Travaux a déclaré que si le projet était 
voté par le Conseil municipal, les t r avaux pourraient commencer 
le 1er octobre et que les bains seraient construits pour la saison 
prochaine. 

Or, Messieurs les conseillers, nous avons appris que le Conseil 
d 'E ta t avait entre temps soulevé plusieurs objections contre ce 
projet, s 'était même opposé à sa réalisation, voire même avait 
annulé la décision du Conseil municipal. 

Pour tant à ce moment, la commission des sites et monuments 
ainsi que le département cantonal des t r avaux publics étaient 
absolument d'accord avec ce projet de reconstruction des bains des 
Pâquis ; il y a donc eu conflit entre la Ville et l 'E ta t ; d 'autre par t 
Messieurs les conseillers vous n'ignorez pas dans quel é tat de 
délabrement se t rouvent les bains des Pâquis ; cet établissement 
est une véritable loque et absolument hideux pour notre belle 
rade. En outre, la Ville de Genève depuis un certain temps, à 
dépensé chaque année des sommes importantes pour des répara
tions provisoires et si on voulait les remettre complètement en état 
il faudrait dépenser une somme assez considérable. Nous estimons 
donc que la reconstruction des bains des Pâquis s'impose, qu'elle 
est de toute nécessité, nous dirons même urgente. 
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D'autre par t ce sera une somme de 630.000 fr pour des t r avaux 
pendant l 'hiver ce qui représente de très nombreuses journées 
d'ouvriers. Cela est intéressant vu la crise de chômage que nous 
traversons et qui n'a pas l'air de diminuer, bien au contraire. 
Pa r conséquent nous demandons au conseiller administratif délégué 
aux t ravaux de bien vouloir nous renseigner sur cette question. 

M. Uhler, vice-présent du Conseil administratif : Je remercie 
M. le conseiller municipal Engel de me donner l'occasion de fournir 
ce soir au sujet de ces bains quelques explications qui, sans doute, 
lui donneront toute satisfaction. 

Comme vous le savez, le Conseil d 'E ta t n 'a , en effet, pas voulu 
ratifier l 'arrêté du Conseil municipal allouant un crédit pour la 
reconstruction des bains des Pâquis. Le Conseil administratif s'est 
ému de ce refus et a agi avec énergie auprès du Conseil d 'E ta t . 
Dans une entrevue avec les représentants du Conseil d 'E ta t nous 
avons démontré que le crédit devait être approuvé de façon à 
pouvoir commencer les t r avaux le plus rapidement possible. La 
commission des sites s 'étant déclarée favorable, il n 'y avait plus 
de raison pour le Conseil d 'E ta t de ne pas donner son approbation. 
Seul le Service d'hygiène faisait encore quelques objections, disant 
que nous avions supprimé de notre projet les amenées d'eau. Ce 
Service n 'avai t pas remarqué que nous avions pris, sous une autre 
forme, toutes les précautions nécessaires pour assurer le renouvelle
ment de l 'eau des bains. Le Conseil d ' E t a t se rendit finalement 
à nos raisons et décida d 'approuver l 'arrêté. 

Le Conseil administratif est unanime pour poursuivre l'exécu
tion de ce projet. Nous avons demandé à une maison de la place 
de nous présenter des plans de construction et j ' a i le plaisir de vous 
annoncer que ces plans me sont parvenus ce matin même. Le 
travail pourra commencer dès les premiers jours d'octobre et être 
terminé vers la fin du mois de mai, de sorte que la saison des bains 
pourra s'ouvrir, l 'année prochaine, dans le nouvel établissement. 

Vous voyez donc que nous avons agi pour le mieux. On nous a 
reproché d'avoir voté ce crédit au dernier moment ; il ne faut pas 
oublier que ce retard est imputable à l 'E ta t dont les services 
apportaient continuellement des modifications au projet établi. 

M. Engel: Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
délégué aux Travaux, de sa réponse. Nous espérons tout de même 
qu'il vouera toute son at tent ion à la question de manière à lui 
donner une solution prompte permet tant ainsi à la population de 
la rive droite de la Ville d'avoir des bains à sa disposition. Ces 
bains rendront certainement de grands services. 

Une voix à droite: S'il faut chaud ! (Rires). 
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M. le DT Besse : J ' a i deux questions à poser au Conseil admi
nistratif, dans le même [ordres d'idées, c'est à dire au sujet des 
institutions d'hygiène. 

Vous vous souvenez qu'un crédit a été voté pour le contrôle 
médico-sportif. Je crois me rappeler que ce crédit avai t été porté 
comme subvention du municipal au cantonal en faveur de ce but 
médico-hygiénique. 

Je désirerais savoir ce qui est advenu de ce crédit. La subven
tion a-t-elle été versée ? Peut-on en contrôler l'emploi ? Quel 
usage en a-t-il été fait ? 

Je voudrais en même temps poser la question de la piscine. 
On en avait aussi reparlé à propos du contrôle médico-sportif. 
On nous avait dit qu'il était difficile de trouver des locaux adéquats , 
qu 'on allait en chercher au municipal, du côté des écoles et, au 
cantonal , du côté des institutions hospitalières. Sans qu'aucune 
décision ait été prise, on avait pensé que provisoirement on utilise
ra i t telles quelles ces écoles ou institutions hospitalières. Mais, 
dans l 'avenir, on pensait que les locaux existants seraient difficiles à 
suffisamment aménager et qu'il vaudrai t donc mieux faire du 
nouveau dans ce domaine grâce à la construction de la piscine. 
J e demande où en est la commission de la piscine. Je suppose qu'elle 
a été dissoute. Que compte faire le Conseil administratif dans cette 
direction ? Est-ce qu'il pense reprendre la question directement, 
ou est-ce le Conseil municipal qui devra prendre à nouveau une 
initiative à cet égard ? 

Je pose donc simultanément ces deux questions qui ont une 
certaine connexion, quoique évidemment pas une solidarité 
complète entre elles, 1) sur l'usage qui a été fait de la subvention 
accordée pour le contrôle médico-sportif tel que l 'entendait le 
Conseil municipal, 2) sur l 'avenir réservé au projet de piscine. 

M. Uhler vice-président du conseil administratif : Pour ce qui 
est du crédit voté en faveur du contrôle médico-sportif, le Conseil 
administratif verra comment il doit disposer de ces fonds et vous 
renseignera ultérieurement. 

Quant à la piscine, je dois rappeler à ce Conseil que lorsque 
nous avons demandé le crédit pour les bains des Pâquis, nous 
avons indiqué le programme qu'envisageait à ce moment le Conseil 
administratif ; je pense que le Conseil administratif actuel est dans 
les mêmes dispositions. Nous avions prévu une construction de 
bains sur le Rhône mais dans un délai que nous ne pouvons pas 
encore fixer car il faut, pour cela, que le barrage du Pont de la 
Machine soit descendu en aval du pont de la Coulouvrenière. 
Nous avions envisagé une plage au Champ-de-blé. 
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La question de la piscine sera reprise et précisément en ce 
moment, nous examinons un emplacement sur l 'arrondissement 
des Eaux-Vives. 

Si cet emplacement est assez grand pour recevoir cette construc
tion nous poursuivronsl 'étude. Evidemment, dans les temps difficiles 
que nous traversons, je ne sais si nous pourrons arr iver à mettre 
debout ce projet parce qu'il ne faut oublier qu'on a trouvé déjà 
que les sommes demandées pour la reconstruction des bains 
étaient considérables. Or, les sommes nécessaires pour la construc
tion d'une piscine seront au moins trois fois plus élevées. Le Conseil 
administratif devra donc être très prudent. Nous étudierons la 
question, car elle doit être étudiée, mais nous ne pouvons pas vous 
assurer que notre si tuation financière nous permettra d 'ent re
prendre quelque chose d'aussi coûteux. 

M. Besse : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler de sa 
réponse. Je me permets simplement de faire remarquer d'abord 
en ce qui concerne le contrôle médico-sportif, que le crédit voté 
ayant été inscrit à l 'extraordinaire ; il serait d 'autant plus inté
ressant de le verser sans ta rder afin que son emploi soit contrôlé 
en vue du projet de budget avant la fin de Tannée. 

Pour ce qui est de la piscine, malgré les difficultés économiques 
actuelles je ne sais pas si l 'argent employé de cette façon serait 
mal placé, je suppose le contraire et de nombreux citoyens pensent 
que dans une ville comme la nôtre, on ne peut a t tendre plus 
longtemps cette création. Si l'on n 'a pas assez de place et d 'argent 
pour faire une grande piscine, on peut en construire pour com
mencer une petite ; d 'autres plus grandes suivront plus tard» 
car il en faudra certainement plusieurs à Genève dans un avenir 
peu éloigné. 

M. Pileur : J e fais part ie de la commission des pétitions du 
Grand Conseil. Nous avons reçu une pétition d'une association 
«Le guet» protestant contre l 'alignement des maisons en cons
truction au quai des Casernes. La commission, qui s'est rendue sur 
les lieux, a dû constater que, de toute évidence, une gaffe avai t 
été commise ; au lieu d'aligner les nouveaux bâtiments sur le 
mur de la Caserne, on a empiété d'une manière vraiment ridicule 
sur le quai lui-même. Les recherches faites pour savoir qui é ta i t 
responsable de cet é tat de choses, n 'ont donné aucun résultat . 
Le Département des t r avaux publics a déclaré que, pour donner 
les autorisations de construire, il s'en est tenu au nouvel aligne
ment du plan d'extension. Je me suis alors, en vue de refaire ce 
quai, adressé au président de^ce département, M. le conseiller d ' E t a t 
Turrett ini , qui m'a répondu que cette affaire ne le regardait pas 
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e t que cela concernait la Ville : (Hilarité générale). Je prie par 
conséquent le Conseil administratif de vouloir bien s'enquérir 
si vraiment la construction de ce quai incombe à la Ville. Les devis 
pour la construction du nouveau mur sur l'Arve se montent à 
fr. 300.000 environ. Il y aura là de gros mouvements de terres 
puisque le quai doit être surélevé de deux mètres. C'est un énorme 
travail en perspective, qui pourrait être exécuté cet hiver par des 
chômeurs. 

Je voudrais donc que le Conseil administratif se mette d'accord 
avec l 'E ta t pour savoir à qui, en réali té, incombent ces t ravaux. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif :• Pour ce qui 
concerne le passé, je ne crois pas que nous puissions intervenir 
utilement. En effet, je ne pense pas que Ton puisse rendre 
le Conseil administratif de la Ville de Genève responsable d'une 
erreur — si erreur il y a — commise par la commune de Plain-
palais ou l 'E ta t de Genève. 

Quant à l 'avenir, pour remédier dans la mesure du possible à 
la situation créée et pour donner du travail aux chômeurs, 
le Conseil administratif est prêt à procéder à une étude de la 
question et à faire rappor t dans une prochaine séance. 

M. Pileur : Il faut en tout, cas remédier à la gaffe commise. 
J e me suis adressé au Département des t r avaux publics sans 
obtenir satisfaction ; je m'adresse aujourd'hui au Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 

La parole n'est plus demandée. 

Huitième objet à Vordre du jour : 

Présentation par le Bureau d'un avant-projet de Règlement du 
Conseil municipal. 

Le document ci-dessous a été envoyé à MM. les conseillers 
municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

La loi constitutionnelle du 22 mars 1930 a consacré la Fusion 
des communes de Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-Saconnex 
avec la Ville de Genève. Il convient dès lors d 'adopter pour le 
Conseil municipal de la Ville de Genève agrandie un Règlement 
basé sur les nouvelles dispositions en vigueur. 
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L'avant-projet que nous avons l 'honneur de vous présenter 
s'inspire du Règlement du Conseil municipal de l'ancienne Ville 
de Genève, mais t ient compte de la situation résultant de l 'adop
tion des lois dites de Fusion. 

Il y a une certaine urgence à adopter un Règlement qui régisse 
notre Autorité législative municipale, aussi vous recommandons-
nous, Messieurs les conseillers, de présenter dans notre prochaine 
séance les observations que pourrait vous suggérer l 'examen 
de cet avant-projet . 

La commission qui sera désignée pourra ainsi rapporter assez 
rapidement sur cet objet. 

Avant-projet du Règlement du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Adopté par ce Conseil, le 
Approuvé par le Conseil d'Etat, le 

T I T R E P R E M I E R . 

Du Bureau du Conseil municipal. 

Article premier. — Chaque année, à la première séance de la 
session périodique, le Conseil municipal procède à l'élection de ; 
1° un président, 2° un premier et un second vice-présidents, 3° deux 
secrétaires. 

Article 2. — Le président, les vice-présidents et les deux 
secrétaires composent le bureau du Conseil municipal. 

Article 3. — Dans le cas de décès ou de démission de l'un des 
membres du bureau, il est pourvu à son remplacement dans le 
mois qui suit la vacance. 

Le remplaçant n'est élu que pour le temps pendant lequel le 
prédécesseur devait encore exercer ses fonctions. 

Article 4. — Le bureau est chargé notamment : 

1. de la direction et de l'inspection des archives du Conseil 
municipal ; 
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2 . de l'impression du Mémorial des séances et des propositions 
individuelles ; 

3 . de la nomination du rédacteur-éditeur responsable du 
Mémorial, dont les aides doivent être agréés par le bureau. 

4 . de la nomination d'un fonctionnaire de l 'administration 
municipale chargé d'assurer le service du bureau et de 
l'assemblée ; 

5 . de la nomination des huissiers attachés au service des 
séances du Conseil municipal ; 

6 . de la désignation d'un de ses membres chargé de présider 
la Commission des naturalisations ; 

7. de la convocation des commissions auxquelles sont renvoyées 
les propositions individuelles, pour leur première séance. 

T I T R E IL 

De la présidence et du secrétariat. 

Article 5. — La présidence du Conseil municipal est exercée 
par son président et, en cas d'empêchement, par l 'un des vice-
présidents. 

S'ils sont empêchés, la présidence est exercée par le conseiller 
le plus âgé présent à la séance. 

Article 6. — En cas d'empêchement des deux secrétaires, leurs 
fonctions sont remplies provisoirement par un membre du Conseil 
municipal désigné par le président. 

Article 7. — Le président a la police de rassemblée. Il peut 
prononcer un rappel à l 'ordre. 

Article 8. — Le président ne délibère point. Il n'agit et ne 
parle que comme organe de l'assemblée, et conformément à son 
voeu, pour y maintenir l 'ordre et faire exécuter le règlement. 

Article 9. — Si le président veut faire usage de son droit, comme 
membre de l'assemblée, pour délibérer, il quitte son siège et se fait 
remplacer pendant ce temps, conformément à l'article 5. 

Article 10. — Le président ne vote que si les voix sont 
également partagées. Il prend par t aux élections. 

Article 11. — Les secrétaires sont chargés du procès-verbal 
des séances. 
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Le procès-verbal contient les noms des membres présents et 
ceux des membres absents, les incidents qui méritent d'être notés, 
l'énoncé des propositions ou projets d 'arrêtés, le texte des arrêtés, 
le nombre des votants de par t et d 'autre lorsqu'il a été compté. 

Le procès-verbal, après qu'il a été approuvé, est signé par le 
président et par l 'un des secrétaires présent à la séance. 

Article 12. — Le procès-verbal de chaque séance est lu à. l 'ouver
ture de la séance suivante, à l 'exception de celui de la dernière 
séance, qui est lu immédiatement. Il en serait de même lorsqu'une 
session extraordinaire ne devrait comprendre qu'une seule 
séance. 

Article 13. — A la fin de chaque séance, le président indique 
dans la mesure du possible, la date et l 'ordre du jour de la séance 
suivante. Cette indication doit être soumise à l 'approbation de 
l'assemblée. 

Si, dans l 'intervalle d'une séance à l 'autre, il y a lieu de sou
met t re quelque objet au Conseil municipal, le Conseil administratif 
peut le faire ajouter à l 'ordre du jour fixé par l'assemblée, en se 
conformant, toutefois, aux articles 29 et 30. 

T I T R E III. 

Des assemblées et des convocations du Conseil municipal. 
Article 14. — La séance d'installation du Conseil municipal est 

convoquée par le Conseil d 'E ta t ; les sessions ordinaires et extra
ordinaires, par le président du Conseil municipal, à l 'exception 
de la première séance des sessions extraordinaires, laquelle est 
convoquée par le Conseil administratif. 

Les convocations doivent être envoyées deux jours au moins 
avant le jour fixé pour la réunion. 

Article 15. — Le Conseil municipal peut être convoqué extra-
ordinairement par le Conseil administratif (loi du 28 mars 1931, 
article 25). 

Dans ce cas, le président du Conseil administratif informe le 
président du Conseil municipal de la date de la séance et de l 'ordre 
du jour qui doit figurer sur les convocations. 

Article 16. — Dans les sessions périodiques, le Conseil municipal 
peut s'occuper de toutes les matières rent rant dans ses a t t r i 
butions. 

En cas de réunion extraordinaire, il ne peut s'occuper que des 
objets pour lesquels il a été spécialement convoqué (loi du 28 mars 
1931, ar t . 28). 
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Toutefois, dans toutes les séances, des recommandations et com
munications peuvent être faites et des questions posées au Conseil 
administratif. 

Article 17. — La convocation pour l 'ouverture d'une session 
périodique doit être accompagnée d'un tableau sommaire des 
objets dont le Conseil municipal aura à. s'occuper dans la session, 
e t indiquer la durée de cette session, telle qu'elle a été fixée par 
le Conseil d 'E ta t . 

Le Conseil administratif peut, toutefois, s'il le juge nécessaire, 
soumett re au Conseil municipal des objets qui n 'ont pu être 
indiqués dans le tableau ci-dessus. 

Article 18. — Les membres du Conseil administratif et les con
seillers municipaux qui, par eux-mêmes, leur femme ou leurs 
parents en ligne directe, leurs frères, sœurs, ou alliés au même 
degré, ont un intérêt direct ou personnel à l'objet soumis à la 
délibération du Conseil municipal, ne peuvent y assister (loi du 
28 mars 1931, ar t . 31). 

Article 19. —Les conseillers administratifs ont voix consultative 
dans le Conseil municipal et possèdent le droit d'initiative, mais 
ne peuvent y voter (loi du 28 mars 1931, ar t . 33). 

Article 20. — Le conseiller d 'E ta t chargé du Département des 
t r avaux publics peut assister aux séances du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, pour prendre par t avec voix consultative, 
à la délibération de toutes les affaires ou questions relatives aux 
t r a v a u x publics ou à l'acquisition d'immeubles en vue de la créa
t ion ou de la correction des voies de communication. 

Le même conseiller d 'E ta t peut également assister, avec voix 
consultative, aux séances de la commission des t ravaux publics 
du Conseil municipal (loi du 28 mars 1931, ar t . 33). 

T I T R E IV. 

De la publicité des séances. 

Article 21. — Au début de chaque session, le public est prévenu, 
par voie d'affiche, des jours et heures des séances du Conseil 
municipal. 

Les affiches relatives au Conseil municipal sont apposées sur les 
emplacements officiels de la Ville de Genève. 

Les convocations du Conseil municipal sont portées à la con
naissance du public par des communiqués dans les journaux. 
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Article 22. — Les séances du Conseil municipal sont publiques. 
La tr ibune n'est ouverte qu 'aux personnes âgées de dix-huit 
ans au moins. 

Le président prend toutes les mesures nécessaires au maintien 
de l 'ordre dans la t r ibune. 

Article 23. — Sur la proposition de cinq membres, le Conseil 
municipal peut décider de se former en comité secret pour délibérer 
sur un objet déterminé. 

Dans ce cas, la t r ibune est évacuée et les membres doivent 
garder le secret sur la délibération. 

Article 24. — Les délibérations sur les naturalisations ont lieu 
à huis-clos. 

T I T R E V. 

Du mode de proposer. 

A. D E S PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. 

Article 25. — Les propositions individuelles ne peuvent être 
présentées que dans les sessions périodiques. 

Article 26. — Toute proposition individuelle doit être faite pa r 
écrit et lue textuellement à l'assemblée ; elle est portée à l 'ordre 
du jour de la séance suivante. 

Dans cette séance, l 'auteur de la proposition est appelé à la 
motiver ; si elle est appuyée par cinq membres, le président ouvre 
une préconsultation à la suite de laquelle l 'auteur déclare s'il 
l 'adresse au Conseil municipal ou au Conseil administratif. 

Article 27. — Si la proposition est adressée directement au 
Conseil municipal, ce Conseil la met séance tenante en discussion 
ou la renvoie à une commission. 

Il fixe le nombre des membres de la commission, dont l 'auteur 
de la proposition et deux membres désignés par lui font partie de 
droit . 

L'assemblée peut fixer le jour où elle entendra le rapport . 

Article 28. — Si la proposition est adressée au Conseil adminis
tratif, elle est déposée sur le bureau, portée au procès-verbal 
et transcrite au Mémorial. 

Le Conseil administratif doit y répondre, si possible, dans la 
séance suivante. 
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B. D E S PROPOSITIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Article 29. — Toute proposition du Conseil administratif au 
Conseil municipal est motivée dans un rapport spécial. 

Article 30. — Toute proposition du Conseil administratif et le 
rapport à l 'appui sont envoyés aux membres du Conseil municipal 
au moins deux jours d 'avance. 

Article 31. — Dans les cas d'urgence, le Conseil administratif 
peut être dispensé par le Conseil municipal de tou t ou partie des 
obligations qui lui sont imposées par l'article précédent. 

Article 32. — Le président fait décider par l'assemblée s'il 
convient de renvoyer la proposition à une commission ou d'entrer 
immédiatement en discussion. 

C. D E S PÉTITIONS. 

Article 33. — Les pétitions adressées au Conseil municipal 
doivent être signées individuellement par les pétitionnaires. 

Article 34. — Les pétitions doivent être adressées au président 
du Conseil municipal qui les annonce à la séance la plus prochaine. 

Article 35. — Une pétition se rappor tan t à un objet en déli
bération devant le Conseil municipal n 'est pas obligatoirement 
renvoyée à la commission des pétitions. 

Article 36. — La commission des pétitions peut, pour chaque 
pétition, demander le renvoi à une autre commission ou sou
mettre elle-même au Conseil municipal une proposition qui doit 
être mise à l 'ordre du jour de la plus prochaine séance. 

Elle peut aussi proposer : 
1 . le renvoi au Conseil administratif ; 
2- le dépôt sur le bureau à t i tre de renseignement ; 
3 . l 'ajournement pur et simple. 
Le Conseil municipal statue sur le rapport de la commission. 

T I T R E VI. 

Du mode de délibérer. 

Article 37. — On ne doit adresser la parole qu 'au président ou 
à l'assemblée. 

Article 38. — Chaque opinant parle debout, sauf permission, 
accordée par le président. 
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Article 39. — La lecture des discours n'est permise que moyen
nant l 'autorisation préalable de l'assemblée. Cette règle n'exclut 
pas les notes prises pour aider la mémoire. 

Article 40. — Toute imputat ion de mauvaise intention est 
réputée violation d 'ordre, qu'elle atteigne un membre de 
l'assemblée en particulier ou qu'elle s'adresse à plusieurs membres 
collectivement désignés. 

Article 41. — Si l 'orateur s 'écarte de la question, le président 
l 'y rappelle. 

Article 42. — La parole est accordée au premier membre de 
l 'assemblée qui la demande. Toutefois, après le rapport fait au 
nom d'une commission, les membres de cette commission, s'ils 
demandent la parole, ont la priorité. 

Article 43. — Une délibération commencée sur une proposition 
ne peut être interrompue que dans les cas suivants : 

1. pour demander le renvoi de la proposition à une commission ; 
2 . pour présenter un amendement ; 
3 . pour proposer l 'ajournement à une autre séance ; 
4 . pour réclamer l 'observation d'un article du règlement à 

l ' instant de sa violation. 

Article 44. — Le premier débat roule sur la convenance du 
projet en général. Il est terminé par la question : L'assemblée 
veut-elle que le projet soit soumis à un second débat ? 

Si l 'assemblée se prononce pour la négative, la proposition n 'a 
pas de suite. 

Article 45. — L'objet particulier du second débat est l 'examen de 
la proposition article par article et la discussion des amendements. 
Chaque amendement et chaque article sont mis aux voix séparé
ment. 

Avant la votation prescrite par l 'art . 51, le président demande à 
l'assemblée si un troisième débat est réclamé. 

Article 46. — Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans 
la même séance. S'il y a un troisième débat, il est remis à une 
séance suivante. 

Article 47. — Les comptes rendus administratif et financier 
et les budgets de l 'Administration municipale, les comptes annuels 
et les budgets des Services industriels, ainsi que les modifications 
au règlement sont soumis à trois débats. 
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Les autres propositions ne sont soumises qu 'à deux débats, 
à moins que, avant la votation prescrite par l 'art . 51, un troisième 
débat ne soit réclamé par le tiers des membres présents ou par le 
Conseil administratif. 

Article 48. — Dans le premier et le troisième débats, la réplique 
est permise, mais nul n'a le droit de parler plus de deux fois. Dans 
le second débat, la parole est permise jusqu'à trois fois. Cette 
restriction ne s'applique pas aux rapporteurs ni aux auteurs des 
propositions. 

Article 49. — Cette règle n'ôte à aucun conseiller le droit de re
prendre la parole, soit sur des amendements, soit pour apprendre 
un fait à l 'assemblée, soit pour donner une explication si Ton s'est 
mépris sur le sens de ses paroles. 

Article 50. — Dans le troisième débat, on peut reproduire toutes 
les questions traitées dans le second. La discussion est ouverte sur 
chaque article, tel qu'il a été voté en second débat. 

Article 51. — Lorsque personne ne demande plus la parole, le 
président pose la question et fait voter. Chacun peut réclamer 
sur la manière dont la question a été posée, et l'assemblée décide. 

Article 52. — Dès qu'une votation a été commencée, nul ne peut 
obtenir la parole avant que le résultat de la votation ait été 
annoncé par le président. 

Article 53. — Le dernier débat est terminé par cette question : 
L'assemblée adopte-t-elle la proposition en son entier? 

T I T R E VII . 
Des commissions. 

Article 54. — Le Conseil municipal peut toujours renvoyer à 
l 'étude de commissions ordinaires les questions qui lui sont 
soumises. 

Les projets de budget, les comptes rendus administratif e t 
financier de l 'Administration municipale, ainsi que les projets 
de budget et les comptes annuels des Services industriels 
sont renvoyés à l 'examen de commissions spéciales élues par 
l'assemblée. 

Article 55. — Aussitôt décidé le renvoi à une commission, le 
président consulte l 'assemblée sur les recommandations dont 
cette commission sera saisie. Nul n'a le droit de parler plus de 
deux fois dans ce débat . 
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Article 56. — Lorsque la préconsultation est close, l 'assemblée 
fixe le nombre des conseillers dont la commission sera composée et 
procède à sa désignation. 

Les commissions sont désignées de deux manières : ou sur 
une présentation faite par le président et soumise à l 'approbation 
de l'assemblée, ou bien au scrutin de liste et à la pluralité relative 
des suffrages. 

L'assemblée est préalablement consultée sur celui des deux 
modes qu'elle préfère. 

L'article 27, quant aux propositions individuelles, est réservé. 

Article 57. — Les membres d'une commission sont convoqués, 
pour leur première séance, par le président du Conseil municipal 
ou par le Conseil administratif. 

A l 'ouverture de sa séance, la commission nomme son président 
et son secrétaire. Elle désigne plus t a rd son rapporteur . 

Article 58. — Le président de chaque commission, lorsque celle-ci 
a rempli son mandat , remet au bureau les procès-verbaux de 
ses séances, ainsi que les divers rapports , pièces et documents dont 
la commission était saisie et qui doivent être classés dans les 
archives du Conseil municipal. 

Article 59. — Le Conseil municipal peut allouer des jetons de 
présence aux membres des commissions prises dans son sein. ' 

T I T R E VIII. 
Des commissions spéciales. 

Article 60. — Le Conseil municipal procède périodiquement 
à la désignation des commissions spéciales suivantes : 

A. 1° tous les cinq ans, élection de 5 membres du Conseil 
d 'administrat ion des Services industriels (loi constitutionnelle 
du 20 mars 1930, ar t . 120). 

2° tous les quatre ans, élection de 9 membres de la commis
sion de direction générale de la Caisse hypothécaire (art. 3 et 4 
des Statuts de la Caisse hypothécaire, du 0000). 

3° tous les quatre ans (au commencement de chaque législature 
du Conseil municipal) élection de 5 membres de la commission 
taxa tri ce (loi sur les contributions publiques du 24 mars 1923, ar t 
309). 

4° tous les quatre ans, nomination de 5 délégués de la 
Ville de Genève à la commission électorale (loi sur les votations 
et élections du 3 mars 1906, ar t . 22). 
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5° tous les trois ans, élection de 9 membres de la commission 
administrative de l'Hospice général (loi organique, du 28 mars 
1931). 

B. Chaque année, à la première séance, élection : 
1° de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 

des Services industriels ; 
2° de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 

administratif et financier de l 'Administration municipale. 
3 e de la commission des t ravaux publics (loi organique du 

28 mars 1931, ar t . 21). 
C. Chaque année, à la première séance de la session périodique 

de printemps, nomination de la commission de surveillance des 
écoles municipales (loi sur l 'Instruction publique du 5 novembre 
1919, ar t . 85). 

D. Chaque année, à la première séance de la session <fautomne, 
élection : 

1° de la commission chargée d'examiner le budget des Services 
industriels ; 

2° de la commission chargée d'examiner le budget de l 'Adminis
t ra t ion municipale. 

E . A la première séance de chaque session périodique, nomination 
de la commission des pétitions, dont les membres ne sont pas 
immédiatement rééligibles (art. 35 du Règlement). 

T I T R E IX. 

Des amendements. 

Article 61. — Aucun amendement ou sous-amendement n'est 
mis en délibération s'il n'est appuyé par cinq conseillers. 

Article 62. — Les sous-amendements sont mis aux voix avant 
les amendements, et les amendements avant la proposition prin
cipale. 

T I T R E X. 

Des propositions d'ajournement. 
Article 63. — Au cours d'un débat, chaque conseiller peut en 

proposer l 'ajournement, pourvu qu'il n ' interrompe aucun discours. 
Appuyée par cinq conseillers, cette proposition prend la place 
de celle qui est en discussion. 
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Article 64. — La proposition d'ajournement peut être faite même 
dans l 'intervalle entre le dernier discours et la mise aux voix. 

L'ajournement peut être indéfini ou à terme. 

T I T R E X L 

Du vote. 

Article 65. — Le débat terminé, le président fait procéder au 
vote pour et contre (art . 51, 52 et 53). 

Article 66. — Après que le président a annoncé le résultat» 
chaque conseiller a le droit de requérir la votation distincte. Elle 
se fait par assis et levé, et en comptant les votants de part et 
d 'autre . 

Sur la demande de cinq conseillers, la votation a lieu par appel 
nominal. 

Article 67. — Le Conseil municipal ne peut délibérer d'une ma
nière définitive que lorsque la majorité de ses membres assistent 
au Conseil. 

Toutefois, lorsqu'à une première convocation, les membres 
du Conseil municipal ne se t rouvent pas en nombre suffisant» 
une seconde convocation a lieu pour les mêmes objets et, dans 
ce cas, la délibération est définitive, quel que soit le nombre des 
membres présents, (art . 29, loi du 28 mars 1931). 

Article 68. — Les délibérations sont signées par le président de 
l'assemblée et par l 'un des secrétaires présent à la séance. 

Elles sont transmises au Conseil d 'E ta t dans les quarante-hui t 
heures qui suivent la séance dans laquelle elles ont été prises. 

Elles sont, dans le même délai, portées à la connaissance des 
électeurs par voie d'affiche. 

T I T R E X I I . 

Des élections. 

Article 69. — Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection autre 
que celle d'une commission ordinaire, elle est annoncée par l 'ordre 
du jour de l'assemblée. 

Article 70. — Toutes les élections se font au scrutin secret. 

Article 71. — Chaque bulletin d'élection est signé par le président 
ou par l'un des vice-présidents. 
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Article 72. — La distribution et le déchiffrement des bulletins 
sont faits par deux secrétaires ad acta assistés de quatre scrutateurs 
désignés par le président. 

Article 73. — Les élections des commissions ordinaires et 
spéciales ont lieu à la majorité relative et les autres élections à la 
majorité absolue des suffrages. 

Article 74. — Avant de procéder à une élection, le président 
indique à l'assemblée le nombre des suffrages qui doivent être 
donnés et rappelle les dispositions des articles 79, 80 et 83 du 
présent règlement. 

Article 75. — Le nombre des bulletins délivrés est déclaré par 
le président, avant que Ton procède à l 'ouverture de l 'urne. 

Article 76. — Il est procédé séparément pour chaque place à 
laquelle il faut pourvoir. Toutefois, dans le cas où il y aurait à 
pourvoir à plusieurs places semblables, il est procédé à cette 
élection au scrutin de liste, conformément aux règles prescrites 
pa r les articles suivants. 

Article 77. — Si le nombre des bulletins retrouvés excède celui 
des bulletins délivrés, il n'est pas procédé au déchiffrement ; 
le scrutin est déclaré nul et recommencé immédiatement. 

Si le nombre est inférieur ou égal à celui des bulletins distribués, 
le scrutin est valable. 

Article 78. — La majorité est calculée sur le nombre des bulletins 
valables. 

Article 79. — Sont nuls : 

1. les bulletins blancs ; 
2 . les suffrages donnés à une personne inéligible ; 
3 . les suffrages donnés plus d'une fois à la même personne. 

Article 80. — Dans les bulletins qui ont t rop de suffrages, les 
premiers, jusqu 'au nombre requis, sont seuls comptés. 

Article 81. — Entre deux candidats qui obtiennent le même 
nombre de voix, le plus âgé a la priorité. 

Article 82. — Après le déchiffrement, il est donné connaissance 
à l'assemblée : 
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1. du nombre des bulletins retrouvés dans l 'urne ; 
2 . du nombre des bulletins annulés s'il y en a ; 
3 . du nombre des bulletins valables ; 
4 . du nombre qui exprime la majorité absolue ; 
5 . de la distribution des suffrages entre les candidats, et du 

résultat de l'élection. 

Article 83. — Si, au premier scrutin, nul n 'obtient la majorité 
absolue, il est procédé immédiatement à un second scrutin, à la 
maj orité relative. 

Arttcle 84. — Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu 
les articles ci-dessus sont tranchées par l'assemblée elle-même. 

T I T R E X I I I . 

Des admissions à la naturalisation. 

Article 85. — Lorsqu'un certain nombre de requêtes en na tu 
ralisation sont transmises par le Conseil d 'E ta t au Conseil admi
nistratif, celui-ci fait dresser un tableau des candidats, contenant 
leurs nom, prénoms, âge, demeure, profession et lieu d'origine. 
Ce tableau doit être affiché et inséré au moins deux fois dans la 
Feuille d'avis officiels à huit jours d'intervalle, et être accom
pagné d'un appel au public ainsi conçu : 

N.B. — Les citoyens genevois qui auraient des observations à 
faire sur les candidats en présentation sont invités à les adresser, par 
écrit et signées, au président du Conseil administratif. Les observations 
seront reçues pendant quinze jours, à dater du... 

Article 86. — A la suite de cette publication, les requêtes sont 
réparties dans l 'ordre de leur réception, par l 'Administration 
entre les membres du Conseil municipal, d'après Tordre alpha
bétique, de telle manière qu'il y ait un commissaire pour deux 
candidats. 

Article 87. — Les membres du Conseil municipal chargés de 
l 'examen des requêtes sont groupés en une commission présidée 
par un membre du bureau. Cette commission prend connaissance 
des rapports de ses membres et formule son préavis, sans lequel 
le Conseil municipal ne peut se prononcer. 

Article 88. — Lorsque le Conseil municipal est appelé à entendre 
le rapport des commissions et à délibérer sur les demandes en 
naturalisation, ses membres doivent être avertis au moins une 
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semaine d'avance, par convocation spéciale, accompagnée de la 
liste des candidats. 

Les cartes de convocation doivent porter l'avis suivant : La 
présence de la majorité des membres du Conseil municipal est 
nécessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisation (loi 
du 21 octobre 1905, ar t . 11). 

Article 89. — Avant de passer à la délibération sur les natura
lisations, qui a lieu à huis-clos, le président constate la présence 
de la majorité des membres du Conseil municipal et fait évacuer 
la t r ibune. 

Article 90. — Après la lecture du rapport sur chacun des can
didats , le président ouvre la délibération sur les conclusions de la 
commission et fait voter séparément sur la somme que le candidat 
devra payer en cas d'admission. 

Article 91. — Le Conseil municipal vote dans un même scrutin, 
mais séparément, sur chaque candidat selon les formes prescrites 
au t i tre X I I . 

Article 92. — Les bulletins doivent porter oui ou non, à côté 
du nom de chaque candidat, selon que le votant veut accepter 
ou rejeter la requête. 

Article 93. — Dans le cas où le Conseil d 'E ta t invite le Conseil 
municipal à. délibérer une seconde fois sur une ou plusieurs de
mandes en naturalisation, cette nouvelle délibération est soumise 
aux formes prescrites ci-dessus. 

Article 94. — Les pièces non officielles concernant les requêtes 
en naturalisation doivent être détruites après la votation sur les 
candidats. 

T I T R E XIV. 

Du « Mémorial » des séances. 

Article 95. — Le bureau est chargé de faire publier le « Mémorial » 
des séances du Conseil municipal. 

Il est pourvu à cette dépense par le budget de l 'Administration 
municipale. 

Article 96. — Le « Mémorial » doit être un exposé succinct et 
fidèle des délibérations du Conseil municipal, mais il n 'a pas le 
caractère officiel. 

Les rectifications sont adressées au bureau. 

Article 97. — Les conventions avec l 'éditeur responsable et 
l ' imprimeur se font pour la durée d'une année. 
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T I T R E XV. 

Des propositions relatives au règlement. 

Article 98. — Toute proposition ayant pour objet de modifier 
le présent règlement est soumise aux règles prescrites par les 
articles 25, 26, 27 et 54. 

CLAUSE ABROGATOIRE. 

Le présent règlement, adopté par le Conseil municipal le 

et approuvé par le Conseil d 'E ta t le 

abroge et remplace le règlement du 23 décembre 1881 avec 
les modifications subséquentes. 

* * * 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 

lui adresser. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de former une commission de neuf membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Pons, 
Burklin, Rietschin, Robin, Billy, Jaccoud, Balmer, "Wagnon, 
de Mirbach. 

Ces choix sont approuvés. 

Neuvième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en 
vue de l'agrandissement du Conservatoire botanique. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le compte rendu de Vadministration municipale pendant Vannée 
1930 renferme une note détaillée (p. 91 et 92) a t t i rant l 'a t tention 
du Conseil municipal sur l 'encombrement actuel du Conservatoire 
botanique. Lorsque, en 1923, les transformations et améliorations 
nécessaires à l 'installation des collections De Candolle au Conser
vatoire botanique furent décidées, il était très difficile de prévoir 
exactement la place qu'exigeraient ces collections. On s'était 
fondé, en première ligne, pour évaluer cette place, sur le nombre 
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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 ajouter 
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 ' incert i tude, 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 poussière 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 
par tout à Genève pour le consulter au cours de ces sept dernières 
années. 

Mais les choses ont changé d'aspect, lorsqu'on en vint à entre
prendre 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 'avai t pas encore du tou t été classée. 
Ce travail , maintenant très avancé, et même achevé pour un cer
tain nombre de familles, a montré que l'espace disponible étai t 
insuffisant. Certaines familles sont actuellement si congestionnées 
qu'il ne reste plus ou presque plus de place pour les insertions 
annuelles. Cet inconvénient a at teint son maximum pour les 
Cryptogames (Algues, Champignons, Lichens, Mousses, Fougères, 
etc.), dont les matériaux n'avaient jamais été classés, ni même triés. 
Dans beaucoup de cas, ces matér iaux 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 commu
nication de Cryptogames, en Europe et en Amérique, nous ont 
obligés de nous atteler à la rude tâche d'un dépouillement et d'un 
classement méthodique, sans lesquels les documents devaient 
rester pratiquement inutilisables. 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 insertions annuelles. A certains 
endroits, il a même fallu déposer les paquets dans les couloirs, ce 
qui expose les matériaux au risque des dégâts dus aux insectes, 
et empêche d'ouvrir les armoires. Ce régime ne peut donc plus se 
prolonger, d'une par t parce qu'il risque de provoquer des pertes 
de documents précieux* d 'autre par t parce qu'il abouti t fatalement 
au désordre ; enfin, 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 11 m. 58. Le dispositif est exactement celui qui a 
été réalisé dans les parties plus anciennes de l'édifice. Il nous 
donne 87 armoires, contre 40 armoires actuellement pleines et 
souvent débordantes. Les 40 armoires rendues disponibles dans 
l'ancien édifice permettront de décongestionner les familles qui 
sont t rop à l 'étroit dans les locaux actuels. 

L'annexe est devisée par le Service des t r avaux de la Ville 
comme suit : 

Terrassement fr. 3.340, — 
Maçonnerie, béton armé, façades, 

couverture » 26.650,— 
Peinture » 1.291,75 
Menuiseries extérieures » 1.500,— 
Menuiseries intérieures » 588,25 
Vitrerie » 300, — 
Linoléums Cork s/chape Felsenite. » 2.900,— 
Ferblanterie » 200.— 
Eclairage électrique » 875. — 
Serrurerie (grilles extérieures s/ 

fenêtres c/ peinture) » 520,— 
Chauffage central » 2.035, — 
Imprévu » 2.320,— 

Total de la construction : fr. 42.520,— 
(214,25 m3 + 4,50 = m3 965 à 

fr. 44,05 le m3 environ). 
Ameublement : 87 armoires avec 

ferrures spéciales fr. 17.105,— 
1 couche huile teintée s/ armoires . » 215. — 17.320,— 
Modification du chauffage central 

actuel remplacement de la chau
dière » 5.160,— 

Approfondissement de la fosse du 
chauffage et caniveau . . . . » 2.000,— » 7.160,— 

Travaux extérieurs, déplacer bou
ches à eau, t ransplanter arbustes, 
modification des allées, etc. . . » 500,— 

Total fr. 67.500,— 
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Deux facteurs contribuent à élever le coût de la construction, 
facteurs qu'il importe de mettre très en évidence. 

1. On a dû prévoir des fondations suffisantes pour que, dans 
l 'avenir, on puisse construire les étages supérieurs. En effet, les 
étages construits en 1923-1924 ont été superposés à l 'annexe 
construite en 1911 avec l'aide financière du regretté Emile Burna t . 

2. La transformation du chauffage entre pour plus de fr. 7.000,— 
dans le devis. Cette transformation est devenue indispensable. 
En effet, la chaudière actuellement en fonction fournit au maxi
mum 130.000 calories, ce qui ne suffit pas au chauffage des parties 
de l'édifice construites depuis 1904, et présente de sérieux incon
vénients. Or, avec la nouvelle construction, la capacité de la 
chaudière doit être de 201.000 calories, d'où la nécessité de changer 
l 'installation actuelle. 

Le plan qui vous sera soumis permet de se rendre compte à la fois 
des aménagements 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. 

Cet objet a été soumis au Conseil municipal de l'ancienne Ville 
de Genève, dans sa séance du 26 mai écoulé, et a été ajourné en 
raison de la proximité du renouvellement des Autorités munici
pales. 

La nécessité où nous nous trouvons d 'entreprendre sans plus 
t a rder les t r avaux d'agrandissement du Conservatoire botanique, 
nous engage à vous proposer, Messieurs les conseillers, l 'adoption 
du projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

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 t ravaux d'agrandissement du 
Conservatoire botanique, à la Console. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte hors-budget 
« Agrandissement du Conservatoire botanique », puis passera, en 
temps opportun, au compte « Valeurs improductives ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
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la Ville de Genève jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 67.500,—. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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 le renvoi à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 

lui adresser. 
M. Noul: Je serai très bref. Vous avez entendu tout à l 'heure 

devant quelles charges le Conseil administratif se t rouverai t au 
cours de cet hiver. La crise de chômage s'accentue et vous savez que 
nous ferons appel aux diverses autorités pour qu'elles accordent 
des secours efficaces. Toutes les sommes qu'il sera possible d'afïecter 
à ces secours seront demandées ; aussi pensons-nous qu'il serait 
sage que la commission qui examinera ce projet voulût bien 
envisager aussi le renvoi à des temps meilleurs de l 'agrandissement 
du Conservatoire botanique. 

Nous comprenons fort bien que le directeur de ce musée désire 
loger convenablement ses précieuses collections et veuille les mettre 
à portée pratique de ceux qui viennent les étudier. Mais devant la 
nécessité des temps, il saura prendre patience et s'organisera au 
mieux pour disposer de la place restreinte qu'il a. Il se serrera un 
peu comme beaucoup doivent se serrer dans de petits logements, 
faute de mieux. 

M, Pileur : C'est encore une affaire dont la commission des 
pétitions a eu à s'occuper. Nous avions reçu une pétition du 
Lacustre. L 'E ta t avait donné un délai assez court au tenancier 
de ce restaurant pour s'en aller, malgré des t r avaux assez consi
dérables qui avaient été ordonnés par le Service d'hygiène. Dans 
l 'enquête faite alors, on nous avait dit que le Lacustre devait s'en 
aller parce qu'il devait se construire là un beau restaurant qui 
aurai t été gêné par le Lacustre. On disait même que le Jardin 
botanique se prêterait très bien à la construction d'un grand res
taurant au bord du lac et à proximité d'une magnifique promenade. 
Je me demande si ce projet est tombé dans l'eau (Rires) ou si 
peut-être on en reste à l'idée d'un petit res taurant . Il serait bien 
difficile de conserver le musée botanique si l'on veut faire un grand 
restaurant sur cet emplacement. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je tiens immédiatement à 
relever ce qu'il y a d'étrange dans les paroles que vient de pronon
cer M. Noul. Il propose de renvoyer à des temps meilleurs le projet 
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qui vous est soumis, surtout parce qu'il y a actuellement crise de 
chômage. Il me semble que c'est justement pour remédier à cet te 
crise de chômage que nous devrions voter ce crédit demandé par 
le Conseil administratif, afin de pouvoir donner du t ravai l a u x 
chômeurs. 

M. Noul: La remarque de M. le conseiller administratif Albaret 
m'étonne un peu. Nous ne nous opposons pas au vote de ce crédit. 
Nous disons seulement qu'il y a des nécessités plus urgentes en 
cette période de chômage intensif. Ce ne sont pas quelques t r a 
vaux donnés à un petit nombre d'ouvriers qui pourront remédier 
à la situation. Encore une fois, nous ne nous opposons nullement 
à l 'agrandissement projeté, mais nous estimons que nous devons 
avant tout faire face aux nécessités du chômage. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Dans la 
pensée du Conseil administratif, tout ce qui est susceptible de 
fournir des t r avaux aux entrepreneurs de la place, et , par voie 
de conséquence, aux chômeurs, doit être examiné. 

Ceci dit, et pour répondre à M. le conseiller municipal Pileur, 
il ne faut pas envisager la possibilité d 'agrandir le Lacustre sur le 
terrain du Conservatoire botanique car ce terrain provient du legs 
de Gustave Revilliod et il est interdit d'y établir tou t débit de 
boissons. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de former une commission de sept membres e t 

d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Noul, 
Trohler, Cabuzat, Castellino, Bovy, Maunoir et Babel. 

Ces choix sont approuvés. 

Dixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption d'un arrêté 
général en vue de régulariser les annexions au domaine public, les 
cessions de terrains provenant du domaine public et les échanges 
résultant de la réalisation des plans d'aménagement. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rappor t 
et le projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Le grand nombre de constructions élevées sur le territoire de 
la Ville de Genève implique l 'annexion au domaine public de 
nombreux hors-ligne. Ces opérations résultent de plans d 'aména-
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gement de quartier ou de plans d'alignement adoptés par les 
Autorités compétentes. 

Pour les opérations d'une certaine envergure, comportant la 
création de rues entières ou de tronçons de rues, résultant de 
plans d'aménagement au sens de la loi du 9 mars 1929, les condi
tions d'annexion au domaine public sont régies par la dite loi. 

Lorsqu'il s'agit d'opérations de moindre importance, c'est-à-
dire de hors-ligne de bâtiments isolés, les conditions de cession 
sont traitées par la loi susmentionnée lorsqu'elle est applicable 
ou par analogie lorsqu'il s'agit de plans d'alignement adoptés 
en vertu de la loi sur les routes de 1918. Dans ce dernier cas, la 
cession du terrain est le plus souvent consentie en contre-partie 
de l 'exonération de tout ou partie, suivant la valeur du terrain, 
des taxes de voirie (égouts, trottoirs , saillies). 

Dans ces conditions, il paraît indiqué de mettre le Conseil 
administratif en mesure de trai ter ces opérations au fur et à mesure 
que les requêtes en construction sont déposées et dans le court 
délai dans lequel l 'autorisation de bâtir doit être délivrée. C'est 
pourquoi le Conseil administratif vous propose l 'adoption d'un 
projet d 'arrêté général lui permettant de régulariser la plupart 
de ces opérations. 

L 'arrêté que nous vous soumettons limite les compétences du 
Conseil administratif, de sorte que les opérations d'une certaine 
importance bien que régies par la loi mais impliquant des dépenses 
qui ne peuvent être prélevées sur les crédits ordinaires, seront 
soumises au Conseil municipal. 

Nous vous proposons en conséquence l 'adoption du projet 
d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. 

Le Conseil administratif est autorisé à passer les actes authen
tiques concernant : 

1° Les cessions de hors-ligne à annexer au domaine public ; 

2° Les échanges et les aliénations de parcelles du domaine 
public nécessités par des corrections d'alignement, 
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cela pour autant que ces opérations résultent de plans 
adoptés par les Autorités compétentes et n ' impliquent, comme 
prestations à la charge de la Ville, que des dépenses prélevées sur 
les crédits budgétaires. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Cette 
proposition est assez intéressante pour être discutée en commission. 
Nous vous demandons d'autoriser le Conseil administratif, dans 
tous les cas où il y aura des règlements à faire entre des groupes 
immobiliers ou des propriétaires privés, qu'il s'agisse de hors-
lignes ou d'échanges dont les dépenses peuvent être prélevées sur 
les budgets, à ne pas venir pour chaque cas devant le Conseil 
municipal. Il s'agit, en somme, d'un projet de peu d'importance ; 
mais il est cependant préférable qu'une commission examine la 
chose et puisse rapporter utilement devant cette Assemblée. 

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

lui adresser. 

M. Roux: Je trouve anormal que le Conseil administratif fasse 
une proposition de ce genre. Au Conseil administratif de Plain-
palais nous n'aurions jamais voulu prendre une telle responsabilité. 
Le Conseil municipal doit décider dans chaque cas. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je suis per
suadé que la commission que vous allez désigner, quand elle aura 
examiné la proposition que nous vous soumettons ce soir, viendra 
avec un avis afhrmatif car nous n'entendons nullement vous 
priver de vos prérogatives. Nous voulons simplement faciliter la 
tâche du Conseil administratif dans tous les cas de portée insigni
fiante. Je citerai des cas à la commission qui pourra ainsi se rendre 
compte que le Conseil administratif peut sans aucun inconvénient 
prendre certaines initiatives sans faire intervenir le Conseil 
municipal ce qui exigerait, dans les cas où une réponse doit être 
donnée immédiatement, de constantes convocations de cette 
Assemblée. 

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, qai désigne MM. Giauque, 
Burklin, Fraisse, Engel, Jaccoud, Billy, Poncet-Adami, Balmer, 
Sesiano. 

Ces choix sont approuvés. 
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Onzième objet à Vordre du jour: 

Proposition pour l'ouverture d'un crédit destiné à la construction 
d'un égout au quai Turrettini. 

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

Messieurs les conseillers, 

En conformité des nouvelles dispositions légales résultant des lois 
sur la Fusion, nous vous soumettons ci-après un rapport du 
Département des t r avaux publics, à l 'appui d'une demande de 
crédit à ouvrir au Conseil d 'E ta t pour la construction d'un égout 
au quai Turrett ini . 

Nous avons eu l'occasion d'exposer au Conseil municipal, le 
20 janvier 1931, la situation créée à la Ville de Genève par les lois 
dites de Fusion. Nous pouvons nous référer à cet exposé bien 
qu'il s'agissait alors de projets de lois, car ceux-ci n'ont pas été 
modifiés dans leurs parties essentielles. 

En vertu des nouvelles dispositions légales, l 'E ta t pourvoit 
par ses services à l 'entretien des voies publiques cantonales qui 
comprennent les voies publiques de la Ville de Genève, et il résulte 
de ces dispositions que le crédit afférent à la dépense qui nous 
intéresse aujourd'hui doit être ouvert à l 'administration cantonale 
seule chargée de l 'étude des projets, de l'exécution des plans, de 
l 'adjudication des t ravaux, de la direction et de la surveillance de 
ceux-ci. 

En conséquence, — et c'est là une observation d'ordre général 
qui s'applique aussi bien aux t r avaux de voirie à exécuter sur des 
crédits spéciaux que sur les crédits budgétaires — c'est l 'adminis
trat ion cantonale qui assume, en vertu des at tr ibutions que lui 
confère la loi, l 'entière responsabilité des t r avaux et de l'emploi 
des crédits. L'Administration municipale, privée des services et 
des agents qui s'occupaient des questions de voirie et de t r avaux 
publics, n 'aura , pour toute intervention, qu 'à effectuer à la caisse 
de l 'Eta t , et à la réquisition de ce dernier, le remboursement des 
dépenses de l 'administration cantonale et ce au fur et à mesure de 
l 'avancement des t r avaux et au vu de situations. 

Ceci bien établi, afin de délimiter la responsabilité du Conseil 
administratif et des services municipaux, nous vous soumettons 
ci-après le rapport et le projet d 'arrêté dressés par le Département 
des t r avaux publics. Nous avons cependant amendé le projet 
d 'arrêté en spécifiant le compte auquel sera portée la dépense dans 
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la comptabilité de la Ville. Enfin, étant donnée la nature de l'ou
vrage projeté lequel ne représente pas un actif, nous prévoyons, 
suivant l 'usage, l 'amortissement de la dépense au moyen d'annuités 
budgétaires. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

EGOUT QUAI TURRETTINI 

DOSS. N° 287 

Rapport à l'appui de la demande d'un crédit de frs. 205.000.— 
pour la construction d'un égout au quai Turrettini. 

Messieurs les conseillers, 

Les diverses questions qui ont conduit à. l 'adoption des nouveaux 
niveaux et alignements du quai Turret t ini ont t rop souvent 
occupé le Conseil municipal de la Ville de Genève pour qu'il soit 
nécessaire d'en refaire ici l'exposé. 

Nous entrerons donc immédiatement en matière sur l'objet 
spécial de notre demande de crédit. 

La reconstruction du quartier du Seujet doit être précédée de 
la réfection complète du quai Turret t ini et nous aurions voulu 
vous présenter un projet et un devis du travail complet, mais une 
certaine indécision plane encore au sujet du projet de correction 
du Rhône, qui, vous le savez, domine toute la question, et l 'étude 
du nouveau mur du quai ne pourra être entreprise sur les aligne
ments adoptés qu'après que ce projet aura été arrêté définiti
vement. 

Il nous a donc paru préférable, dans la situation actuelle, de 
scinder notre étude, afin d'ouvrir le plus vite possible un chantier 
qui permettra de procurer du travail à un certain nombre de 
chômeurs. 

Notre projet comporte la construction d'un égout sur environ 
285 m., comptés dès l 'aval du pont de la Coulouvrenière jusqu'à 
l 'entrée du quai des Bergues. A ses deux extrémités, le nouveau 
collecteur sera raccordé à l'ancien et, en cours de route, il récoltera 
les eaux des canaux existants. En outre, des dispositions seront 
prises pour préparer le branchement des égouts, qui devront être 
construits, lors de l 'aménagement du quart ier de Saint-Gervais. 

Le devis de ce travail s'élève à fr. 205.000.—. Il t ient compte de 
l 'emploi de chômeurs et comprend les raccords à l'ancien collecteur 
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et aux canaux et sacs existants, ainsi que le rétablissement pro
visoire de la chaussée au quai Turret t ini et à la place de Saint -
Gervais, mais pas la construction des nouveaux sacs d 'eaux 
pluviales, ni rétablissement de la chaussée définitive, et de ses 
accessoires, qui feront l'objet d'une étude et d'un devis spéciaux. 

Les plans annexés à ce rapport indiquent la section que nous 
avons adoptée pour tenir compte de l 'augmentation du débit ; 
ils montrent également que, près du pont de la Coulouvrenière, 
la chaussée provisoire devra être établie un peu plus haut que 
le quai actuel. A cet endroit, la section de l'égout devra être 
armée. Près du quai des Bergues, la cheminée N° 4 sera arrêtée 
provisoirement au niveau actuel du terrain. 

Ce travail devra être complété dans l 'avenir par la reconstruc
tion avec une section agrandie des égouts du quai de Saint-Jean 
et du quai des Bergues. 

Nous venons donc, Messieurs les conseillers, vous demander 
de nous accorder les crédits nécessaires à la construction du 
premier tronçon de ce grand travail et nous vous prions de prendre 
à cet effet l 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Département des t r avaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
fr. 205.000.— pour la construction d'un égout au quai Turret t ini . 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera amorti au moyen de deux annuités, l 'une de fr. 100.000.— 
et l 'autre de fr. 105.000.— à porter au budget de la Ville de Genève 
exercices 1932 et 1933. 

Art. 3. — Ce travail é tant destiné à procurer de l 'occupation à 
des chômeurs, l 'urgence est déclarée. 

* * * 
M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : La proposi

tion que nous faisons ce soir est la conséquence de l 'aménagement 
du quai Turrett ini . Le Conseil administratif de l'ancienne Genève 
avait établi un programme de t ravai l dans cette question. Il 
avai t désiré qu ' immédiatement après la démolition on construisît 
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l 'égout. Nous aurions aussi voulu prévoir la construction du 
nouveau mur du quai. J ' a i demandé instamment au Département 
des t r avaux publics de vouloir l 'étudier. Ce département prétend 
qu'i l ne peut étudier cette question (ce qui aurait cependant été 
utile puisque nous aurions pu procéder à cette construction 
avan t de songer à la reconstruction du groupe d'immeubles) car 
on ne connaît pas encore le niveau et la profondeur du lit du Rhône. 

Vous êtes en présence du premier projet d 'arrêté présenté sous 
cette forme puisque c'est le Département des t r avaux publics qui 
demande au Conseil municipal le crédit nécessaire à ces t ravaux . 

Je crois que cet objet doit être renvoyé à une commission, 
précisément la commission des t ravaux que vous avez désignée 
tou t à l 'heure. (Approbations). 

M. Burklin : En lisant a t tent ivement le projet d 'arrêté , je 
vois que l'on propose la clause d'urgence. Je me demande, étant 
donné qu'il s'agit de voter une dépense en faisant confiance au 
Conseil administratif pour la partie technique, s'il ne serait pas 
indiqué de voter immédiatement cet arrêté. Nous nous trouvons 
à l 'entrée de l 'hiver et vous savez que depuis le moment où le 
Conseil municipal aura pris sa décision, il y aura un t ravai l 
d'organisation à faire. Il faut compter un mois ou six semaines 
avan t que les t r avaux puissent effectivement commencer. C'est 
pour cette raison que je me permets d 'a t t i rer votre at tention sur 
l ' importance de ce projet. 

Je dois immédiatement ajouter qu'il y a une différence notable 
entre la réfection du Conservatoire botanique et ce travail puis
qu'i l s'agit ici presque uniquement de main d'œuvre tandis que 
pour la réfection du Conservatoire botanique, il s'agit surtout de 
t rouver de la main d'oeuvre qualifiée pour laquelle il est difficile 
d 'employer des chômeurs. 

C'est le motif pour lequel j 'a imerais demander au Conseil 
administratif s'il ne verrait pas d'inconvénient à ce que le Conseil 
municipal vote ce soir, sans passer par une commission, le projet 
d 'arrê té relatif à la construction du quai Turret t ini . 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif avai t , un moment, envisagé de vous demander de 
voter cet arrêté sans le renvoyer à une commission. Mais étant 
donné que c'est le premier arrêté présenté sous cette forme, nous 
avons pensé qu'il étai t bon de renvoyer la question à une com
mission soit à celle qui a été désignée ce soir : la commission des 
t r avaux . 

Si le Conseil municipal accepte la proposition faite par M. 
Burklin, évidemment le Conseil administratif s'en remettra à sa 
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décision et le Conseil municipal prendra la responsabilité de voter 
205.000 fr. sans avoir autrement examiné la question qui est du 
reste très simple, je le reconnais. 

Cependant, si vous renvoyez à une commission le retard ne 
sera pas très grand, car je pense bien que le président a l ' intention 
de convoquer le Conseil si ce n'est vendredi, au moins mard i 
prochain. Je m'arrangerai alors pour que la commission puisse 
rapporter mardi prochain. Mais naturellement, si vous adoptez 
la proposition de M. Burklin, le Conseil administratif s'inclinera. 

M. Burklin : Je maintiens ma proposition. 
M. Berchten : Personnellement, j ' adoptera i la clause d'urgence, 

mais à la condition que la question technique ait bien été examinée. 
Je ne sais pas si les niveaux sont prêts ; je ne sais pas si la Ville 
a un plan élaboré quant à la reconstruction complète de ce quar t ier 
du Quai du Seujet. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé 
antérieurement dans le Conseil municipal de la Ville de Genève. 
C'est pour cela que je demande : Est-ce que la question techni
que est suffisamment avancée pour qu'on puisse adopter la clause 
d'urgence que propose M. Burklin ? 

M. Uhler: vice-président du Conseil administratif : Il est évident 
que l'on n'a pas proposé la reconstruction d'un égout sans s'être 
assuré de tous les niveaux et de l 'emplacement exact de l'égout en 
question. La question technique est résolue pour ce qui est du quai 
Turret t ini et de son niveau futur. Le tout est parfaitement en ordre. 

La question de la reconstruction du quai Turrett ini est tout à 
fait indépendante ; elle viendra par la suite ; elle est actuellement 
encore à l 'étude. 

Par conséquent la question posée par M. Berchten prouve qu'i l 
est nécessaire, pour le premier arrêté présenté sous cette forme 
par le Conseil d 'E ta t , de renvoyer la question à la commission 
qui aura l'occasion, comme le prévoit la loi, d 'entendre également 
M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini , chef du Département des 
t ravaux publics lequel apportera à la commission tous les éléments 
nécessaires. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif: Il est nécessaire 
que la commission qui va être nommée entende M. le président du 
Département des t r avaux publics. C'est lui qui prend la respon
sabilité de la partie technique de la question et il est indispensable 
que le Conseil municipal ou la délégation de ce Conseil entende 
son opinion à ce sujet. J 'appuie vivement la proposition de convo
quer cette commission dans le plus bref délai de façon à ce que 
vous puissiez prendre dans une prochaine séance les décisions que 
vous jugerez utiles. 
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M. Burklin : Dans ces conditions je retire ma proposition et je 
prends acte que, la semaine prochaine, nous pourrons discuter 
de cet objet. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des 
Travaux. 

Douzième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'une petite 
parcelle de terrain à Chêne-Bougeries, pour le Service de l'électricité. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le Service de l'électricité entreprend la construction près de 
Villette, d'une station transformatrice importante dont l'alimen
tat ion en courant haute tension 18.000 volts doit se faire au moyen 
d'un câble souterrain à raccorder à une ligne 18.000 volts existante 
Casemates-Malagnou-Chêne-Hermance qui passe dans le chemin 
du Vallon. 

Pour réaliser le tracé le plus court, ce câble sera posé dans le 
Chemin Naville et la jonction devra se faire dans une petite station 
à construire dans la région située sur la route de Malagnou-Chêne-
Bourg, entre les intersections de cette route avec le chemin du 
Vallon et le Chemin Naville. Madame de Candolle, consultée au 
sujet de la construction du petit bâtiment nécessaire, sur sa 
propriété « Le Vallon » a consenti à réserver aux fins d 'achat par 
la Ville, un terrain de 40 m2 situé dans la région envisagée. Les 
restrictions formulées par cette propriétaire, telles que absence 
de bruit gênant le voisinage de la station, apparence à donner au 
bât iment, abatage des arbres, etc., sont acceptables. Madame 
de Candolle écarte toute idée de location de ce terrain et fixe un 
prix de vente global de jr. 320.—. Nous estimons qu'il est aussi 
dans l 'intérêt du Service de l'électricité d'être assuré d'un empla
cement à t i tre définitif. 

Nous proposons donc, afin de permettre de construire au plus tôt 
la petite station de jonction projetée, l'acquisition du terrain de 
40 m2 situé à l'angle sud de la parcelle 2809 (feuille 7 du plan cadas
tral de la commune de Chêne-Bougeries) appartenant à Madame de 
Candolle et dont le prix est fixé à fr. 320. —, 
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Nous vous prions, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir adopter le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
de Candolle en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
total de fr. 320.—, d'une parcelle de terrain de 40 m2 située à 
l'angle sud de la parcelle 2809, feuille 7 du plan cadastral de la 
commune de Chêne-Bougeries, 

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. 320.—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée 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. 3 2 0 . - . 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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 'E ta t 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. Albarel, conseiller administratif : Je vous prie d 'entrer 

immédiatement en discussion sans renvoyer cet objet à une com
mission. JLa somme prévue pour l 'achat de cette petite parcelle est 
très minime et il y a une certaine urgence à faire cette acquisition 
pour pouvoir exécuter les t ravaux que nous avons en vue. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'est pas demandée en premier débat, 
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Passant au deuxième débat , le Conseil vote successivement 
et sans discussion les cinq articles du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 
son ensemble et devient définitif. 

La séance est levée à 22 h. 55. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STEINER. 

Rédaction du «Mémorial» : Rue Cavour 15. Tél. 22.796. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Aeschiimann, Babel, Beaud, Berchten, 
Berra, Bertherat , Besse, Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, 
Brolliet, Cabuzat, Castellino, Charrot, Corboud, Dédo, Duboule, 
Ducommun, Ehrler, Engel, Ferrand, Fraisse, Giauque, Girardet, 
Habis, Hochstaetter , Hurni , Jaccoud, Jacob, Keller, Kohler, 
Lorenz, Loutan, Martin-du Pan, Marti , Maunoir, Métraux, 
de Mirbach, Noul, Parisod, Pa t ry , Pileur, Pons, Probst, 
Reymond, Rietschin, Robin, Roux, Schumacher, Schutzlé, 
Sésiano, Tinguely, Wagnon. 

Membres excusés: MM. Balmer, Ecoffey, Nicole, Poncet-Adami, 
Rosselet, Trohler. 

Absents non excusés: MM. Burklin et Wanner. 
MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 

vice-président, Albaret, Naine et Peney, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
M. le secrétaire Henri Jacob donne lecture de la lettre suivante : 

G E N È V E , le 28 septembre 1931. 
Cours réunis 

Union des Employés de banque 
Société Suisse des Commerçants 

Monsieur le président du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, 

GENÈVE. 
Monsieur le président, 

Nous avons l 'honneur de vous adresser ci-inclus le programme 
de nos cours du soir pour l 'hiver 1931-32 et nous nous permettons 
d 'a t t i rer votre bienveillante at tent ion sur le développement 
réjouissant de nos cours qui, en dix ans, de 1921-22 en 1930-31., 
ont vu le nombre de leurs inscriptions passer de 379 à 1832 et celui 
des classes de 13 à 63. 
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Le programme de cette année, a t tent ivement mis au point, 
comporte des améliorations intéressantes. L 'étude des langues 
comprend 36 classes ; celles des branches commerciales 19 ; les 
branches spéciales groupent 9 classes et les écritures diverses 
également 9 : soit au tota l 73 classes. 

L'enseignement de l 'italien, de l'espagnol, de la comptabili té 
a été heureusement développé et de nouveaux enseignements ont 
été prévus : Correspondance de banque ; Bourses et t i t res , Organi
sation moderne de bureau, Histoire de la civilisation ; le programme 
de trois de nos cours est répar t i sur deux semestres. Cette brève 
énumération témoinge de notre constant désir d'améliorer notre 
organisation et de rendre le maximum de services aux apprentis 
et employés des différents établissements de notre ville. Nous vous 
prions de parcourir notre programme, afin de vous convaincre 
de l ' intérêt évident qu'il présente pour le personnel de l 'Adminis
trat ion municipale ; nous vous serions particulièrement recon
naissants de le recommander dans vos services. 

Bien que tous ces enseignements, pour des raisons d'ordre 
prat ique, soient organisés dans le cadre de notre programme 
général, plusieurs d'entre eux ont portée quasi universitaire et 
nous occasionnent des frais très élevés. Nous vous signalons 
également que nous organisons chaque hiver, dans la salle de l 'Aula, 
des conférences d'ordre l i t téraire, financier et économique qui ont 
rencontré jusqu'à présent un réel succès. 

Nous nous permettons de vous signaler, Monsieur le président, 
que nous avons sollicité au Conseil administratif le renouvellement 
de la subvention qu'il nous a toujours accordée, en lui demandant 
de bien vouloir tenir compte des subventions qui nous étaient 
également allouées jusqu'ici par les communes fusionnées de 
Plainpalais et des Eaux-Vives. 

Veuillez agréer, Monsieur le présidenl, l'expression de notre 
considération distinguée. 

Le Président; (Sig.) Illisible 

Cette lettre est renvoyée au Conseil administratif. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Kohler : Messieurs les conseillers. Au cours de la dernière 
législature, j ' avais à plusieurs reprises posé des questions au 
conseiller délégué au Service du feu. Il s'agissait de la construction 
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de la caserne des pompiers. A chaque fois, il m'a été répondu 
que les plans étaient prêts et qu'ils seraient incessamment soumis 
au Conseil municipal. Or, Messieurs, la législature a pris fin et 
nous n'avons pas vu ces plans. Je demande par conséquent à 
Monsieur le délégué actuel au Service du feu de bien vouloir 
prendre la chose en main de façon à ce que, dans un très bref délai, 
le Conseil municipal soit nanti d 'un projet visant à la construction 
d'une caserne pour les pompiers, absolument nécessaire en raison 
de l 'endroit impraticable où se trouve notre poste permanent. 

Par suite de l 'agrandissement de la Ville de Genève, notre poste 
permanent doit faire face à un t ravai l beaucoup plus considérable. 
Il serait donc indiqué que, sans re tard , un emplacement conve
nable soit choisi, plus central et , sur tout , plus accessible. 

M. Sckœnau, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président, Messieurs les conseillers, 

La question que pose M. le conseiller municipal Kohler vient à 
son heure et je peux immédiatement renseigner ce Conseil sur ce 
que nous avons fait dans ce domaine depuis notre entrée en 
fonction. 

Nous devons reconnaître que l'organisation de notre poste 
permanent telle qu'elle existe actuellement, est fort défectueuse, 
t an t au point de vue de l'hygiène, des conditions techniques, que 
du rendement du personnel. 

Voyons d'abord l'hygiène. On exige que durant vingt-quatre 
heures consécutives les sapeurs pompiers se trouvent exposés à 
la lumière artificielle, car ces locaux sont plongés dans une obscurité 
presque constante. Il est donc impossible d'exiger du personnel 
un travail normal dans des conditions aussi déplorables. 

Passons maintenant au côté technique de la question. Celui 
qui vous parle a eu l'occasion de visiter presque tous les postes 
permanents importants de l 'Europe, sauf ceux de la Scandinavie 
et de la Russie. Eh ! bien, je regrette de devoir le déclarer, on peut 
dire que notre organisation de premiers secours est une des plus 
défectueuses de toutes celles qui existent dans les pays qui nous 
environnent. Un point suffît pour vous édifier : Les locaux renfer
mant le matériel le plus important , soit les grosses automobiles et 
l'échelle mécanique, se trouvent à Malagnou. En cas de sinistre, 
les hommes doivent effectuer au pas de gymnastique un trajet de 
cinq à six minutes pour organiser le départ . Il n'est donc pas besoin 
d'être très versé en la matière pour comprendre qu'un poste 
permanent établi dans ces conditions ne peut pas rendre totis les 
services que l'on est en droit d'en a t tendre. 

Troisième point ; rendement du personnel. 
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Là aussi — et il faut le déplorer — si l'on voulait établir une 
stat ist ique comparative du rendement du personnel des différentes 
organisations permanentes de sapeurs-pompiers, Genève n 'ar r i 
verait pas en bon rang. Voici pourquoi : 

Je n'incrimine aucunement ceux qui, jusqu'à ce jour, ont eu 
la charge d'assurer la répart i t ion du travail du personnel et 
d 'obtenir un résultat satisfaisant, mais il est impossible de deman
der à des hommes qui travaillent dans des locaux aussi peu 
confortables et aussi mal répart is , un rendement suffisant. Par 
contre, dans les projets que nous envisageons, nous pensons 
appliquer, toutes proportions admises, naturellement, ce qui se 
faisait à Plainpalais. Autrement dit , nous comptons affecter des 
logements, soit dans la caserne même, soit dans les environs 
immédiats , aux hommes du Poste permanent, et cela à des condi
tions très avantageuses, à charge par eux d'assurer un service de 
piquet par rotat ion. 

Ainsi, sans augmenter l'effectif actuel, nous pourrons, dans la 
journée, comme durant la nuit , même pendant les heures des 
repas — j ' insiste sur ce point — arriver à augmenter sensiblement 
le pouvoir d'action de ce service. 

Quant à la construction d'une caserne, inutile de vous dire, 
après l'exposé que je viens de vous faire, qu'elle ret ient mon 
at tent ion. Nous sommes entrés en t ractat ions avec M. le président 
du Département de l ' instruction publique pour savoir si nous 
pourrions disposer de l'école de Malagnou. Poussant plus loin, 
nous nous sommes rendus, M. le conseiller administratif délégué 
aux services immobiliers et votre serviteur, sur place afin de voir 
comment nous pourrions tirer par t i de ce bâtiment. Mais nous ne 
pouvons rien faire avant d'avoir la réponse du département qui, 
lui, désire connaître les classes dont il doit disposer avant l 'éva
cuation de l'école enfantine de Malagnou. 

Si le résultat est favorable, tout ira bien. S'il est défavorable, 
nous envisagerons deux solutions : ou refaire une école aux 
Bastions pour décharger l'école de Saint-Antoine qui pourra ainsi 
recevoir les enfants de l'école Malagnou, et ainsi cette dernière 
deviendrait disponible ; ou, comme on vous l'a peut-être indiqué 
en son temps, construire un bât iment aux Casemates. 

Une de ces deux solutions vous sera proposée d'ici peu de 
temps, mais je ne puis, t an t que je n 'ai pas reçu une réponse 
définitive du Département de l ' instruction publique, vous faire 
des propositions précises. 

Je pense donc que M. le conseiller municipal Ko hier se 
contentera des renseignements que nous venons de lui 
donner. 
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M. Kohler : Je remercie M. le conseiller administratif délégué 
au service du feu de ses renseignements. Je suis heureux de 
constater qu'il s'est occupé de la question. Je voudrais cependant 
lui dire qu'il serait bon, au P. P. qu'il y ait davantage de sapeurs 
que d'officiers, parce que j ' a i pu constater que l 'état-major est 
t rop nombreux. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je suis obligé 
de reprendre la parole par le fait que M. le conseiller municipal 
Kohler vient de soulever un nouveau point en parlant maintenant 
de 1* état-major. 

Je veux aussi le rassurer dans ce domaine. Des ordres très stricts 
ont été donnés pour que les départs se fassent normalement, 
soit le plus rapidement possible. En voici du reste un exemple : 
Dernièrement une demande d'intervention nous est parvenue de 
la commune de Meinier. Aussitôt les hommes présents sont part is 
avec le matériel nécessaire et 15 minutes après l 'appel, notre service 
é ta i t sur place, à 12 kilomètres de la ville. 

Je pense donc que M. Kohler ne peut pas faire de grief à la 
direction actuelle de n'avoir pas fait le nécessaire. 

M. Kohler: Je remercie M. le conseiller administratif délégué 
de son complément de renseignements. Si je n'ai pas parlé de cet 
état-major dans ma première intervention alors que j ' en ai parlé 
plus t a rd , c'est que votre première réponse m'avai t amené à en 
faire é ta t . J ' a i confiance dans le conseiller administratif délégué 
au Service du feu parce que je sais que vous êtes un spécialiste 
en la matière et je ne doute pas que tout ira très bien désormais. 

M. Probst : Je désire poser une question au Conseil adminis
tratif en ce qui concerne les locaux scolaires mis à la disposition 
des enfants habi tant la cité Vieusseux. 

La question des locaux scolaires a depuis longtemps occupé 
le Conseil municipal du Petit-Saconnex et tout particulièrement la 
fraction socialiste faisant partie de ce Conseil. A maintes reprises 
nous avons a t t i ré l 'at tention de l 'administration municipale du 
Petit-Saconnex sur le fait qu'il fallait, de toute urgence, procéder 
à la construction d'une école. 

Cette construction fut décidée en principe par le Conseil muni
cipal du Peti t-Saconnex unanime. A l'heure actuelle, nous ne 
savons pas quelle suite sera donnée à cette décision. 

Telle est la première question que je pose au Conseil adminis
tratif. 

D'autre par t , nous avons a t t i ré l 'at tention des autorités sur le 
fait que bien que cette construction eût été décidée à la rentrée 
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des classes, en septembre, quanti té d'enfants habi tant la cité 
Vieusseux seraient privés de locaux scolaires à proximité. Les 
événements nous donnent raison aujourd'hui et nous constatons 
qu'actuellement les enfants habi tant la cité Vieusseux sont privés 
d' instruction. Depuis un mois environ ces enfants ne vont pas à 
l'école et ils auront beaucoup de peine à ra t t raper leurs camarades 
ayant fréquenté normalement les écoles. Ils auront de la peine à 
se mettre au niveau de la classe et à faire face au programme 
scolaire imposé par le Département de l ' instruction publique. 

Dans ces conditions, les parents sont dans l 'anxiété, et cela 
avec raison, car ils ne savent pas où envoyer leurs enfants à l'école. 
Or, l 'ancienne administration de la commune du Petit-Saconnex 
nous avait promis qu'à l 'ouverture des classes, la villa Geisendorf 
serait mise à disposition pour un certain nombre de classes. Nous 
constatons aujourd'hui que tel n'est pas le cas. Nous demandons 
par conséquent pour quels motifs ces locaux n'ont pas été aménagés 
et combien durera encore l 'état de choses actuel ? 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je réponds à 
la première part ie de la question de M. le conseiller municipal 
Probst , celle qui concerne le groupe scolaire de Vieusseux, décidé 
par le Conseil municipal du Petit-Saconnex. Voici quelle est la 
situation : 

A fin juillet — je ne peux pas préciser exactement la date — 
nous avons eu au Département de l ' instruction publique, une 
réunion à laquelle assistait M. le conseiller municipal Reymond, 
ancien conseiller administratif de la commune du Petit-Saconnex. 
Nous avons étudié les conditions de ce groupe scolaire. Après 
discussion, il a été demandé aux architectes d 'apporter quelques 
modifications aux plans établis ; eux-mêmes proposèrent également 
de revoir ce projet. Nous avons précisé que le temps pressait et 
qu'ils devaient faire dans un très court délai leurs propositions 
éventuelles. Les architectes eux-mêmes fixèrent la date de fin 
août. Tout au début de septembre, n 'ayant rien reçu, nous leur 
avons fait un rappel et, quelques jours plus t a rd , nous recevions 
une lettre nous disant que nous recevrions sous peu des plans 
rectifiés. Mais je n'ai rien reçu et j ' a i dû une deuxième fois revenir 
à la charge. Enfin, ce matin, j ' a i reçu une invitation à me rendre 
dans le bureau que les architectes ont installé à Vieusseux et où 
je pourrai voir la maquet te des nouveaux plans. L'Administration 
municipale n'est donc pour rien dans le re tard . Jeudi matin, 
j ' i r a i voir ces plans avec M. Atzenwiler, directeur de l'enseignement 
primaire. Nous pourrons après cela demander les crédits néces
saires et commencer la construction. 
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A la rentrée des écoles, nous avons reçu une suggestion du 
Département de l ' instruction publique visant à aménager certains 
appar tements des immeubles de Vieusseux, pour les écoles enfan
tines en a t tendant que le groupe scolaire soit construit. Nous nous 
sommes rendus sur place et nous avons t rouvé deux appar tements 
pouvant convenir. Nous avons demandé à la société de construc
tion de nous faire un devis des frais de transformation car il fallait 
modifier sensiblement les installations existantes. Si le Départe
ment des t r avaux publics avait prévu qu'il serait nécessaire 
d'avoir là des locaux pour écoles enfantines nous aurions pu, 
peut-être, éviter des frais assez considérables, d 'autant plus qu'il 
faudra ensuite rétablir ces locaux en appartements . Il faut dire, 
à ce propos, que l'on nous a fourni un devis incomplet consistant 
seulement en la transformation des appartements en écoles. 
J ' a i déclaré que je ne pouvais pas venir devant le Conseil municipal 
avec des propositions aussi peu précises. Ce soir même j ' a i reçu 
un devis concernant la remise en appartements des locaux après 
leur utilisation d'école. Les deux opérations représentent ensemble 
une somme de fr. 7.000 environ. Nous allons examiner cela au 
Conseil administratif et nous y donnerons suite le plus rapidement 
possible. Il faut cependant compter, d'après les architectes, de 
trois semaines à un mois, à condition que le temps soit favorable. 
Mettons un mois depuis le moment où le Conseil administratif 
aura demandé les crédits, car je ne crois pas qu'il existe au Pet i t -
Saconnex, dans les crédits budgétaires, des fonds suffisants à cet 
effet. 

Pour ce qui concerne la propriété Geisendorf, il faut se rappeler 
que c'est seulement vers le milieu de juin que nous avons pu faire 
l 'acquisition de cette campagne. Il a fallu ensuite le temps néces
saire pour établir les plans et exécuter les t ravaux. Actuellement 
ces locaux sont prêts et, dès vendredi, les enfants pourront prendre 
possession des cinq classes aménagées. Il y a eu là un re tard 
indépendant des entrepreneurs qui ont exécuté les t r avaux avec 
diligence ; mais il a fallu compter avec le mauvais temps ; les 
plâtres ne séchaient pas. 

M. Probst : Je remercie M. le conseiller administratif délégué 
aux écoles de sa réponse. Si j ' a i posé la question, ce n 'é tai t nulle
ment pour incriminer l 'administration de la Grande Genève, mais 
parce qu'il est urgent d'assurer des locaux scolaires à des enfants 
qui , depuis un mois, ne fréquentent aucune école. 

Je dois cependant ici marquer un point. On a parlé dans la 
campagne électorale « de la démagogie du par t i socialiste », alors 
que nous avions simplement vu clair dès le début en demandant 
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d'urgence la construction de bâtiments d'école pour les enfants 
de Vieusseux, et en faisant cette demande en temps voulu. On a 
d i t que nous réclamions toujours à tor t et à travers. Aujourd'hui, 
les événements nous donnent raison. Je tenais à le faire constater. 

Je suis maintenant complètement rassuré ; les enfants pourront 
bientôt fréquenter les écoles. 

M. Ducommun : Le Conseil administratif envisage-t-il la cons
truction de nouveaux immeubles pour la classe laborieuse ? 

Je m'explique. La Ville de Genève, l 'E ta t et l ' initiative privée 
on fait un effort dans ce sens et des immeubles ont été construits 
pour la classe que d'aucuns appellent «la classe pauvre et indi
gente » et que j 'appellerai la «classe laborieuse», qui a de petits 
t ra i tements et des charges de famille parfois très lourdes. 

Mais à côté de cette classe, il en est une autre qui lui touche 
de près, qui jouit peut-être de t rai tements un peu plus élevés, mais 
qui a des charges de famille aussi et dont la situation matérielle 
ne permet pas de jouir de ces logements ; pour quelques dizaines de 
francs de plus au t ra i tement , ces familles ne peuvent prendre place 
dans les maisons actuellement construites. Les parents n'osent 
pas envoyer leurs enfants aux colonies de vacances, ils n 'y seraient 
pas reçus, pas plus qu 'aux cuisines scolaires. C'est la classe 
moyenne — encore un terme impropre — qui est tout simplement 
une classe intermédiaire laborieuse également très intéressante 
e t qui devrait avoir le droit de jouir d 'appartements modernes 
avec chambres de bains et eau chaude sans payer d'excessifs 
loyers. 

C'est dans ce sens-là que l'effort doit être fait, sans pour cela 
négliger la politique actuelle du logement, car pour la classe 
laborieuse à très bas t ra i tements , il va sans dire que l'effort peut 
e t doit être continué. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : M. le conseiller 
municipal Ducommun a posé une question au Conseil administra
tif en ce qui concerne la politique foncière. A l 'appui de cette 
question, il situe la question du logement. 

Grâce à la loi sur les logements salubres et économiques, une 
action a été entreprise par différents groupes, avec l 'appui des 
pouvoirs publics, dans le but de procurer des logements à la 
classe la plus prétéritée de notre population. Nous avons eu 
l'occasion au Grand Conseil de reconnaître les bienfaits de cette 
loi tou t en constatant aussi les défauts que son application a 
démontrés. En effet, nous le disons d'une façon très nette, si les 
charges directes du loyer, si je puis m'exprimer ainsi, autrement 
d i t les charges indiquées dans la convention passée avec les 



86 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1931 

institutions qui créent ces logements, sont normales, il n'en est 
malheureusement pas de même pour les charges indirectes, je 
parle du chauffage et de l 'eau chaude qui viennent augmenter d 'une 
façon sensible les loyers de ces locataires. 

Celui qui vous parle, qui a eu l'occasion de visiter des logements 
et des organisations semblables à Vienne et dans d'autres centres 
urbains, a pu constater que dans ces villes l'on avai t tenu compte, 
comme il convenait, de la situation matérielle de ceux qui étaient 
appelés à occuper ces logements. 

D'un autre côté, une quanti té de bâtiments ont été construits 
en faveur de la classe aisée, avec des prix at teignant jusqu'à 
fr. 500.— la pièce. 

Voilà, en somme, ce qui s'est fait à Genève : logements bénéfi
ciant de subventions de l 'E ta t et destinés à la classe de condition 
très modeste, et logements destinés à la classe aisée. 

Il faut reconnaître que peu de constructions ont été prévues 
pour les locataires de condition modeste, ces derniers désirant 
obtenir des logements simples, mais confortables, sans avoir 
recours à une subvention des pouvoirs publics. La Ville a déjà 
fait, il est vrai, quelques efforts dans ce sens, à la rue Lissignol, 
rue Louis-Favre, rue du Nord ; dernièrement à la rue des Pâquis . 
Les résultats favorables obtenus dans ce domaine ont encouragé 
le Conseil administratif à poursuivre cet effort, et c'est pourquoi 
nous envisageons la construction de quatre immeubles dans le 
quart ier de Sécheron. 

C'est dire que le Conseil administratif est très favorable à la 
suggestion de M. le conseiller municipal Ducommun et qu'il 
entend donner à la politique foncière le développement que les 
circonstances actuelles exigent. 

M. Ducommun : Je remercie M. le président Schœnau de sa 
réponse. 

M. Robin: Nous jouissons en ce moment d'une température 
clémente. Cependant, il n'est rien de plus capricieux que le temps 
et je voudrais rappeler ici que les chauffoirs municipaux ont rendu 
ces dernières années de grands services à une certaine partie de 
notre population privée de chauffage. Dans ces chauffoirs, durant 
l'hiver, on distribuait de la soupe et je voudrais prier le Conseil 
administratif de prendre, cette année, suffisamment à temps, des 
dispositions à cet effet. La Ville s 'étant considérablement agrandie 
il y a lieu de prévoir des chauffoirs dans différents quartiers et 
d'envisager éventuellement, comme l'a fait l'Office social l 'hiver 
dernier, des distributions de charbon. Je veux espérer que le 
Conseil administratif ne se laissera pas prendre au dépourvu. 
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M. Schœnau, président du Conseil administratif : La question 
soulevée par M. le conseiller municipal Robin a retenu déjà l 'at
tention du conseiller délégué au Service social. • 

Pour ce qui concerne les chauffoirs municipaux ou éventuelle
ment les salles de lecture, il va sans dire que l'on ne pourra pas 
se contenter de ce qui a été fait jusqu'à présent : un local sur la 
rive droite et un sur la rive gauche. Nous envisageons la création 
d'un troisième local dans l 'arrondissement de Plainpalais, mais 
sans pouvoir vous donner des précisions à ce sujet pour l ' instant. 

Quant à la question du charbon, nous avons déjà reçu de quel
ques associations, des demandes de conditions spéciales pour la 
fourniture de coke provenant de l'Usine à gaz. Nous n'avons pas 
pu y donner suite avant d'avoir de la par t de ces organisations, 
quelques précisions quant à la quanti té qu'elles comptent utiliser. 
Vous devez bien penser que nous ne pouvons faire des propositions 
au Conseil administratif sans savoir quelles en seraient les consé
quences financières. Si la dépense peut être prise dans le budget 
ordinaire, le Conse.il administratif fera de son mieux ; dans le cas 
contraire, nous viendrons devant le Conseil municipal pour lui 
demander les crédits nécessaires. 

M. Robin : Je remercie M. le président du Conseil administratif 
des renseignements qu'il a bien voulu nous donner. Je suis persuadé 
qu'i l continuera l 'action entreprise. Je voudrais quand même 
suggérer une idée. Il existe dans certaines communes fusionnées 
des fonds de bienfaisance créés précisément à cet effet. Il y aurait 
peut-être là une possibilité de solution. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous pouvons 
répondre immédiatement à la nouvelle question soulevée par M. le 
conseiller municipal Robin. Il n'existe pas, que nous sachions, des 
fonds spéciaux provenant des communes et destinés spécialement 
à l 'achat de charbon. Il existait bien en effet des fonds de bienfai
sance qui ont été centralisés et dont les intérêts et les sommes 
votées par les conseils municipaux des anciennes communes sont 
à la disposition du service social. Mais dans les dossiers qui nous 
ont été transmis, il n 'y avait aucune indication en ce qui concerne 
la question soulevée par M. Robin. Si peut-être, nous sommes mal 
renseigné, nous accepterions avec plaisir les indications qui pour
raient nous être données. 

M. Ferrand: Après avoir pris connaissance de quelques avis 
qui ont paru dans les journaux de la ville concernant l 'établisse
ment du champ de foire, je me permets de demander au Conseil 
administratif la raison pour laquelle il a été prévu que ce champ 
de foire serait maintenu pendant toute la durée des fêtes de fin 
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d'année sur la Plaine de Plainpalais ce qui supprime du même 
coup le mouvement de foule sur le Grand-Quai, mouvement qui 
é ta i t certainement favorable aux commercçants de la Ville. 

M. Naine, conseiller administratif : La question du champ de 
foire a été débat tue depuis très longtemps à Genève. Vous vous 
souvenez que pendant les années de guerre, nous avions fait 
disparaître le champ de foire du Grand Quai. Nous l'avons ré tabl i 
depuis 1922 ou 1923. C'est un sujet qui est très controversé. 
Il y a évidemment des gens qui ont intérêt à ce que le champ de 
foire soit en Ville ; il en est d 'autres qui n 'y ont aucun intérêt . 
La grosse difficulté pour le champ de foire sur le Grand Quai, 
c'est la question de la circulation d 'abord, ensuite celle de l'amenée 
de l 'électricité. Le système d'amenée volante de l 'électricité 
prat iqué ces dernières années ne pouvait plus durer. Si nous avions 
voulu maintenir le champ de foire sur le Grand Quai, nous aurions 
dû faire un apport d'électricité au moyen d'une grosse canalisation 
ce qui aurait coûté au moins 80.000 francs. 

D'un autre côté, nous avions un gros inconvénient à maintenir 
le champ de foire en Ville, inconvénient provenant des hôtels, 
particulièrement de l 'Hôtel de la Métropole, qui souffrait énormé
ment d'avoir pour ainsi dire continuellement le champ de foire 
sous les yeux. D'autres commerçants s'en sont plaints également. 
Autre inconvénient : Le marché du Grand Quai é ta i t complètement 
mis en déroute, de sorte qu'après avoir pesé le pour et le contre, 
après avoir consulté les Intérêts de Genève, le Département des 
t r avaux publics, etc. , le Conseil administratif a décidé de ramener 
sur la Plaine de Plainpalais tout le champ de foire, qui n'est plus 
tolérable actuellement en ville. Nous avons pris des dispositions 
pour qu'il soit établi définitivement ; nous avons prévu des empla
cements plus logiques sur la Plaine, le boul. Georges-Favon e t 
jusqu'à l 'avenue Henri-Dunant. Quand on aura fait l'essai de 
cette année, on se rendra compte qu'il y a tout avantage à ce 
transfert à Plainpalais. Nous avons cherché, dans cette circons
tance, à concilier tous les intérêts en jeu. Lorsqu'il y avait deux 
administrations distinctes, il y avai t un peu de tirage entre Plain
palais et Genève parce que ce champ de foire représente d'assez 
forts revenus. Aujourd'hui qu'il n 'y a plus qu'une seule adminis
trat ion, l 'arrangement est plus aisé. 

M. Ferrand: Je remercie M. le conseiller administratif Naine 
de sa réponse et je me déclare satisfait. Toutefois, j ' insiste pour 
que le champ de foire dit « de Nouvel-An *> ne dure pas jusqu'à la 
Trinité. 

La parole n'est plus demandée. 
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Deuxième objet à Vordre du jour: 

Proposition de Monsieur le conseiller municipal Emile Métraux en 
vue de la création d'un Office social de l'enfance. 

M. le conseiller municipal Métraux développe comme suit sa 
proposition : 

Messieurs les conseillers. 

Chacun connaît à Genève les efforts réalisés pour améliorer le 
sor t de l'enfance et il peut paraître inopportun de nantir notre 
Conseil d 'un projet de création d'un office social de l'enfance. 

Ce qu'on ne sait pas c'est que les efforts manquent de coordina
tion ; souvent aussi, le but poursuivi ne peut être a t te int faute de 
ressources suffisantes. Il faut alors avoir recours aux collectes 
contre lesquelles notre fraction s'élève avec raison. Aussi, l'office 
projeté poursuit-il le triple but : à) de coordonner tous les efforts ; 
b) d'assurer aux organismes existants des ressources indispensables ; 
c) de créer, selon les besoins, des organismes nouveaux dans le 
cadre municipal. 

a) Coordination des efforts. 

C'est une nécessité à l 'heure actuelle si l'on veut sincèrement 
éviter les abus et œuvrer avec succès. Dans le domaine des colonies 
<le vacances, il y a bien une Fédération mais cette dernière est loin 
•de réunir toutes les colonies et son rôle, jusqu'à maintenant s'est plus 
borné à répart i r des subventions qu'à organiser sur une base rat ion
nelle l 'ensemble des colonies. Ce que nous at tendons de l'office pro
je té , c'est qu'il dépiste les enfants ayant besoin d'un séjour, avec l'aide 
des comités, bien entendu, que les contingents soient fixés rapide
ment , afin que la municipalité puisse s'outiller pour placer les 
non admis et permettre à tous les enfants inscrits de part i r à la 
montagne ou à la mer. Les anciennes communes de l'agglomération 
urbaine étaient entrées dans cette voie, bien t imidement d 'abord,e t 
il convient de poursuivre l'effort maintenant que la Fusion est faite. 

Il ne faut plus que nous rencontrions des parents qui vont 
frapper de porte en porte pour faire admettre leurs enfants à une 
colonie. Fin avril, par les soins de l'office, toutes les inscriptions 
seront prises dans les écoles, des dispositions seront prises égale
ment pour que de modestes trousseaux puissent être mis à la 
disposition des plus dépourvus. Les organes d'entr 'aide pourront 
ê t re invités à participer aux frais de séjour. 
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b) Des subventions importantes ont été accordées depuis 
quelques années, Petit-Saconnex, 3 fois 15.000 fr. à sa colonie; 
l 'an dernier, la Ville a voté 50.000 fr. à ses colonies. 

Cette manière de faire présente des inconvénients ; il conviendrait 
d'établir un contrôle de l'usage fait des sommes allouées. Nous 
pensons que l'office projeté serait chargé de ce contrôle et pourrait 
donner décharge. Ces subventions extraordinaires doivent être 
remplacées par un poste au budget dont le montant sera proposé 
par l'office chaque année. 

D'autre par t , chacun connaît aussi les efforts louables de l ' ini
tiative privée pour mettre sur pied des bâtiments de colonies. 
Reconnaissons franchement que ces efforts n'ont pas toujours 
été couronnés de succès, faute de ressources suffisantes ou de 
c o m p é t e n t s parfois. 

Genève doit s'imposer un programme de construction de colonies 
de vacances municipales. Il y a des prescriptions concernant le 
danger d'incendie, l'isolement des contagieux, le voisinage, dont 
on ne peut plus faire fi. L'office,documenté et conseillé, pourra s 'em
ployer à édifier des bâtiments-types satisfaisant les plus difficiles. 

c) Organismes nouveaux. 

Une colonie de vacances permanente pour enfants chétifs est 
réclamée avec insistance par le corps médical. Notre office lui 
donnera la vie aussi prochainement que possible. 

Cet hiver déjà, il pourra s'employer à subventionner le place
ment à la mer ou à la montagne de nombreux enfants qui ne 
peuvent part i r faute de ressources. 

Restent les camps de vacances pour apprentis, fondés en 
1930. En 1931, les effectifs ont plus que doublé, mais ni le Dépar
tement de l 'instruction publique, ni le Département de l 'industrie 
et du commerce ne sont outillés pour s'en occuper; reste notre 
Ville qui, certes, s'honorerait en poursuivant une œuvre recom
mandée par « Pro Juventu te » et qui s'épanouit dans d 'autres 
cantons, à Berne et à Zurich par exemple. 

L 'ar t . 6 demande à l'office d'étudier les voies et moyens pour 
venir en aide aux familles nombreuses dont les ressources sont 
insuffisantes. 

Je préconise les rentes pour enfants, un système qui a l 'appro
bation de l'Union syndicale suisse. Chacun sait les difficultés que 
rencontrent certains chefs de famille pour faire face au paiement 
du loyer qui maintenant est hors de proportion avec les salaires 
payés. 
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Des logements dits économiques ont été construits mais ne 
peuvent être qu'en partie habités parce que les salaires touchés 
sont insuffisants. 

Nous avons construit des logements économiques sans penser 
que le coût du loyer, malgré la participation de l 'E ta t , dépasse 
de beaucoup les possibilités des bas salaires. 

Les œuvres d'assistance sont sur les dents. 
Allons-nous voir bientôt se vider ces cités et les locataires 

retourner à leur taudis ? il en reste encore. 
Nous pensons que Genève se doit de charger son office d'étudier 

ce problème et de le solutionner pour le plus grand bien de tous ces 
bambins qui jouent sur les vastes pelouses de Vieusseux et qui 
crient leur joie à tous ceux qui passent. 

Enfin, et pour conclure, nous pensons que le crédit de 200.000 fr. 
demandé est un minimum qui ne doit effrayer personne. Zurich 
n'attribue-t-elle pas à ses œuvres d'entr 'aide plus d'un million 
par an ? 

Nous voulons croire que c'est dans une atmosphère de compré
hension et d 'approbation que nous pourrons envisager cette ques
tion car tous ceux qui ont des enfants doivent songer à ces bam
bins pour lesquels des sacrifices sont réclamés aux collectivités et 
aux municipalités, qui sont particulièrement outillées pour cela. 

C'est dans cet esprit que nous vous proposons. Messieurs les 
conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est invité à créer 
dans le plus bref délai un Office social de l'enfance. 

Art. 2. — Cet Office a pour but d'établir une liaison nécessaire 
«ntre tous les organismes d 'entr 'aide privés, semi-officiels et 
officiels qui touchent l'enfance et l'adolescence. 

Art. 3. — L'Office social travaille en étroite collaboration avec 
le service médical des écoles, le secrétariat social du Département 
de l 'instruction publique, le service d'observation, la protection 
des mineurs, l 'assurance scolaire, le bureau central de bienfai
sance, l'Hospice général, le bureau municipal de renseignements 
et le service d'orientation professionnelle. 
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II établi t , chaque année, la liste complète des enfants de la ville 
dont les parents , en tout temps, trouveront auprès de l'Office 
les renseignements utiles et l'aide nécessaire. 

Art. 4. — Les œuvres subventionnées acceptent le contrôle de 
l'Office social auquel, chaque année, elles adressent un rappor t 
détaillé. 

Art. 5. — S'inspirant du principe des rentes pour enfants,, 
F Office étudie les voies et moyens pour venir en aide aux familles-
nombreuses dont les ressources sont insuffisantes. 

Art. 6. — L'office étudie le problème de la construction de 
colonies de vacances municipales, prévoit un programme de 
constructions rationnelles à édifier dans une période de d ix 
années. 

Ces constructions peuvent être mises à la disposition des comités 
au fur et à mesure des besoins. 

L'Office prend lui-même en mains la direction de colonies de 
vacances municipales dont il assume entièrement l 'administrat ion. 

Art. 7. — L'Office s 'attache à solutionner le problème des séjours 
à la montagne, pendant l'hiver, pour enfants chétifs en allouant 
des subventions aux œuvres privées ou officielles et en procédant 
à la mise sur pied d'un projet de colonie de vacances permanente-

Art. 8. — Les camps de vacances pour apprentis et jeunes 
employés âgés de moins de 20 ans sont du ressort de l'Office 
social. 

Art. 9. — Pour le présent exercice, il est ouvert au Conseil 
administratif un crédit de 200.000 fr. destiné à cet Office dont 
100.000 pour la construction de colonies de vacances. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif demande que le tour de préconsultation ait lieu 
après l'impression du rapport de façon que nous soyons documentés 
avant de commenter le projet de l 'honorable M. Métraux. C'est 
une question d'une telle importance qu'elle ne peut être discutée 
à la suite d'une simple lecture d 'un rapport . 

M. Métraux: Je remercie M. le président du Conseil adminis
tratif et je me déclare d'accord avec sa manière de voir. 

Le Conseil décide de renvoyer la discussion après l'impression 
du rapport . 
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Troisième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition pour 
l'ouverture d'un crédit destiné à la construction d'un égout au 
quai Turrettini. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux publics a examiné cette proposition 
dans sa séance du vendredi 25 septembre dernier sous la présidence 
de M. le conseiller administratif Uhler. Assistaient à cette séance 
M. Turret t ini , conseiller d 'E ta t , chargé du Département des 
t r avaux publics et M. l'ingénieur Archinard. Onze membres sur 
treize étaient présents. 

M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini a annoncé à la commission 
qu 'un subside de la Confédération serait alloué à la Ville de Genève, 
parce qu'incorporée par le Conseil fédéral dans le groupe des cités 
d'industrie horlogère atteintes par le chômage. Ce subside du 
10 pour cent des sommes dépensées par la Ville pour des t r avaux 
de chômage serait versé à la Caisse communale, à la condition que 
l 'E ta t lui alloue le même montant . 

La commission, au nom du Conseil municipal, remercie le 
Conseil fédéral et le Conseil d 'E ta t pour leurs précieux appuis 
financiers. 

M. Turret t ini déclare que" l 'E ta t et la Ville sont unanimes à 
rejeter toutes propositions visant la construction de canaux 
pour la navigation fluviale, sur tou t les quais du Rhône. 

De l 'examen du projet d'égout en question et de ceux qui, ce 
soir, seront soumis à votre approbation, il ressort, net tement 
après les explications fournies par les représentants du Départe
ment des t r avaux publics, qu'une étude approfondie et complète 
de notre réseau d'égouts urbain s'impose dans le plus bref déali. 

Le développement de la construction dans les nouveaux arron
dissements de la Ville de Genève rend, comme le dit l 'un des 
rapports à l 'appui de ces demandes de crédit, de nombreux égout s 
insuffisants. En effet, la dimension de ces égouts ne permet plus 
un écoulement normal des eaux usées débitées par les conduits 
particuliers des immeubles neufs, ni l 'évacuation rapide des eaux 
pluviales dont le volume a été augmenté, dans certains quartiers, 
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par la suppression des parcs et jardins et leur remplacement par la 
construction de rues et d' immeubles. Le radier de nos anciens 
égouts est très souvent établi à une profondeur telle que les eaux 
usées provenant des caves des bâtiments en bordure de la chaussée 
ne peuvent, sans appareils spéciaux, y être introduites. On se 
trouve actuellement, vu l'urgence, dans l'obligation de déverser 
l 'apport d'un égout neuf de dimension convenable dans un ancien 
collecteur à section plus réduite. 

Tant que les principaux collecteurs du réseau ne seront pas 
multipliés ou transformés, une bonne partie des tronçons d'égout 
que l'on créera seront donc construits dans des conditions tech
niques défavorables. 

Pour remédier au plus vite à cette situation critique, il faudrait 
qu'incessamment le Département des t r avaux publics crée un 
bureau spécial pour l 'étude complète de la reconstruction de notre 
réseau d'égouts urbain. Avec un plan d'ensemble rationnel on 
pourrait échelonner les opérations d'amélioration ou de recons
truction du réseau, établir un programme financier en vue de 
l 'exécution de ces t ravaux. Cette étude nous paraît des plus 
urgentes. Elle est actuellement facilitée par la fusion. II faudra 
l 'entreprendre immédiatement. 

De l 'examen des plans et profils du projet d'égout du quai 
Turret t ini soumis à la commission et de la lecture du rapport à 
l 'appui de la demande de crédit , nous t irons les renseignements 
suivants : 

L'égout aura 280 métrés environ de longueur et une section 
circulaire de 4 mètres de diamètre à l ' intérieur. Une cunette est 
établie entre deux trottoirs d'un mètre de large, pour le curage. 
L'égout sera construit en béton et moulé sur place. Certaines 
parties de la voûte seront armées. Le* radier sera établi à 6 mètres 
de profondeur depuis la chaussée nouvelle, côté quai des Bergues 
et environ 4,40 mètres, sous le pont de la Coulouvrenière. Sa pente 
sera du 1 pour 1000. Ce tronçon d'égout par t i ra du quai des 
Bergues, devant la Banque populaire suisse, pour aboutir sous le 
pont de la Coulouvrenière. Le coût de cette construction est devisé 
à fr. 205.010.—. 

Pour que ce projet soit normal et donne entière satisfaction 
au point de vue technique, il faudrait que la profondeur du radier 
de l 'égout, sous le pont de la Coulouvrenière, fut augmenté. 
Mais la jonction à cet endroit de ce conduit avec l'ancien collec
teur, fixe cette profondeur. De plus, la section du collecteur 
ancien est plus petite que celle du nouvel égout qui y déverse 
son apport . Ce projet est donc entaché des défauts signalés au 
début de ce rapport et en comporte les inconvénients. 
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Afin de corriger ces imperfections, il faudrait abaisser le radier 
de l'ancien collecteur et reconstruire tout le tronçon du quai de 
St-Jean. Comme ce dernier a une longueur à peu près double de 
celui du projet actuel, les dépenses seraient très élevées. Les études 
de cette reconstruction seraient longues et retarderaient la mise en 
chantier des t r avaux dont il faut, au contraire, à cause du chô
mage, accélérer l 'exécution. 

Devant ces sérieux obstacles, la commission s'est résignée à 
accepter le projet tel quel et vous propose, Messieurs les conseillers, 
d 'adopter l 'arrêté ci-dessous : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Département des t r avaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
fr. 205.000.— pour la construction d'un égout au quai Turrett ini . 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera amorti au moyen de deux annuités, l 'une de fr. 100.000.— 
et l 'autre de fr. 105.000.— à porter au budget de la Ville de Genève 
exercices 1932 et 1933. 

Art. 3. — Ce travai l é tant destiné à procurer de l 'occupation à 
des chômeurs, l'urgence est déclarée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et adopte 

successivement et sans discussion les trois articles du projet 
d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 
son ensemble et devient définitif. 

Quatrième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'exécution de divers travaux au Kursaal et au Club 
international. 

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

Le Kursaal et le Club international nécessitent divers t r avaux 
en vue desquels nous vous présentons les demandes de crédits 
ci-après : 

A. Kursaal. ~ Depuis longtemps, l'insuffisance du chauffage 
et la ventilation défectueuse du grand hall du Kursaal donnent 
lieu à des réclamations justifiées. Il pourrait être remédié à ces 
inconvénients en renforçant de 104 m2 la surface de chauffe des 
radiateurs du hall et du bar en établissant une nouvelle prise sur 
le collecteur de la grosse chaudière et une nouvelle distribution 
de vapeur. Cette partie du travail est de visée à frs 4.050. — plus 
les t rous, rhabillages, remplacement de deux éléments, raccords 
de peinture, etc., soit frs 5.000.—. 

La ventilation du grand hall, à peu près inexistante lorsque les 
portes du théâtre sont fermées, serait assurée par un groupe moto-
ventilateur débitant 22.000 m3 par heure, moteur à courant triphasé 
de 3 h. p. , 720 tours par minute, devisé à frs 2.690. —, plus environ 
frs 500.— pour l'amenée du courant, soit frs 3.800.— en compre
nant les t r avaux accessoires, percement de murs, trous, rhabillages, 
etc. 

D'autre par t , le service d'éclairage électrique nous signalait, 
en date du 10 avril 1930, que la tension prévue pour les locaux 
nouvellement aménagés, spécialement pour la scène, était de 
2 X 220 volts, 50 périodes. Le délai nécessaire pour exécuter cette 
transformation (12 semaines au maximum), ainsi que l'absence de 
crédits, fut la cause de l 'ajournement de ce travail qui ne peut pas 
être plus longtemps différé. 

L'étude faite par l 'A.E.G. estime la dépense, en ce qui la con
cerne, à frs 11.500.—. La modification des tableaux par le Service 
électrique reviendrait à frs 1.150.— et le raccordement à la nou
velle tension des divers locaux affectés à l 'administration : buvet te , 
bar, cuisines, caves, etc., à frs 1.255.—, plus les frais d'échafauda
ges, percements, rhabillages, peinture, etc., soit pour ce poste 
frs 1 5 . 5 0 0 . - . 

Le groupe alimentant l'éclairage de sûreté étant devenu insuffi
sant par suite de l'usure et de l 'augmentation de débit nécessité 
par l'extension des lampes de secours, lampes d'escalier, etc., ce 
groupe chargé au-dessus du régime normal et ayant subi plusieurs 
avaries a dû être remplacé d'urgence avant l 'ouverture de la 
saison. Le coût de ce travail s'est élevé à frs 4.372.—. 
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Le devis des t r avaux à exécuter au Kursaal s'établit donc comme 
suit : 

Renforcement du chauffage fr. 5 .000.— 
Ventilation >> 3 .800 .— 
Réfection de lignes » 15.500.— 

fr. 24 .300 .— 
Imprévu, 10% environ » 2 .328 .— 

fr. 26.628.— 
Eclairage de sûreté (exécuté) » 4.372- — 

Total fr. 31 .000 .— 

B. Club International. — Le Club devant être mis à la disposition 
du Service de la presse pendant la Conférence générale du désar
mement , il est indispensable de remettre certains locaux en état , 
de créer une entrée de service pour les fournisseurs, réclamée depuis 
longtemps et d'établir une porte de communication avec le Kursaal 
pour permettre de relier le Club à la salle du dancing, ainsi que 
cela a été convenu avec la commission chargée de préparer la 
Conférence du désarmement. 

Voici le détail de ces t r avaux : 

Déplacement d 'un radiateur fr. 120.— 
Linoléum dans le vestibule d'entrée et revête • 

ments en caoutchouc dans l'escalier » 1.300. — 
Poste de service » 180. — 
Poste de communication avec le Kursaal » 930. — 
Remise en état des locaux durez-de-chaussée . . » 1.400. — 
Remise en état des locaux du 1er étage » 860. — 
Remise en état des installations sanitaires du Club . » 280. — 
Remise en état des anciens W.C. du dancing d'hiver » 400. — 

fr. 5 .470.— 
Imprévu, environ 10% » 530. — 

Total fr. 6 .000.— 

C. Arcades. — Les arcades situées sous la terrasse du Kursaal 
n ' é tan t utilisées autrefois que pendant la belle saison, étaient 
privées de tout moyen de chauffage. Elles sont maintenant 
ouvertes en toutes saison. Par suite de leur situation, séparées 
pa r un terre-plein du bâtiment principal, elles ne peuvent être 
reliées au chauffage du Kursaal qui ne fonctionne, du reste, que 
de manière intermit tente, suivant les besoins. 
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Les arcades louées à MM. Bloch, Jaquet , Carfagni, Delage, 
Fazel & Arcadi, sont inhabitables en hiver, malgré les moyens de 
fortune employés par quelques locataires. Une installation ra t ion
nelle de chauffage par le gaz, seul possible pour de tels locaux 
reviendrait à fr. 5.470.90, soit fr. 6.000.— avec les percements de 
murs, rhabillages et imprévu. 

Récapitulation des dépenses : 
Kursaal fr. 31 .000 .— 
Club International » 6 .000 .— 
Arcades > 6 .000 . — 

Total fr. 43 .000 .— 

Ces dépenses ne pouvant être supportées par nos crédits budgé
taires habituels, nous vous proposons de nous accorder un crédit 
spécial qui sera répart i sur les exercices budgétaires 1931 et 1932 
à concurrence des t r avaux exécutés chaque année. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation le projet 
d 'arrêté ci-après. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 43.000.— francs en vue de t r avaux à exécuter 
aux installations de chauffage, d'éclairage et de ventilation 
du Kursaal, de réparations diverses au Club interna- tional et 
d'installation de chauffage au gaz dans les arcades du Kursaal . 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget des exercices 
1931 et 1932 à concurrence du montant des t r avaux exécutés 
chaque année. 

* * * 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Vous vous 
trouvez en présence, Messieurs les conseillers, d'un arrêté qui 
aurait dû être présenté déjà par le précédent Conseil adminis
tratif. Cette question avait été différée dans l'idée que le Conseil 
municipal de la Genève agrandie serait mieux qualifié pour en 
discuter. Il s'agit tout d'abord de parer à l'insuffisance de chauf
fage du Kursaal et de modifier le système de ventilation, qui est 
devenu insuffisant. D'autre par t — et ce sera la plus grosse p a r t 
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du crédit demandé — l ' inspectorat fédéral des installations 
électriques insiste depuis plusieurs années pour que les installa
tions du Kursaal soient revues. Nous n'avons pas pu procéder 
l 'année dernière à ces t r avaux car nous n'avons pas eu le temps 
matériel de le faire. Il est prévu pour ce poste fr. 20.000. 

Nous devons aussi nous occuper du Club international qui 
demande certaines réparations et transformations, cela d 'autant 
plus qu'il sera réservé à l'occasion de la Conférence du désarmement 
aux représentants du Service de la presse internationale. La Salle des 
Colonnes sera également à la disposition des délégués à la confé
rence et nous envisageons de réunir cette salle au Club international. 

Enfin, il y a les arcades, qui ne peuvent pas être chauffées 
normalement du fait que le Kursaal lui-même n'est pas chauffé 
tous les jours et aussi du fait que l'arrière des arcades est séparé 
du Kursaal par une bande de terre assez épaisse. Il est ainsi 
impossible, à moins de très grands frais, de canaliser le chauffage 
central pour ces arcades. Autrefois ces arcades étaient utilisées 
seulement pendant le bonne saison ; par la suite quelques-unes 
sont restées ouvertes pendant la saison d'hiver ; il fallut alors 
employer des moyens de fortune pour les chauffer. De là la fumée 
que Ton voit souvent s 'échapper sur le quai du Mont-Blanc. 

D'autre par t , l 'année prochaine, puisque nous aurons la confé
rence du désarmement, ces arcades devront rester ouvertes ; on 
ne pourrait les laisser fermées ce qui n 'aurai t pas de façon pour les 
nombreux délégués qui viendront à Genève à l'occasion de cette 
conférence. Nous avons fait établir un devis pour le chauffage 
au gaz. Ce devis se monte à fr. 6.000. Il est bien entendu que les 
Loyers et redevances s 'entendront avec les locataires pour aug
menter le prix des loyers de façon à pouvoir amort ir cette 
somme. D'ailleurs les locataires eux-mêmes ont déjà demandé 
depuis longtemps l ' installation d'un chauffage. 

Telles sont les raisons qui ont poussé le Conseil administratif 
à demander au Conseil municipal ce crédit de fr. 43.000 destiné 
à ces t r avaux qui sont de toute nécessité, ainsi que vous avez pu 
le reconnaître par les explications complémentaires que je viens 
de vous donner. 

Il est évident que la question doit être renvoyée à une com
mission qui ne sera pas nécessairement la commission des t r avaux 
publics. Cette question peut faire l'objet de l 'examen d'une 
commission spécialement désignée par le Conseil municipal. 

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

lui adresser. 
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M. le DT Patry: Je remercie M. le conseiller administratif 
Uhler de ses explications ; il y a cependant une chose qui me 
semble un peu curieuse à propos des t r avaux relatifs au Club 
international . Je lis en effet dans le rapport du Conseil adminis
tratif, la phrase suivante : 

« Le Club devant être mis à la disposition du Service de la presse 
pendant la Conférence générale du désarmement, il est indispensa
ble de remettre certains locaux en é ta t , de créer une entrée de 
service pour les fournisseurs, réclamée depuis longtemps et d ' é ta 
blir une porte de communication avec le Kursaal pour permet t re 
de relier le Club à la salle du dancing, ... » 

Je suis resté un peu rêveur quant à la nécessité absolue de 
relier le Club international à la salle du dancing. Evidemment ce 
n'est pas une grosse dépense et j ' admets parfaitement que les. 
membres de la presse doivent pouvoir se distraire et que nous 
devons t ra i ter ce service avec ménagements ; mais je ne vois pas 
pourquoi ces messieurs ne pourraient pas sortir et faire vingt 
mètres dans la rue pour arriver au dancing. Je ne vois pas du tou t 
la nécessité de cette entrée directe au dancing. 

C'est d'ailleurs là une simple remarque en passant, un peu humo
ristique si vous voulez, mais qui a tout de même son importance 
au point de vue des dépenses que le Conseil municipal doit voter. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je puis 
immédiatement répondre à M. le D r Pa t ry que la dépense pour 
remise en é ta t des anciens W.C. et du dancing d'hiver est de 
fr. 400. 

M. Patry: Plus fr. 930 pour la porte de communication avec le 
Kursaal, cela fait fr. 1.200. 

M. Uhler, conseiller administratif : Il n'est pas question de cela. 
Ce n'est pas le dancing du Kursaal qu'on veut relier au Club inter
national, mais la salle. Il serait me semble-t-il un peu osé de deman
der aux délégués, s'il neige — et la chose n'est pas impossible au 
mois de février — de sortir, de monter les escaliers dans la neige 
pour arriver au Kursaal alors que par la simple ouverture d'une 
paroi qui sépare la salle du dancing de celles du Club international , 
on peut obvier à cet inconvénient. 

M. Patry: Je n'insiste pas ; je me déclare satisfait ; je voulais 
simplement faire cette remarque en passant. 

M. Uhler, conseiller administratif : J 'ajoute encore que ce ne 
sera pas un dancing ; ce sera une salle mise à la disposition de la 
presse et des délégués. (Bruits). 
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Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission de 
neuf membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne 
MM. Rosselet, Ehrler, Beaud, Engel, Ecoffey, Corboud, Ferrand, 
Bovy, Broillet. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de fr. 239.20©.— pour 
'l'établissement d'égouts et de chaussées à la rue Liotard, à la rue 
St-Laurent et entre la place des Philosophes et l'Arve. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rappor t 
et le projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Le développement de la construction dans les nouveaux arron
dissements de la Ville de Genève rend de nombreux égouts insuffi
sants et nous nous verrons encore souvent dans l'obligation, ces 
prochaines années, de vous demander des crédits pour y remédier. 

De même, des chaussées et trottoirs devront être refaits ou 
établis à divers endroits, soit par suite de modifications de niveaux 
ou de tracés, soit en raison de la création de nouvelles artères. 

Nous vous soumettons aujourd'hui trois projets qui, pour plu
sieurs raisons, présentent tous une réelle urgence. 

Nous allons passer en revue ces trois projets. 

I. Rue Liotard (tronçon Nord). 

Une opération immobilière en voie de réalisation nous oblige 
à abaisser le niveau de la chaussée de la rue Liotard entre la rue 
des Lilas et la rue Veyrassat. 

Ce travail est urgent, car les bâtiments sont déjà partiellement 
habités et ont besoin d'une dévestiture convenable. 

L'établissement de la nouvelle chaussée devra être précédé 
de la construction d'un égout de 60/90 qu'il faudra brancher sur 
celui de l 'avenue Wendt et dont la longueur sera d'environ 260 m. 

Nous saisissons l'occasion pour corriger la chaussée en l 'exhaus
sant depuis l 'avenue Veyrassat jusqu'à proximité de l 'avenue 
Wendt . 

Au sujet des hors ligne nécessaires pour l'élargissement du 
chemin Liotard devant les immeubles Rubin, un accord a été 
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conclu d'après lequel les hors ligne sont cédés gratuitement, mais 
la participation des propriétaires à l'établissement des trot toirs 
est réduite à 2 5 % au lieu de 5 0 % . 

Notre devis se monte à fr. 62.500.—. 

IL Rue St.-Laurent. 

Une autre opération immobilière nécessitera l 'ouverture d'une 
nouvelle artère, la rue St-Laurent, entre la rue Adrien Lachenal 
et la rue de VMlereuse. Ce travail devra également être précédé 
de l 'établissement d'un égout de 60/90. x 

Un premier bâtiment en construction du côté de la rue Adrien 
Lachenal demande une dévestiture et, pour hâter sa réalisation, 
les intéressés se sont engagés à nous verser une participation de 
fr. 25.000. — , à condition que cette dévestiture soit prête pour le 
31 octobre 1931. 

Il est donc très important que nous puissions ouvrir ce chantier 
le plus vite possible. 

Le travail sera exécuté pour le moment sur une longueur de 
70 mètres environ, devant le nouveau bâtiment. L'égout s'écoulera 
vers la rue Adrien Lachenal, mais sera branché provisoirement 
sur le canal de la ruelle St-Laurent actuelle, car celui de la rue 
Adrien Lachenal est t rop peu profond pour le recevoir et devra 
être reconstruit, lorsque la C.G.T.E. aura transféré sa ligne de 
ceinture au Glacis de Rive. 

Notre devis se monte à fr. 46.700. — . 

I I I . Egout allant de la place des Philosophes à VArve. 

L'égout allant directement, par la rue Leschot, et au travers 
de la plaine de Plainpalais, de la place des Philosophes à l 'Arve, 
a déjà fait l'objet de délibérations des Conseils municipaux des 
anciennes communes de Genève et de Plainpalais. 

Il nous suffira donc de rappeler que cet égout doit conduire à 
l'Arve les eaux d'une partie des quartiers de Florissant, de Champel 
et des Tranchées. Ces eaux y vont déjà, mais par des canaux 
insuffisants et dont le tracé et le profil en long sont défavorables. 
Cette situation présente de nombreux inconvénients et a déjà 
provoqué de fréquentes réclamations ; par le développement des 
quartiers desservis elle ne pourrait que s'aggraver. Il est donc 
indispensable de refaire cet égout. 

Les anciennes Communes de Genève et de Plainpalais avaient 
déjà voté leurs participations aux frais de construction du nouvel 
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égoût mais, en raison de la fusion, le Conseil d 'E ta t a jugé préfé
rable de ne pas approuver ces délibérations. 

Nous devons donc vous prier de bien vouloir voter le crédit qui 
vous est demandé. 

Nous avons examiné à nouveau et modifié quelque peu le projet 
qui comporte maintenant , sur toute sa longueur, soit environ 
630 m., une section de 100/150. 

Dans ces conditions, et en y comprenant les raccords et t r avaux 
accessoires, le devis se monte à fr. 130.000 ~~. 

La participation des propriétaires sera recouvrée après les 
t r avaux , et a t te indra au maximum 260 m. à 30.— = 7.800.— 
francs. 

Résumant ce que nous avons dit plus haut , nous vous demandons 
aujourd'hui les crédits suivants : 

I. Rue Liotard (Nord) 62.500.— francs 
II. Rue St-Laurent ( l r e t ronçon) . . , 46.700.— francs 

III. Egout place des Philosophes-Arve. 130.000.— francs 

Soit au tota l 239.200.— francs 

Aux raisons qui justifient chacun de ces t r avaux s'ajoute le 
fait que l 'ouverture de ces chantiers procurera de l 'occupation 
à un certain nombre de chômeurs. 

Nous vous prions donc, Messieurs les conseillers, de prendre 
l 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le chômage persistant et 
Sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 
de fr. 239.200.— pour l 'établissement d'égouts et de chaussées 
à la rue Liotard, à la rue Saint-Laurent et entre la place des 
Philosophes et l'Arye. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des participations des propriétaires inté
ressés (fr. 25.000.— pour la rue Saint-Laurent et fr. 7.800.— pour 
Fégout des Philosophes). 
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Ce compte sera amort i au moyen de trois annuités à porter au 
budget de la Ville de Genève, à raison de fr. 80.000. — sur l'exercice 
1931, fr. 80.000.— sur l'exercice 1932 et du solde sur l'exercice 
1933. 

Art. 3. — Les arrêtés du Conseil municipal de la Ville de Genève 
du 8 mai 1931 et du Conseil municipal de Plainpalais du 28 avril 
1931 sont abrogés. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Uhler, conseiller administratif : Vous avez tous reçu le 
rapport transmis par le Département des t r avaux publics. Il 
concerne la construction d'égouts qui sont tous d'une nécessité 
absolue puisqu'ils doivent desservir de nouvelles artères ou, comme 
'•/est le cas à la rue Liotard, ils doivent recevoir les eaux de nom
breux nouveaux immeubles. 

Quant à l'égout de la place des Philosophes, c'est une vieille 
histoire qui dure depuis de nombreuses années. 

Nous avons constaté souvent, lorsqu'il y a de grandes pluies, 
des refoulements sur la place des Philosophes. La commune de 
Plainpalais et la Ville de Genève avaient déjà voté leur contribu
tion à la construction de cet égout, soit un tiers des frais chacune, 
le dernier tiers é tant à la charge de l 'Eta t . Lorsque ces crédits 
eurent été votés, l 'E ta t déclara qu'il préférait at tendre que la 
fusion fût un fait accompli, dans l'idée que la Ville agrandie 
supporterait tous les frais de ce travail . 

L'établissement de ces égouts étant urgent, j ' a i soumis la pro
position à la commission qui s'est occupée de l'égout du quai 
Turrett ini . C'est d'ailleurs en plein accord avec le Conseil admi
nistratif que nous avons agi ainsi et si vous êtes d'accord, Messieurs 
les conseillers, la commission peut présenter son rapport dès main
tenant . 

Le Conseil se déclarant d'accord, il est ainsi procédé. 

Rapport de la commission des travaux publics chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de fr, 239.200, pour rétablissement d'égouts et de chaussées 
à la rue Liotard, à la rue St-Laurent, et entre la place des Philosophes 

et VArve. 

M. Fraisse, au nom de la commission, donne lecture du rappor t 
et du projet d 'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 

Lors de la séance de la commission des t ravaux publics du 
25 septembre dernier, sous la présidence de M. le conseiller admi
nistratif Uhler, et en présence de M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini , 
chargé du Département des t r avaux publics, accompagné de 
M. Archinard, ingénieur, séance spécialement organisée pour 
discuter de la reconstruction de l'égout du quai Turret t ini , il a 
aussi été soumis à l 'examen de votre commission les projets et 
rapports relatifs à la proposition concernant l 'ouverture d'un crédit 
de fr. 239.200,— pour l 'établissement d'égouts et de chaussées à 
la rue Liotard, à la rue St-Laurent et entre la place des Philosophes 
et l 'Arve. 

Le rappor t qui vient de vous être lu au sujet de la reconstruction 
de l'égout du quai Turret t ini , dispense le rapporteur de reproduire 
ici toutes les considérations générales émises dans cet exposé au 
sujet de l 'amélioration de notre réseau d'égouts urbain. 

Inutile encore de répéter les renseignements complets présentés 
dans le rapport à l 'appui de la demande de ce crédit de fr. 239,200,-, 
pièce remise à MM. les conseillers, avant cette séance. 

Cet exposé sera donc bref. 

I. Rue Liotard (tronçon nord). 

Ce projet, vu l'urgence, a été approuvé quoique la profondeur 
de l 'égout, en face de la Chapelle (av. Wendt) soit un minimum. 

Longueur de l'égout : 260 mètres. Section 60/90. 
Devis : fr. 62.500, — . 

II . Rue St-Laurent. 

La solution adoptée, soit celle de brancher provisoirement le 
nouvel égout sur le canal de la ruelle St-Laurent parce que le 
collecteur de la rue Adrien-Lachenal est t rop peu profond, fortifie 
notre exposé sur l 'é tat de notre réseau d'égouts urbain. 

Longueur de l'égout : 70 mètres. Section : 60/90. 
Devis : fr. 46.700, — . 

III. Egout allant de la place des Philosophes à VArue. 

La commission a demandé au Département des t r avaux publics 
une amélioration du tracé, en plan, du projet. Une étude nouvelle 
tenant compte des observations faites sera élaborée. 

Longueur de l'égout : 630 mètres. Section 100/150. 
Devis : fr. 130 .000 , - . 



106 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1931 

En résumé, la commission vous propose d'accorder les crédits 
demandés pour ces t ravaux, vu leur urgence et le fait que l'ouver
ture de ces chantiers procurera de l'occupation à un certain nombre 
de chômeurs. 

La Ville, comme il a été dit , bénéficiera pour ces t ravaux des 
subsides cantonaux et fédéraux. 

Les crédits demandés sont : 
I. Egout rue Liotard, (Nord) fr. 62.500,— 

IL Egout rue St-Laurent (premier tronçon) » 46.700,— 
II I . Egout rue Place des Philosophes, Arve » 130.000,— 

soit au total fr. 239.200,— 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le chômage persistant et 
Sur la proposition du Département des t r avaux publics, 

Arrête : 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit 
de fr. 239.200.— pour l 'établissement d'égouts et de chaussées 
à la rue Liotard, à la rue Saint-Laurent et entre la place des 
Philosophes et l 'Arve. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des participations des propriétaires inté
ressés (fr. 25.000.— pour la rue Saint-Laurent et fr. 7.800.— pour 
l 'égout des Philosophes.) 

Ce compte sera amort i au moyen de trois annuités à porter au 
budget de la Ville de Genève, à raison de fr. 80.000. — sur l'exercice 
1931, fr. 80.000.— sur l'exercice 1932 ; le solde figurera à l'exercice 
1933. 

Art. 3. — Les arrêtés du Conseil municipal de la Ville de Genève 
du 8 mai 1931 et du Conseil municipal de Plainpalais du 28 avril 
1931 sont abrogés. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 
* * * 

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

L'article premier est adopté sans discussion. 
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Art. 2. -
M. Naine, conseiller administratif : Vous avez appris, Messieurs 

les conseillers, que le Conseil fédéral subventionne certains t r avaux 
de chômage entrepris par les cantons. Il est bien entendu que ce 
que nous pourrons obtenir de la Confédération viendra en déduc
tion du montant de ces crédits. Nous votons ce soir près de fr. 
500.000 qui vont grever notre budget de cette année et des deux 
années prochaines. Il est donc indispensable que nous obtenions 
de la Confédération et peut-être même de l 'E ta t le maximum 
possible. Il y a une difficulté en ce sens que depuis le fusion, l 'E ta t 
entreprend les t r avaux de la Ville. Il faudra trouver un moyen 
pour que l 'E ta t participe à ces t r avaux dans une certaine mesure 
quit te à chercher une compensation dans d 'autres t r avaux que 
l 'E ta t devra entreprendre. En tout cas il faut obtenir le concours 
financier de la Confédération car on ne se gênera pas de le faire 
dans d'autres cantons. Toute somme ainsi récupérée sera portée 
en diminution du crédit et non pas versée dans les recettes ordi
naires. 

La parole n'est plus demandée. 
Les articles 2, 3 et 4 sont adoptés sans modification. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 

son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É DU 29 SEPTEMBRE 1931. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le chômage persistant et 
Sur la proposition du Département des t r avaux publics, 

Arrête : 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit 
de fr. 239.200.— pour l 'établissement d'égouts et de chaussées 
à la rue Liotard, à la rue Saint-Laurent et entre la place des 
Philosophes et FArve. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des participations des propriétaires inté
ressés (fr. 25.000.— pour la rue Saint-Laurent et fr. 7.800.— pour 
Fégout des Philosophes). 

Ce compte sera amorti au moyen de trois annuités à porter au 
budget de la Ville de Genève, à raison de fr. 80.000.— sur l'exercice 
1931, fr. 80.000.— sur l'exercice 1932 ; le solde figurera à l'exercice 
1933. 
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Art. 3. — Les arrêtés du Conseil municipal de la Ville de Genève 
du 8 mai 1931 et du Conseil municipal de Plainpalais du 28 avril 
1931 sont abrogés. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : A propos de 
l 'égout du quai Turret t ini , je n 'avais pas très bien saisi, tout à 
l 'heure une phrase du rapport de la commission. Le rapport di t 
ceci : « Pour remédier au plus vite à cette situation crit ique, il 
faudrait qu' incessamment le Département des t r avaux publics 
créât un bureau spécial pour l 'étude complète de la reconstruction 
de notre réseau d'égout urbain. » 

Je dois dire, Messieurs, que ce bureau existe maintenant . Il a 
à sa tête notre ancien ingénieur de la Ville. M. Archinard. Ce 
bureau, créé au Département des t r avaux publics, étudie toutes 
les questions de ce genre. 

M. Fraisse, rapporteur : Je remercie M. le conseiller adminis
tratif Uhler et je suis enchanté de voir que notre désir a été 
devancé. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de crédits 
supplémentaires pour des travaux de chômage. 

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

Messieurs les conseillers, 

Dans l ' intention d'assurer de l'occupation à des chômeurs, le 
Conseil administratif vous propose, comme il l'a déjà fait pour 
certaines promenades, de procéder à la remise en état des allées 
de l 'Ariana et des promenades des Communes réunies à la Ville 
plus rapidement que ce ne serait le cas si^ces t r avaux devaient 
être exécutés sur nos crédits ordinaires, car en pareil cas la dépense 
devrait être échelonnée sur plusieurs exercices. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, d 'ouvrir 
au Conseil administratif le crédit nécessaire pour refaire les allées 
des promenades suivantes : 
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q u a i des E a u x - V i v e s e n t r e la p r o m e n a d e d u L a c 
. e t le p a r c des E a u x - V i v e s m 2 12.000. — 

p a r c des E a u x - V i v e s » 10.000.— 
P r é l ' E v ê q u e » 5 .000.— 
P r o m e n a d e des Crêts ( P t - S a c o n n e x ) » 3 .000.— 
S q u a r e S c h a u b » 2 .000.— 
A r i a n a ( a u t o u r du Musée) » 3 .500.— 
P r o m e n a d e de l 'Eco le de Chimie » 500 .— 
P l a i n e de P l a i n p a l a i s ( t r i ang le cô té p lace du 

Cirque) » 6 .000.— 

T o t a l m 2 42 .000 . — 

Le D é p a r t e m e n t de l ' i n s t r u c t i o n p u b l i q u e nous a v a i t d e m a n d é 
d ' é t a b l i r un accès depu i s le c h e m i n des Chênes à la nouve l le école 
d e la r u e L i o t a r d , a m é n a g é e d a n s l ' anc i enne p r o p r i é t é Geisendorf , 
cec i afin d ' é v i t e r a u x en fan t s v e n a n t d u q u a r t i e r de V ieus seux le 
d é t o u r p a r la r u e de la P o t e r i e . L ' a n c i e n n e p r o p r i é t é Geisendorf 
é t a n t s épa rée d u c h e m i n des Chênes p a r des p r o p r i é t é s p r ivées , 
n o u s ne s o m m e s pas en m e s u r e d ' a c c é d e r à la d e m a n d e fdu d é p a r 
t e m e n t . Mais la p r o p r i é t é Geisendorf possède une d é v e s t i t u r e s u r 
l a r u e L i o t a r d qu i r é p o n d m i e u x au b u t p roposé que la so lu t ion 
e n v i s a g é e p a r le d é p a r t e m e n t . 

E n c o n s é q u e n c e , n o u s p roposons é g a l e m e n t de p r o c é d e r à la 
r e m i s e en é t a t de v iab i l i t é de ce c h e m i n d o n t la sur face es t d ' e n v i r o n 
d e 1117.— m 2 . 

D ' a u t r e p a r t , le Service des c ime t i è res env i sage la démol i t i on 
d ' a n c i e n s e t l ' a m é n a g e m e n t de n o u v e a u x q u a r t i e r s d a n s les 
c i m e t i è r e s a insi q u ' à la ré fec t ion d 'a l lées e t d ' é g o u t s . 

Ces t r a v a u x son t éva lués à fr. 20 .000 .—. 
L ' e n s e m b l e des t r a v a u x que nous p r o j e t o n s , p o u r v e n i r en a ide 

a u x c h ô m e u r s , s 'é lève à e n v i r o n fr. 216 .500 .—, s o m m e q u i s e r a i t 
p o r t é e a u b u d g e t des exerc ices 1931 e t 1932, d a n s la p r o p o r t i o n 
d e s t r a v a u x e x é c u t é s c h a c u n e de ces a n n é e s . 

N o u s s o u m e t t o n s en conséquence à v o t r e a p p r o b a t i o n le p ro j e t 
d ' a r r ê t é c i -après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

V u le c h ô m a g e p e r s i s t a n t e t 
S u r la p ropos i t i on du Conseil admin i s t r a t i f , 
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Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit supplémentaire de fr. 216.500.— en vue de l 'exécution 
de t ravaux, dans diverses promenades et dans les cimetières de la 
Ville, en vue de venir en aide aux chômeurs. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au budget des exercices 
1931 et 1932 à concurrence du montant des t r avaux exécutés 
chaque année. 

Article 3. — L'urgence est déclarée. 

* * 
M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 

administratif s'est occupé des t ravaux de chômage et il a dû le 
faire dans le domaine qui lui étai t encore dévolu puisque les t r avaux 
publics ne le concernent plus maintenant. C'est pourquoi il a 
pensé aux promenades et aux propriétés privées de la Ville. Vous 
avez devant les yeux le tableau des différents t r avaux qui peuvent 
être exécutés par les chômeurs. Il y a également, dans le crédit 
demandé, fr. 20.000 destinés plus spécialement aux cimetières, 
pour l 'aménagement de nouveaux quartiers et allées. 

Je ne sais si vous voulez renvoyer cette question à une com
mission. L'urgence me semble assez marquée car nous ne pouvons 
pas confier l 'exécution des t ravaux avant que vous vous soyez 
prononcés. Cependant, je n'ai aucune objection au renvoi à une 
commission. D'ailleurs le Conseil administratif reviendra encore 
devant vous avec d'autres demandes de crédits pour des t r avaux 
destinés à procurer du travail aux chômeurs. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
La parole n'est pas demandée dans le tour de préconsultation. 
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. Probst, Habis, Girardet, Giauque, Duboule, Castellino, 
Sésiano, Jacob, Marti . 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour: 

Communications du Conseil administratif en réponse aux questions 
posées par Messieurs les conseillers municipaux Auguste Lorenz 
et Dr Pierre Besse. 
M. Albaret, conseiller administratif, répond comme suit à la 

question posée par M. le conseiller municipal Lorenz, dans la 
précédente séance : 
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Rapport sur le déchargement des wagons de charbon à V Usine à gaz 
et les frais de magasinage. 

Nous recevons les charbons à l'usine, soit par wagons isolés, 
soit par rames, soit par trains entiers. Ce dernier mode de t ransport 
est utilisé surtout lorsqu'il s'agit de charbons anglais arr ivant par 
bateau à Rouen, d'où ils sont réexpédiés par rail. 

Il y a lieu de constater qu'avec notre système actuel de déchar
gement il est matériellement impossible de vider plus de deux 
wagons à la fois, ce qui exige une heure de travail pour huit 
hommes. 

Ce sont donc des raisons d'ordre technique qui excluent la 
possibilité d'utiliser pour ce travail , plus de huit manœuvres à la 
fois, les wagons doivent être vidés pour être rendus à la gare 
de Vernier-Meyrin, dans un délai de huit heures, dès leur arrivée. 
Un magasinage est dû en cas de re tard. En recevant des trains 
entiers, nous bénéficions d'un prix de t ransport sensiblement plus 
avantageux que par wagons isolés, mais, vu notre système actuel 
de déchargement nous risquons de payer, par contre, des frais 
de magasinage. Ces frais nous sont, du reste, en partie remboursés 
par l'Association des Usines à gaz suisses, qui est chargée, par les 
Usines, des démarches et des encaissements à faire auprès des 
C.F.F. au sujet du tonnage en excès reçu dans une même journée. 

Pour l 'année 1930, ces frais de magasinage se sont élevés à 
fr. 2.234.— sur lesquels il nous a été remboursé fr. 703,80. 

Pour l'année en cours, ces frais ont augmenté, du fait d'une par t , 
d 'arrivages plus considérables, justifiés par l 'augmentation cons
tan te de notre production, et, d 'autre par t , des importants t r avaux 
actuellement en cours à l'usine. Le transport des matér iaux utilisés 
pour ces t r avaux gêne l 'utilisation de notre embranchement pour 
le déchargement du combustible. 

Pour le premier semestre, les frais de magasinage représentent 
un tota l de fr. 5.337.— sur lesquels il nous a été déjà remboursé, 
pour les trois premiers mois de l 'année, fr. 1.194.—. Le montant 
du remboursement pour le 2e tr imestre ne nous est pas encore 
connu. 

Lorsqu'on désire embaucher du personnel provisoire, il ne faut 
pas oublier qu'il importe d'employer, pour ces t r avaux pénibles, 
des hommes forts et robustes, ayant l 'habitude des gros ouvrages. 
Il n'est pas toujours aussi aisé qu'on le croit de les trouver sur 
l 'heure. Il est un fait constant, en effet, que lorsque la main d'oeuvre 
de l'usine augmente en quant i té seulement, sans égard à la qualité, 
le nombre des absences pour cause de maladie ou d'accident 
s'accroît. Il peut en résulter, et cela est arrivé quelques fois, 
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qu'ayant embauché, un jour, plusieurs hommes, on se t rouve 
disposer de moins d'employés que la veille. 

Ce sont ces différentes raisons qui expliquent qu'à une ou deux 
reprises il a pu arriver que l'équipe de déchargement de huit 
hommes ne soit pas au complet. 

Toutefois, et pour terminer, je vous rappelle que toute une 
installation moderne de déchargement de wagons, avec pont rou
lant et charriot à grappin automatique, est en construction e t 
qu'une fois cette installation exécutée — ce qui ne tardera pas — 
les inconvénients signalés, en particulier les frais de magasinage, 
disparaîtront. 

M. Lorenz : Je remercie M. le conseiller administratif délégué de 
l'empressement qu'il a mis à me répondre. Je voudrais, sur le 
vu de cette réponse, expliquer les raisons pour lesquelles j ' a i posé 
cette question. 

Nous avons estimé qu'il étai t inadmissible que l'Usine à gaz 
paie des frais de magasinage exagérés alors que Ton pouvait avoir 
recours à du personnel pour décharger ces wagons au fur et à 
mesure. Ce soir, M. le conseiller administratif délégué a donné des 
explications, laissant entendre qu'une équipe de huit hommes 
seulement pouvait se charger de ce travail . Je pense que M. le 
conseiller délégué voudra bien veiller à l 'avenir à ce que, é tan t 
donné l ' intensité du chômage, le plus grand nombre possible 
d'ouvriers soient employés pour procéder à ces déchargements. 
S'il faut une main d'eeuvre spécialisée, l'Usine à gaz peut engager 
du personnel qualifié. 

Pour le surplus, je remercie M. le conseiller administratif Albaret 
des explications qu'il a fournies ce soir. 

M. le président du Conseil administratif Schœnau répond comme 
suit à la question posée dans la précédente séance par M. le con
seiller municipal F . Besse au sujet du contrôle médico-sportif : 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : M. le conseiller 
municipal Besse a bien voulu introduire à nouveau un sujet qui 
nous paraît revêtir une certaine opportunité : le contrôle médico-
sportif. La situation est la suivante : 

Le Grand Conseil a porté au budget de 1931 une somme de 
fr. 2.000.—. De son côté le Conseil municipal de la Ville au début 
de l 'année, a voté un subside de fr. 3.000.—. 

Je crois que dans la pensée de M. le D r Besse, il s'agissait d'une 
action unique qui devait être entreprise par l 'E ta t , la Ville de 
Genève se bornant à subventionner et à faciliter l ' institution. 
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Qu'a-t-il été fait jusqu'à présent ? Au mois de mai le Départe
ment de l ' instruction publique a convoqué une grande commission 
composée d'hygiénistes, de médecins et de sportifs afin de connaître 
les différentes opinions au sujet de cette proposition un peu 
nouvelle pour Genève et dans le but aussi d'envisager une action 
pratique. L'accord s'est fait sur l 'opportunité mais, d'après les 
procès verbaux, nous avons l'impression qu'il y a peut-être quel
ques divergences de vues en ce qui concerne la réalisation de ce 
projet. Toutefois nous avons l'assurance de M. le président du 
Département de l ' instruction publique que, maintenant la fusion 
terminée, cette question va être reprise avec toute l 'activité que 
justifie le début prochain de la saison sportive. 

Comment ce service pourrait-il fonctionner ? Voici, à peu près, 
les grandes lignes de cet organisme qui, disons-le, sera très modeste 
vu la faible somme mise à la disposition des autorités. Il s'agit, 
pour le moment, d 'établir dans une de nos policliniques — c'est 
une question à régler par le Département de l 'instruction publique 
— un organe central qui disposera d'une bibliothèque et des 
appareils techniques nécessaires. Ce nouveau service désignera des 
médecins, disposant d'un matériel transportable, qui seraient 
at t r ibués à plusieurs centres d'expériences. Les cas qui paraîtraient 
revêtir un certain intérêt seraient renvoyés à la centrale de docu
mentat ion, c'est-à-dire à la policlinique, où les professeurs qui 
s'y intéressent pourraient leur donner la suite qu'ils comportent. 

Voilà ce que, pour le moment, les autorités pensent faire. 
Quant à l 'action de la Ville de Genève, il n'est pas question 

d'intervenir d'une façon directe, à moins que les résultats de 
l'expérience tentée par l 'E ta t ne soient pas favorables et que la 
Ville juge utile de prendre sur elle la réalisation de ce projet. 

M. le Dr Besse: Je remercie le Conseil administratif de son expo
sé, mais je dois constater qu'il n'a pas répondu à ma seconde 
question, celle concernant la piscine. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif ; Je dois 
rappeler à M. le D r Besse, que dans la précédente séance j ' a i 
déclaré que je ne pouvais pas répondre actuellement à la question 
du contrôle médical sportif, mais, par contre, je lui ai répondu 
en ce qui concernait la piscine. Je vous rappelle que vous avez dit 
alors, M. Besse, que si l'on ne pouvait pas construire une piscine 
de fr. 1.500.000 on pourrait en construire une plus petite. 

M. le Dr Besse: On ne peut pas méconnaître tout l ' intérêt que 
M. le président du Conseil administratif a mis à examiner les 
questions que j 'avais posées. Il est cependant de mon devoir 
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d'at t i rer l 'attention du Conseil administratif sur le fait que non 
seulement pour la piscine, mais aussi pour le contrôle médico-
sportif, il n'est pas nécessaire de voir grand ; or, tandis que M. le 
président Schœnau nous dit que l'on commencera modestement 
dans le domaine du contrôle médico-sportif, moi-même qui ai 
assisté à la conférence réunie avant l 'été au Département de l'ins
truction publique, je puis dire qu'on a tenu à voir grand. Je crains 
même beaucoup que dans toutes ces questions, qu'il s'agisse de la 
piscine ou du contrôle médico-sportif, on tienne à voir t rop grand 
tout de suite et qu'on ne puisse arriver d'emblée, à cause de cela, 
au minimum indispensable. 

Les paroles sont souvent très intéressantes et nous sommes ici 
pour parler ; mais dans ce domaine surtout , un peu d'action serait 
indiqué. Dans ces questions de contrôle sportif, il suffirait, pour 
commencer, d 'acheter avec les crédits que nous avons, qui sont 
très petits, j ' en conviens, M. le président Ta dit , les quelques livres 
et instruments qui suffiront non seulement à débuter dans le 
contrôle médico-sportif, mais encore peut-être à établir un plan 
de recherches sur la physiologie du travail manuel, car il y a 
peu ou pas de différence entre le contrôle médico-sportif et le 
contrôle hygiénique de la physiologie du travail manuel ; il y a 
différence tout au plus dans le but mais non pas de différence 
technique. Ces deux objets sont également importants pour l'ensem
ble de la population et plus particulièrement pour la classe ouvrière. 

Si j ' a i répondu la dernière fois, je ne m'en souvenais pas et 
je vous demande pardon, M. Uhler. Je maintiens qu'il n'est 
pas indispensable — si c'est maintenant impossible — de cons
truire une piscine de 2 millions mais qu'avec 600.000 frs on 
en pourrait faire une petite ; ne vous inquiétez pas de ce que la 
piscine serait t rop peti te, alors qu'il y a des gens qui prétendent 
qu'on n'en a pas du tout besoin. Comme il en faudra plusieurs, 
faisons d'abord une petite piscine, nous en ferons une grande plus 
tard. D'ailleurs il est plus sage, pour la première, d'en faire une 
trop petite plutôt que d'en faire une trop grande et surtout que 
de n'en faire aucune. Le bon sens même l 'indique. 

Il en est de même avec le contrôle médico-sportif. 
Ma principale remarque, la chose sur laquelle j ' insiste, c'est 

que dans ces deux domaines on agisse immédiatement, qu'on 
commence avec ce qu'on a et qu'on fasse ce qu'on peut. On verra 
ensuite les résultats. Si par hasard on s'est t rompé, si l'on a 
commis une erreur, si le contrôle sportif est inutile, si le contrôle 
hygiénique du travail manuel est inutile, si la piscine est inutile 
dans une Ville comme la nôtre, alors il aura mieux valu dépenser 
moins que d'avoir dépensé beaucoup pour arriver à s'en apercevoir. 
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M. Uhler, vice-président i\u Conseil administratif : Je voudrais 
que M. le conseiller municipal Bosse se mette d'accord avec son 
collègue M. Roulet, qui a été l 'auteur de la proposition de cons
truction d'une piscine et qui nous a envoyé un magnifique docu
ment dans lequel on demandait une piscine de 33 m. de longueur 
sur 14 m. de largeur. J ' a i demandé pour quelles raisons il fallait 
33 m. de longueur et l'on m'a répondu que pour des manifestations 
sportives, concours de natations et autres, il fallait qu'en trois 
longueurs, on ait couvert les 100 mètres. II faut donc une longueur 
de 33 m. 33 cm. Si l'on fait une piscine plus peti te , il sera préférable 
alors de poursuivre la construction d'immeubles avec chambre 
de bains, comme ceux de la rue des Pâquis et se contenter de 
baignoires. (Rires). 

Il faudrait donc faire quelque chose qui puisse servir au but 
qui est proposé parce que j ' a i bien l'impression qu'on demande la 
piscine bien plus dans un but sportif que dans un but hygiénique. 
En effet, M. le D r Besse n'est certainement pas sans connaître les 
rapports qui se trouvent dans le dossier de la piscine, rapports 
émanant de sommités médicales et qui ne recommandent pas 
du tout les piscines du point de vue hygiénique et médical. On se 
trouve donc dans un cercle vicieux. Dans tous les cas, puisqu'on 
demande une piscine assez grande pour pouvoir servir aux mani
festations sportives de natat ion, le Conseil administratif est 
bien dans l'obligation de poursuivre les études commencées dans 
ce sens. 

M. le Dr Besse: Je demande l 'autorisation d'ajouter un mot 
pour dire à M. le conseiller administratif Uhler que j 'apprécie 
beaucoup son mot d'esprit concernant la petite piscine et les 
baignoires. Mais je veux dire sérieusement que d'une part M. 
Roulet, que j 'est ime beaucoup, n'est plus ici et que moi, j ' y suis. 
Je suis donc obligé de prendre mes responsabilités. D'ailleurs 
notre projet de grande piscine c 'était bon pour naguère, avant le 
malheur de la Banque de Genève. Après, on se contente d'en 
demander une peti te, voilà tout . (Rires). 

L'ordre du jour est épuisé. 
La séance est levée à 22 h. 25. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STEINER. 

Rédaction du « Mémorial » : Rue Cavour 15. Tél. 22.796. 
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Saint-Jean 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Beaud, 
Berra, Bertherat , Billy, Bovy, Brachard, Brolliet, Cabuzat, 
Castellino, Charrot, Corboud, Dédo, Duboule, Ducommun, 
Ecofïey, Engel, Ferrand, Fraisse, Giauque, Girardet, Habis, 
Hochstaetter , Jaccoud, Jacob, Keller, Kohler, Lorenz, Loutan, 
Marti , Maunoir, Métraux, de Mirbach, Nicole, Noul, Parisod, 
Pat ry , Pileur, Pons, Probst , Reymond, Rietschin, Robin, 
Roux, Schumacher, Schutzlé, Tinguely, Wagnon, Wanner. 

Excusés : MM. Berchten, D r Besse, Bouvier, Burklin, Ehrler, 
Hurni , Rosselet. 

Absents non excusés: MM. D r Martin-du Pan, Poncet-Adami, 
Sésiano, Trohler. 
MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 

vice-président, Naine et Peney, assistent à la séance. 
M. le conseiller administratif Albaret s'est fait excuser. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Syndicat des monteurs-électriciens 
du Canton de Genève 

Genève, le 7/10/31. 

Monsieur le président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la Ville de GENEVE 

Le Syndicat des monteurs électriciens de Genève a décidé de 
s'adresser à votre autori té afin de faire rapporter ou modifier 
l 'article du cahier des charges des concessionnaires électriciens, 
infligeant des amendes pour les t r avaux nécessitant une visite 
supplémentaire. 

Jusqu 'à ces derniers temps ces amendes étaient de fr. 2.50. 
Elles sont portées actuellement à fr. 5.—. 
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Le métier d'électricien est le seul qui ai t à subir de pareilles 
rigueurs ; malgré cela les ouvriers sont entièrement d'avis qu'une 
visite sérieuse doit être faite, évitant ainsi tout risque d'accident ; 
mais il est abusif que, pour une petite erreur, une telle sanction 
soit prise. 

Nous nous permettons de vous demander d 'étudier cette 
question avec tou t le sérieux qu'elle comporte car, vous l'ignorez 
probablement, ces amendes sont mises à la charge des ouvriers. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien prendre notre demande 
en considération, nous vous présentons, Monsieur le président et 
Messieurs, nos respectueuses salutat ions. 

Le secrétaire: 
(sig.) Ed. Tschudin, 

Grand-Lancy, chemin des Semailles. 

M. le président: Il convient de renvoyer cette lettre au Conseil 
d 'administration des Services industriels, par le canal de M. le 
président du Conseil administratif. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Charroi: Je tiens à aviser le bureau du Conseil municipal 
que, dans une prochaine séance, je déposerai un projet d 'arrêté 
appor tant des modifications à l 'é tat actuel de la place des Augus-
t ins , notamment par la construction d'un kiosque-abri qui est une 
nécessité pour les personnes prenant le t r amway à l 'arrêtde la Cluse. 

La parole n'est plus demandée. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Préconsultation sur la proposition de Monsieur le conseiller municipal 
Emile Métraux en vue de la création d'un Office social de l'enfance. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 

lui adresser. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif ; 

M. le président, MM. les conseillers, 
Au cours de la dernière séance vous avez entendu avec toute 

l 'at tention qu'il méritait , l 'exposé de M. le conseiller municipal 
Métraux et vous avez renvoyé à aujourd'hui le tour de préconsul-
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tat ion, désirant avoir devant vous le texte exact du projet avant 
de le commenter. 

Le Conseil administratif t ient à déclarer de suite qu'il préavise 
favorablement pour le renvoi à une commission, estimant que le 
développement de l'action en faveur de l'enfance doit faire l'objet 
de vos préoccupations. 

Rendons d'abord hommage à tous ceux qui, depuis plus d 'un 
demi-siècle s'occupent de l'enfance et si, comme nous allons le 
reconnaître, dans quelques domaines, le résultat a t te int n'est pas 
suffisant, les efforts accomplis jusqu'à ce jour par l ' initiative 
privée, méritent que l'on témoigne aux membres des comités qui 
ont été et qui seront encore à la tache, notre vive reconnaissance. 

Le rapport à l 'appui du projet d 'arrêté créant un Office social 
de l'enfance, t ra i te deux questions : Création d'un Office social 
de l'enfance chargé de coordonner les efforts actuels ; assurer les 
ressources indispensables aux organisations existantes et créer, 
selon les besoins, des organismes nouveaux dans le cadre municipal. 

Pour ce qui concerne la première de ces propositions, tout en 
étant favorable au principe, nous nous demandons si ce n'est pas 
du domaine de l 'E ta t de créer, ou plutôt de développer, car nous 
croyons savoir que cette question a déjà été amorcée par le Dépar
tement de l ' instruction publique, un organisme de cette nature , 
cela pour les raisons suivantes : 

Nous pensons qu'il est de toute utilité qu'une collaboration 
suivie existe entre toutes les œuvres s'intéressant à l'enfance 
et le Département de l 'instruction publique ; et alors il serait 
beaucoup plus pratique que ce soit cette dernière autori té qui 
prenne la responsabilité du développement de l'Office projeté, ne 
serait-ce que pour pouvoir étendre son action sur tout le territoire 
du canton de Genève. 

A l 'appui de cette suggestion, signalons que presque toutes les 
institutions indiquées à l 'art . 3 du projet, déploient leur activité 
en dehors des limites de la Ville et que c'est bien sur le terrain 
cantonal que l'on doit chercher la coordination des efforts. 

L 'E ta t accordant, directement ou indirectement, des subven
tions, a de ce fait son droit de contrôle et alors nous craignons 
que cette double intervention des pouvoirs publics dans les 
directions à exiger des organisations diverses, ai t pour effet de 
provoquer des conflits de compétence qu'il est préférable d'éviter. 

Et enfin nous devons signaler que l'on a à Genève une tendance 
à disséminer les efforts, à charger de nombreux comités ou com
missions, dont les membres sont certes animés d'excellentes 
intentions, de s'occuper des œuvres de prévoyance sociale, système 
qui a pour résultat des efforts inutiles, de nombreux dossiers 
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répétés, des frais généraux assez élevés, cela au préjudice du véri
table but que l'on poursuit. Aux pouvoirs publics de montrer le 
bon exemple en définissant net tement la tâche de l 'E ta t et les 
devoirs des municipalités. 

Si nous admettons qu'il appar t ient au Département de l 'ins
truction publique de coordonner les efforts et de donner les direc
tions administratives, techniques et pédagogiques à toutes les 
œuvres s'occupant de l'enfance, d 'autre par t , le Conseil adminis
tratif estime, comme le proposant, que l'effort actuel n'est pas 
suffisant et que la Ville de Genève devra envisager de compléter, 
dans la mesure de ses possibilités financières, l 'œuvre si bien 
amorcée par des citoyens animés d'un beau sentiment d 'al truisme. 

De toutes les institutions citées dans l'exposé de M. le conseiller 
municipal Métraux, l'aide aux familles nombreuses et les séjours 
dans les établissements spécialisés, paraissent retenir principale
ment son at tent ion. 

Sauf l ' intervention du Service social de la Ville de Genève 
pour les cas urgents et la part icipation de l 'E ta t en faveur de 
la construction de logements économiques (app. de la loi du 
12 mai 1929) peu d'efforts collectifs ont été faits en faveur des 
familles nombreuses ; il appar t iendra donc à la commission 
de vous proposer, si elle le juge utile, un supplément du crédit 
à disposition du Service social, de façon à permettre à ce 
dernier d 'étendre son action en tenant ccmpte des vœux que 
vous pourrez formuler. 

Quant aux colonies de vacances et œuvres connexes, un gros 
effort a déjà été fait par les organisations privées existantes, 
avec la collaboration financière des pouvoirs publics. 

Nous constatons en effet, d'après les statistiques publiées par la 
Fédération des colonies de vacances du canton de Genève, que 
pendant l 'année 1930 les œuvres diverses ont reçu 3253 enfants 
dont 2494 pour les seules œuvres scolaires, occasionnant une 
dépense de fr. 312.648,05. Toutefois, d'après les statistiques 
établies par le Département de l ' instruction publique, nombre 
d'enfants remplissant les conditions demandées pour leur admis
sion dans une colonie, ont dû être refusés et il appar t ient alors 
aux pouvoirs publics d'envisager la possibilité de remédier à ce 
déficit et de compléter l'effort privé actuel. 

La commission que vous allez désigner aura donc pour mission 
d'entrevoir dans quelle mesure et de quelle façon la Ville de Genève 
devra intervenir, soit en faveur du développement et de l 'amélio
ration des locaux actuels, soit en permet tant , par une augmentation 
des subventions, aux œuvres indiquées à l 'art . 4 du projet, 
d'élargir le cadre de leur activité. 
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L'ar t . 9 prévoit qu'un crédit de fr. 200.000,— sera mis à la 
disposition du Conseil administratif pour être affecté à l 'œuvre 
en faveur de l'enfance. Nous sommes certains que pas un d 'entre 
vous, Messieurs les conseillers, ne combattra le principe de cette 
dépense. Quant au montant de la somme, le Conseil administratif 
se doit, tout en se déclarant très sympathique à tout ce qui touche 
au domaine de la protection de l'enfance, d 'a t t i rer votre a t tent ion 
sur la crise économique et financière que tous les pays t raversent 
en ce moment, laquelle aura certainement pour conséquence une 
diminution sensible de nos ressources fiscales, dont le corres
pondant devra se t rouver dans une compression justifiée des 
dépenses. 

Nous avons, d 'autre par t , reçu du Dépar tement de l ' instruction 
publique la lettre que voici : 

République et Canton de Genève 

Genève, le 1er octobre 1931. 

Le conseiller d'Etat chargé au Département de l'instruction 
publique 

à Monsieur le conseiller administratif délégué aux écoles 
de la Ville de GENEVE 

Monsieur le conseiller, 

Le Département de l ' instruction publique a appris par les 
journaux qu 'un conseiller municipal de la Ville de Genève avai t 
déposé un projet de création d'un office social de l'enfance. Nous 
ignorons les dispositions précises de ce projet qui ne nous a pas 
été communiqué (M. Schœnau: Il Va été depuis) mais, d'après le 
compte-rendu du journal, « il s'agit de coordonner l'effort des 
œuvres de l'enfance et d'organiser les colonies de vacances sur 
une base rationnelle ». Il nous semble que l 'auteur oublie, en ce 
qui concerne la coordination des efforts des œuvres de l'enfance, 
que le Secrétariat social du Département de l ' instruction public, 
créé par M. A. Oltramare, est essentiellement destiné à assurer 
cette coordination. En outre, un office de ce genre ne doit pas être 
limité à la Ville de Genève, mais au contraire s'occuper de tous les 
enfants du canton. Il est donc plus normal que ce soit un service 
cantonal ra t taché au Département de l ' instruction publique, qui 
soit chargé de cette coopération. Il suffirait pour cela, et nous 
y avons songé, que les compétences du Secrétariat social actuel 
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soient étendues et précisées et que ce service soit doté du personnel 
nécessaire. 

Par contre, la deuxième part ie du but assigné selon ce compte 
rendu, soit l 'organisation des colonies de vacances sur une base 
rationnelle, et en particulier, pensons-nous, la construction et 
l 'aménagement de locaux modernes, nous paraî t dépendre avant 
tout de l 'autori té municipale. Nous serions très heureux, cela va 
sans dire, que l'on pût prévoir pour les années suivantes l 'achat 
ou la construction de maisons, soit pour les colonies actuellement 
existantes dont les immeubles sont insuffisants, soit pour des 
séjours à la montagne, en hiver, pour les enfants débiles, soit pour 
une colonie de vacances d 'apprentis . 

En résumé, il nous semble qu'il y aurai t lieu de faire une dis
tinction importante dans ces propositions : réserver à un service 
cantonal ce qui concerne l 'organisation pédagogique et médicale, 
la désignation des enfants, et aux pouvoirs municipaux l 'achat , 
la construction et l 'entretien des bât iments . Nous sommes à votre 
disposition pour étudier cette question de façon approfondie. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'expression de notre 
considération distinguée. 

(Signé) Paul Lachenal. 

P. S. — En ce qui concerne les colonies de vacances, je me 
réfère à mes lettres du 6 et du 28 juillet 1931. 

M. Balmer: Le discours de M. le président du Conseil adminis
tratif constitue un exorde ; il aurai t pu être tout aussi bien une 
•excellente péroraison au débat qui va s ' instituer à propos de la 
création de l'Office social de l'enfance préconisé par M. le conseiller 
municipal Métraux. 

Je tiens, moi aussi, à lui adresser l'expression de mes félicitations 
bien vives pour le souci qu'il porte aux œuvres de l'enfance, au 
sor t de celle-ci et pour les préoccupations généreuses dont il est 
animé ; mais je tiens immédiatement à faire quelques observations 
qui , d'ailleurs, seront raccourcies de tout ce que M. le président 
du Conseil administratif a pu dire déjà. 

Je constate en premier lieu qu'il a rendu hommage aux efforts 
de l ' initiative privée et que, mieux encore, il a parfaitement admis 
que cet effort é tai t bien coordonné puisqu'il a fait une allusion 
très opportune à l'existence de la Fédération. Il y a dans cette 
salle des personnes infiniment mieux orientées que moi sur l 'œuvre 
des colonies de vacances. Elles pourront dire ce qu'elles pensent de 
cet te organisation.- J e puis cependant apporter à ce débat ma 
modeste expérience. J ' a i le très grand plaisir, aux côtés de M. le 
conseiller administratif Peney, de travailler depuis quelques années 
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au développement d'une des principales colonies de notre agglo
mération. J ' a i pu constater effectivement que c'est parce que 
ces colonies sont surtout soutenues et subventionnées par l ' ini
t iat ive privée, qu'elles prospèrent. Je crois, par conséquent, qu'il 
conviendrait de faire grande at tention de ne pas risquer d ' in t ro
duire, dans cette affaire, un principe — et je sais bien qu 'à cet 
égard, je ne serai pas compris de tout le monde et je m'en excuse,. 
mais il s'agit ici d'exposer courtoisement sa pensée — d'introduire,, 
dis-je, un principe de socialisation ou d'étatisation. Je crois que 
nous avons mieux à faire. Je crois qu 'un rouage officiel de p lus 
risquerait fort d'.éloigner de nos colonies de vacances tan t de 
précieux concours qui sont penchés vers elles et qui leur demeurent 
fidèlement acquis. Il faut y prendre garde. Dans le domaine de la 
socialisation et de l 'étatisation, nous avons fait, depuis quelques 
années, d'assez fâcheuses expériences. Je ne mentionnerai, pour 
ce qui est de certains rouages, que la Caisse publique de prêts, 
sur gages et certain établissement financier dont les rapports avec 
l 'E ta t n 'ont pas été — nous en avons fait l 'expérience au cours de 
cette année (Bruits) — pour assurer un grand succès. 

M. Nicole:Wous êtes un pince-sans-rire, M. le conseiller municipal. 

M. Balmer : J ' a i pour habi tude, dans les débats que je conduis 
professionnellement, d 'aimer quelque peu l 'ordonnance du langage^ 
Je pense que chacun son tour pourra s 'exprimer gentiment et 
courtoisement. Je ne vous interromprai pas ; je vous demande 
simplement de me laisser terminer mon discours. Il ne sera 
d'ailleurs plus bien long, soyez-en sûr. 

Je crois aussi, comme M. le président du Conseil administratif* 
qu'il pourrait se présenter un conflit de compétence. Il y a une 
toute petite chose nouvelle dans notre droit public genevois, depuis-
le printemps dernier, c'est la fusion, fusion qui n'est pas seulement 
l 'agglomération des communes urbaines, mais la remise au pouvoir 
cantonal de certaines at tr ibutions considérables. Je crois bien» 
pour ma par t , qu'en ce qui concerne l ' instruction publique et 
l 'organisation de tout ce qui touche à l'hygiène et à l'assistance 
publique, nous sommes peu ou prou dépouillés de nos a t t r ibut ions . 
Il faut encore y songer. Ce sera un des devoirs de la commission, 
que vous allez nommer. 

Voilà, Messieurs les conseillers, ce que je tenais à dire dans ce 
débat , non pour désapprouver, je le répète encore, les sentiments 
élevés de M. le conseiller municipal Métraux, mais dans l 'idée 
que c'est peut-être dans une autre enceinte que cette salle du 
Conseil municipal, que cette question pourrait être examinée avec 
profit. 
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M. Métraux: Messieurs les conseillers, je pensais que d 'autres 
collègues prendraient la parole au sujet de cette question, qui 
en vaut bien la peine. Puisque ce n'est pas le cas, je me permet t ra i 
de relever certaines objections qui viennent d'être formulées. Je 
veux d'abord constater que c'est dans une atmosphère un peu 
différente que nous discutons ce soir. J ' en veux pour preuve le 
-calme qui règne à la t r ibune de la presse où Messieurs les journa
listes ne manifestent plus comme ils l 'ont fait dans la précédente 
séance. Si tel avai t été le cas j ' aura is demandé à ce Conseil de sévir 
énergiquement puisqu'on est intervenu dans d'autres circonstances, 
alors qu'il s'agissait de questions moins intéressantes que celle 
qui nous occupe ce soir. 

Ceci dit , j ' en reviens aux objections présentées. 
On a parlé d'abord du Secrétariat social de l'enseignement 

primaire. Ce Secrétariat a été créé sous la présidence de M. André 
Oltramare, puis on l'a laissé dormir. On a nommé une secrétaire 
^n la personne de M l le Visinand qui a rendu des services lors de 
l 'organisation des colonies de vacances pour apprentis. Cette 
organisation a eu bien des vicissitudes car les différents départe
ments s'en renvoyaient la tâche de l'un à l 'autre. Et , aujourd'hui 
que l 'organisation est prête à s'occuper de toutes ces questions, 
on vient nous tirer dans les jambes. Je dis, Messieurs, que c'est 
là une erreur psychologique grave. Lorsqu'on a créé les colonies 
•de vacances pour apprentis, on a dit « c'est au Département de 
l ' industrie et du commerce qu'il appart ient de s'occuper de cette 
question » ; puis on a dit « c'est au Département de l ' instruction 
publique » ; ensuite on a demandé « quelle section de l ' instruction 
publique va s'occuper de cela ». Le directeur de l 'enseignement 
primaire, M. Atzenwyler nous a donné tout son appui pour arriver 
à un résultat tangible. On a dès lors cessé de dire que cela n 'é ta i t 
pas du ressort du Département de l ' instruction publique, pour 
invoquer... la crise financière. 

Certes, il y a une crise financière chez nous ; mais, Messieurs, 
en Allemagne, elle sévit avec une intensité bien plus grande encore 
que chez nous. Or, j ' a i eu le privilège de visiter les écoles de 
Francfort et j ' a i pu constater qu'en Allemagne, malgré les diffi
cultés économiques, on n'a pas hésité à construire des bâtiments 
destinés aux enfants, parce que, si les magistrats passent, les 
constructions restent ! (Hilarité). Nous avons pu voir à Francfort 
des écoles organisées selon le système à pavillons qui a rallié 
l 'approbation unanime. C'est un peu grâce à notre intervention 
que le Département de l ' instruction publique est entré, chez nous, 
dans cette voie, en créant les écoles à pavillons du quart ier de 
Vieussieux. Il ne faut pas retomber dans l 'erreur du «système 



126 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1931 

à verrues » si peu esthétique. Il faut faire table rase des anciennes 
pratiques ; il faut par t i r maintenant avec un programme municipal 
c la i ret c'est ce que nous vous demandons. Notre Conseil municipal 
se doit de rechercher des activités utiles ; nous ne pouvons pas 
nous occuper uniquement de l 'aménagement de trot toirs et de la 
construction d'édicules. Il y a autre chose encore. Il y a surtout 
les enfants. Dans le cadre municipal, la commission scolaire a 
autre chose à faire que d'aller visiter des bâtiments. 

C'est pourquoi je vous demande, Messieurs les conseillers, de 
nous suivre, malgré la crise, car ceux qui travaillent pour les. 
enfants travaillent pour la collectivité tout entière. 

On a dit qu'il y avait une organisation de la Fédération. J e 
veux dire que cette fédération, si elle a rendu de grands services 
dans le passé, est actuellement insuffisante. 

M. Nicole : Très bien. 

M. Métraux: Elle est insuffisante parce qu'elle s'est bornée 
uniquement à des répart i t ions et parce que constamment on a 
craint des influences extérieures qui n 'avaient rien à faire dans 
la question qui nous occupe, la question de l'enfance. 

Celui qui vous parle fait donc toutes les réserves en ce qui 
concerne la question confessionnelle. C'est un domaine privé 
qui ne nous intéresse pas. Nous l 'avons marqué : Défendu. Nous 
pensons que les colonies de vacances municipales, en terrain 
municipal, peuvent parfaitement réserver la question au même 
t i t re que les écoles publiques, ouvertes à tous les enfants, qui y 
sont reçus et qui bénéficient des mêmes droits. 

A ce propos, je me permets d'être surpris des résistances que 
nous avons rencontrées dans tous les domaines, résistances qui 
faisaient croire qu'il s'agissait de petites chapelles et qu'il y avai t 
des chasses gardées à défendre alors que certainement ce n 'é ta i t 
pas le cas ; cependant ces résistances nous donnaient tout à fait 
cette impression-là. 

Je pense bien que nous pouvons rendre à la Fédération un grand 
hommage. Mais qu'a-t-elle construit ? J ' a i encore pris la précaution 
d'aller visiter un bât iment auquel mon cœur est a t taché : La Rippe. 
Il y a de grosses erreurs : des planchers poussiéreux ; il y manque 
toute une organisation technique appropriée que la technique 
moderne met à la disposition de ces établissements et sur laquelle 
il nous faut compter. 

Le Conseil municipal qui accorde des subventions aux colonies 
de vacances doit réfléchir au fait que si un sinistre éclatait dans 
certaines colonies, il aurai t , par le subventionnement qu'il accorde,, 
des responsabilités. 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1931 127 

Or il y a des colonies — je dois dire que j ' en dirige une où les 
enfants logent dans un chalet avec un escalier en fer et je suis 
constamment sur le qui-vive à cause du feu — qu'il faut outiller 
de façon à ce qu'on puisse éviter ce danger d'incendie. 

On a parlé également de la suppression des frais généraux. 
C'est précisément ce que je prévois dans le projet d'Office social. 
Ce projet arrivera à la suppression complète des frais généraux. 
A quelle belle œuvre le Conseil municipal pourra-t-il s'associer 
lorsqu'il aura des bâtiments rationnels. 

A l'occasion du dernier congrès des colonies de vacances, je me 
demande quelles sont les colonies que nous avons pu montrer. 
Je pense des fermes aménagées mais, malgré toute la bonne volonté 
des comités, ce ne sont pas des organismes appropriés aux exigen
ces modernes. Jamais ces fermes ne pourront remplacer les cons
tructions appropriées telles que je les conçois. 

On a parlé de la politique. Je pense qu'une honnête concurrence 
peut être infiniment utile dans le domaine de l'enfance. Il ne faut 
pas craindre les émulations et je m'étonne que le département 
qui cherche très souvent à provoquer l ' initiative privée, s'effraie 
lorsqu'un conseiller municipal propose une solution qui permettra 
à l'ensemble des enfants de par t i r à la montagne. 

Je vais plus loin et je pense qu'on pourrait très bien introduire 
dans mon projet un article qui créerait l'obligation pour l 'E ta t 
et la Société de fournir à tous les enfants qui le désirent et qui en 
ont besoin, un séjour à la montagne. Ce serait un complément 
heureux aux articles que nous venons de développer ici. Je pense 
en particulier aux pères de famille et je vois des citoyens qui seront 
avec nous parce que, lorsque nous parlons de l'enfance, nous 
sommes sur un terrain particulièrement ferme où certainement 
les oppositions doivent s 'at ténuer. Il ne faut pas craindre cette 
municipalisation parce que, cette étatisation, nous l'avons déjà 
dans les écoles publiques. Est-ce que ces écoles ont failli à leur 
tâche ? Je réponds catégoriquement non. Eh ! bien, ma proposition 
n'est qu'une prolongation de l'école publique dans le cadre muni
cipal en ce qui concerne les colonies de vacances que nous désirons. 
(Bravos et applaudissements à l'extrême gauche). 

La parole n'est plus demandée. 
Le projet est renvoyé à une commission de neuf membres dont 

le choix est laissé à la présidence. 
M. Métraux, auteur de la proposition, désigne, pour en faire 

par t ie avec lui, MM. Ehrler et Nicole. 
La commission est ainsi composée : MM. Métraux, Ehrler, 

Nicole, Pons, Reymond, Tinguely, Aeschlimann, Berra, Schutzlé. 
Ces choix sont approuvés. 
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Troisième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de l'agran
dissement du Conservatoire botanique. 

La commission n'est pas prête à rapporter. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
l'exécution de divers travaux au Kursaal et au Club international. 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

Ensuite des très nombreuses réclamations parvenues à la 
direction du Kursaal puis transmises à M. le président du Conseil 
administratif, ensuite des demandes de réparations locatives du 
Club international, le Conseil administratif se voit contraint 
de faire procéder à certains t ravaux urgents dans les bâtiments 
municipaux du quai du Mont-Blanc. 

A cet effet, la commission sus-nommée s'est réunie le jeudi 
1er octobre 1931, à 16 heures, à l 'Hôtel municipal, sous la présidence 
de M. le conseiller administratif Uhler. 

Après un exposé de la situation et un examen des divers postes 
prévus au crédit demandé, nous estimons qu'il n 'y a pas lieu de 
s 'étendre davantage sur ces explications é tant donné le rapport 
très complet, fourni par le Conseil administratif, qui vous a été 
adressé. 

Si dans la commission, quelques regrets ont été exprimés de ce 
que ces t r avaux n'aient pas été effectués l'année dernière lors des 
transformations du Kursaal, cette dernière, après les renseigne
ments fournis par M. le conseiller administratif Uhler estime qu'il 
y a lieu de poursuivre ces t ravaux. En effet, M. Uhler déclare 
qu'il existe un projet d'ensemble de réfection du Kursaal, mais 
que faute d 'argent on ne peut procéder que par étapes. 

Au sujet des installations électriques, la commission émet le 
désir de voir le Service électrique s'adresser de préférence à une 
maison suisse plutôt qu'à la concurrence étrangère. 
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M. Uhler, tout en tenant compte des intérêts financiers de la 
Ville soumettra ce point au service intéressé. 

M. Bovy, architecte, demande si à l 'avenir, le Conseil adminis
tratif ne devrait pas étudier la création d'un compte spécial pour 
l 'entretien et les réparations des bâtiments publics en fixant 
un pourcentage à prélever annuellement sur la fortune immobilière 
de la Ville. 

On supprimerait de ce fait bien des demandes de crédits et 
l 'entretien des bâtiments pourrait se faire d'une façon plus ra
tionnelle. 

La commission à l 'unanimité a reconnu que tous les t r avaux 
prévus devaient être exécutés ; elle s'est déclarée d'accord pour le 
crédit demandé et vous propose, Messieurs, d'accepter le projet 
d 'a r rê té suivant qui est soumis à votre approbation : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit supplémentaire de fr. 43.000. — en vue de t ravaux à exécuter 
a u x installations de chauffage, d'éclairage et de ventilation du 
Kursaal , de réparations diverses au Club international et d'instal
lation de chauffage au gaz dans les arcades du Kursaal. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget des exercices 
1931 et 1932 à concurrence du montant des t ravaux exécutés 
chaque année. 

* 
* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Engel : Au nom de la fraction socialiste je déclare que nous 
voterons contre le projet. 

M. le rapporteur vient de dire que la commission a été unanime 
pour l 'approbation ; or, je dois faire remarquer que notre collègue 
M. Ehrler et moi-même n'avons pas voté en faveur du projet. 

Je veux vous exposer, Messieurs les conseillers, pourquoi notre 
fraction est opposée au crédit demandé. D'abord, nous n 'admettons 
pas que l'on demande de nouveaux crédits pour des réparations 
au Kursaal alors qu'il n 'y a pas longtemps nous avons dépensé une 
somme considérable, — fr. 360.000.— je crois —, pour des t rans
formations. C'est là une grosse charge pour le contribuable de la 
Ville. D'autre par t , il eut été préférable de présenter au Conseil 
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municipal un projet d'ensemble pour les réparations à effectuer 
au KursaaI. Nous ne pouvons pas admettre ce système de frac
tionnement qui nous mène beaucoup t rop loin. 

Ceci dit , nous sommes d'accord de voter la somme nécessaire 
pour les modifications qu'il y a lieu d 'apporter au chauffage des
arcades, qui est actuellement inexistant ; mais nous voudrions 
voir les locataires participer à ces frais, tout au moins dans une 
certaine mesure. 

Pour ce qui concerne le Club international nous ne pouvons pas 
nous déclarer d'accord ; nous estimons que cette dépense n 'est 
ni nécessaire ni urgente et que nous pouvons la renvoyer à des 
temps meilleurs, surtout en raison du loyer peu élevé que paient 
les tenanciers de ce Club qui, d'ailleurs, paraît-il, ont déjà bien 
de la peine à payer. 

Au sein de la commission M. le conseiller municipal Bovy a 
présenté une proposition demandant que le Conseil administratif 
présente un plan d'amortissement pour les dépenses du KursaaI. 

Nous approuvons cette proposition de M. Bovy et, pour le 
surplus, nous voterons contre le projet du Conseil administratif^ 

M. le rapporteur : Je dois préciser qu'au moment du vote, dans 
la commission, M. le président Uhler a demandé s'il y avait des 
avis contraires. Personne n 'ayant manifesté dans ce sens, j ' en a i 
conclu que le projet étai t voté à l 'unanimité. 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 
Le Conseil passe au deuxième débat et adopte successivement et 

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

son ensemble, par 30 voix du centre et de la droite contre 19 voix 
de la gauche socialiste ; il devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É DU 9 OCTOBRE 1931. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Su* la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit supplémentaire de fr. 43.000. — en vue de t ravaux à exécuter 
aux installations de chauffage, d'éclairage et de ventilation du 
KursaaI, de réparations diverses au Club international et d ' instal
lation de chauffage au gaz dans les arcades du KursaaI. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget des exercices 1931 
et 1932 à concurrence du montant des t r avaux exécutés chaque 
année. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture de crédits supplémen
taires pour des travaux de chômage. 

M. Castellino, au nom de la commission, donne lecture du rappor t 
et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée lors de la dernière séance 
s'est réunie lundi 5 octobre 1931 sous la présidence de M. le conseil
ler administratif Uhler, délégué aux t ravaux. 

La proposition du Conseil administratif qui avait surtout comme 
but d'assurer de l 'occupation aux chômeurs, a retenu toute notre 
at tent ion. 

Après échange de vues entre les membres présents, la commission 
unanime a décidé d'adhérer sans ta rder à cette proposition qui 
s'impose d 'autant plus que la crise intense qui sévit dans notre 
ville provoque de jour en jour du chômage. 

Ainsi que vous le savez, ces t r avaux consistent dans la réfection 
des allées des promenades suivantes : 

Quai des Eaux-Vives entre la promenade du Lac 
et le parc des Eaux-Vives. m2 12.000 

Parc des Eaux-Vives m2 10.000 
Pré l 'Evêque m2 5.000 
Promenade des Crêts (Pt. Saconnex) m2 3.000 
Square Schaub m2 2.000 
Ariana (autour du Musée) m2 3.500 
Promenade de l'Ecole de Chimie m2 50O 
Plaine de Plainpalais (triangle côté place du 

Cirque) m2 6.000 

Total m2 42.000 

ainsi qu'en aménagement de nouveaux quartiers dans les cimetières, 
réfection d'allées et d'égouts. 

Le vœu des membres de la commission est de confier ces t r a v a u x 
à l 'entreprise privée tout en conservant cependant le contrôle 
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en ce qui concerne l'emploi des chômeurs. Des ordres seront donnés 
pour l 'engagement des chômeurs, qui doivent être recrutés parmi 
les nat ionaux et les plus nécessiteux. 

En conséquence, la commission unanime vous recommande 
l 'acceptation de l 'arrêté ci-après : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le chômage persistant et 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit supplémentaire de fr. 216.500. — pour l'exécution de t ravaux, 
dans diverses promenades et dans les cimetières de la Ville, en vue 
de venir en aide aux chômeurs. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget des exercices 1931 
e t 1932 à concurrence du montant des t r avaux exécutés chaque 
année. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

Premier débat. 
M. Probst : J ' a i écouté avec at tent ion le rapport de M. le conseil

ler municipal Castellino ; ce rapport contient une erreur. Il dit 
que la commission unanime a émis le vœu que les t r avaux soient 
remis à l ' industrie privée. Cela est contraire à ce qui a été décidé 
en commission. Une question précise a été posée à M. le conseiller 
administratif Uhler, lui demandant si ces t r avaux ne pourraient 
pas être exécutés par la Ville elle-même, donc sans être remis 
à l 'entreprise privée. M. Uhler a répondu que cela étai t impossible 
car la Ville ne possédait pas l'outillage nécessaire. 

C'est donc une question très précise qui a été posée et à laquelle 
M. le conseiller administratif Uhler a répondu. Néanmoins, j ' a i 
la conviction que pour certains t r avaux d'allées et de promenades, 
l'outillage est en possession des services de la Ville et je pense que 
•ces services pourraient très bien exécuter ces t r avaux eux-mêmes. 
Je ne veux pas contester que pour d'autres t ravaux, pour le 
cylindrage ou le roulage par exemple, il soit nécessaire d'avoir 
un matériel plus complet. Néanmoins je pense, encore une fois, 
que la question doit être posée et examinée. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : On cherche 
ce soir des échappatoires pour dire qu'on a voté ou qu'on n'a pas 
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voté. (Protestations à l'extrême-gauche). Je tiens en tout cas à dire 
ceci : Vous avez en effet demandé si l'on ne pouvait pas faire 
exécuter ces t r a v a u x par nos services. Mais si M. le rappor teur 
a dit que vous aviez voté à l 'unanimité, il a raison, car en fait 
vous avez tous été d'accord pour que ces t r avaux soient remis à 
l 'entreprise privée après les explications que je vous ai données. 
A la question que vous avez posée, j ' a i répondu avec au tan t 
de précision que ce soir, que nous n'avions pas à la Ville, au serivce 
des jardins, le personnel qualifié pour faire ces t r avaux et que non 
seulement nous n'avions pas le personnel mais encore que nous 
n'avions pas le matériel. Nous ne pouvons donc pas faire le t ravai l 
nous-mêmes. En le donnant à l 'entreprise privée qui ne fournira 
que les chefs et contremaîtres, nous atteignons le but que nous 
cherchons. Il ne faut donc pas chercher une chicane sur de petites, 
choses comme celle-là. En fournissant du travail à l 'entreprise 
privée, nous fournissons du t ravai l à tout le monde. 

M. Probst: Je tiens à répondre à M. le vice-président du Conseil 
administratif que ce n'est pas une chicane que nous cherchons ici. 
Il ne faut pas nous faire dire ce que nous n'avons pas dit . Il ne 
s'agit pas d 'un vœu unanime de la commission consistant à re 
mettre ces t r avaux à l 'entreprise privée. ,Or, c'est ce que dit le 
rapport . Il est donc faux. Je regrette que cet incident se produise, 
mais si le rapporteur, avant cette séance, avai t soumis son rappor t 
à la commission, cet incident ne se serait pas produit. 

M. Castellino : Je veux répondre deux mots à notre collègue 
M. Probst. En effet, les représentants socialistes à la commission 
ont commencé par poser la question des t ravaux à exécuter pa r 
la Ville. Devant les explications très plausibles données par M. le 
vice-président du Conseil administratif, les représentants socia
listes se sont ralliés au projet que je viens de vous soumettre et la 
commission l'a adopté à l 'unanimité. 

M. Probst: Ce n'est pas un vœu de la commission. 

M. Castellino: En principe, vous vous y êtes ralliés. 

M. Peney, conseiller administratif : Je dois faire remarquer qu'en 
ce qui concerne les cimetières nous pourrons occuper une quinzaine 
de chômeurs placés sous les ordres directs de la commission techni
que des cimetières. Par conséquent, sous ce rapport , vous aurez 
satisfaction. (A gauche: Très bien). 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 

Passant au deuxième débat , le Conseil adopte successivement 
e t sans discussion les trois articles du projet d 'arrêté. 



134 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1931 

Un troisième débat -n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 
son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É DU 9 OCTOBRE 1931. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le chômage persistant et 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit supplémentaire de fr. 216.500.— pour l'exécution de 
t r avaux dans diverses promenades et dans les cimetières de la 
Ville, en vue de venir en aide aux chômeurs. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget des exercices 
1931 et 1932 à concurrence du montant des t r avaux exécutés 
chaque année. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

Sixième objet à Vordre du jour: 

Communication du Conseil administratif au sujet de la construction 
du kiosque-abri du Rond-point de Saint-Jean. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Messieurs les 
conseillers, nous avons repris et examiné au Conseil administratif, 
le projet adopté et voté par le Conseil municipal de la commune 
du Petit-Saconnex en date du 19 juin au sujet de la construction 
d 'un édicule au Rond-Point de St-Jean. 

Cet édifice prévoit la construction d'un abri couvert avec une 
stat ion téléphonique automatique, des W.-C. et une salle d 'a t tente . 
La commission des t ravaux est favorable à cette construction qui 
doit être commencée avant le 30 juin afin que Ton ne puisse 
revenir en arrière. 

Ce travail reviendra à 20 à 25.000 et cette somme sera prise 
sur la rubrique ordinaire des t ravaux . 
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Cette construction représentait en réalité une dépense de 
fr. 26.000.—. Nous avons donc écrit en date du 7 septembre au 
conseiller d 'E ta t chargé du Département des t r avaux publics, 
pour le prier de bien vouloir réserver sur les crédits du Peti t-
Saconnex une somme de fr. 26.000.— que le Conseil municipal 
de cette commune avait affectée, sur les crédits ordinaires, à la 
construction de cet abri . 

Le 2 octobre nous avons reçu la lettre suivante du Conseil 
•d'Etat : 

« En réponse à votre lettre du 7 septembre relative à l'édicule 
de St-Jean, nous désirerions connaître quand a été pris l 'arrêté 
de l'ancienne Municipalité du Petit-Saconnex, dont nous ne 
trouvons pas trace dans les documents que nous possédons. Vous 
nous obligeriez en nous renseignant à ce sujet. » 

M. Uhler : Deux fois, par téléphone, j ' a i déclaré que si le Conseil 
d 'E ta t n 'avai t pas été appelé à ratifier cet arrêté de la commune 
du Petit-Saconnex, c'est que cet arrêté n 'avai t pas pour consé
quence une demande de crédit. 

« Quant à la possibilité de réduire les t r avaux budgétaires pour 
réserver la somme de fr. 26.000.— nécessaire à cet édicule, nous 
vous rendons attentif au fait que, pour y parvenir, il faudrait, 
pendant les mois qui restent à courir sur le budget, réduire des 
t r avaux d'une nécessité absolue dans une mesure qui nous paraî t 
exclue. 

« Il reste encore à exécuter les t r avaux d'aménagement de 
chaussées et de trottoirs au chemin Chandieu, t r avaux pour 
lesquels nous ne disposons pas de crédits spéciaux. La situation 
du budget au 31 août 1931, dont vous trouverez copie ci-joint, 
accuse une somme disponible de fr. 92.000.— en chiffres ronds. 

« Pour les t r avaux ordinaires, le budget du Petit-Saconnex 
prévoit , aux dépenses, fr. 21.156.— par mois en moyenne ; pour 
les quatre derniers mois il faut donc au minimum fr. 84.624. — 
somme fort voisine de celle dont nous disposons. Or, il peut se 
présenter, dans l 'automne et l 'hiver, un supplément d 'entretien 
inévitable ! 

« D'autre par t , le nettoyage et l 'enlèvement des ordures ne 
peuvent être supprimés. 

« Dans ces conditions, nous vous prions de bien vouloir examiner 
à nouveau cette affaire pour la solution de laquelle une demande 
de crédits extraordinaires nous paraît indispensable. 

« Veuillez; agréer, etc. » 
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Cette lettre est accompagnée d'un relevé des dépenses du Pe t i t -
Saconnex montrant qu'il ne restait qu'un disponible de fr. 92.000.— 
pour les quatre derniers mois. Il est avéré qu'il ne reste pas dans 
le budget ordinaire une somme suffisante pour construire cet 
édicule. Par conséquent, si le Conseil municipal désire que cette 
construction soit faite, le Conseil administratif sera dans l'obliga
tion de venir devant vous avec une demande de crédit à por ter 
au budget de 1932. 

En résumé, Messieurs les conseillers, nous vous demandons si 
le Conseil administratif doit établir un projet et présenter une 
demande de crédit. 

M. Marti: Je remercie M. le conseiller administratif Uhler de 
sa communication au sujet de cet abri du Rond-Point de St-Jean 
pour lequel un crédit a été voté par le Conseil municipal du Pet i t -
Saconnex. Je dois dire que si la commune du Peti t-Saconnex 
n 'avai t pas été fusionnée, cet édicule aurait été construit. Les 
crédits auraient été prélevés sur le budget ordinaire sans demander 
de crédit supplémentaire. Je ne sais si l 'E ta t va peut-être un peu 
fort dans ses dépenses de t ravaux pour le Peti t-Saconnex ; j ' es t ime 
en tout cas qu'il va t rop fort avec le budget de 1930. 

Si vous vous rendez compte du quart ier en question, vous verrez 
qu'il est habité par 4000 habi tants . Un marché a été créé il y a 
peu de temps. Tous ces gens n 'ont aucun W.-C. et sont obligés 
d'employer ceux de l'école, ce qui est inadmissible.- Le Conseil 
municipal du Petit-Saconnex a voté à l 'unaimité le crédit néces
saire et nous estimons que le Conseil municipal de la Ville doit tenir 
compte de ce vote pour que cet édicule soit construit cette année 
encore, 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Nous pouvons 
prendre acte des paroles de M. le conseiller municipal Marti ; 
en sa qualité d'ancien conseiller administratif du Peti t-Saconnex, 
il est certainement à même de nous donner des renseignements. 
Mais nous sommes tout de même obligés de nous baser sur les 
chiffres que nous adresse le département . Or, je dois reconnaître 
qu'en considérant ces chiffres, nous ne pouvons pas construire 
cet édicule cette année en prenant la somme nécessaire sur les 
crédits budgétaires. D'ailleurs, même en demandant un crédit 
extraordinaire, la construction ne pourrait se faire que Tannée 
prochaine. Nous serons de toutes façons obligés de demander un 
crédit extraordinaire car les crédits ordinaires ne suffisent pas. 

La parole n'est plus demandée. 
La séance publique est levée à 21 h. 30. 
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Septième objet à Vordre du jour : 
i 

Requêtes en naturalisation. 
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturali 

sation les personnes dont les noms suivent : 

Gratz, Josef-Heinrich ; 
Maffioli, Charles-Albert ; 
Deloche, Ulysse-Emile ; 
Allais, Manlio-Giovanni-Amedeo ; 
Boura, Caries-Jean ; 
Ferrarini, Paride-Egisto ; 
Cruccionini, Laurentine-Marie ; 
Ducret, Edouard ; 
Giurumello, Francesco-Luigi ; 
Landi , Lodovico-Luigi-Costante ; 
Vaglio-Agnes, Joseph ; 
Valsoanei, Emilio-Bonifacio ; 
Dubugnon, Nelly-Bertha ; 
Chedal, Hector-Damien ; 
Kopjar, Aloïs. 

Rédaction du Mémorial : Rue Cavour, 15. Tél. : 22.796. 
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7 . Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d 'un crédit de fr. 1.500,— en vue de subventionner 
les représentations de la Société de chant sacré . . . 186 

7 Ms. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit de fr. 2.000,— représentant la partici
pation de la Ville de Genève au capital de garantie 
constitué en vue des représentations d'« Aliénor » 
au Grand-Théâtre 187 

S. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit de fr. 2.500,— représentant la partici
pation de l 'ancienne commune de Plainpalais aux 
frais d'organisation de l 'Exposition fédérale des 
beaux-arts à Genève 188 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Beaud, 
Berra, Bertherat , Besse, Billy, Bouvier, Bovy, Brolliet, Cabuzat, 
Castellino, Charrot, Corboud, Dédo, Duboule, Ecoffey, Ehrler, 
Engel, Ferrand, Fraisse, Giauque, Girardet, Habis , Hochstaet ter , 
Hurni , Jaccoud, Jacob , Keller, Kohler, Lorenz, Loutan, 
Martin-du Pan, Marti , Maunoir, Métraux, de Mirbach, Nicole, 
Noul, Parisod, Pa t ry , Pileur, Pons, Probst , Reymond, Rietschin, 
Robin, Rosselet, Roux, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Tinguely 
Trohler, Wagnon, Wanner. 

Excusés: MM. Berchten, Burklin, Ducommun. 

Absents non excusés: MM. Brachard, Poncet-Adami. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
vice-président, Naine et Peney, assistent à la séance. 

M. le conseiller administratif Albaret s'est fait excuser. 

M. le secrétaire Jacob donne lecture du procès-verbal de la 
précédente séance. 

M. le président: Y a-t-il des observations à ce procès-verbaï ? 

M. Roux: Je n 'ai pas, à proprement parler, d'observation à 
faire. Je voudrais seulement rappeler que dans notre séance du 
9̂ octobre nous avons voté, avec la clause d'urgence, plusieurs 
centaines de mille francs de crédits pour des t r avaux de chômage. 
Or, nous sommes aujourd'hui le 10 novembre. Je suis étonné 
q u ' u n mois après le vote de ces crédits urgents, la plus grande 
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partie des t r avaux prévus ne soit pas encore commencée. J e 
demande au Conseil administratif une explication à ce sujet. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Pour ce qui 
s'agit des crédits votés pour la construction d'égouts — car je 
suppose que c'est de cela que veut parler M. le conseiller municipal 
Roux ? (Approbation de M. Roux) — c'est une question qui 
dépend du Dépar tement cantonal des t r avaux publics qui a dû, 
en ce qui concerne le quai Turre t t in i , intervenir auprès du Dépar
tement fédéral des eaux à Berne pour savoir si nous étions bien 
d'accord sur la largeur du quai. Cette réponse est maintenant 
parvenue et les t r avaux vont commencer. Vous avez pu voir 
que les baraquements pour les entreprises ont été édifiés. 

Pour ce qui concerne l'égout de la rue St-Laurent, les t r avaux 
sont bientôt terminés. 

Quant à celui des Philosophes, qui va jusqu'au quai des Casernes, 
il est actuellement soumis à l 'enquête publique. Dès que cette 
enquête sera terminée, les t r avaux pourront commencer. 

M. Roux : Je regrette de ne pas être d'accord avec M. le conseiller 
administratif Uhler. Le crédit a été voté le 9 octobre avec la clause 
d'urgence ; je demande à M. le délégué aux t r avaux de faire dili
gence auprès du Dépar tement des t r avaux publics car il est anor
mal qu'après un mois les t r avaux ne soient pas encore commencés. 
C'est d ' au tan t plus regrettable que la crise de chômage s'aggrave 
de jour en jour. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je dois 
préciser que mon rôle au sein du Conseil administratif est mainte
nant de faire le pont, la liaison entre le Département des t r avaux 
publics et le Conseil administratif. Nous ne sommes nullement 
responsables de la situation. J 'en ai indiqué les raisons. Je regrette 
que M. le conseiller d 'E ta t chargé du Département des t r avaux 
publics, qui devrait assister à cette séance, ne soit pas présent. 
Il aurai t pu répondre à l 'observation de M. le conseiller municipal 
Roux. 

J 'a joute , en ce qui concerne les crédits votés pour t r avaux à 
effectuer dans les promenades de la Ville, que les t r avaux ont déjà 
commencé. 

M. Roux: J e ne puis me déclarer satisfait des explications de 
M. le conseiller délégué Uhler. Il nous dit qu'il se borne à « faire 
le pont » entre le Conseil administratif et le Conseil d 'E ta t . Je 
souhaite qu'il ne s'agisse pas de « pont suspendu » mais d'un pont 
réellement reliable ! (Rires). 
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M. le président: Je vous rappelle, Messieurs les conseillers, que 
nous en sommes au procès-verbal. Y a-t-il des observations à ce 
procès-verbal ? 

Je constate que ce n'est pas le cas. Je le déclare donc adopté. 
Nous allons vous donner communication de diverses corres

pondances parvenues au bureau. 

Société Genevoise 
du G E N È V E , le 3 novembre 1931. 

Commerce de Détail 
20, rue du Marché (Terraillet) 

Monsieur le président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la Ville de GENEVE. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Plusieurs de nos membres, nous ont fait observer qu'il é tai t 
fort regret table que les forains ne puissent pas, cette année comme 
de coutume, s'installer en ville pendant les fêtes de fin d 'année. 

Si cette décision é ta i t maintenue, ce serait pour un grand nombre 
de nos membres une perte dans leurs recettes, ce qui ne ferait 
qu 'aggraver pour eux la crise qui est cependant, plus que suffisante 
à l 'heure actuelle. 

Nous espérons que le Conseil administratif et le Conseil munici
pal voudront bien maintenir une ancienne coutume à Genvèe, 
de laisser s'installer les forains en ville. 

Dans cet espoir, nous vous présentons, Monsieur le président 
et Messieurs, l 'assurance de notre parfaite considération. 

Pour la Société du commerce de détail : 

Le Secrétaire ; 

(Signé) Ferd. GROS. 

M. le président: Nous renverrons cette let tre à la commission 
des pétitions, qui prendra la décision qui convient. 

* * * 
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Association 
des G E N È V E , le 11 octobre 1931. 

Salles de réunions ouvrières 
G E N È V E 

Rue des Terreaux-du-Temple, 6 

A Monsieur le président et Messieurs les conseillers 
municipaux de la Ville de GENÈVE. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Nous avons l 'honneur d 'a t t i re r la bienveillante at tent ion des 
Autorités municipales de la Grande Genève, sur l'Association des 
salles de réunions ouvrières qui, depuis plusieurs années, en 
raison de son utilité incontestable, é tai t subventionnée par les 
anciennes communes de la Ville, de Plainpalais, du Peti t-Saconnex 
e t des Eaux-Vives. 

Nous vous serions on ne peut plus reconnaissants de bien 
vouloir accorder à notre association, au moins le même appui 
matériel que celui accordé avant la fusion par les quatre communes 
sus-mentionnées. 

Vous n'ignorez pas, Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers, que l'Association des salles de réunions ouvrières 
fournit à des conditions avantageuses, aux organisations pro
fessionnelles ouvrières, des locaux pour leurs assemblées. Nous 
avons de gros frais et les cotisations de nos sociétaires ne sont 
pas suffisantes pour faire face aux dépenses, bien que celles-ci 
soient réduites au strict minimum. Au surplus, du fait de la crise 
économique que nous traversons, il n'est pas possible de demander 
a u x associations adhérentes un effort plus considérable. 

Courant 1930, il y a été tenu plus de 2300 assemblées ; c'est 
dire par là qu'il s'agit d'une association ayant un but vraiment 
util i taire, rendant de réels services à la classe travailleuse de notre 
ci té . 

Nous ne doutons pas de la suite favorable que vous voudrez 
bien donner à notre requête, et par avance, nous vous en expri
mons nos vifs remerciements. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
l 'assurance de notre haute considération. 

Le président: Le secrétaire : 

F . BORNAND. (illisible) 
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M. le président : Je crois nécessaire de renvoyer cette lettre à 
la commission du budget. 

* * * 

G E N È V E , le 22 octobre 1931. 

Au Conseil municipal de la Ville de G E N È V E . 

Messieurs, 

Nous venons vous signaler par les présentes l 'é ta t lamentable 
de la chaussée de l 'avenue Luserna, sur l 'ancien terri toire de la 
commune du Peti t-Saconnex. 

Nous n'ignorons pas que cette ar tère est étroite et qu 'un 
règlement prévoit que l 'entretien des routes qui ne présentent 
pas une certaine largeur, n ' incombe pas à la commune mais aux 
particuliers. 

Mais nous n'ignorons pas davantage que tous les règlements 
peuvent devenir dans certains cas caducs et nous prétendons 
qu'un de ces cas se présente ici : quatre immeubles neufs s'élèvent 
au sommet de ladite avenue, abr i tan t 60 familles de contribuables 
qui ne peuvent a t te indre leur logement par une autre voie que 
celle en question. Une exception à la règle visée plus haut ne 
risquerait pas, à notre avis, de créer un précédent dangereux, 
un é ta t de fait semblable à celui que nous vous exposons ne devant 
pas se t rouver souvent, à la périphérie de notre cité. 

En outre, le chemin n'est pas privé, ou du moins aucun écri teau 
ne signale de restriction ; bien au contraire : à chaque ext rémité 
des écriteaux officiels limitent la vitesse de circulation. Tous les 
véhicules, sans distinction de poids, l 'empruntent à l'occasion 
et le défoncent au même t i t re que ceux entretenus régulièrement. 
Il n'est donc pas normal, ni juste qu'il ne participe pas au revenu 
des impôts prélevés sur ces mêmes véhicules. En outre, l'éclairage 
de l 'avenue Luserna est net tement insuffisant et nous saisissons 
cette occasion pour vous signaler cette autre défectuosité. Nous 
aimons à croire que vous t iendrez à honneur, Messieurs, d 'évi ter 
à vos concitoyens soussignés le désagrément que leur cause 
l 'utilisation forcée d'une route impraticable et certainement 
dangereuse. 

Agréez, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Suivent : 47 signatures. 
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M. Schœnau, président du Conseil administratif : La lettre que 
le Conseil municipal vient de recevoir met en relief les difficultés 
que nous risquons d'éprouver dans les relations entre l 'E ta t et 
la Ville de Genève en ce qui concerne les t ravaux. 

La première observation qui vient d'être faite par M. le conseiller 
municipal Roux fait ressortir cette situation. A cette seconde 
intervention qui, au premier abord, paraî t précise et juste, nous 
ne pouvons que vous rappeler le texte de la loi constitutionnelle, 
a r t . 118, qui dit : 

« Les compétences du Conseil municipal et du Conseil admi
nistratif sont déterminées par une loi. Toutefois les établissements 
d ' instruct ion publique, la police municipale et les services des 
t ravaux , à l'exclusion de l'éclairage des voies publiques, de la 
gestion et de l 'entretien des bât iments , promenades, appar tenant 
à la Ville, font partie de l 'administration cantonale et sont placés 
sous l 'administration immédiate du Conseil d ' E t a t . » 

Vous comprendrez notre situation. Nous sommes ici pour 
renseigner le Conseil municipal et dans le domaine du service 
des t ravaux, nous ne pouvons le faire. C'est pour cela que le 
Conseil municipal-sera d'accord, je pense, pour que dorénavant 
nous priions M. le conseiller d 'E ta t , chef du Département des 
t r avaux publics, de bien vouloir assister aux séances du Conseil 
municipal de façon qu'il puisse vous donner les indications 
utiles. 

Quant à la partie de la lettre relative à l'éclairage public, elle 
ret iendra l 'at tention du Conseil administratif et spécialement de 
M. le conseiller administratif Uhler, délégué à ce service. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Permettez-
moi d'ajouter quelques mots à ce que vient de dire M. le président 
du Conseil administratif. L'avenue Luserna est un chemin privé. 
Elle ne peut être entretenue par la Ville que pour au tan t que les 
propriétaires voudront participer à la réfection de ce chemin. 
Ou bien alors, les propriétaires feront cession de ce chemin après 
l 'avoir mis en état de viabilité. Ou bien encore nous ferons les 
t ravaux, les propriétaires payeront et conserveront leurs droits 
sur cette avenue. 

Quant à moi, j ' a i cherché à faire disparaître ces chemins privés 
parce que j 'est ime qu'ils sont constamment l'occasion de différends 
entre les propriétaires et la Ville. 

En ce qui concerne l'éclairage, je vais examiner la question, 
mais là encore, nous devrons demander aux propriétaires de 
participer aux frais. Je crois que le mieux, pour donner sjuite 
à cette péti t ion, serait que nous entrions en pourparlers avec les 
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propriétaires pour voir s'ils seraient disposés à abandonner leur 
chemin aux conditions déterminées par la loi. 

M. le président; La lettre est donc renvoyée au Conseil admi
nistratif qui répondra aux pétit ionnaires. 

D'autre par t , nous avons reçu une lettre de la Société nationale 
des musiciens professionnels suisses. La voici : 

Société Nationale des G E N È V E , le 16 juin 1931. 
Musiciens Professionnels Suisses 

Genève-Lausanne 

Monsieur le président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la Ville de GENÈVE. 

Honorés Messieurs, 

Les soussignés tous musiciens professionnels de nat ional i té 
suisse, établis à Genève, prennent la respectueuse liberté d 'a t t i re r 
votre a t tent ion sur la si tuation grave dans laquelle ils se t rouvent 
et qui provient principalement : 

1° De la sonorisation des cinémas. 
2e De la musique mécanique. 
3° Des mesures prises par les pays étrangers pour l'emploi 

exclusif des musiciens nat ionaux (voir les déclarations ci-jointes 
concernant les cas Cleis, Doursoun, DunkeU Chapuis et Gilleron) 1 . 

4° Du nombre très élevé des musiciens professionnels étrangers 
occupés et établis en Suisse. (Voir enquête ci-jointe) x. 

5° De la préférence systématique accordée aux musiciens 
étrangers par Messieurs les employeurs, sous prétexte des exigences 
de la clientèle. 

6° Du renouvellement des permis d'établissement et de séjour. 
La situation ne faisant que s'aggraver, les intéressés ont résolu 

de fonder une Société Nationale des Musiciens professionnels 
Suisses dans le but de procurer du travail aux musiciens suisses 
et de lut ter contre l 'accaparement abusif des emplois par les 
musiciens étrangers. 

1 Les différentes annexes dont il est fait mention dans cette lettre 
sont aux archives du secrétariat du Conseil administratif où il peut 
en être pris connaissance. 

(Note du Mémorialiste) 
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Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas un groupe 
dissident de la Chambre syndicale des musiciens de Genève. 
La protection syndicale ne faisant pas de distinction de nationali té, 
nous voulons, sur le terrain national, défendre notre droit de vivre 
et de travailler. 

Une société analogue à laquelle nous sommes affiliés s'est 
constituée à Lausanne. A la suite d'une pétit ion qu'elle a adressée 
aux Autorités fédérales, vaudoises et valaisannes, elle a obtenu 
de précieux encouragements de leur par t (voir copies) l. 

Nous formulons donc le vœu que les Autorités de la République 
et Canton de Genève agissent de même et nous les prions respec
tueusement : 

1° De ne pas accorder un permis de séjour ou une prolongation 
sans un préavis de notre pa r t . 

2° De limiter s t r ic tement à un jour près, les permis saisonniers. 
3° De ne plus accorder le permis d'établissement. 
4° De ne pas accorder de naturalisation sans notre préavis. 
5° De veiller s t r ic tement à ce que les employés de l 'E ta t et de 

la Ville, n 'acceptent plus d'engagement même occasionnel dans 
les orchestres. 

6° De décréter que les emplois dans les orchestres et établisse
ments subventionnés, soient réservés en premier lieu, à des 
musiciens suisses. 

7° D'intervenir auprès des directeurs et patrons pour les inviter 
à employer des musiciens suisses. 

8° D'augmenter sensiblement les taxes sur les établissements 
employant des appareils musicaux mécaniques et par contre 
de diminuer ou éventuellement de supprimer les taxes imposées 
aux établissements employant des orchestres. 

Dans le ferme espoir que les Autorités auxquelles nous nous 
adressons auront à cœur de protéger et de défendre les art istes 
nat ionaux dans les difficultés actuelles et qu'ainsi nous ne nous 
trouverons pas dans l 'obligation de demander une assistance 
officielle de l 'E ta t , nous vous prions d'agréer, Monsieur le président 
et Messieurs les conseillers, les assurances de notre haute consi
dération. 

Suivent : 64 signatures. 

Cette lettre est renvoyée à la commission des pétit ions. 
1 Les différentes annexes dont il est fait mention dans cette lettre 

sont aux archives du secrétariat du Conseil administratif où il peut 
en être pris connaissance. 

(Note du Mémorialiste.) 
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Comité de Défense 
des Chômeurs G E N È V E , le 9 novembre 1913. 

Genève 

Au Censé il municipal de la Ville de G E N È V E . 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous venons par la présente a t t i re r votre at tent ion sur ce que 
sera la situation de tous les chômeurs vers la fin de l 'année. 

Les fêtes de fin d'année se passeront dans une grande tristesse 
dans la plupar t des familles de chômeurs. 

Le Comité de défense des chômeurs vient vous demander de 
bien vouloir étudier s'il serait possible d'accorder à tous les chô
meurs une allocation dite de fin d 'année. 

Nous vous proposons une allocation de fr. 20.— à 25.— aux 
célibataires et fr. 35. — à 40. — aux mariés, plus ir. 5. — par enfant. 

Nous sommes certains que vous serez d'accerd de faire ce geste 
pour ceux qui souffrent. Nous vous présentons, Monsieur le 
président et Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations 
empressées ainsi que nos remerciements anticipés. 

Pour le Comité de défense des chômeurs. 

(Signé) Louis P I G U E T , (Signé) Maurice SUNIER, 

président. Secrétaire. 

M. le président: Cette lettre sera transmise à la commission 
des pétitions ; celle-ci sera convoquée vendredi 13 courant, à 
17 h. 15, salle du Conseil administratif. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif propose une adjonction à l'ordre du jour, qui pourrai t 
être introduite sous No 7 bis « Proposition du Conseil administratif 
pour Vouuerture d'un crédit de fr. 2.000.— représentant la partici
pation de la Ville de Genève au capital de garantie constitué en 
vue des représentations d' « Aliénor » au Grand-Théâtre. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. Duboule ; Je désire poser au Conseil administratif quelques 
questions concernant le doublement de la voie du t ramway au 
quai des Bergues. 

Vous avez sans doute appris, Messieurs les conseillers, que les 
négociants du quai des Bergues ont informé la population, par 
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la voie de la presse, de la situation qui leur serait faite par le 
doublement de cette voie de t ramway. Les milieux qui, à Genève, 
portent une at tent ion particulière au tourisme et à la circulation 
dans notre ville, doivent s'opposer à pareil projet. Je crois savoir 
que dans un avenir plus ou moins rapproché est prévue une double 
voie dans la rue des Etuves. Il est certes à souhaiter que la rue 
des Etuves soit élargie et rectifiée ; mais ce que nous ne pouvons 
concevoir c'est d 'y voir installer un jour une double voie de t r am
way. L'avenir ne paraî t nullement réservé aux t ramways, mais 
bien plutôt à l 'autobus. Il est donc à souhaiter que l'on ne multiplie 
pas les voies de t ramways dans notre ville. 

Je désire à ce propos poser trois questions au Conseil admi
nistratif : 

1) Le Conseil administratif a-t-il donné un préavis favorable 
au doublement de la voie du t ramway au quai des Bergues ? 

2) Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que les t r avaux 
projetés sont de nature à porter préjudice aux négociants du 
quai des Bergues et à une circulation raisonnaable dans cette 
importante artère ? 

3) Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que, pour le trafic 
envisagé par la C.G.T.E. à l'occasion de la Conférence du désar
mement , la solution la plus heureuse serait d'engager la Compagnie 
à établir le t racé de la ligne en question par le quai du Mont-Blanc-
pont du Mont-Blanc-place du Lac, pour, de là, gagner la place 
Bel-Air par les rues-Basses ou la rue du Rhône ? 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Voici la 
question telle qu'elle s'est présentée au Conseil administratif. 

C'est par lettre du 1er avril 1931 que le Conseil d ' E t a t a commu
niqué au Conseil administratif la lettre de la C.G.T.E. du 23 mars, 
l ' informant qu'en date du 27 février, M. Guillaume Fatio, président 
de la commission pour la Conférence générale du désarmement, 
demandai t certaines améliorations de la ligne 4, reliant Plainpalais-
Acacias au quar t ier des Pâquis. Cette demande é ta i t motivée 
de façon qu'un service plus intense reliât le Palais des Nations 
(ancien Hôtel National) au Palais du Conseil général où se t iendront 
les séances plénières de la Conférence du désarmement. 

Avant de nous communiquer cette demande, le Conseil d ' E t a t 
avai t fait établir un rappor t par le Plan d'extension, rappor t que 
voici : 

R A P P O R T : 

« A t i t re d' indication préliminaire, il convient de rappeler que 
la voie du t r amway sur les quais de la rive droite devra être 
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transférée à l ' intérieur du quartier de Saint-Gervais sitôt que 
l 'élargissement de la rue des Etuves et du Cendrier le permet t ra . 
C'est dire que l 'é tat actuel constitue un provisoire qui pourra 
durer encore de nombreuses années. 

Le doublement de la voie n 'apportera pas de nouvelles compli
cations à la circulation. Dans la direction de Bel-Air Mont-Blanc, 
les véhicules ne pourront dépasser le t r amway et devront donc 
subir des arrêts . Dans l 'autre sens, cet inconvénient peut être 
supprimé par l'élablissement des refuges suivants : 

Place Chevelu. Largeur : 1.50 m. ; long. 12 m., à 0.80 m. de la 
voie, côté place e t dans l'axe de cette dernière. 

Place des Bergues. Largeur : 1.50 m. ; long. 10 m. à 0.80 des 
voies côté place et aligné avec le t rot toir aval du pont. 

Rue du Mont-Blanc. Largeur 1.50 m.; long. 20 m. à 0.80 
des voies côté Hôtel des Bergues. La tê te du refuge se t rouverai t 
à 7 m. de la voie de la ligne No 1. 

Ces refuges peuvent faciliter également l 'entrée et la sortie 
des voyageurs du t ramway aux arrê ts . i7 conviendra de les exécuter 
à Fessai avec bordure en bois et macadam goudronné. 

Le seul inconvénient assez grave qui résultera de cette installa
tion de la double voie sera la suppression du stat ionnement sur 
une certaine longueur du quai. Toutefois, la proximité de la place 
Chevelu et des Bergues a t ténue un peu la rigueur de cette mesure. 

En résumé, il paraî t indispensable, si l'on veut améliorer le 
service de cette ligne, d'autoriser la pose d'une seconde voie. » 

Nous avons donc examiné la demande qui nous étai t faite. 
Nous avons prié l 'E ta t , avant de donner une réponse définitive, 
de bien vouloir nous communiquer les plans de la C.G.T.E. Ces 
plans nous sont parvenus et nous avons demandé que les tracés 
des voies soient faits sur le quai des Bergues. Ce t racé a été effecti
vement fait. On a pu voir, pendant plusieurs jours, la double voie 
signalée par une ligne au minium. A ce moment, avec les délégués 
du Dépar tement de justice et police, nous avons dû reconnaître 
que le s tat ionnement serait impossible dans la part ie du quai des 
Bergues allant de la place Chevelu au bas de Coutance tandis 
que sur le reste du parcours, il é ta i t parfaitement possible. 

C'est alors que le plan d'extension a é tudié la question. Les 
délégués du Département de justice et police ont demandé s'il 
n 'y aurai t pas possibilité d'avoir des trottoirs en encorbellement 
plus larges que ceux qui existent. Ce n'est guère possible. Ils ont 
alors demandé que les t rot toirs , de la place Chevelu à la hauteur 
de la Brasserie Bâloise soient diminués, pour permettre le sta
t ionnement. 
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Ce travail fait, le doublement des voies pouvait se réaliser. 
Nous avons fait observer très justement que le s tat ionnement 
étai t une obligation car il fallait que les immeubles fussent 
desservis soit pour la fourniture des marchandises soit lors de 
déménagements. De ce côté là nous étions parfaitement renseignés* 
Néanmoins, nous pouvions admet t re que la double voie fût une 
chose praticable. Le Conseil administratif a eu, à ce propos, bien 
des discussions, surtout quant à la répart i t ion des frais. 

En somme, ce qui a engagé le Conseil administratif, en dernier 
ressort, à donner son accord, c'est que l'on étai t obligé de recon
naître qu'avec la double voie, la circulation serait améliorée. 

Ceux d'entre vous qui font de l 'automobile ont pu constater 
qu'en venant du quai de l'Ile pour prendre le quai des Bergues, 
ils doivent tenir leur extrême droite alors qu'un t ramway venant 
en sens contraire, occupe l 'extrême gauche du quai, d'où rencontre 
à peu près inévitable. Trop souvent, de ce fait, des automobiles se 
t rouvent arrêtées aussi bien d'un côté que de l 'autre. La circulation 
serait incontestablement meilleure avec une double voie de t r am
way. 

La question res tant en suspens étai t celle de la note à payer. 
L ' E t a t pensait que la Ville supporterai t tous les frais de ce dépla
cement de voie, frais s'élevant, d'après les devis établis, à fr. 45.000. 
Nous nous y sommes opposés en faisant ressortir que ce n'est 
pas nous qui avions préconisé la double voie ; celle-ci avai t été 
demandée par la commission chargée de préparer la Conférence 
du désarmement, commission nommée elle-même par l 'E ta t . 
C'était , par conséquent, l 'E ta t , sinon la Compagnie, qui devait 
supporter les frais. 

On nous a fait alors une proposition tendant à prendre à notre 
charge la moitié de ces frais ; nous avons encore résisté et, fina
lement, nous sommes arrivés à n'avoir plus à payer sur cette 
somme de fr. 45.000 que fr. 15.000 plus les frais de rétrécissement 
du trot toir , environ fr. 4.000. Cette dépense serait prise sur les 
budgets de 1931-1932. 

Je dois ajouter que nous avons nous-même émis l'avis que l'on 
devrait supprimer les t ramways dans la Ville plutôt que de doubler 
les voies et qu 'un service d 'autobus aurai t pu tout aussi bien 
desservir le trajet Palais des Nations-Palais du Conseil général. 
Mais nous nous sommes trouvés devant cette situation que la 
C.G.T.E. ne pouvait pas assumer un tel service d 'autobus qui 
lui aurai t coûté une dépense de fr. 350.000 pour .quelques mois 
seulement. 

Je pense, Messieurs les conseillers, vous avoir ainsi exposé la 
si tuation de façon suffisamment claire. J ' a t t i r e cependant votre 
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at tent ion sur le fait que, sauf cette question de note à payer, le 
Dépar tement des t r avaux publics a pleine liberté d'exécuter les 
t ravaux , le Département de justice et police s 'étant prononcé 
favorablement. Par conséquent, la Ville n 'avai t pas grand chose 
à dire. 

M, Duboule : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
des explications qu'il a bien voulu fournir à ce Conseil. Cependant, 
ces explications ne me donnent en aucune manière satisfaction. 
J e veux bien croire que le Conseil administratif fait tou t son 
possible pour s'intéresser à cette question et pour sauvegarder 
les intérêts soit des commerçants du quai des Bergues, soit des 
usagers de cette importante ar tère . J e crois, néanmoins, que le 
dernier mot n'est pas dit . Je suis persuadé, au contraire, que 
c'est une erreur que d'autoriser le doublement de la voie au quai 
des Bergues. Je suis convaincu qu'il y aurait d 'autres possibilités 
de réunir, par exemple, par un service d 'autobus, le Bât iment 
électoral au Palais de la Société des Nations. J e crois que l'on a 
finalement choisi le moyen le plus mauvais. 

Les magasins auront beaucoup de peine à recevoir leurs four
nisseurs et leurs clients. De plus, je crois savoir qu 'un garagiste 
de la place avai t fait des offres pour t ransporter des personnes 
soit du siège de la Société des Nations, soit au siège de la Société 
des Nations et que la C.G.T.E. aurai t par conséquent pu laisser 
faire ce t ransport puisqu'elle-même avait des difficultés d 'ordre 
financier à établir un service d 'autobus. 

En conséquence, je suis persuadé que le Conseil administratif 
pourrai t encore intervenir utilement soit auprès du Dépar tement 
de justice et police en ce qui concerne la circulation, soit auprès 
du Dépar tement des t r avaux publics en ce qui concerne la voie 
elle-même. 

Je me permets de faire remarquer encore au conseiller adminis
tratif délégué aux t r avaux que les maisons du quai des Bergues 
ne doivent pas avoir de sortie de l 'autre côté et que par conséquent 
il est de toute importance pour les propriétaires et locataires de 
ces immeubles de pouvoir utiliser la chaussée comme on le fait 
ailleurs. 

Je prie donc encore M. le conseiller administratif Uhler de prêter 
une at tent ion particulière à cette question, qui est très importante . 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : M. le conseil
ler municipal Duboule ne demande pas, je suppose, que je précise 
la question de savoir si les t r avaux projetés gêneront les commer
çants. Evidemment , je suis tout à fait d'accord que les t r avaux 
qui se font sur la chaussée gênent momentanément le trafic du 
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commerce, c'est entendu. Il y aura là une difficulté pendant 
l 'exécution des t ravaux . Mais on se trouve là devant une nécessité. 
Le Département des t r avaux publics, je l 'espère, fera tout ce qui 
dépendra de lui pour gêner le moins possible la circulation pendant 
l 'exécution de ces t raavux. 

Vous avez demandé si le trafic ne pourrai t pas être détourné 
par le Pont du Mont-Blanc, la rue du Rhône et la Place Bel-Air. 
J e n'imagine pas bien cette ligne qui devrai t conduire les délégués 
e t les journalistes de la Société des Nations au Palais du Conseil 
général en prenant cet i t inéraire. Ces délégués et journalistes 
auraient alors avantage à faire le trajet à pied. Ce serait t rop 
demander à la C.G.T.E. d'organiser un service semblable. 

Quant à la suggestion d'insister auprès du Conseil d ' E t a t pour 
qu ' i l ne fasse pas ces t ravaux , je crois que cette question pourrai t 
ê t re posée plus utilement au Grand Conseil. 

Le Conseil administratif fera par t au Conseil d ' E t a t de l'in
terpellation de M. Duboule ; nous espérons qu'il l 'examinera et 
y donnera suite. 

M. de Mirbach : C'est un peu sur la même question que je vou
drais interpeller le Conseil administratif, en particulier sur la 
question du stat ionnement. Du moment qu'on va installer une 
double voie, le trafic sera intensifié. Malgré l 'emprise faite sur les 
t rot toirs , je ne vois pas bien ce qui restera pour le s tat ionnement 
des véhicules. Par conséquent, en ce qui concerne notre groupe, 
nous faisons toutes réserves à propos de cette double voie. Nous 
reverrons la question quand les crédits nous seront demandés. 

J ' a i encore une autre question à poser au Conseil administratif, 
en ce qui concerne le quart ier du Seujet. 

Le précédent Conseil municipal avait voté, au cours de la der
nière législature, d ' importants crédits pour activer la démolition 
du quartier en question. Un concours public avait été ouvert 
entre les architectes suisses. Or, les démolitions ont été poussées 
le plus rapidement possible et actuellement, on n'entend plus 
parler de l 'aménagement de ce quart ier . 

Je voudrais demander au Conseil administratif s'il peut nous 
renseigner et s'il prévoit ce qu'il va advenir de ce quart ier du 
Seujet. Il serait temps que la population sache si les constructions 
vont bientôt s'édifier sur cet emplacement. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Pour ce 
qui concerne les démolitions vous avez pu voir, Messieurs les 
conseillers, qu'elles ont été poussées activement. Dans le délai 
prévu — fin septembre — tous les bâtiments avaient été rasés. 
Le programme du précédent Conseil administratif consistait, sitôt 
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après la démolition, avant de commencer la reconstruction, t ou t 
d 'abord, à déplacer l 'égout, déplacement devenu nécesaire pa r 
suite de l 'élargissement du cours du Rhône. On avai t même prévu 
la construction d'un nouveau quai à l 'alignement futur prévu, 
question qui ne peut être résolue actuellement, le problème de la 
régularisation du lac n 'ayant pas encore reçu de solution. Ce 
travail , s'il devait se faire, ne pourrait l 'être que plus t a rd , lorsque 
la régularisation d u niveau du lac aura é té acceptée par la France 
et par les cantons riverains de Vaud et Valais. 

Nous ne sommes pas en re ta rd en ce qui. concerne la reconstruc
tion du quart ier puisqu'il faut avant tou t construire le nouvel 
égout. Le Plan d'extension a établi tout le plan de la rive droite 
qui naturellement, comprend cette par t ie du quai du Seujet. 
Ce plan d'extension est maintenant terminé ; nous avons eu 
l'occasion, cet après-midi même, de voir la maquet te à l 'ancienne 
Mairie des Eaux-Vives où travaille la commission qui s'est occupée 
de l 'élaboration de ce plan. Je pense que nous aurons sous peu 
la possibilité de la présenter au Conseil municipal. Le rappor t , 
en effet, va être imprimé et envoyé à la Commission des sites. Le 
projet sera renvoyé à une séance qui aura lieu dans une quinzaine 
de jours, nous a dit M. le président .du Dépar tement des t r a v a u x 
publics. Dès .que ce plan aura été accepté par la commission, il 
sera soumis au Conseil municipal qui décidera de son acceptation 
ou de son refus. Je vous rappelle, à ce propos, l 'arrêté voté par le 
Grand Conseil et interdisant jusqu'à fin février toute construction 
sur la rive droite. Il y a donc des délais fixés, qui doivent être 
respectés. Les plans devront être présentés au Conseil municipal 
et au Grand Conseil et acceptés avant fin février 1932. Entre temps 
l 'égout se construira. Nous pourrons alors faire les ventes néces
saires et examiner les études qui nous seront présentées par les 
groupements s ' intéressant à cette reconstruction. 

M. de Mirbach : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
de ses explications et je suis heureux de voir que les t r a v a u x 
avancent , bien que l'on n'en parle que très peu. 

M. Jacob: A propos du quai du Seujet, je demande au Conseil 
administratif quelles dispositions il a prises au sujet du prolonge
ment du quai de St-Jean. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Dans le 
projet de plan d'extension de la rive droite, le quai de St-Jean 
est prolongé Jusqu'au pont Sous-Terre. Quand ce t ravai l se fera-t-
il ? Je ne puis le dire. Nous l'avons réclamé plusieurs fois à l'occa
sion déjà du prolongement de l 'égout. Cette question dépend de 
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l 'E t a t qui, chaque fois, a répondu qu'il fallait a t tendre d'être 
fixé sur le canal de navigation qui prendra son dépar t précisément 
un peu en aval de la Pisciculture et qui gênera la construction 
du quai. Si l'on choisit, pour le canal de navigation, un autre 
t racé , celui de Vernier-Vengeron, par exemple, rien ne s'opposera 
à un prolongement du quai de St. Jean. Je suis tout acquis à 
cette idée que nous avions préconisée déjà, d ' au tan t plus que le 
quai de St. Jean déchargerait une grande part ie du centre de la 
Ville de toute la circulation en direction de Lancy et de la Coulou-
vrenière. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Proposition de Monsieur le conseiller municipal Alphonse Charrot 
coneernant l'aménagement de la place des Augustins. 

M. Charrot donne lecture du rappor t suivant à l 'appui de sa 
proposition : 

Messieurs les conseillers, 

La « fusion » crée pour la Ville de Genève le devoir de reprendre 
l 'é tude des t r avaux élaborés par les anciennes administrations 
des communes fusionnées. 

Au nombre de ceux-ci figure l 'aménagement définitif de la 
place des Augustins et la construction d'un kiosque-abri. 

1) Aménagement de la place des Augustins. 
Telle qu'elle est aujourd'hui , cette nouvelle place située à un 

carrefour d 'artères importantes : rue de Carouge, rue John-
Grasset, rue Prévost-Martin, ne répond pas entièrement à ce que 
l'on en a t tendai t . Il importe de lui donner une utilité réellement 
prat ique tout en lui conservant un aspect agréable. 

A ce sujet l'Association des intérêts de la Cluse-Roseraie a 
t ransmis, en date du 20 mai 1931, au Conseil administratif de 
Plainpalais, un plan d 'aménagement comprenant : 

1) Deux chemins de traverse. 
2) Un emplacement central avec bancs. 
3) Un emplacement en bordure rue de Carouge pour permettre 

la construction d'un kiosque-abri. 
Ce plan, après examen, a été transmis avec préavis favorable 

de la commune <ie Plainpalais, au Département des t r avaux 
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publics. Il pourra, en conséquence, servir de base pour l 'é tude 
des t r avaux d 'aménagement faisant l 'objet de la présente propo
sition. 

2) Construction d'un kiosque-abri. 
Le développement des voies de communication aboutissant à 

l 'arrêt dit de la Cluse (actuellement place des Augustins) et la 
proximité des établissements hospitaliers (Hôpital , Maternité, 
etc.), font de cet endroit un lieu de stat ionnement impor tan t . 
Il suffît de se t rouver le matin avant 8 heures, entre midi et 
2 heures et le soir dès la sortie des ateliers et bureaux, pour se 
convaincre de la nécessité urgente qu'il y a à doter la place des 
Augustins d'une construction bien comprise contenant au moins 
une salle d ' a t ten te , W . - C , cabine téléphonique, et d is t r ibuteur 
automat ique de t imbres-poste. Ce peti t bât iment ne fera d'ailleurs 
que remplacer le t rop modeste abri qui existait auparavant et 
qui a été supprimé lors de l 'aménagement de la susdite place. 

Considérant ce qui précède, nous vous proposons, Messieurs 
les conseillers, le projet d 'arrê té suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de l 'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est chargé de pré
senter au Conseil municipal un projet d 'aménagement de la place 
des Augustins comprenant la construction d'un kiosque-abri. 

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

lui adresser. 

M. Scbutzle : J 'appuie la proposition de M, le conseiller municipal 
Charrot pour l 'aménagement de cette place des Augustins, qui est 
une nécessité si l'on veut éviter des accidents. 

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. Charrot, 
Pileur, Schutzlé, Bovy, Giauque, Lorenz et Ferrand. 
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M. Charrot avai t désigné MM. Pileur et Schutzlé pour faire 
par t ie de la commission avec lui-même. 

Ces choix sont approuvés. 

M. Lorenz: Je dois faire remarquer que notre groupe a droit à 
trois représentants dans la commission. Or, je constate qu'il n 'y 
en a que deux. 

M. le président: M. Charrot, auteur de la proposition, avai t le 
droit de désigner deux membres. . . 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner l'avant-projet de 
Règlement du Conseil municipal. 

M. Jaccoud, au nom de la commission, présente le rappor t 
suivant : 

Messieurs les conseillers, 

1. Ensuite de l 'adoption par le peuple des lois de fusion en 
mars 1930, en ver tu desquelles les communes de Plainpalais, 
Eaux-Vives et Peti t-Saconnex furent fusionnées avec la commune 
de la Ville de Genève, il convenait d 'adopter pour le Conseil 
municipal de la Ville agrandie un règlement qui t in t compte des 
nouvelles dispositions en vigueur. 

Le Bureau du Conseil municipal a présenté, en date du 15 
septembre 1931 un avant-projet de règlement lequel fut alors 
renvoyé à une commission de 9 membres désignés par le Conseil 
municipal. 

2. La commission à laquelle vous avez renvoyé le projet du 
nouveau règlement du Conseil municipal a consacré cinq séances 
à l 'é tude de cet objet qui ont été tenues sous la présidence de 
Monsieur P O N S , président du Conseil municipal. 

Votre commission n'a pas eu à apporter beaucoup de modifi
cations au projet présenté par le Bureau du Conseil municipal qui 
t ient compte des dispositions légales sur la fusion et de l'ancien 
règlement du Conseil municipal. 

C'est donc à l 'unanimité des membres de la commission — 
réserve é tant faite de deux abstentions au sujet de la rédaction 
de l 'article 40 (37 du projet amendé) — que nous venons vous 
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proposer de ratifier le projet présenté avec les quelques amen
dements qu'elle a cru bon y devoir apporter et parmi lesquels les 
plus importants sont les suivants : 

Titre V. lettre C. 

L'ar t . 33 (32 nouveau) du projet est remplacé par les dispo
sitions suivantes : 

Les pétitions signées individuellement par les péti t ionnaires 
doivent être adressées au président du Conseil municipal qui 
les annonce à la plus prochaine séance. 
Cet article est la fusion et l ' interprétation des articles 33 et 34 

de l 'avant projet. 
L 'ar t . 35 (33 nouveau) du projet est remplacé par les dispo

sitions suivantes : 
Le Conseil municipal renvoie les pétitions à la commission 

spéciale prévue à l 'ar t . 60 (57 nouveau) E. Toutefois, il peut 
décider le renvoi à une autre commission saisie de l 'objet 
auquel elle se rapporte . 

Titre VI. 

L'ar t . 40 (37 nouveau) est ainsi conçu : 
Toute imputat ion, toute expression ou tout geste outrageant 

sont réputés violation d'ordre, qu'ils at teignent un membre de 
l 'assemblée, en part iculier ou s'adressent à plusieurs membres 
collectivement désignés. 

L'auteur de telles infractions est passible du rappel à l 'ordre 
présidentiel, inscrit au procès-verbal. En cas de récidive, le 
blâme peut être prononcé par l 'assemblée sur proposition du 
bureau. 

La commission a jugé opportun de préciser les termes de l 'ar t . 40 
(37 nouveau) de l 'avant-projet afin de conserver aux séances du 
Conseil municipal le caractère de dignité qu'elles méritent . 

L'alinéa 2 de l 'art . 47 a été supprimé qui étai t relatif au 3e débat , 
en raison du fait que ces dispositions trouvaient mieux leur place 
à l 'ar t . 45, aussi la commission a-t-elle ajouté au second alinéa 
du dit ar t . 45 (42 nouveau) la disposition suivante : 

Avant la votation prescrite par l 'ar t . 51 (48 nouveau), le 
président demande à l'assemblée si un 3e débat est réclamé. 
Il est ordonné si le tiers des membres présents le décide ou si 
le Conseil administratif le demande. 
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Titre XIII. 

L'ar t . 85 ainsi que le N.B. y relatif ont été supprimés en raison 
du fait que ces dispositions ne visaient pas, à proprement parler, 
le Conseil municipal ou ses membres, mais bien la procédure suivie 
pa r le Conseil d ' E t a t puis le Conseil administratif en matière de 
naturalisation. 

L'on pouvait se demander si ces dispositions n 'avaient pas 
un caractère didactique et si elles n 'é ta ient pas de nature à ren
seigner MM. les conseillers municipaux sur la matière. 

Or, comme le Bureau du Conseil municipal a l ' intention sauf 
erreur, de réunir au règlement du Conseil municipal et les lois de 
fusion et les lois sur la naturalisation, la disposition de l 'art . 85 
de l 'avant projet devenait inutile, puisqu'aussi bien tous les 
renseignements qu'elle pouvait fournir se t rouveront dans les lois 
jointes au règlement. 

Pour le surplus, nous avons apporté quelques légères modifica
tions à l 'avant-projet de règlement du Conseil municipal, au point 
de vue rédactionnel. 

C'est le cas pour les articles suivants : 

Art. 4, chiffre 7. — Le Bureau est chargé notamment : • 
7) de la convocation des commissions pour leur première séance. 

Les mots : « auxquelles sont renvoyées les propositions indivi
duelles » ont été supprimés comme étant inutiles. 

Art. 12. — Le procès-verbal de chaque séance est lu à l'ou
verture de la séance suivante, à l 'exception de celui de la dernière 
séance de la session, qui est lu immédiatement . 
La commission a estimé devoir préciser les dispositions de cet 

article qui pouvait paraître de prime abord quelque peu amphi
gourique. 

Les ar t . 23 et 24 de l 'avant projet ont été fondus en un seul. 
L'alinéa 1 de l 'ar t . 23 a actuellement la teneur suivante : 

Sur la proposition de 5 membres, le Conseil municipal peut 
décider de délibérer à huis clos sur un objet déterminé. . 
L'article 24 de l 'avant projet devient l'alinéa 2 de l 'art . 23 et 

l'alinéa 2 de l 'art . 23, l'alinéa 3. 

Titre VI. 

L'ar t . 37 (35 nouveau) a actuellement la teneur suivante : 
Tout opinant doit adresser la parole au président ou à l 'as

semblée ; il parle debout, sauf autorisation accordée par le 
président. 
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L'ar t . 37 a ainsi été fondu avec Far t . 38. 
L 'ar t . 42 (39 nouveau) est actuellement rédigé de la façon 

suivante : • 
La parole est accordée au membre de l'assemblée qui la 

demande le premier... 

Titre XIII. 

L'ar t . 86 (82 nouveau) connaît actuellement la rédact ion 
suivante : 

Les requêtes en naturalisation, dès leur réception, sont 
répart ies par l 'Administration entre les membres du Conseil 
municipal, selon l'ordre alphabétique, de telle manière qu ' i l 
y ait un Commissaire pour deux candidats . 

Art. §0. (86 nouveau) — L'adverbe « séparément » est remplacé 
par « préalablement », puisqu'aussi bien le vote sur la somme que 
le candidat à la naturalisation doit payer en cas d'admission 
intervient avant celui sur les conclusions de la commission. 

Votre- commission vous prie donc de bien vouloir donner votre 
approbation au projet présenté dont vous trouverez sous ce 
pli un exemplaire amendé par elle. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet amendé 
par la commission. 

La parole n ' é tan t pas demandée, le Conseil passe au deuxième 
débat . 

Le Titre I est adopté sans discussion. 

Titre II: 

M. Duboule : A propos de Y Art. 12, je me demande si l'on ne 
pourrait pas se dispenser de lire le procès-verbal au début de 
chaque séance. Je me suis rendu compte que c'est dans l ' inat ten
tion générale que cette lecture est généralement faite. Ne pourrai t-
on pas se contenter de vérifier les procès-verbaux lorsque nous 
recevons le Mémorial à domicile ? 

M. le président: La loi organique prévoit le procès-verbal qui 
est autre chose que le Mémorial. Si vous ne faites pas at tent ion 
à la lecture, c'est vous qui êtes fautifs. 

M. Duboule: Je demande simplement que le Conseil municipal 
connaisse les raisons du maintien de la lecture du procès-verbal. 
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Si c'est la loi qui nous oblige de souffrir cette lecture, je 
m'incline. 

M. Jaccoud, rapporteur : C'est la loi. 

M. Robin: J 'appuie l 'observation de M. Duboule. En effet, au 
moment de la lecture du procès-verbal, il y a toujours du bruit 
et il est lu au milieu de la plus grande inattention. Mais ce que la 
commission a surtout envisagé, c'est l 'application de la loi. On 
pourrait arriver à une solution intermédiaire en ce sens que le 
secrétaire du Conseil pourrait ne lire qu'un résumé du procès-
verbal. L'indication de tous les membres présents, par exemple, 
importe peu. Il suffirait d ' indiquer les décisions prises. 

Voilà dans quel sens la commission qui s'est occupée de l 'élabo
ration du règlement a pensé qu'il convenait d ' indiquer sa manière 
de voir, à seule fin de perdre le moins de temps possible. 

Le titre II est adopté. 

Titre III. 

M. Probst : J 'aurais voulu voir une innovation dans ce chapitre 
à savoir que sur l ' initiative d 'un certain nombre de membres, le 
Conseil municipal pourrai t être convoqué. C'est d'ailleurs ce qui 
se pratique au Grand Conseil. 

M. le président: Faites-vous une proposi t ion? 

M. Probst: Au Grand Conseil, il faut 35 membres. On pourrai t 
fixer le tiers des membres du Conseil municipal ; c'est ainsi que 
sur l ' initiative d'une vingtaine de membres du Conseil municipal, 
le Bureau serait dans l'obligation de faire convoquer le Conseil 
municipal, sur un objet déterminé, bien entendu. 

M. le président: M. Probst pourrai t déposer un texte qui serait 
soumis en troisième débat . 

Le litre III est adopté. 
Les Titres IV et V sont adoptés sans discussion. 

Titre VI. 

M. Martin-du Pan : A l 'ar t . 45 il est dit que dans le premier et 
le troisième débats nul n 'a le droit de parler plus de deux fois 
alors que dans le second débat la parole est permise jusqu'à trois 
fois. 

Nos séances, du fait que nous sommes plus nombreux que dans 
l'ancien Conseil municipal, sont déjà assez longues. On pourrait ; 



162 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1931 

me semble-t-il, supprimer cette autorisation de parJer trois fois 
dans le second débat . Je n'en vois pas l 'utilité. 

M. Jaccoud, rapporteur : La commission a estimé qu'il fallait 
laisser au Conseil la faculté de s'expliquer en second débat de 
façon plus large. Le troisième débat , venant après le deuxième 
ou toutes les questions ont été mises en discussion, ne nécessite-
plus que l'on prenne la parole trois fois. 

M. Martin-du Pan: Je propose de dire : 
«.En second et en troisième débats, la réplique est permise, 

mais nul n'a le droit de parler plus de deux fois. » 
On supprimerait alors le deuxième alinéa. 

M. Lorenz: A l 'Art. 37, je crois que l'on aurai t pu s'en tenir au 
texte de l 'Art . 40 du premier projet. Je voudrai connaître les 
raisons qui ont amené la commission à modifier cet article. 

M. Balmer, vice-président du Conseil municipal : La commission 
a obéi à des préoccupations de clarté et de net te té . Le texte de 
l'ancien article du règlement portai t seulement : « Toute imputat ion 
de mauvaise intention est réputée violation d'ordre ». 

Il est évident que si vous suspectez l 'honnêteté des propos de 
votre collègue, vous vous rendez passible d 'un acte incorrect qui 
mérite un blâme présidentiel. Mais, Messieurs, il n 'y a pas que 
cela qui peut être censuré. Il peut y avoir des gestes ou des expres
sions outrageantes. Nous sommes appelés à délibérer dans une 
salle dont l 'atmosphère recueille certains échos et il pourrai t 
arr iver que, dans les temps à venir, nous en soyons fâcheusement 
impressionnés (Hilarité). De sorte qu 'à la majorité des membres 
de la commission, sous réserve de deux abstentions, nous avons 
estimé que si nous voulions prévenir de tels actes d'indiscipline, 
il fallait avoir une définition compréhensive ou alors ne pas s'en 
mêler. Dès que nous avions une définition compréhensive pré
voyant l'expression ou le geste outrageant, il fallait prévoir des 
sanctions. Ce sera très simple. Le bureau proposera et cette Assem
blée, souveraine, décidera. Voilà qui est clair ! 

M. Lorenz: Je demande que l'on maintienne le texte de l'ancien 
article 40. 

M. Nicole: Je comprends très bien M. Balmer, seulement il y 
a des gens pour qui un rappel à l 'ordre ne signifie absolument rien. 

M. Balmer: Précisément. 

M. Nicole : Je suis de ceux-là. Même si le président est socialiste, 
qu'on me rappelle à l 'ordre ou non, cela m'est parfaitement 
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indifférent. C'est une question que je règle avec ma conscience, 
c'est tout . (Bruits). Si M. Balmer veut avoir une sanction efficace, 
il faut qu'il en cherche d 'autres. On pourrait , par exemple, dési
gner un « père fouettard » (Rires) qui ba t t ra i t les conseillers 
municipaux. On pourrait aussi prévoir quelques jours de cachot, 
peut-être même l 'emprisonnement à Saint-Antoine. Puisqu'on n 'y 
met pas les banquiers, on pourrai t peut-être y mettre les orateurs 
du Conseil municipal (Nouveaux rires). Ce sont là de véritables 
sanctions qui pourraient plaire à M. Balmer. 

M. le président: La proposition de M. Lorenz consiste à ré tabl i r 
la rédaction de l'ancien article 40. 

M. Berra: Il faudrait au moins en connaître le texte . 

M. Lorenz: Le voici : « Toute imputat ion de mauvaise intention 
est réputée violation d'ordre, qu'elle atteigne un membre de 
l'assemblée en particulier, ou qu'elle s'adresse à plusieurs membres 
collectivement désignés. » 

Mise aux voix, la proposition de M. Lorenz est repoussée. 

M. Nicole: Le résultat du vote n'est pas certain. 

Une voix: Appel nominal ï (Rires). 

M. Probst : Nous mettons en doute le résultat de la votat ion. 
Il faudrait par conséquent procéder à la votation distincte ou 
par appel nominal. (Bruits). 

M. Nicole: Il vaudra i t mieux renvoyer cet article à la com
mission. (Rires). 

Il est procédé à une nouvelle votation. La proposition de M. 
Lorenz est repoussée par 31 voix contre 23. 

Le titre VI est adopté, de même que les titres VII, VIII. 

Titre IX. 

M. Probst: Je propose purement et simplement la suppression 
de l 'ar t . 58. On n'a jamais vu que lorsqu'un conseiller présente 
un amendement, il doive être appuyé par 5 membres. 

M. Balmer: C'est l 'ancien règlement. 

M. Jaccoud, rapporteur : En effet, cette disposition est repro
duite de l'ancien règlement du Conseil municipal. 

M. Probst: Ce n'est pas une raison. J 'en propose la suppression 
pure et simple. 
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M. Baimer : C'est la reproduction de l 'ar t . 44 de l'ancien règle
ment. 

M. Nicole: Qu'est-ce que cela peut faire ; cet argument ne t ient 
pas debout. 

M. Probst: Encore une fois, j ' en propose la suppression. 

M. Nicole: Je fais observer aux part is qui sont en déclin que la 
suppression de cet article pourrait leur être fort avantageues 
car il n'est pas dit qu'ils seront toujours 5 membres dans ce 
Conseil municipal. (Rires). 

La proposition de M. Probst est repoussée par 28 voix contre 21. 
Le titre IX est adopté. 

M. Probst: Je rappelle que j ' a i déposé au Bureau un amende
ment. On pourrait se prononcer. 

M. le président: En effet, le voici : «Sur la demande de vingt 
conseillers municipaux au moins, le Conseil municipal pourra être 
convoqué en session extraordinaire. Il ne pourra alors délibérer 
que sur l'objet qui a motivé la convocation. » 

M. Probst: Pour éviter une longue discussion à propos de cet 
amendement , je fais remarquer à ce Conseil qu'il est la conséquence 
directe de la loi organique. Par conséquent, le Conseil municipal 
est en quelque sorte obligé d'insérer mon amendement dans le 
règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

M. le président: En effet, l 'ar t . 25 de la loi organique di t ce qui 
suit : 

« Le Conseil municipal peut être convoqué extraordinairement 
par le Conseil administratif. Il peut être convoqué également 
à la demande du tiers des membres du Conseil municipal. » 

Dans ces conditions, la proposition de M. Probst reproduit le 
texte de la loi organique. 

M. Probst: II est donc nécessaire que cet article figure dans le 
règlement du Conseil municipal. Vous avez inséré d'autres articles 
tirés de la loi constitutionnelle ou de la loi organique. Vous pouvez 
donc le faire également pour la proposition que je fais. 

La proposition de M. Probst est adoptée. 
Les Titres XII, XIII, XIV et XV sont adoptés sans discussion. 

La discussion est terminée en deuxième débat . 
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M. le président: Le troisième débat sur cet objet aura lieu dans 
une prochaine séance. 

Le projet de règlement figurera en troisième débat avec les modifications appor
tées. (Note du Mémorialiste). 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
Monsieur le conseiller municipal Emile Métraux, en vue de la 
création d'un office social de l'enfance. 

M. Emile Métraux, rapporteur , prend place au bureau. 
Le rappor t et le projet d 'a r rê té suivants ont été envoyés à 

MM. les conseillers municipaux : 

PRÉAMBULE. 

La commission propose, vu la lettre et les déclarations verbales 
de M. le président du Département de l ' instruction publique, 
de ne pas retenir pour le moment la création d'un Office municipal 
de l'enfance. 

Toutefois, elle accompagne cette décision des réserves expresses 
suivantes : 

1) Si l'Office cantonal, en voie de réorganisation, ne donne pas 
satisfaction, la création projetée sera immédiatement reprise par 
le Conseil municipal. 

2) La commission recommande spécialement au Département 
de l ' instruction publique les objets suivants : 

a) EtabHssement d'un fichier général des enfants inscrits aux 
différentes œuvres de l'enfance. 

b) Détermination des besoins de ces œuvres. 
c) Création d'œuvres complémentaires et supplémentaires. 
d) Préparation des surveillants des Colonies de vacances et des 

écoles de plein air. 
e) Elaboration d'un plan rationnel d'occupation des enfants 

e t de pratique du plein air en collaboration avec le médecin. 
/) Augmentation de la subvention cantonale aux dites œuvres. 
g) Subventions pour séjours à la montagne ou à la mer pendant 

l 'hiver. 
h) Inspection des différentes œuvres de l'enfance. 
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La commission insiste pour que l'Office cantonal envisagé soit 
autre chose qu'un appareil enregistreur. Cet Office devra devenir 
un véritable entraîneur et prendre des initiatives. 

IL 

Sur le plan municipal, pour parer au plus pressé, la commission 
a jugé utile de retenir les points suivants qui font l 'objet de l 'arrêté 
proposé. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de l 'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est invité à faciliter 
le développement des œuvres en faveur de l'enfance, spécialement 
les colonies de vacances et l 'aide aux familles nombreuses. 

Article 2. — Les subventions aux Colonies de vacances de la 
Ville de Genève comprendront : 

a) Une répart i t ion au prorata des journées de séjour ; 
b) Une somme destinée à l 'entretien des installations exis tantes . 

Article 3. — Les crédits nécessaires à de nouvelles constructions» 
devront être inscrits régulièrement au budget. 

Article 4. — Des allocations pourront être accordées pour séjour 
d'hiver, à la mer ou à la montagne. 

Article 5. — Le Conseil administratif établi t au début de chaque 
année la liste des insti tutions subventionnées qui remplissent les 
conditions d 'un logement sain et d 'une bonne administrat ion e t 
qui acceptent le contrôle de l 'autori té municipale. 

Article 6. — Une rente pour enfants sera accordée aux familles 
nombreuses dont les ressources mensuelles totalisées ne dépassent 
pas fr. 60.— par membre. 

Les deux premiers enfants ne reçoivent pas de rente* le troisième» 
fr. 10.— et chacun des suivants fr. 20.— mensuellement jusqu'à 
18 ans révolus. 

Article 7. — A t i t re d'essai, un crédit de fr. 5000.— est accordé 
pour cet objet pour la période prenant fin au 31 décembre 1931. 
Dès 1932, un crédit sera inscrit régulièrement au budget. 
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La discussion est ouverte en premier débat . 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil passe au deuxième débat . 

Article premier. 

M. Pileur : Je propose d 'ajouter, à la fin de cet article, les mots : 
« de nationali té suisse ». 

M. Métraux, rappor teur : Ja commission maint ient son point 
de vue au sujet de cet article premier. 

M. Rosselet : J e regret te de m'opposer à la proposition de M. le 
conseiller municipal Pileur. Ou bien les t ra i tés d'établissement 
permet tent aux étrangers de s 'établir chez nous et alors ils par t i 
cipent à la vie économique et nous les considérons — pour les 
enfants sur tout — comme des nôtres, ou bien nous les refoulons. 

Je voudrais relever la différence que l'on fait entre gens de 
condition modeste et gens de condition aisée. Nous avons discuté 
dans cette salle, au Grand Conseil, une loi d ' impôt où Ton a fait 
t ou t ce qui étai t possible pour favoriser les étrangers de condition 
aisée. D'une pa r t on (favorise les gens aisés venant de l 'é tranger, 
d ' au t re pa r t on veut que les gens qui sont dans une situation 
difficile pa r suite de leurs charges de famille, soient t rai tés de 
façon différente, selon qu'ils sont Suisses ou non. Il y a là une 
question d 'humani té pure et nous devrions faire abstraction de 
la proposition de M. Pileur. 

M. Berra: Je me prononce dans le même sens que M. Rosselet, 
c'est-à-dire pour le rejet de l 'amendement Pileur. 

M. Tinguely : Si vous saviez ce qui se passe ces jours-ci à Genève, 
vous raisonneriez probablement t ou t aut rement . Nous assistons 
à une véritable invasion de familles étrangères qui pourraient 
ainsi bénéficier immédiatement des avantages offerts par le projet. 
Il faut éviter cela ; ce serait t rop onéreux pour la Ville de Genève. 
L 'amendement de M. le conseiller municipal Pileur a donc sa 
raison d 'être. 

M. Wagnon : J 'appuie la proposition de M. Pileur. Actuellement 
arr ivent à Genève une quant i té d 'étrangers plus ou moins chargés 
de familles. Nous ne pouvons pas, nous, Suisses, aller à l 'étranger, 
alors que les ouvriers étrangers peuvent venir chez nous librement. 
Tous ces étrangers profitent de nos institutions. Nous ne pouvons 
pour tan t pas entretenir tou t le monde ! C'est pourquoi j ' approuve 
l 'amendement proposé par M. le conseiller municipal Pileur. 
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M. Rosselet: Je constate que, de certains côtés, on fait volontiers 
appel à la main-d 'œuvre étrangère parce qu'elle est meilleur marché 
(A Vextrême-gauche : Très bien /) Je dis que dès l ' instant où nous 
faisons appel à cette main-d 'œuvre étrangère meilleur marché , 
nous avons le devoir de considérer les enfants de ces étrangers 
autorisés à séjourner chez nous, comme des enfants du pays. 

M. Métraux: Je voudrais ajouter que nous serions d'accord de 
prévoir un article disant qu 'un règlement d'application serait 
établi par le Conseil administratif. A ce moment, des suggestions 
pourraient être faites au sujet du séjour des étrangers et confé
dérés à Genève. 

M. Pileur ; Je maintiens ma proposition d'ajouter à l 'article 
en question « de nationalité suisse ». 

Il est procédé au vote sur l 'amendement de M. le conseiller 
municipal Pileur tendant à ajouter à la fin de VArticle premier, 
les mots : « de nationalité suisse ». 

L'appel nominal est demandé. 
Cette proposition é tant appuyée, il est procédé au vote pa r 

appel nominal. ; 

L'amendement de M. Pileur est repoussé par 28 non contre 25 oui 
et deux abstentions. 

Ont voté NON: MM. Beaud, Berra, Cabuzat, Dédo, Ehrler , 
Engel, Fer rand , Fraisse, Giauque, Girardet , Habis, Hurni , Keller, 
Kohler, Lorenz, Métraux, de Mirbach, Nicole, Noul, Parisod, 
Probst , Rietschin, Robin, Rosselet, Roux, Schumacher, Sésiano,. 
Trohler. 

Ont voté OUI: MM. Aeschlimann, Balmer, Ber therat , Billy, 
Bovy, Brolliet, Castellino, Charrot, Corboud, Dubouje, Ecoffey, 
Hochstaetter , Jaccoud, Jacob, Loutan, Mart in-du-Pan, Mart i , -
Maunoir, Pa t ry , Pileur, Reymond, Schutzlé, Tinguely, Wagnon, 
Wanner . 

Se sont abstenus : MM. Babel et Bouvier. 
M. le D r Besse é ta i t absent au moment du vote. 
Cinq conseillers n'assistaient pas à la séance : MM. Berchten 

(ex.) Brachard, Burklin (ex.) Ducommun (ex-.) Poncet-Adamini. 

M. le président: L'Article premier est ainsi maintenu dans le 
tex te de la commission. 

M. Nicole: C'est tou t à fait provisoire, Monsieur Balmer... 
M. Balmer: Il y aura un pet i t référendum à la clé ! 
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M. Rosselet: ...et ce sera joli, sur le dos des gosses ! 
Les articles 2, 3, 4 et 5 sont adoptés sans modification. 

Article 6. 

M. Pilenr : J e propose, pour cet art icle, la rédaction suivante : 
« Une rente pour enfants sera accordée aux familles nombreuses 

de nationalité suisse, dont les ressources mensuelles totalisées ne 
dépassent pas fr. 60.— par membre . 

«Les deux premiers enfants ne reçoivent pas de rente . Le troi
sième reçoit fr. 10.— et chacun des suivants fr. 20.— et cela 
mensuellement jusqu 'à l'âge de 18 ans révolus. 

« Ces allocations ne seront remises aux t i tulaires qu'après une 
année de séjour sur le terr i toire de la Ville de Genève. » 

M. Baimer : Je propose de supprimer purement et simplement 
tou t l 'Art . 6. E t j 'explique les raisons de ma proposition : 

Le rapport qui vous a é té présenté est celui d 'une commission 
chargée d'examiner le projet de M. le conseiller municipal Métraux 
en vue de la création d'un Office social de l'enfance. Il s'agit donc 
d 'un objet absolument délimité. Or, « la commission propose, 
vu certaine lettre et les déclarations verbales de M. le président 
du Dépar tement de l ' instruction publique, de ne pas retenir, pour 
le moment , la création d 'un office municipal de l'enfance ». 

Ce faisant, la commission, comme moi-même, d'ailleurs, n'en
tendons nullement marquer que cet office social nous est indifférent 
ou que la protection et l ' intérêt de l'enfance ne nous intéressent 
pas. La commission pense seulement, comme je me suis permis 
de le dire déjà dans une précédente séance, qu'il s'agit là d 'une 
affaire qui est du ressort de l 'E ta t et non pas de ce Conseil. On a 
assez répété au corps électoral, lorsqu'il s'est agi de voter la fusion 
que celle-ci s ' inspirait des principes de la plus stricte économie... 
ce qui n 'empêchera nullement de nous voir appliquer l'an prochain 
quelque chose comme 45 ou 50 centimes additionnels. Je ne crois 
pas, à cet égard, être démenti par Messieurs les membres du Conseil 
administratif ? Dès lors j ' a i le sentiment que les propositions qui 
nous sont faites à teneur des articles 6 et 7 du projet d 'arrêté 
sont un peu comme le Phénix qui renaît de ses cendres, qui sort 
de sa chrysalide tou t différent de l'insecte qui l'a précédé. 

Si nous avons l ' intention d 'étudier une affaire aussi importante , 
il s'agit de ne pas perdre de vue qu'elle est, en somme, la contre
par t ie de l'assurance-vieiilesse dont va délibérer le corps électoral 
et que ce n'est pas par la toute peti te porte laissée ouverte par le 
rappor t présenté sur un objet net tement déterminé, que nous 
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devons délibérer et décider. Il vaut la peine que cette affaire 
soit renvoyée à une commission, si par impossible, vous deviez 
entrer en matière ; il faudrait par la même occasion, que Ton 
indiquât exactement quelle serait la portée financière d'un tel 
a r rê té et enfin quelles seront les ressources dont vous pourrez 
disposer, si vous entendez donner suite aux propositions de la 
commission et de JL le rappor teur . Aussi longtemps que nous ne 
serons pas au clair sur ces points j 'est ime que nous ne pouvons 
pas voter la tê te dans un sac et que nous devons passer à l'ordre 
du jour. 

M. Nicole: Je voudrais proposer d ' introduire , tenant compte 
des observations de M. Pileur, la notion suivante : 

<c ...établis depuis une année au moins sur le territoire du canton, 
dont les ressources... » 

Par conséquent, ces subsides ne seraient versés que pour le cas 
où il s'agit de familles établies sur le terri toire du canton depuis 
une année au minimum. De cette manière, on empêchera que des 
étrangers viennent s 'établir sur le terri toire du canton simplement 
pour bénéficier des disposiiicns de l 'arrêté que nous voterons. 

Quant à la proposition de M. Balmer, je vous propose de l 'écar ter . 
Il est singulier d 'entendre de la par t d 'un représentant d 'un par t i 
dont le journal ne cesse de répé te r à journée faite qu'il faut soutenir 
la famille, qu'il faut écarter une disposition dont le but évident 
est de soutenir la famille et tout particulièrement les familles 
nombreuses. L 'ar rê té indique en effet que les deux premiers 
enfants ne touchent rien. Ah 1 Je sais très bien que si cet arrê té 
é ta i t appliqué aux familles riches de Genève, le canton ne risque
ra i t pas grand chose parce que les familles riches ne font pas plus 
de deux enfants, en général. (Rires). Mais à l 'heure actuelle, les 
familles qui ont plus de deux enfants ne sont pas très nombreuses, 
même dans la classe ouvrière. C'est pourquoi je ne pense pas que 
les risques financiers soient très grands et sur tout pas ceux que 
veut bien envisager M. Balmer. Mais j 'a joute que même si le 
risque financier devait être assez considérable, je pense que nous 
ne pourrions pas refuser cette disposition relative aux familles 
nombreuses. Il faut maintenant s 'habituer à jouer cartes sur table 
et à ne pas continuellement faire de la politique à double face, 
M. Balmer, en répétant continuellement qu'on est pour la famille, 
pour la défense de la famille et , lorsqu'il s'agit d 'un projet d'aussi 
minime importance, — car la portée de ce projet n'est pas considé
rable, c'est un premier geste qui a une portée effective extrêmement 
minime — s'élever contre lui. Non, Messieurs, il ne faut pas raconter 
à journée faite qu'on est pour la défense de la famille que ces 
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maudits socialistes veulent ruiner, alors que, lorsqu'on propose 
un projet tel que celui-là, ce sont les socialistes qui sont obligés 
de le défendre et les milieux conservateurs démocrates qui ne 
veulent pas le voter ou qui veulent le renvoyer à la commission, 
ou plutôt aux calendes grecques. Il faut avoir la franchise.."de 
t rancher les questions quand elles se présentent. 

Je suis persuadé que ce Conseil votera les dispositions en question 
sous réserve de la pet i te modification que j ' y ai apportée, modi
fication à laquelle M. Pileur se ralliera certainement. 

M. Pileur: J e suis d'accord.. 

M. Baimer : Toute imputat ion de mauvaise intention est punie 
du rappel à l 'ordre {Exclamations à Vextrême gauche). Je ne me 
permet t ra i pas de demander l 'application de cet article contre 
M. Nicole, encore qu'il ai t parlé de défaut de franchise dans la 
façon dont je me suis exprimé. Nous croyons que s'il y a quelque 
par t un défaut de franchise c'est dans la proposition qui vous est 
faite sur le vu d'un rapport qui devait être présenté exclusivement 
pour apprécier la question de savoir si la création d'un office 
social de l'enfance étai t opportune ou non. 

Je me permets de m'étonner , puisqu' i l s 'agit de jouer cartes su 
table , que M. le conseiller municipal Nicole qui est, je crois le 
savoir, un insatiable et très éloquent député au Grand Conseil, 
ne pense pas pouvoir, dans cette même salle, ainsi que cela se 
devrai t , par un rapport dûment motivé, présenter une proposition 
de ce genre qui n 'a , je le répète, rien à voir avec l ' institution d'un 
office social. Voilà qui serait franc et voilà ce que je lui recommande. 

M. Maunoir : Très bien. . 

M. le président: Est-ce que M. Pileur se rallie à la proposition 
de M. Nicole ? 

M. Pileur: Oui, avec la restriction que j ' a i soumise à M. Nicole 
à savoir qu'il s'agit du territoire de la Ville de Genève et non du 
canton. 

M. Nicole: Nous sommes d'accord, c 'étai t un lapsus. 

M. Bertherat : Si M. Pileur abandonne sa proposition de réserver 
la nationalité suisse pour les familles nombreuses, je la reprends 
à mon compte. En effet, si l'on veut venir en aide aux familles 
nombreuses, il faut en premier lieu envisager les familles suisses 
pour la bonne raison qu'on ne sait pas, au point de vue du budget , 
où nous entraînera cette proposition. Je suis parfaitement d'accord 
qu'il y a quelque chose à faire pour les familles nombreuses mais 
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je propose que l'on stipule dans le tex te : « ...familles nombreuses 
d'origine suisse... ». Telle est ma proposition. 

M. le président: Par conséquent, vous reprenez la proposition 
de M. Pileur. 

Dans ces conditions, nous sommes d'abord en présence de 
Ja proposition de M. Balmer qui demande la suppression de cet 
art icle 6. 

La proposition de M. Balmer est repoussée. 
La proposition de M. Bertherat est repoussée. 
La proposition de M. Nicole est adoptée. 
L'article 6 ainsi modifié est adopté. 

Article 7. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je vous propose 
de considérer l 'art . 7 comme troisième alinéa de l 'art. 6. Il ne 
faut pas laisser supposer que l 'art . 7 est le complément de l'en
semble de l 'arrêté dont une part ie concerne aussi les colonies de 
vacances. 

Adopté. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je vous propose 
d 'autre pa r t un a r t . 7 ainsi conçu : 

Article 7. — « Le Conseil administratif fixera les directives 
nécessaires à l 'application du présent arrêté ». 

En effet, le projet d 'a r rê té tel que vous venez de l 'approuver 
donne les grandes lignes de Faction en faveur des colonies de 
vacances et de l'aide aux familles nombreuses. Il appart iendra 
donc au Conseil administratif de fixer les directives d'application 
qui devront être suivies par les services compétents. 

M. le Dr Patry : Je me demande à quoi r ime ce crédit de fr. 
5.000. — . Nous voici le 10 novembre et vous demandez un crédit 
jusqu 'au 31 décembre. Or, le projet n'est pas adopté définitivement; 
je ne sais quand il le sera. Je ne vois donc pas l 'ut i l i té de ce crédit, 
qui ne peut pas entrer en ligne de compte avant le début de janvier 
1932. 

Je demande une explication à ce sujet. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Si vous voulez 
appliquer l 'art . 6 tel qu'il aura été approuvé par le Conseil muni
cipal et dès que le délai référendaire sera échu, il faut que nous 
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ayons la somme nécessaire à notre disposition. Si vous n'acceptez 
pas nous serons dans l'obligation de venir vous demander un 
crédit supplémentaire. 

J 'en profite pour a t t i rer l 'attention de ce Conseil municipal sur 
l 'action de notre service social en ce moment et sur les difficultés 
qu'i l rencontre pour faire face aux demandes toujours plus nom
breuses qui lui sont adressées. La crise actuelle a t te int surtout les 
familles nombreuses et nous voudrions, dans ce domaine qui nous 
touche tou t part icul ièrement , pouvoir, dès que vous nous y au to
riserez, agir de façon plus net te que nous ne pouvons le faire 
actuellement. 

La parole n 'est plus demandée. 
Le Conseil décide de ne pas procéder à un troisième débat. 
Le projet d 'a r rê té est adopté dans son ensemble, à la majorité 

des voix. Il est ainsi conçu : 

A R R Ê T É D U 10 NOVEMBRE 1931 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de l 'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est invité à faciliter 
le développement des œuvres en faveur de l'enfance, spécialement 
les colonies de vacances et l 'aide aux familles nombreuses. 

Article 2. — Les subventions aux Colonies de vacances de la 
Ville de Genève comprendront : 

a) Une répar t i t ion au prorata des journées de séjour ; 
6) Une somme destinée à l 'entretien des installations existantes. 

Article 3. — Les crédits nécessaires à de nouvelles constructions, 
devront être inscrits régulièrement au budget. 

Article 4. — Des allocations pourront être accordées pour séjour 
d'hiver, à la mer ou à la montagne. 

Article 5. — Le Conseil administratif établit au début de chaque 
année la liste des insti tutions subventionnées qui remplissent le» 
conditions d 'un logement sain et d 'une bonne administration e t 
qui acceptent le contrôle de l 'autori té municipale. 
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Article 6. — Une rente pour enfants sera accordée aux familles 
nombreuses établies depuis une année au moins sur le terri toire 
de la Ville de Genève, dont les ressources mensuelles totalisées 
ne dépassent pas fr. 60.— par membre. 

Les deux premiers enfants ne reçoivent pas de rente , le troisième, 
fr. 10.— et chacun des suivants fr. 20.— mensuellement jusqu 'à 
18 ans révolus. 

A t i t re d'essai, un crédit de fr. 5000.— est accordé pour cet 
objet pour la période prenant fin au 31 décembre 1931. Dès 1932, 
un crédit sera inscrit régulièrement au budget. 

Article 7. — Le Conseil administratif fixera les directives néces
saires à l 'application du présent arrê té . 

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

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire en vue de couvrir les frais nécessités par le déve
loppement du Service social. 

M. Schœnau, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
e t le projet d 'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les conseillers, 

L'article 49 du budget de 1931 prévoit le t ra i tement des fonc
tionnaires affectés alors au Bureau municipal de renseignements, 
mais aucune dépense pour l 'aménagement, l 'entretien et le loyer 
des locaux occupés par ce service. 

Or, si ce service fonctionne actuellement dans des locaux 
appar tenant à la Ville de Genève, tel ne fut pas le cas jusqu 'au 
21 septembre. 

Il s'agit donc d'accorder un crédit extraordinaire à l 'adminis
t ra t ion municipale pour son transfert de la rue Calvin à la rue 
Etienne Dumont et de cette dernière au boulevard du Pont 
d 'Arve, 35. 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1931 175 

fr. 1.050.— pour loyer de la rue Calvin et de la rue Etienne 
Dumont . 

» 400. — pour frais de net toyage. 
» 1.900.— pour aménagement des locaux de la rue Et ienne 

Dumont . 
» 1.150.— pour aménagement des locaux au boulevard du 

Pont d 'Arve, 35. 
» 1 .000. — à prévoir pour l 'organisation de l 'assurance-

chômage. 
» 4 . 000 .— pour le personnel surnuméraire. 

fr. 9 .500 . — au tota l . 

Nous rappelons le but et l 'activité du Service social de la Ville 
de Genève : 

Tout d'abord fournir aux personnes de conditions modestes ou 
aux chômeurs tous les renseignements dont ils pourraient avoir 
besoin. 

Accorder les secours d'urgence. 
Pourvoir au recouvrement des cotisations de l 'assurance 

scolaire non encaissées par le corps enseignant. 
Etabl i r le rôle des personnes astreintes à l 'assurance chômage 

domiciliées sur le territoire de la Ville. 
Enfin, le Service social devra prendre les inscriptions destinées 

à fournir de la main d 'œuvre aux entrepreneurs travail lant pour le 
compte de la Ville. • 

Vu la crise qui sévit e t les difficultés qui a t tendent les autori tés 
cet hiver, il est incontestable que le t ravail ne manquera pas au 
Service social. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrê té suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 9.500.— pour couvrir les frais nécessités par le déve
loppement du Service social de la Ville de Genève, actuellement 
installé au boulevard du Pont d'Arve, N° 35. 
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Article 2. — Cette dépense sera portée au Chapitre X, budget 
N° 49, Exercice 1931 : «Bureau municipal de renseignements ». 

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 sept membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Ducommun, 
Castellino, Dédo, Cabuzat, Lorenz, Babel, Wanner. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour un échange et l'annexion 
au domaine public d'un hors-ligne à la rue Micheli Du Crest. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rappor t 
et le projet d 'a r rê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La Société immobilière des Grands Philosophes 8 se propose 
d'élever à l'angle du boulevard du Pont d'Arve et de la rue Micheli 
du Crest, un immeuble locatif aux alignements prévus dans le 
plan d 'aménagement de quart ier qui vient d'être mis à l 'enquête 
publique. Ce plan prévoyant la suppression de Ja rue Goetz-Monin, 
il en résultera la cession par la Société et M. Marc Chevrier à la 
Ville d'une parcelle de 5.10 m2 et la cession par la Ville à la Société 
immobilière des Grands Philosophes 8 d'une parcelle de 4 m,2 

ceci pour que le mitoyen de l ' immeuble projeté soit perpendiculaire 
au boulevard du Pont d 'Arve. 

Cet échange destiné à favoriser l 'exécution du plan est consenti 
sans soulte ni retour. 

D'autre par t , il a paru indiqué au Conseil administratif de 
régler en même temps la question du hors-ligne à annexer au 
domaine public sur le boulevard du Pont d 'Arve et sur la rue 
Micheli du Crest. 

En conformité du principe admis suivant lequel l 'élargissement 
des rues doit être supporté par les constructeurs dans la mesure 
où cet élargissement permet une meilleure utilisation des terrains, 
l 'accord intervenu est basé sur les considérations ci-après. 
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Le boulevard du Pont d'Arve sera porté de 14 à 18 m. de 
largeur par un emprise de 2 mètres de chaque côté de cette ar tère . 

La rue Micheli du Crest sera portée de 7 à 14 m. L'emprise 
a t t e in t 2 m. du côté de l ' immeuble projeté et 5 m. de l 'autre côté 
de la rue. 

Vu ces dispositions du plan qui répart issent inégalement les 
emprises pour l 'élargissement de la rue Micheli du Crest, la Société 
consent les prestations suivantes : 

a) cession gratui te du hors-ligne sur le boulevard du Pont-
ci'Arve et la rue Micheli du Crest ; 

b) contribution aux frais d'élargissement de la rue Micheli du 
Crest du côté opposé à l ' immeuble projeté, sous forme de paiement 
d 'une participation de fr. 50.— par m2 appliquée à une bande de 
m. 1.50 de largeur sur 23 m. de longueur, c'est-à-dire égale au 
développement de la façade de l ' immeuble projeté sur la rue 
Micheli du Crest, pan coupé non compris. La Société contribuera 
à raison de 5 0 % au coût de l 'établissement des t rot toirs ; elle sera 
exonérée de toute autre part icipation prévue aux articles 17 et 
19 de la loi sur l 'aménagement des quart iers . 

Le paiement de cette part icipation sera effectué dès l 'achève
ment du bât iment projeté et la Ville ne prend aucun engagement 
pour l 'élargissement du côté opposé. Cet élargissement s'effectuera, 
on peut le présumer, sur les mêmes bases lorsque la propriété 
en cause sera mise en valeur à son tour. 

Cet accord é tant basé sur un principe admis par la Commission 
de recours de la loi sur les Constructions, principe que l'on doit 
s'efforcer de consacrer dans la mesure où les circonstances le 
permet tent , le Conseil administratif vous propose d 'adopter le 
projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une par t , 
la Société immobilière des Grands Philosophes 8 et M. Marc 
Chevrier, d 'autre par t , aux termes duquel : 

a) la Société immobilière des Grands Philosophes 8 et M. Marc 
Chevrier cèdent à la Ville de Genève les sous-parcelles 2469 B et 
407 B mesurant ensemble 5.10 m2 ; 
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— la Ville de Genève cède à la Société immobilière des Grands 
Philosophes 8 la parcelle A mesurant 4 m2 ; 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

b) la Société immobilière des Grands Philosophes 8 cède à la 
Ville de Genève, pour annexer au domaine public, le hors-ligne 
de la parcelle 2469 A mesurant environ 142 m2 et alloue à la Ville 
de Genève une somme de fr. 1.725,— pour contribuer à l 'élargisse
ment de la rue Micheli du Crest, du côté opposé à l ' immeuble 
projeté ; 

— la Société immobilière des Grands Philosophes 8 contribuera 
à raison de 5 0 % au coût de l 'établissement des trot toirs le long 
de son immeuble et sera exonérée de toute autre part icipat ion 
aux t ravaux d 'aménagement des artères riveraines de son 
immeuble. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le sus-dit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authent ique. 

Art. 2. — La somme de fr. 1.725,— à verser par la Société 
immobilière des Grands Philosophes 8 sera portée au crédit du 
Fonds pour l 'acquisition de terrains à annexer au domaine public. 

Art. 3. — Cette cession ayant un caractère d 'ut i l i té publique, 
le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques du 24 mars 1923 et ses modifi
cations ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d 'enregistrement. 

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 ' é tan t pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 
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Sixième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de crédit 
de fr. 80.000.— pour l'organisation d'une série de représentations 
extraordinaires au Grand-Théâtre, durant la Conférence générale 
du désarmement. 

M. Peney, au nom du GonseiJ administratif, dépose le rappor t 
e t le projet d 'arrêté suivants : 

Considérations générales. 

Messieurs les conseillers, 

Depuis janvier 1927, date de la fin de la saison Delval, la Ville 
n 'a plus donné de subvention pour l 'organisation d'une saison 
théâtra le . Donc, depuis bientôt cinq ans, le public genevois doit 
se contenter de quelques représentations organisées, soit par la 
Société des festivals internationaux, soit par l 'Orchestre Romand 
— dont la plupart furent d'une haute tenue art ist ique, mais ne 
s'adressaient qu 'à un public snob pouvant payer très cher les 
places — et des spectacles assez nombreux, il faut le dire, mais plus 
ou moins bien présentés par des troupes ou des amateurs locaux. 
Il est certain, é tant donnée la rareté des grandes représentations 
dont nous parlons plus haut , que le niveau de la scène de Neuve 
a été fortement abaissé, et que l'on n'a pas contribué ainsi à 
redonner au grand public le goût du théâ t re . 

Nous n'avons pas l ' intention de développer longuement ces 
considérations générales. Nous en trouvons, d'ailleurs — admira
blement définies — dans deux rapports de la sous-commission 
consultative du Grand-Théâtre, en date du 11 décembre 1925 
e t du 5 mars 1926, rapports por tant les signatures de MM. Carry, 
Ph. Albert, Paul Chavan, A. Navazza et J . Véron. 

Voici quelles en sont les conclusions : 
« L'exploitation d'une scène lyrique ne peut, dans les circons

tances actuelles, réaliser des bénéfices ; elle doit donc nécessai
rement , pour vivre, avoir à sa disposition d ' importantes ressources 
indépendantes de celles que lui procurent les recettes normales 
d 'exploitation. » 

« Genève doit avoir une scène lyrique digne de sa réputat ion 
et de son importance mondiale. » 

Après cinq ans sans saison officielle au Grand-Théâtre, ces 
conclusions se révèlent aussi adéquates à la si tuation actuelle 
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qu'à celle de naguère. Si nous voulons ouvrir le Grand-Théâtre , 
il faut consentir des sacrifices, et des sacrifices impor tan ts . 
C'est ce que n 'ont pas hésité à faire d 'autres villes suisses, comme 
Bâle (subvention fr. 450.000,— plus fr. 175.000,— pour l 'orchestre 
permanent) , Berne (subvention fr. 350.000,—), Zurich (subvention 
fr. 500.000,—), Lucerne (subvention fr. 230.000,—), Lausanne 
(subvention fr. 66.000,—, mais un mois seulement de saison 
lyrique), St-Gall (subventions diverses fr. 162.500,—). Nous ne 
parlons pas des villes françaises où les subventions varient entre 
un et trois millions de francs. 

Nous retenons, dans la lettre de la Ville de Lucerne, le para
graphe suivant : 

« Pour une ville de 50.000 habi tants , c'est une grosse dépense 
(230.000,— francs), mais la « Commune a le devoir, sur tout main
tenant , d 'aider les institutions qui favorisent la vie et l 'esprit. » 

Il faut donc admet t re cet axiome qu'on ne pourra rénover 
notre Théâtre sans une forte subvention annuelle. Mais ce sera 
là une dépense productive, qui grandira le renom artist ique de 
Genève, contribuera à retenir chez nous le touriste dont nous 
avons besoin, servira les intérêts du commerce et profitera à 
l 'ensemble de la population. 

Aussi bien, la réouverture du Grand-Théâtre est réclamée par 
une grande part ie de la population, les commerçants en par t i 
culier. La Société des Amis du Théâtre nous a écrit dans ce sens. 

N'oublions pas aussi qu'une grosse part ie de l 'argent dépensé 
pour le Théâtre reste chez nous, alors que la plus forte pa r t des 
recettes de cinéma va à l 'é tranger pour payer les locations de 
films. 

On nous objectera ici que le grand public se désintéresse du 
théât re pour affluer au cinéma. Or, l 'expérience a démontré que 
tous les spectacles bien montés à Genève font recet te . Ce qui a 
tué le théâ t re , il y a quelques années, ce sont les ouvrages mal 
ordonnés et défendus par des troupes plus que médiocres ; ce sont 
les saisons t rop longues où les mêmes pièces usées du répertoire 
étaient chaque année redonnées. 

Mais, avant d 'entreprendre l 'étude d'une saison devant durer 
plusieurs mois, il convient de faire une expérience. Or, quel moment 
mieux choisi pourrait-on trouver que celui coïncidant avec les 
débuts de la Conférence du Désarmement dans notre ville ? 

Cette Conférence va amener à Genève — selon les organisa
teurs — plusieurs milliers de personnes, qui séjourneront consécu
t ivement durant dix mois au moins. Veut-on leur donner cet 
unique spectacle d'une cité — qui sera alors véri tablement la 
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capitale du monde et vers qui, dans l 'univers entier, tous les yeux 
seront tournés — d'une ville sans théâ t re , sans ou presque sans 
manifestation d 'a r t , d'une ville qui n'a pas su ou n 'a pas voulu 
faire l'effort nécessaire pour que ses hôtes remportent d'elle un 
souvenir fait à la fois d'estime et de reconnaissance ? 

M. Guillaume Fatio, chargé par le gouvernement genevois 
de l 'organisation de cette Conférence, a insisté à différentes 
reprises sur l 'opportunité qu'il y aurai t de rouvrir le Grand-
Théâtre , durant une période au moins de la Conférence du Désar
mement. Or, si M. Guillaume Fatio a accompli pareilles démarches, 
c'est qu'il a la conviction qu'il doit y a voir au moins une courte saison. 

C'est la proposition que nous venons vous faire : organiser une 
série de représentations extraordinaires, du 4 février au jeudi 
24 mars 1932 (Pâques se t rouvant le 27), des représentations 
de tout premier ordre, qu'il faudrait subventionner de fr. 4.000,— 
à 5.000, — chacune, ce qui représenterait , au maximum, une 
dépense de fr. 80.000, — . 

La Commission consultative du Théâtre , après plusieurs longues 
séances, a décidé à l 'unanimité, moins une abstention, de proposer 
pour l 'organisation de ces représentations le Grand-Théâtre de 
Bordeaux. Nous aurions ainsi l 'assurance d'une troupe complète 
et homogène, ce qui est fort justement réclamé par les compétences 
théâtrales et musicales. A raison de fr. 5.000,— l'un, cela ferait une 
douzaine de spectacles excellents. Il resterait sur la somme totale 
de fr. 80.000,— demandée, fr. 20.000,— pour l'organisation éven
tuelle de représentations d'opéras italiens ou allemands. 

En conséquence, nous vous prions, Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir adopter le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 80.000,— en vue de l'organisation d'une série de 
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représentations extraordinaires au Grand-Théâtre durant la 
Conférence du Désarmement (février-mars 1932). 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 
1932. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 
Une préconsultat ion est ouverte pour les recommandat ions à lui 

adresser. 

M. Nicole : La recommandat ion que je voudrais faire à la 
commission, c'est tou t simplement de refuser cette demande de 
crédit de fr. 80.000, — . Nous vivons dans une période où nous 
pouvons faire un aut re usage de notre argent que celui consistant 
à donner des représentations théâtrales à des personnages qui 
peuvent se les payer eux-mêmes. Notez bien que nous n 'empêchons 
personne de faire de la musique ou du théâ t re ; chacun peut en 
faire au tan t qu'i l voudra dans la Ville de Genève ; nous sommes 
parfai tement d'accord. Mais ceux qui ont ce goût-là ou cet te 
passion-là, feront bien d'en faire eux-mêmes les frais. M. le conseil
ler administratif Peney, a fait preuve d'une magnifique init iative 
dans cette affaire ; j ' en tends qu'i l a eu du courage ; il est pa r t i de 
l 'avant, il est allé à Paris ; il y a séjourné longtemps. C'est une 
affaire entendue. Mais ceux qui seront appelés à assister à ces 
représentations-là n 'appar t iennent pas au monde des peti tes gens 
qui ne pourraient pas se payer elles-mêmes ces représentat ions. 
Ceux qui sont ouvriers à l 'heure où même chômeurs ont autre 
chose à faire que d'aller au théâ t re ou d 'entendre de la musique. 

Une voix à droite: Ils vont au cinéma ! 

M. Nicole: En conséquence, ce que ret i rera la population labo
rieuse de ces représentations est absolument nul. Nous avons des 
dépenses énormes à prévoir pour secourir notre population durant 
la période de crise extrêmement aiguë qui sévit actuellement. 
Je propose donc tou t simplement à ce Conseil de refuser ce crédit . 
Je me suis laissé dire d'ailleurs que nous dépensions à Genève 
par année, pour de la musique et le théâ t re , une somme de fr. 
800.000. —. Est-ce que cela n'est pas excessif dans la période 
actuelle ? Est-ce que nous n'avons pas mieux à faire qu 'à jeter 
t an t d 'argent par les fenêtres pour des choses qui ne rappor tent 
véri tablement rien d'effectif à la collectivité ? Je crois que si l'on 
demandai t au peuple genevois de se prononcer sur l 'opportunité 
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qu'i l y a de mettre fr. 80.000.— à des représentations théâtrales , 
la réponse ne serait pas douteuse. Ce projet serait refusé à une 
majorité extrêmement forte et nous comprendrions très bien 
ce refus. Nous avons d 'autres chats à fouetter à l 'heure actuelle 
que de dépenser tan t d 'argent dans des entreprises somptuaires. 
Si nous en sommes là actuellement à Genève, aussi bien au point 
de vue municipal qu 'au point de vue cantonal, en ce qui concerne 
nos finances, c'est précisément parce que nos prédécesseurs ont 
consenti beaucoup t rop à la légère des crédits de ce genre. Il faut 
que cela cesse. Il faut qu' i l y a i t maintenant quelque chose de 
changé dans nos mœurs politiques et, pour prouver la volonté de 
ce Conseil de modifier cet é ta t de choses qui consiste à jeter l 'argent 
par les fenêtres, je vous propose de refuser ce crédit . 

M. Berthelat : Je recommande à la commission qui va être 
désignée d'accepter ce crédit de fr. 80.000.— pour organiser des 
représentations au Grand-Théâtre . II y a à Genève une classe 
laborieuse — dont je fais par t ie — et qui doit retenir toute notre 
a t tent ion ; mais il y a une autre classe encore qui mérite toute 
notre at tent ion, ce sont les commerçants genevois ; ils ont droit 
à ce qu'on s'occupe d'eux. Dans les temps passés nous avons 
accordé des crédits impor tants , qui ont profité à une grande 
par t ie de la population, tou t au moins à une par t ie du commerce 
qui fait vivre les travail leurs. Aujourd'hui nous devons faire 
quelque chose sur tout en raison de la Conférence du désarmement 
et j ' es t ime que nous devons profiter de cette occasion pour 
tenter un essai de saison au Théâ t re . 

J e recommande par conséquent à la commission de se prononcer 
pour le crédit demandé. 

M, Peney, conseiller administratif : Je comprends fort bien 
M. le conseiller municipal Nicole et j ' admet s qu'il est difficile 
en ces temps de crise économique et financière, de venir demander 
un crédit pour des représentations au Théâtre . Cependant — et 
je m'en excuse auprès de M. Nicole — je suis chargé de m'occuper 
du Théâ t re et des spectacles à Genève, et je ne peux pas, pour faire 
plaisir à M. Nicole, m'occuper uniquement des cimetières et des 
pompes funèbres ! (Hilarité). Chargé du Théâtre , je m'en occupe. 
Je suis même allé à Paris pour cela ; en l'occurrence j ' a i fait ce 
qu 'ont fait mes prédécesseurs. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens 
qui vont à Paris ; par exemple, les soviets de Russie. Je me souviens 
qu'une délégation des soviets logeait dans un grand palace des 
Champs-Elysées à raison de fr. 500.— l 'appartement par jour. 
Rien que les bonnes-mains que ces représentants donnaient à 
leurs larbins dépassaient de beaucoup mes frais ! (Rires). J 'a i fait 
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mon possible pour représenter dignement la Ville de Genève-
(Hilarité à Vextrême gauche). M. le conseiller municipal Nicole dit 
que nous avons beaucoup à faire pour les chômeurs. Je suis d 'ac
cord avec lui ; je suis même de ceux qui ont toujours approuvé 
les crédits demandés à cet effet. Mais je crois aussi qu'il faut faire 
quelque chose pour Genève, pour rendre notre Ville a t t rayan te 
et souriante. Si l'on veut retenir l 'étranger, le touriste, il faut 
organiser des spectacles. C'est la raison pour laquelle nous deman
dons ce crédit . Cette proposition a fait l'objet d'une étude appro
fondie. La commission du Théâtre a été mise à contribution : 
elle s'est réunie trois fois. Elle a décidé, à l 'unanimité moins quel
ques voix, d 'appuyer la demande de crédit . Elle a également décidé 
à la presque unanimité de proposer le Théâtre de Bordeaux et de 
fixer ultérieurement son choix sur différents spectacles en italien 
et en allemand. La commission du Théâtre est composée de 
personnalités compétentes. La question du théât re est très contro
versée. Il faudrait arriver à une solution qui puisse contenter et 
le grand public qui veut voir jouer les meilleurs pièces de l'ancien 
répertoire et le public cultivé, qui désire voir interpréter des pièces 
d 'auteurs classiques ou modernes. Nous avons cherché un moyen 
terme qui permet te de donner satisfaction à ces deux publics. 
Je suis persuadé que si vous votez ce crédit , vous n'aurez pas à le 
regret ter . 

D 'aut re par t , M. Guillaume Fat io, chargé d'organiser la Confé
rence du désarmement, a insisté auprès de la Ville pour que des 
spectacles soient donnés durant cette conférence. Nous croyons 
avoir bien fait en acquiesçant aux suggestions de M. Guillaume 
Fat io . 

Maintenant, Messieurs les conseillers, je vais vous indiquer quel
ques chiffres. On dit que nous dépensons fr. 800.000.— pour les 
spectacles à Genève. Ce n'est pas exact. 

On compte dans ce chiffre les frais d'entretien des différents 
bât iments de la Ville (Victoria-Hall, Théâtre , Kursaal, etc.). 
Pour l 'entretien du Théâtre , la dépense est chaque annnée de 
fr. 2 à 300.000.—. Dans cette somme n'entre pas un sou pour 
l 'organisation de spectacles. Pa r conséquent, je vous le demande, 
est-il logique de continuer à payer des frais d'entretien semblables 
sans organiser quelque chose de tout à fait convenable ? A par t 
les quelques représentations de grand style organisées par la 
Société des Festivals internat ionaux, qu'avons-nous au Théâtre ? 
Quelques représentations données par des tournées, et qui sont 
souvent bien peu intéressantes. 

Que fait-on dans les autres villes suisses ? Je l'ai dit dans le 
rappor t , mais il convient de le rappeler ici. A Bâle, la subvention 
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est de fr. 400,000.— pour le Théâtre ; elle vient d'être portée 
il y a dix jours à fr. 450.000. — . D'autre par t , Bâle donne fr. 
175.000.— par an pour son Orchestre permanent . 

A Berne, la subvention est de fr. 350.000. — . Evidemment , je 
parie des subventions pour les représentations sans tenir compte 
des frais d 'entret ien. 

A Zurich, subvention de fr. 500.000. — . Lors du congrès des 
Villes suisses, j ' a i parlé au président de la Ville de Zurich, M. Klôti 
qui a recommandé les spectacles au théâtre en disant qu'ils étaient 
très sains et très instructifs pour le peuple. 

A Lucerne, subvention de fr. 230.000. — . 
A Lausanne, fr. 66.000.— pour la saison, mais avec un mois 

seulement de saison lyrique. 
Ce sont là des chiffres. Je vous rappelle encore ce que disait le 

représentant de la Ville de Lucerne dans une lettre qu'il écrivait : 
«Pour une ville de 50.000 habi tants , c'est une grosse dépense, 
mais la commune a le devoir d 'appuyer les inst i tut ions qui d é \ e -
loppent la vie et l 'esprit . » 

Je vous le demande, qu'a-t-on fait ces dernières années pour 
favoriser les spectacles intéressants ? A pa r t une subvention 
annuelle de fr. 75.000.— pour le Kursaal , votée depuis deux ans 
seulement, on n'a rien fait du tout . Il convient une fois pour 
toutes d'avoir une politique des spectacles et d 'examiner la 
quescion dans son ensemble, avec un esprit de grande envergure. 

M. Nicole: Ah ! 

M. Peney : Cela pourra faire l'objet d 'études ultérieures, mais il 
faut commencer par organiser cette saison durant la Conférence 
du désaimement . Nous pourrons ensuite, s'il est prouvé que le 
public se désintéresse du Théâtre , nous tourner d 'un autre côté ; 
mais l 'expérience aura servi et nous aurons fait quelque chose 
pour recevoir convenablement nos hôtes. Nous examinerons, si 
l 'expérience est concluante, la possibilité d'organiser d 'autres 
représentations à de meilleurs prix et conditions, puisque le public 
aura consenti à apporter son appui . 

Dans ces conditions, je demande ins tamment à la commission 
qui sera nommée de bien vouloir examiner ce projet avec bien
veillance. 

La parole n'est plus demandée. 
Le projet est renvoyé à une commission de 9 membres dont le 

choix est laissé à la présidence qui désigne MM. Bouvier, Pileur, 
Hochstaet ter , Wagnon, Brolliet, Ehrler, Engel, Pons, Nicole. 

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

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 1.500,— en vue de subventionner les représentations de la 
Société de chant sacré. 

M. Peney, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d 'arrê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 

A l'occasion de l 'ouverture de la Conférence pour le désarme
ment, la Société de chant sacré a pris l ' initiative d'organiser 
trois auditions gratuites de l 'œuvre de César Franck intitulée 
« les Béat i tudes ». 

La première de ces auditions, réservée aux délégués et aux 
autori tés, aura lieu le jour même de l 'ouverture de la Conférence, 
le 2 février 1932 ; elle sera placée sous le patronage du Conseil 
fédéral. 

Les deux auditions suivantes auront lieu les 4 et 5 février et 
la population genevoise y sera conviée gratui tement . 

Le Conseil fédéral, et notamment M. le conseiller fédéral Motta, 
se sont vivement intéressés à cette initiative de la Société de 
chant Sacré, à qui les autorités fédérales ont accordé une subven
tion de fr. 5000.—. Mais les dépenses a t te indront le chiffre approxi
matif de fr. 17.800.— car les organisateurs ont procédé à l'engage
ment de solistes de premier ordre ainsi que de l 'Orchestre de la 
Suisse Romande. 

Ces belles manifestations d 'a r t seront radiodiffusées dans le 
monde entier où par tout le nom de Genève sera répété. 

Le Conseil administratif estime donc que la Ville doit participer 
dans la mesure de ses moyens aux frais de ces auditions et vous 
propose d'allouer une subvention de fr. 1.500. —. 

Le Conseil administratif espère que vous voudrez bien encoura
ger les efforts de ceux qui cherchent à élever le niveau artist ique 
de notre ville, 

Nous vous prions, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
d 'adopter le projet d 'arrêté suivant : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 1.500.— pour subventionner les auditions des «Béati
tudes » de César Franck, organisées par la Société de Chant sacré. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Dépenses 
diverses » et justifiée au compte rendu de l'exercice afférent. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

M. le président: Avez-vous des recommandations à adresser 
à la commission ? 

M. Nicole: Refus des crédits ! 

Le projet est renvoyé à la commission qui s'occupe du crédit pour 
le Théâtre. 

Septième objet bis à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 2.000,— représentant la participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie constitué en vue des représentations 
d'« Aliénor » au Grand-Théâtre. 

M. Peney, au nom du Conseil administratif, dépose le projet 
d ' a r rê té suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

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,— représentant la part icipation de la Ville de 
Genève au capital de garantie constitué en vue des représentations 
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d'« Aliénor » au Grand-Théâtre, organisées par les Amis de l ' Ins
truction et l 'Union des Amis chanteurs de Garouge. 

Art. 2. — Cette somme sera prélevée sur le Fonds Galland 
«Développement de l 'Art musical», exercice 1931. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

M. le président : Avez-vous des recommandations à adresser 
à la commission ? 

M. Nicole: Toujours la même ! 

Le projet est renvoyé à la même commission que ci-dessus. 

Huitième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. £.300,— représentant la participation de l'ancienne commune 
de riainpalais aux frais d'organisation de l'Exposition fédérale des 
beaux-arts à Genève. 

M. Naine, au nom du Conseil administratif, dépose le r appor t 
et le projet d 'a r rê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 

D'un commun accord entre le Comité d'organisation de l 'Expo
sition fédérale des Beaux-Arts, le Conseil d 'E ta t , la Ville de Genève 
et les anciennes communes suburbaines, la part icipation des 
Autorités genevoises aux frais d'organisation de cette Esposition 
dans notre Ville avai t été arrêtée à la somme de fr. 40.000.—. 

Sur cette somme, la Ville de Genève a versé fr. 20.000.— ; 
l 'E ta t fr. 15.000.— et les anciennes communes suburbaines 
devaient réunir entr'elles le solde, soit fr. 5.000.— répar t i comme 
s u i t : Plainpalais, fr. 2.500.—, Eaux-Vives, fr. 1.500.—, Pe t i t -
Saconnex, fr. 500.—, Carouge, fr. 250. — , Chêne-Bougeries, fr. 
100.—, Lancy, fr. 100.— et Vernier, fr. 50.—. 

Lancy, Carouge et Plainpalais n 'ont pas encore effectué, à 
l 'heure actuelle, le paiement de leur quote-part , alors que les 
autres communes ont fait prendre par leur Conseil municipal 
respectif la délibération nécessaire pour pouvoir s 'acquit ter de 
leur engagement. 
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Dans le but de régler cette question, nous venons vous demander, 
Messieurs les conseillers, d 'autoriser le Conseil administratif à 
prélever sur le budget de Plainpalais la somme de fr. 2.500.— 
qui aurai t dû être votée par l 'ancienne Municipalité, à la suite de 
l 'accord intervenu en dernier lieu, dans la séance des Conseils 
administratifs de la Ville et des Communes suburbaines, le 24 mai 
1930. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédi t de fr. 2.500.— représentant la par t de l'ancienne Commune 
de Plainpalais aux frais d'organisation de l 'Exposition nationale 
des Beaux-Arts à Genève en 1931. 

Article 2. — Cette dépense sera prélevée sur le budget de Plain
palais, rubrique « Dépenses diverses », exercice 1931. 

M. Naine, conseiller administratif : Le rappor t est très court ; 
néanmoins, je ne sais si vous l'avez lu. Il s'agit aujourd 'hui de 
tenir un engagement pris pa r la Commune de Plainpalais et qui 
r ' a pas é té ratifié par le Conseil municipal de cette Commune. 

Quand la Confédération a demandé à Genève, Canton et Ville, 
s'ils étaient disposés à laisser organiser la dernière exposition des 
beaux-ar ts , un arrangement a été pris entre l 'Eta t de Genève, 
la Ville de Genève et un certain nombre de communes de façon 
à pouvoir assurer cette manifestation art is t ique à Genève. 

Les différentes communes ont soumis la question aux Conseils 
munic ipaux intéressés. Seule la Commune de Plainpalais n 'a pas 
soumis le cas au Conseil municipal et nous ne pouvons pas signer 
un manda t pour l iquider cette affaire auprès des organisateurs 
de l 'exposition des beaux-arts sans votre assentiment, puisque le 
Conseil municipal de Plainpalais n'existe plus. C'est donc une 
formalité à remplir . Il ne s'agit en réali té que de tenir un engage
m e n t pris par la Commune de Plainpalais à une date antérieure. 

Le Conseil décide la discussion immédiate . 
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La parole n ' é tan t pas demandée en premier débat , le Conseil 
pass*e au deuxième débat et adopte successivement, et sans dis
cussion, les deux articles du projet d 'a r rê té . 

Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 
son ensemble et devient définitif. 

L'ordre du jour est épuisé. 
La séance est levée à 23 heures. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. S T E I N E R . 

Rédaction du «Mémor ia l» : Rue Cavour 15. Tél. 22.796. 
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7. Proposition du Conseil administratif pour le transfert 
de l 'Administration municipale dans l'ancienne 
Mairie des Eaux-Vives 234 

8. Présentation des projets de budgets (exploitation et 
constructions) des Services industriels de Genève, 
pour l'exercice 1932 246 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit destiné à la construction de 5 maisons 
locatives à loyer modéré Renvoyé 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition d'immeubles Renvoyé 

1 1 . Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
de l ' immeuble rue de Lausanne n° 49 et la ratification 
d'un accord avec un groupe de Sociétés immobilières 
en vue de l'élargissement de la rue de Lausanne et de 
la rue du Prieuré prolongée Renvoyé 

12. Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
de hors-lignes rue du Vieux-Collège et rue de la 
Vallée du Collège Renvoyé 

13. Requêtes en naturalisation Renvoyé 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Beaud, 
Berchten, Berra, Bertherat , Besse, Billy, Bouvier, Bovy, 
Brachard, Brolliet, Cabuzat, Castellino, Charrot, Corboud, 
Dédo, Duboule, Ducommun, Ecoffey, Ehrler, Engel, Ferrand, 
Fraisse, Giauque, Girardet, Habis, Hochstaetter, Jaccoud, 
Jacob, Keller, Kohler, Lorenz, Loutan, Martin-du Pan, Mart i , 
Maunoir, Métraux, de Mirbach, Nicole, Noul, Parisod, Pa t ry , 
Probst, Reymond, Rietschin, Robin, Rosselet, Roux, Schu
macher, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Trohler, Wagnon, Wanner. 

Excusés: MM. Pileur et Pons, malades. 

Absents non excusés: MM. Burklin, Hurni , Poncet-Adami. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
vice-président, Albaret, Naine et Peney assistent à la séance, 
ainsi que M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini , chef du Département 
des t ravaux publics. 
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M. le président: J 'a i le regret de vous informer, Messieurs les 
conseillers, que M. le président Pons, retenu par la maladie, ne 
peut assister à notre séance de ce soir. En votre nom à tous je 
forme des vœux pour un prompt et complet rétablissement de 
notre président. Les mêmes vœux vont à notre collègue, M. le 
conseiller municipal Pileur, également malade. (Approbations.) 

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

M. le secrétaire donne lecture des lettres suivantes : 

12 novembre 1931. 

A Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil d 'E ta t de la République et Canton de 

GENÈVE. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l 'honneur de vous informer qu'au cours de la séance 
du Conseil municipal de la Ville de Genève du 10 courant, un 
certain nombre de questions et de recommandations visant des 
aménagements et des t ravaux publics qui ne sont plus de la 
compétence du Conseil administratif, ont été adressées par 
Messieurs les conseillers municipaux. 

A cet égard, Monsieur le président du Conseil administratif a 
très justement rappelé les dispositions de la loi constitutionnelle, 
du 22 mars 1930, ar t . 118 et l 'article 33 de la loi sur l 'administration 
des communes, du 28 mars 1931. 

Dans ces circonstances, le Conseil municipal a émis le vœu 
que le Conseil d 'E ta t veuille bien déléguer Monsieur le chef du 
Dépar tement des t r avaux publics aux séances de ce Corps, pour 
être renseigné lorsque des questions de ce genre sont posées par 
Messieurs les conseillers municipaux. 

Nous espérons que vous voudrez bien examiner ce désir et lui 
donner une suite favorable et nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le président et Messieurs, avec nos remerciements, l 'assurance de 
notre haute considération. 

Au nom du Conseil municipal, 
Le président : 

(s.) J . -B. P O N S . 
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Conseil d'Etat 
de la République et 
Canton de Genève 

Genève, le 17 novembre 1931. 

Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 

GENÈVE. 
Monsieur le président, 

Nous avons l 'honneur de vous accuser réception de votre lettre 
du 12 novembre et de vous informer que le chef du Département 
des t r avaux publics peut, selon la loi sur l'organisation des com
munes, assister aux séances du Conseil municipal de la Ville ; il 
compte, en effet, examiner avec le Conseil municipal, le budget des 
t ravaux publics de la Ville et se rendre à cet effet à vos séances. 

Il assistera, en tan t que nécessaire, aux séances du Conseil 
municipal ; les conseillers voudront bien, s'ils veulent recevoir 
de suite, suivant les sujets, une réponse technique précise, prévenir 
le chef du Département des t r avaux publics de l'objet de leurs 
questions. 

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

Au nom du Conseil d 'E ta t : 
Le chancelier: Le président: 

Eug. MULLER. A. DESBAILLETS. 

M. le président: Messieurs les conseillers, j ' a i le plaisir de 
constater ici ce soir la présence de M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini 
à qui, en votre nom à tous, je souhaite la bienvenue dans notre 
Assemblée. (Applaudissements sur les bancs du centre droit). 

M. le secrétaire donne encore lecture de la pétition ci-dessous : 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 
Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Les soussignés, habi tants de Genève, justement émus de l 'é tat 
actuel des Abattoirs et des souffrances inutiles infligées surtout 
au petit bétail , vous prient très instamment de faire cesser ces 
cruautés indignes de notre civilisation et de Genève. 

Ils vous demandent de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour que Yabatage mécanique soit rendu obligatoire aux Abattoirs 
de Genève, pour tou t le bétail. 

Suivent : 53 signatures. 
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Le Conseil étant d'accord, cette pétition est renvoyée à la com
mission des pétitions. 

M. Nicole : Je désire poser une question au bureau de ce Conseil. 
Nous avons lu dans la presse que le Conseil d 'E ta t avait décidé 

de ne pas accorder son approbation à un arrêté du Conseil muni
cipal pris dans la dernière séance de ce Conseil. 

Le bureau a-t-il reçu confirmation de cette décision du Conseil 
d ' E t a t ? Si non, peut-il nous dire sur quelles bases le Conseil d 'E ta t 
a fondé son arrêté ? 

M. le président: En ce qui me concerne personnellement, j ' ignore 
tou t de cette affaire. Selon des informations très récentes, le Conseil 
municipal n'a rien reçu du Conseil d 'E ta t à ce sujet. 

M. Nicole: Dans ce cas, je me vois dans l'obligation de protester 
•de la façon la plus énergique contre le sans-gêne du Conseil d 'E ta t 
à l 'égard du Conseil municipal. Il n'est absolument pas admissible 
que le Conseil d 'E ta t se met te à donner à la presse des renseigne
ments contre la Ville de Genève que nous représentons ici. (Bravos 
sur plusieurs bancs). Si c'est la guerre au couteau qu'il veut, le 
Conseil d 'E ta t finira par s'apercevoir que ce n'est pas lui qui aura 
le dessus ! (Très bien sur les bancs de la gauche socialiste). 

M. le président: Nous prenons bonne note de l 'observation de 
M. le conseiller municipal Nicole. Il est évident que le bureau 
d u Conseil municipal partage son avis. (Très bien à gauche). 

M. le DT Patry : J 'aimerais savoir s'il n 'y aurait pas possibilité 
de recevoir les rapports du Conseil administratif un peu plus tô t 
que le matin à 9 heures, pour ceux qui sont les privilégiés de la 
poste, ou à 11 heures ou midi, le jour même de la séance du Conseil 
municipal. Il me semble qu'on pourrait envoyer ces rapports de 
façon à permettre aux conseillers de les lire et de les examiner. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif prend bonne note de cette observation qui est, du 
reste, parfaitement justifiée. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Je ne veux pas me mêler des 
affaires du Conseil municipal, car je suis venu seulement pour 
examiner avec vous les questions relatives aux t ravaux publics. 
Cependant on a parlé en termes très vifs du Conseil d 'E ta t . 
D'ailleurs, étant donné la personne qui a fait ces observations, cela 
ne m'étonne nullement. (Exclamations à Vextrême-gauche). 

Je voudrais simplement dire ceci : Le Conseil d 'E ta t a pris un 
arrêté qui, par le canal du Département de l 'intérieur, viendra 



196 SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1931 

certainement à la connaissance du Conseil municipal, comme 
d'ailleurs toutes les questions relatives aux arrêtés municipaux. 
Il n 'y a pas là du tou t d' intention spéciale de la par t du Conseil 
d 'E ta t . La loi sur l 'organisation des communes permet au Conseil 
d 'E ta t , lorsqu'il estime qu'une décision n'a pas été suffisamment 
mûrie, de retourner l'objet au Conseil municipal pour nouvelle 
délibération. 

M. Rosselet: Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il estime que M. le représentant du Conseil d 'E ta t est autorisé 
à venir justifier l 'a t t i tude de celui-ci, devant ce Conseil municipal,, 
sur une autre question que celle des t r avaux publics ? (Très bien 
à l'extrême*gauche). 

Bruits divers à la tribune. 

M. Tinguely : Je demande à la présidence d'intervenir pour 
obtenir que la galerie respecte l 'ordre et le calme de nos séances. 
(Approbations). 

M. Nicole: A la suite des explications qui viennent d'être don
nées par M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , je dois dire que je 
partage complètement les vues exposées par mon collègue M. 
Rosselet. Il me semble que le Conseil d 'E ta t n'a à défendre ici 
que sa gestion concernant les t ravaux publics et qu'il n'a pas à 
venir essayer de donner des leçons au Conseil municipal et au 
Conseil administratif sur tel ou tel point les concernant. Cepen
dant , é tant donné les explications fournies par M. le conseiller 
d 'E ta t Turrett ini , je tiens à déclarer ceci : 

Il est clair que le conflit qui désormais est ouvert entre le Conseil 
d 'E ta t et le Conseil municipal — et ce conflit c'est le Conseil 
d 'E ta t qui l 'aura voulu — au sujet de cette allocation modeste 
que nous voulons accorder aux familles nombreuses, aura pour 
conséquence d'empêcher l 'entrée en vigueur de l 'arrêté voté pa r 
le Conseil municipal. 

Dans ces conditions, je me permets de recommander à la com
mission des pétitions de vouloir bien examiner avec la plus grande 
bienveillance une pétition qui a été adressée par le comité de 
défense des chômeurs concernant une allocation spéciale de Nouvel-
An à accorder par la Ville de Genève à tous les chômeurs habi tant 
la Ville. Puisque l 'arrêté voté par le Conseil municipal ne pourra 
pas entrer en vigueur, il nous semble nécessaire de faire quelque 
chose et quelque chose d ' immédiat , en faveur des familles de 
chômeurs. 

Je suis persuadé que la commission des pétitions retiendra le 
vœu que j 'expr ime ici. 



SÉANCE DU 2 4 NOVEMBRE 1 9 3 1 197 

M. le président: La discussion est close sur cet objet. 

M. Rosselet : Je pense qu'on répondra prochainement à la 
question que j ' a i posée. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je regrette 
de ne pouvoir répondre à M. Rosselet d'une façon précise. A mon 
point de vue, et je pense que mes collègues du Conseil administratif 
par tagent cette opinion, c'est au Bureau du Conseil municipal, 
qui a fixé l'ordre du jour, d'en assurer le respect. 

M. Rosselet: Je suis tout à fait satisfait de la réponse de M. le 
président du Conseil administratif qui est implicitement un désa-
vœu de l 'a t t i tude de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini . 

M. le président: En ce qui concerne l 'a t t i tude du Bureau, nous 
avons pensé qu'il était utile de donner la parole à M. le conseiller 
d ' E t a t Turrett ini puisque c'est précisément le but de la présence 
d 'un conseiller d 'É ta t à nos séances. 

M. Rosselet: Sur les questions de t ravaux publics seulement... 

M. le président: C'est à ce t i tre que je lui ai donné la parole. 
Nous passons à l'ordre du jour. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission des pétitions. 

La commission n'est pas prête à rapporter. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Troisième débat sur le règlement du Conseil municipal. 

M. Pierre Jaccoud, rapporteur prend place au bureau. 

M. Lorenz : Je propose que ce troisième débat ait lieu chapitre 
par chapitre. 

M. le président: C'est la proposition qu'allait faire votre bureau. 
Nous sommes d'accord. 

Les chapitres I et II sont adoptés. 
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Chapitre III. 
M. Jaccoud, rapporteur : Dans ce chapitre III nous introdui

sons un article 16, nouveau, ainsi conçu : 
Article 16. — Le Conseil administratif doit convoquer le 

Conseil municipal lorsque la demande écrite en est faite par le 
tiers des membres de ce Corps (article 25, loi du 28 mars 1931). 

L 'Art . 16 est adopté dans ce texte ainsi que le reste du chapitre . 
Tous les chapitres sont votés successivement sans discussion et 

le Règlement est adopté dans son ensemble dans le texte ci-dessous : 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

Adopté par ce Conseil, le 24 novembre 1931. 

Approuvé par le Conseil d'Etat, le 

T I T R E P R E M I E R . 

Du Bureau du Conseil municipal. 

Article premier. — Chaque année, à la première séance de la 
session périodique, le Conseil municipal procède à l'élection de : 
1° un président, 2° un premier et un second vice-présidents, 3° deux 
secrétaires. 

Article 2. — Le président, les vice-présidents et les deux 
secrétaires composent le bureau du Conseil municipal. 

Article 3. — Dans le cas de décès ou de démission de l'un des 
membres du bureau, il est pourvu à son remplacement dans le 
mois qui suit la vacance. 

Le remplaçant n'est élu que pour le temps pendant lequel le 
prédécesseur devait encore exercer ses fonctions. 

Article 4. — Le bureau est chargé notamment : 
1. de la direction et de l'inspection des archives du Conseil 

municipal ; 
2 . de l'impression du Mémorial des séances et des propositions 

individuelles ; 
3 . de la nomination du rédacteur-éditeur responsable du 

Mémorial, dont les aides doivent être agréés par le bureau. 
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4 . de la nomination d'un fonctionnaire de l 'administration 
municipale chargé d'assurer le service du bureau et de 
l'assemblée ; 

5 . de la nomination des huissiers at tachés au service des 
séances du Conseil municipal ; 

6 . de la désignation d'un de ses membres chargé de présider 
la commission des naturalisations ; 

7 . de la convocation des commissions pour leur première séance. 

T I T R E IL 

De la présidence et du secrétariat. 

Article 5. — La présidence du Conseil municipal est exercée 
pa r son président et, en cas d'empêchement, par l 'un des vice-
présidents. 

S'ils sont empêchés, la présidence est exercée par le conseiller 
le plus âgé présent à la séance. 

Article 6. — En cas d'empêchement des deux secrétaires, leurs 
fonctions sont remplies provisoirement par un membre du Conseil 
municipal désigné par le président. 

Article 7. — Le président a la police de l'assemblée. Il peut 
prononcer un rappel à l 'ordre. 

Article 8. — Le président ne délibère point. Il n'agit et ne 
parle que comme organe de l'assemblée, et conformément à son 
vœu, pour y maintenir l 'ordre et faire exécuter le règlement. 

Article 9. — Si le président veut faire usage de son droit, comme 
membre de l'assemblée, pour délibérer, il quitte son siège et se fait 
remplacer pendant ce temps, conformément à l'article 5. 

Article 10. — Le président ne vote que si les voix sont 
également partagées. Il prend part aux élections. 

Article 11. — Les secrétaires sont chargés du procès-verbal 
des séances. 

Le procès-verbal contient les noms des membres présents et 
«eux des membres absents, les incidents qui méritent d'être notés, 
l'énoncé des propositions ou projets d 'arrêtés, le texte des arrêtés, 
le nombre des votants de pa r t et d 'autre lorsqu'il a été compté. 

Le procès-verbal, après qu'il a été approuvé, est signé par le 
président et par l'un des secrétaires présent à la séance. 
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Article 12. — Le procès-verbal de chaque séance est lu à l 'ouver
ture de la séance suivante, à l 'exception de celui de la dernière 
séance de la session, qui est lu immédiatement. 

Article 13. — A la fin de chaque séance, le président indique 
dans la mesure du possible, la date et l 'ordre du jour de la séance 
suivante. Cette indication doit être soumise à l 'approbation de 
l'assemblée. 

Si, dans l 'intervalle d'une séance à l 'autre, il y a lieu de sou
met t re quelque objet au Conseil municipal, le Conseil administratif 
peut le faire ajouter à l 'ordre du jour fixé par l'assemblée, en se 
conformant, toutefois, aux articles 29 et 30. 

. T I T R E III. 

Des assemblées et des convocations du Conseil municipal. 

Article 14. — La séance d'installation du Conseil municipal est 
convoquée par le Conseil d 'E ta t ; les sessions ordinaires et ex t ra
ordinaires, par le président du Conseil municipal, à l 'exception 
de la première séance des sessions extraordinaires, laquelle est 
convoquée par le Conseil administratif. 

Les convocations doivent être envoyées deux jours au moins 
avant le jour fixé pour la réunion. 

Article 15. — Le Conseil municipal peut être convoqué ext ra-
ordinairement par le Conseil administratif (loi du 28 mars 1931» 
article 25). 

Dans ce cas, le président du Conseil administratif informe le 
président du Conseil municipal de la date de la séance et de l 'ordre 
du jour qui doit figurer sur les convocations. 

Article 16. — Le Conseil administratif doit convoquer le Conseil 
municipal lorsque la demande écrite en est faite par le tiers des
membres de ce Corps (loi du 28 mars 1931, a r t . 25). 

Article 17. — Dans les sessions périodiques, le Conseil municipal 
peut s'occuper de toutes les matières rent rant dans ses a t t r i 
butions. 

En cas de réunion extraordinaire, il ne peut s'occuper que des 
objets pour lesquels il a été spécialement convoqué (loi du 28 mars 
1931, art . 28). 

Toutefois, dans toutes les séances, des recommandations et com
munications peuvent être faites et des questions posées au Conseil 
administratif. 
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Article 18. — La convocation pour l 'ouverture d'une session 
périodique doit être accompagnée d'un tableau sommaire des 
objets dont le Conseil municipal aura à s'occuper dans la session, 
•et indiquer la durée de cette session, telle qu'elle a été fixée par 
le Conseil d 'E ta t . 

Le Conseil administratif peut, toutefois, s'il le juge nécessaire, 
soumett re au Conseil municipal des objets qui n 'ont pu être 
indiqués dans le tableau ci-dessus. 

Article 19. — Les membres du Conseil administratif et les con
seillers municipaux qui, par eux-mêmes, leur femme ou leurs 
parents en ligne directe, leurs frères, sœurs, ou alliés au même 
degré, ont un intérêt direct ou personnel à l'objet soumis à la 
délibération du Conseil municipal, ne peuvent y assister (loi du 
28 mars 1931, ar t . 31). 

Article 20. — Les conseillers administratifs ont voix consultative 
dans le Conseil municipal et possèdent le droit d'initiative, mais 
ne peuvent y voter (loi du 28 mars 1931, ar t . 33). 

Article 21. — Le conseiller d 'E ta t chargé du Département des 
t r avaux publics peut assister aux séances du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, pour prendre part avec voix consultative, 
à, la délibération de toutes les affaires ou questions relatives aux 
t ravaux publics ou à l'acquisition d'immeubles en vue de la créa
tion ou de la correction des voies de communication. 

Le même conseiller d 'E ta t peut également assister, avec voix 
consultative, aux séances de la commission des t ravaux publics 
d u Conseil municipal (loi du 28 mars 1931, a r t . 33). 

T I T R E IV. 

De la publicité des séances. 

Article 22. — Au début de chaque session, le public est prévenu, 
pa r voie d'affiche, des jours et heures des séances du Conseil 
municipal. 

Les affiches relatives au Conseil municipal sont apposées sur les 
emplacements officiels de la Ville de Genève. 

Les convocations du Conseil municipal sont portées à la con
naissance du public par des communiqués dans les journaux. 

Article 23. — Les séances du Conseil municipal sont publiques. 
La tribune n'est ouverte qu 'aux personnes âgées de dix-huit 
ans au moins. 
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Le président prend toutes les mesures nécessaires au maintien 
de l 'ordre dans la t r ibune. 

Article 24. — Sur la proposition de cinq membres, le Conseil 
municipal peut décider de délibérer à huis-clos sur un objet 
déterminé. 

Les délibérations sur les naturalisations ont lieu à huis-clos. 
Dans ce cas, la tr ibune est évacuée et les membres de l 'assemblée 

doivent garder le secret sur la délibération. 

T I T R E V. 

Du mode de proposer. 

A. D E S PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. 

Article 25. — Les propositions individuelles ne peuvent ê tre 
présentées que dans les sessions périodiques. 

Article 26. — Toute proposition individuelle doit être faite p a r 
écrit et lue textuellement à l'assemblée ; elle est portée à Tordre 
du jour de la séance suivante. 

Dans cette séance, l 'auteur de la proposition est appelé à la 
motiver ; si elle est appuyée par cinq membres, le président ouvre 
une préconsultation à la suite de laquelle l 'auteur déclare s'il 
l'adresse au Conseil municipal ou au Conseil administratif. 

Article 27. — Si la proposition est adressée directement au 
Conseil municipal, ce Conseil la met séance tenante en discussion 
ou la renvoie à une commission. 

Il fixe le nombre des membres de la commission, dont l ' auteur 
de la proposition et deux membres désignés par lui font partie de 
droit. 

L'assemblée peut fixer le jour où elle entendra le rapport . 

Article 28. — Si la proposition est adressée au Conseil adminis
tratif, elle est déposée sur le bureau, notée au procès-verbal 
et transcrite au Mémorial. 

Le Conseil administratif doit y répondre, si possible, dans la 
séance suivante. 

B. D E S PROPOSITIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Article 29. — Toute proposition du Conseil administratif au 
Conseil municipal est motivée dans un rapport spécial. 
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Article 30. — Toute proposition du Conseil administratif et le 
rapport à l 'appui sont envoyés aux membres du Conseil municipal 
au moins deux jours d'avance. 

Article 31. — Dans les cas d'urgence, le Conseil administratif 
peut être dispensé par le Conseil municipal de tout ou partie des 
obligations qui lui sont imposées par l'article précédent. 

Article 32. — Le président fait décider par l'assemblée s'il 
convient de renvoyer la proposition à une commission ou d'entrer 
immédiatement en discussion. 

C. D E S PÉTITIONS. 

Article 33. — Les pétitions signées individuellement par les 
pétitionnaires doivent être adressées au président du Conseil 
municipal qui les annonce à la plus prochaine séance. 

Article 34. — Le Conseil municipal renvoie les pétitions à la 
commission spéciale prévue à l 'art . 58, lettre E. Toutefois, il peut 
décider le renvoi à une autre commission saisie de l'objet auquel 
elle se rapporte . 

Article 35. — La commission des pétitions peut, pour chaque 
pétition, demander le renvoi à une autre commission ou sou
mettre elle-même au Conseil municipal une proposition qui doit 
être mise à Tordre du jour de la plus prochaine séance. 

Elle peut aussi proposer : 

1. le renvoi au Conseil administratif ; 
2 . le dépôt sur le bureau à titre de renseignement ; 
3 . l 'ajournement pur et simple. 
Le Conseil municipal statue sur le rapport de la commission. 

T I T R E VI. 

Du mode de délibérer. 

Article 36. — Tout opinant doit adresser la parole au président 
ou à l'assemblée ; il parle debout, sauf autorisation accordée par le 
président. 

Article 37. — La lecture des discours n'est permise que moyen
nant l 'autorisation préalable de l'assemblée. Cette règle n'exclut 
pas les notes prises pour aider la mémoire. 
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Article 38. — Toute imputation, toute expression ou tout geste 
outrageants sont réputés violation d'ordre, qu'ils atteignent un 
membre de l'assemblée en particulier ou s'adressent à plusieurs 
membres collectivement désignés. 

L'auteur de telles infractions est passible du rappel à Tordre 
présidentiel, inscrit au procès-verbal. En cas de récidive, le blâme 
peut être prononcé par l'assemblée sur proposition du bureau. 

Article 39. — Si l 'orateur s'écarte de la question, le président 
l 'y rappelle. 

Article 40. — La parole est accordée au membre de l'assem
blée qui la demande le premier. Toutefois, après le rapport fait 
au nom d'une commission, les membres de cette commission, 
s'ils demandent la parole, ont la priorité. 

Article 41. — Une délibération commencée sur une proposition 
ne peut être interrompue que dans les cas suivants : 

1. pour demander le renvoi de la proposition à une commission ; 
2 . pour présenter un amendement ; 
3 . pour proposer l 'ajournement à une autre séance ; 
4 . pour réclamer l 'observation d'un article du règlement à 

l ' instant de sa violation. 

Article 42. — Le premier débat roule sur la convenance du 
projet en général. Il est terminé par la question : L'assemblée 
veut-elle que le projet soit soumis à un second débat ? 

Si l'assemblée se prononce pour la négative, la proposition n 'a 
pas de suite. 

Article 43. — L'objet particulier du second débat est l 'examen de 
la proposition article par article et la discussion des amendements. 
Chaque amendement et chaque article sont mis aux voix séparé
ment. 

Avant la votation prescrite par l 'art . 49, le président demande à 
l'assemblée si un troisième débat est réclamé. Il est ordonné si le 
tiers des membres présents le décide ou si le Conseil administratif 
le demande. 

Article 44. — Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans 
la même séance. S'il y a un troisième débat, il est remis à une 
séance suivante. 

Article 45. — Les comptes rendus administratif et financier 
et les budgets de l 'Administration municipale, les comptes annuels 
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et les budgets des Services industriels, ainsi que les modifications 
au règlement sont soumis à. trois débats. 

Article 46. — Dans le premier et le troisième débats, la réplique 
est permise, mais nul n'a le droit de parler plus de deux fois. Dans 
le second débat, la parole est permise jusqu'à trois fois. Cette 
restriction ne s'applique pas aux rapporteurs ni aux auteurs des 
propositions. 

Article 47. — Cette règle n'ôte à aucun conseiller le droit de re
prendre la parole, soit sur des amendements, soit pour apprendre 
un fait à l 'assemblée, soit pour donner une explication si l'on s'est 
mépris sur le sens de ses paroles. 

Article 48. — Dans le troisième débat, on peut reprendre toutes 
les questions traitées dans le second. La discussion est ouverte sur 
chaque article, tel qu'il a été voté en second débat. 

Article 49. — Lorsque personne ne demande plus la parole, le 
président pose la question et fait voter. Chacun peut réclamer 
sur la manière dont la question a été posée, et l'assemblée décide. 

Article 50. — Dès qu'une votation a été commencée, nul ne peut 
obtenir la parole avant que le résultat de la votation ait été 
annoncé par le président. 

Article 51. — Le dernier débat est terminé par cette question : 
L'assemblée adopte-t-elle la proposition en son entier ? 

T I T R E VIL 

Des commissions. 

Article 52. — Le Conseil municipal peut toujours renvoyer à 
l 'étude de commissions ordinaires les questions qui lui sont 
soumises. 

Les projets de budget, les comptes rendus administratif et 
financier de l 'Administration municipale, ainsi que les projets 
de budget et les comptes annuels des Services industriels 
sont renvoyés à l 'examen de commissions spéciales élues par 
l'assemblée. 

Article 53. — Aussitôt décidé le renvoi à une commission, le 
président consulte l'assemblée sur les recommandations dont 
cette commission sera saisie. Nul n'a le droit de parler plus de 
deux fois dans ce débat . 
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Article 54. — Lorsque la préconsultation est close, l'assemblée 
fixe le nombre des conseillers dont la commission sera composée et 
procède à sa désignation. 

Les commissions sont désignées de deux manières : ou sur 
une présentation faite par le président et soumise à l 'approbation 
de l'assemblée, ou bien au scrutin de liste et à la pluralité relative 
des suffrages. 

L'assemblée est préalablement consultée sur celui des deux 
modes qu'elle préfère. 

L'article 26, quant aux propositions individuelles, est réservé. 

Article 55. — Les membres d'une commission sont convoqués, 
pour leur première séance, par le président du Conseil municipal 
ou par le Conseil administratif. 

A l 'ouverture de sa séance, la commission nomme son président 
et son secrétaire. Elle désigne plus tard son rapporteur. 

Article 56. — Le président de chaque commission, lorsque celle-ci 
a rempli son mandat , remet au bureau les procès-verbaux de 
ses séances, ainsi que les divers rapports , pièces et documents dont 
la commission était saisie et qui doivent être classés dans les 
archives du Conseil municipal. 

Article 57. — Le Conseil municipal peut allouer des jetons de 
présence aux membres des commissions prises dans son sein. 

T I T R E VIII. 

Des commissions spéciales. 

Article 58. — Le Conseil municipal procède périodiquement 
à la désignation des commissions spéciales suivantes : 

A. 1° tous les cinq ans, élection de 5 membres du Conseil 
d 'administration des Services industriels (loi constitutionnelle 
du 20 mars 1930, ar t . 120). 

2° tous les quatre ans, élection de 9 membres de la commis
sion de direction générale de la Caisse hypothécaire (art. 3 et 4 
des Statuts de la Caisse hypothécaire, des 7 février et 28 mars 1931). 

3° tous les quatre ans (au commencement de chaque législature 
du Conseil municipal) élection de 5 membres de la commission 
taxatrice (loi sur les contributions publiques du 24 mars 1923, a r t 
309). 
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4° tous les quatre ans, nomination de 5 délégués de la 
Ville de Genève à la commission électorale (loi sur les votations 
et élections du 3 mars 1906, ar t . 22). 

5° tous les trois ans, élection de 9 membres de la commission 
administrative de l'Hospice général (loi organique, du 28 mars 
1931). 

B. Chaque année, à la première séance, élection : 
1° de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 

administratif et financier de l 'Administration municipale. 
2° de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 

et le bilan des Services industriels ; 
3° de la commission des Travaux publics (loi organique du 

28 mars 1931, a r t . 21). 

C. Chaque année, à la première séance de la session périodique 
de printemps, nomination de la commission de surveillance des 
écoles municipales (loi sur l ' instruction publique du 5 novembre 
1919, ar t . 85). 

D. Chaque année, à la première séance de la session d'automne, 
élection : 

1° de la commission chargée d'examiner le budget de l 'Adminis
trat ion municipale. 

2° de la commission chargée d'examiner les budgets des Ser
vices industriels ; 

E. A la première séance de chaque session périodique, nomination 
de la commission des pétitions, dont les membres ne sont pas 
immédiatement rééligibles (art. 34). 

T I T R E IX. 

Des amendements. 

Article 59. — Aucun amendement ou sous-amendement n'est 
mis en délibération s'il n'est appuyé par cinq conseillers. 

Article 60. — Les sous-amendements sont mis aux voix avant 
les amendements, et les amendements avant la proposition prin
cipale. 
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T I T R E X. 

Des propositions d'ajournement. 

Article 61 . — Au cours d 'un débat, chaque conseiller peut en 
proposer l 'ajournement, pourvu qu'il n ' interrompe aucun discours. 
Appuyée par cinq conseillers, cette proposition prend la place 
de celle qui est en discussion. 

Article 62. — La proposition d'ajournement peut être faite même 
dans l 'intervalle entre le dernier discours et la mise aux voix. 

L'ajournement peut être indéfini ou à terme. 

T I T R E X L 

Du vote. 

Article 63. — Le débat terminé, le président fait procéder au 
vote pour et contre (art. 49, 50 et 51). 

Article 64. — Après que le président a annoncé le résultat , 
chaque conseiller a le droit de requérir la votation distincte. Elle 
se fait par assis et levé, et en comptant les votants de par t et 
d 'autre . 

Sur la demande de cinq conseillers, la votation a lieu par appel 
nominal. 

Article 65. — Le Conseil municipal ne peut délibérer d'une ma
nière définitive que lorsque la majorité de ses membres assistent 
au Conseil. 

Toutefois, lorsqu'à une première convocation, les membres 
du Conseil municipal ne se t rouvent pas en nombre suffisant, 
une seconde convocation a lieu pour les mêmes objets et, dans 
ce cas, la délibération est définitive, quel que soit le nombre des 
membres présents, (loi du 28 mars 1931, ar t . 29). 

Article 66. — Les délibérations sont signées par le président de 
l'assemblée et par l 'un des secrétaires présent à la séance. 

Elles sont transmises au Conseil d 'E ta t dans les quarante-huit 
heures qui suivent la séance dans laquelle elles ont été prises. 

Elles sont, dans le même délai, portées à la connaissance des 
électeurs par voie d'affiche. 
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T I T R E X I I . 

Des élections. 

Article 67. — Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection autre 
que celle d'une commission ordinaire, elle est annoncée par l 'ordre 
du jour de l'assemblée. 

Article 68. — Toutes les élections se font au scrutin secret. 

Article 69. — Chaque bulletin d'élection est signé par le président 
ou par l'un des vice-présidents. 

Article 70. — La distribution et le déchiffrement des bulletins 
sont faits par deux secrétaires ad acta assistés de quatre scrutateurs 
désignés par le président. 

Article 71. — Les élections des commissions ordinaires et 
spéciales ont lieu à la majorité relative et les autres élections à la 
majorité, absolue des suffrages. 

Article 72. — Avant de procéder à une élection, le président 
indique à l'assemblée le nombre des suffrages qui doivent être 
donnés et rappelle les dispositions des articles 77, 78 et 81 du 
présent règlement. 

Article 73. — Le nombre des bulletins délivrés est déclaré par 
le président, avant que Ton procède à l 'ouverture de l 'urne. 

Article 74. — Il est procédé séparément pour chaque place à 
laquelle il faut pourvoir. Toutefois, dans le cas où il y aurait à 
pourvoir à plusieurs places semblables, il est procédé à cette 
élection au scrutin de liste, conformément aux règles prescrites 
par les articles suivants. 

Article 75. — Si le nombre des bulletins retrouvés excède celui 
des bulletins délivrés, il n'est pas procédé au déchiffrement ; 
le scrutin est déclaré nul et recommencé immédiatement. 

Si le nombre est inférieur ou égal à celui des bulletins distribués, 
le scrutin est valable. 

Article 76. — La majorité est calculée sur le nombre des bulletins 
valables. 

Article 77. — Sont nuls : 

1. les bulletins blancs ; 
2 . les suffrages donnés à une personne inéligible ; 
3 . les suffrages donnés plus d'une fois à la même personne. 
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Article 78. — Dans les bulletins qui ont t rop de suffrages, les 
premiers, jusqu'au nombre requis, sont seuls comptés. 

Article 79. — Entre deux candidats qui obtiennent le même 
nombre de voix, le plus âgé a la priorité. 

Article 80. — Après le déchiffrement, il est donné connaissance 
à l'assemblée : 

1. du nombre des bulletins retrouvés dans l 'urne ; 
2 . du nombre des bulletins annulés s'il y en a ; 
3 . du nombre des bulletins valables ; 
4 . du nombre qui exprime la majorité absolue ; 
5 . de la distribution des suffrages entre les candidats, et du 

résultat de l'élection. 

Article 81. — Si, au premier scrutin, nul n 'obtient la-majorité 
absolue, il est procédé immédiatement à un second scrutin, à la 
majorité relative. 

Article 82. — Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu 
les articles ci-dessus sont tranchées par l'assemblée elle-même. 

T I T R E X I I I . 

Des admissions à la naturalisation. 

Article 83. — Les requêtes en naturalisation, dès leur réception, 
sont réparties par l 'Administration entre les membres du Conseil 
municipal, selon l'ordre alphabétique, de telle manière qu'il y ai t 
un commissaire pour deux candidats. 

Article 84. — Les membres du Conseil municipal chargés de 
l 'examen des requêtes sont groupés en une commission présidée 
par un membre du bureau. Cette commission prend connaissance 
des rapports de ses membres et formule son préavis, sans lequel 
le Conseil municipal ne peut se prononcer. 

Article 85. — Lorsque le Conseil municipal est appelé à entendre 
le rapport des commissions et à délibérer sur les demandes en 
naturalisation, ses membres doivent être avertis au moins une 
semaine d'avance, par convocation spéciale, accompagnée de la 
liste des candidats. 

Les convocations doivent porter l'avis suivant : La présence 
de la majorité des membres du Conseil municipal est nécessaire 
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pour délibérer sur les demandes en naturalisation (loi du 21 octobre 
1905, ar t . 11). 

Article 86. — Avant de passer à la délibération sur les natura
lisations, qui a lieu à huis-clos, le président constate la présence 
de la majorité des membres du Conseil municipal et fait évacuer 
la tr ibune (art, 24). 

Article 87. — Après la lecture du rapport sur chacun des can
didats , le président ouvre la délibération sur les conclusions de la 
commission et fait voter préalablement sur la somme que le 
candidat devra payer en cas d'admission. 

Article 88. — Le Conseil municipal vote dans un même scrutin, 
mais séparément, sur chaque candidat selon les formes prescrites 
au t i t re X I I . 

Article 89. — Les bulletins doivent porter oui ou non, à côté 
du nom de chaque candidat, selon que le votant veut accepter 
ou rejeter la requête. 

Article 90. — Si le Conseil d 'E ta t invite le Conseil municipal 
à délibérer une seconde fois sur une ou plusieurs demandes en 
naturalisation, cette nouvelle délibération est soumise aux formes 
prescrites ci-dessus. 

T I T R E XIV. 

Du « mémorial » des séances. 

Article 91. — Le bureau est chargé de faire publier le Mémorial 
des séances du Conseil municipal. 

Il est pourvu à cette dépense par le budget de l 'Administration 
municipale. 

Article 92. — Le Mémorial doit être un exposé succinct et 
fidèle des délibérations du Conseil municipal, mais il n 'a pas le 
caractère officiel. 

Les rectifications sont adressées au bureau. 

Article 93. — Les conventions avec l 'éditeur responsable et 
l ' imprimeur se font pour la durée d'une année. 



212 SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1931 

T I T R E XV. 

Des propositions relatives au règlement. 

Article 94. — Toute proposition ayant pour objet de modifier 
le présent règlement est soumise aux règles prescrites par les 
articles 25, 26, 27 et 45. 

CLAUSE ABROGATOIRE. 

Le présent règlement, adopté par le Conseil municipal le 24 
novembre 1931 

et approuvé par le Conseil d 'E ta t le 

abroge et remplace le règlement du 23 décembre 1881 avec 
les modifications subséquentes. 

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

Troisième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit extraordinaire 
en vue de couvrir les frais nécessités par le développement du 
Service social. 

M. Ducommun, au nom de la commission, présente le rappor t 
oral suivant : 

Messieurs les conseillers, 

Mon rapport sera bref. Je veux seulement vous rappeler que la 
commission nommée par cette Assemblée a tenu une séance sous 
la présidence de M. le conseiller municipal Wanner et que M. 
Schoenau, président du Conseil'administratif, présent à la séance, 
a donné à la commission tous les renseignements utiles et les expli
cations nécessaires. C'est à l 'unanimité que la commission vous 
propose d'accepter les crédits demandés pour être affectés au 
Bureau municipal de renseignements (Service social). 
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Ces crédits comportent les sommes suivantes : 

fr. 1.050,— pour loyer jusqu'à fin juin à la rue Calvin et dès le 
1er juillet au 20 septembre à la rue Etienne-Dumont. 

fr. 400,— pour frais de nettoyage. 
fr. 1.900,— pour aménagement des locaux de la rue Etienne-

Dumont. (Ordonné par le Conseil administratif 
précédent). 

fr. 1.150, — Pour aménagement des locaux du Boulevard du 
Pont-d 'Arve. (Ordonné par le Conseil administratif 
actuel). 

fr. 1.000,— pour l'organisation de l'assurance-chômage et l 'éta
blissement d'un fichier pour 45.000 assurés environ. 

fr. 4.000, — Pour expédition de 15.000 circulaires aux employeurs, 
établissement de 45.000 fiches et personnel surnumé
raire. 

fr. 9.500,— au total . 

Je rappelle à ce Conseil que l 'activité de cet Office est importante. 
Outre un Service de renseignements divers concernant le chômage, 
il sert en même temps de conseiller bénévole pour ceux qui, par 
exemple, sont en difficultés avec leur régisseur, ou avec l 'E ta t pour 
des impôts arriérés. Il a procédé à trois mille enquêtes. L'office 
social a, d 'autre par t , tou t le contentieux de l'assurance scolaire 
e t s'occupe de l 'assurance-chômage, pour laquelle il a dressé la 
liste des assujettis ; des cas urgents d'assistance, de l'aide aux 
familles nombreuses, de la distribution du lait dans les écoles, etc. 
Il délivre actuellement par semaine trois mille bons en nature, gaz 
et électricité, etc. 

Par conséquent, la commission unanime estime qu'il n 'y a pas 
lieu de discuter longuement et vous propose d'accepter les crédits 
demandés en votant l 'arrêté ci-après : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 9.500,— pour couvrir les frais nécessités par le déve
loppement du Service social de la Ville de Genève, actuellement 
installé au boulevard du Pont-d 'Arve, N° 35. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au Chapitre X, budget 
N° 49, Exercice 1931 : «Bureau municipal de renseignements». 
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Le Conseil décide de passer au premier débat. 
La parole n'est pas demandée. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement e t 

sans discussion les deux articles du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant 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. 

Objets 4, 5 et 6 à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du 
Conseil administratif pour l'ouverture de crédits de : fr. 1.500,— 
pour subventionner les représentations de la Société de chant 
sacré ; fr. 2.000,—, participation delà Ville de Genève au capital 
de garantie constitué en vue des représentations d'« Alienor » 
et de fr. 80.000,— pour organiser des représentations extraordi
naires au Grand-Théâtre durant la Conférence du désarmement. 

M. Hochstaetter au nom de la majorité de la commission, donne 
lecture du rapport suivant : 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Vous avez chargé notre commission d'examiner trois propositions 
du Conseil administratif : 

a) Attr ibution d'une subvention de fr. 80.000.— pour l 'organi
sation de 15 représentations au Grand-Théâtre pendant la Confé
rence du désarmement ; 

b) Attr ibution d'un subside de fr. 1.500.— à la Société de chant 
sacré pour trois auditions publiques et gratuites des Béatitudes 
de César Franck, au moment de l 'ouverture de la Conférence ; 

c) Souscription de fr. 2000.— au fonds de garantie des représen
tations d'Aliénor. 

La majorité de la commission vous propose d'accepter les 
trois propositions du Conseil administratif. Les deux premières, 
é tant provoquées par la réunion à Genève d'une importante 
conférence internationale, une déclaration générale nous para î t 
indispensable. Il est superflu d 'examiner comme l'ont fait des 
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membres de la minorité, si la réunion de cette conférence est oppor
tune et quels sont les résultats pratiques qu'il faut en a t tendre . 
Ce sont là sujets qui ne relèvent pas de notre compétence. Il faut 
retenir seulement le fait que des diplomates, des hommes d 'E ta t , 
des journalistes, venant en grand nombre de tous les pays, se. 
réuniront à Genève en février 1932. Si le choix de notre ville est 
flatteur, il est plus encore avantageux. Nous avons un intérêt non 
seulement moral, mais matériel, à l 'organisation chez nous de 
réunions de cette importance : les hôtels remplis, les appartements 
loués, c'est le commerce qui reprend, le t ravail qui s'intensifie, le 
chômage qui diminue. D'autres villes l'ont bien compris, qui ont 
multiplié les démarches pour at t irer la Conférence dans leurs murs. 
Les dépenses qui devront être faites pour donner à nos hôtes le 
sentiment qu'ils sont bienvenus, seront amplement compensées 
par l 'apport d'argent dont bénéficiera Genève. 

L'ouverture du Théâtre pendant la Conférence nous paraî t 
donc une mesure opportune. Au surplus, indépendamment même 
de la Conférence, l 'activité du Théâtre est considérée par une 
part ie de notre commerce, comme favorable à la reprise des 
affaires, et une bonne partie des salaires payés aux artistes, musi
ciens d'orchestre, personnel supplémentaire,sera dépensée à Genève. 

On nous a objecté la situation financière de la Ville et la nécessité 
de venir en aide par des allocations, aux personnes privées de 
travail . Certes, en période de crise économique, ces allocations 
sont une nécessité, une nécessité douloureuse ; mais si elles aident 
les chômeurs à at tendre la fin de la crise, elles ne la diminuent 
ni en intensité ni en durée. Un commerçant qui a des proches à 
soutenir ne peut, pour faire face à ses obligations familiales, 
renoncer à sa publicité. Si faute de publicité ses affaires périclitent, 
il sera dans l'impossibilité d'aider autrui , ("est précisément à cause 
de la crise qu'il faut savoir faire des sacrifices en vue de la reprise 
des affaires ; or une série de représentations de premier ordre 
durant la Conférence du désarmement constituerait, pour Genève, 
une fructueuse publicité. 

Théâtre. Fr. 80.000.— de subside pour 15 représentations, 
auxquels il faut ajouter fr. G.000.— pour divers frais, ne paraît 
pas une somme exagérée. La commission n'a pas eu à se préoccuper 
de la qualité des représentations et des arrangements projetés. 
Elle pense qu'on peut faire confiance sur ce point t an t à M. le 
conseiller délégué au Théâtre qu'à la commission consultative. 

Béatitudes. La Société de chant sacré se propose de donner trois 
auditions d'une œuvre célèbre et de grande envergure : Les Béati
tudes, de César Frank. La première audition sera offerte aux Auto
ri tés, aux diplomates étrangers, à la presse internationale. Les deux 
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autres sont destinées à la population genevoise : elles seront 
gratuites. 

Le Conseil fédéral se préoccupe, à juste t i t re , de l'accueil qui sera 
fait à nos hôtes ; il a accordé au chant sacré un subside de fr. 5.000.-, 
Les organisateurs sollicitent de la Ville de Genève une allocation 
de fr. 1.500.—. Nous proposons qu'il soit répondu favorablement 
à leur demande et pour autant , bien entendu, que leur projet 
sera mis à exécution. On donnera ainsi un encouragement à une 
ancienne société dont le travail désintéressé a toujours porté sur 
des œuvres d'une haute valeur musicale. 

Aliénor. Deux sociétés de notre ville ont travaillé longtemps 
pour mettre sur pied les représentations d'Aliénor, œuvre de 
Morax et Doret, qui n 'avai t jamais été représentée à Genève. Le 
comité d'organisation a dû vaincre des difficultés considérables 
qui t iennent à l 'ampleur de l 'ouvrage, au nombre des exécutants , 
à la nécessité de faire venir les décors de Mézières où la pièce a é té 
créée. La réussite artistique a été complète mais les frais sont élevés 
et la souscription au fonds de garantie n'a pas eu le résultat espéré 
par les organisateurs. Ils ont demandé à la Ville de Genève de 
souscrire fr. 2.000. — à ce fonds. Nous vous proposons de leur 
répondre favorablement. Le Conseil administratif prélèverait sur 
le « Fonds Galland » (encouragement à l 'art musical) la somme 
nécessaire qui ne sera connue exactement qu'après la présentation 
des comptes. En efîet, une représentation supplémentaire aura lieu 
demain soir et on peut espérer que le fonds de garantie ne sera pas 
absorbé complètement. 

Ajoutons que les organisateurs ont tenu à met t re , par l ' inter
médiaire de l'Union pour l 'art social, plus d'un millier de places 
à tarif exceptionnel à la disposition du public populaire, et que 
des places de toutes catégories ont été vendues à prix rédui ts . 

Nous pensons qu'une entreprise de ce genre mérite d'être encou
ragée à cause de son caractère désintéressé et de sa valeur ar t is t ique. 
Soulignons qu'il s'agit d'une œuvre suisse, t an t par ses auteurs 
que par la légende dont elle s'inspire. 

En résumé, pour les motifs qui viennent d'être indiqués, la 
majorité de la commission vous propose, Monsieur le président 
et Messieurs les conseillers, d 'adopter les trois propositions du 
Conseil administratif. 

* * * 
M. Nicole, au nom de la minorité de la commission, présente le 

rapport oral suivant : 
Monsieur le président, Messieurs les conseillers. 

Au nom de la minorité de la commission — minorité assez forte 
puisqu'elle comprend trois membres sur sept — je vous propose 
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de repousser les trois propositions du Conseil administratif, ceci 
pour les motifs suivants : 

Tout d'abord, il s 'agirait de savoir si la Conférence du désarme
ment aura lieu ou non. Je pense qu'en l 'é tat actuel des choses, il 
y a infiniment de chances qu'elle n 'ai t pas lieu. Je n'ai pas à vous 
rappeler ce qui se passe à l 'heure actuelle sur le terrain mondial. 
C'est tout autre chose qu 'un commencement de désarmement. 
C'est, au contraire, une nouvelle guerre générale que l'on prépare 
et nous sommes de ceux qui pensent que ce n'est pas avec du 
<( chant sacré » que l'on arrivera à détourner la guerre. 

Le second point qui se pose est le suivant : Est-ce que c'est à 
la collectivité genevoise qu'i l appart ient de distraire Messieurs 
les diplomates qui viennent à Genève ? A la collectivité genevoise 
qu i se trouve, à l 'heure actuelle, dans une situation financière 
quasi désespérée ? Ou est-ce aux bénéficiaires commerciaux éven
tuels de cette Conférence du désarmement ? Parce qu'enfin, ce que 
nous avons entendu jusqu'à présent nous donne bien l'impression 
que la question commerciale est placée à l 'avant-plan de toutes les 
préoccupations de ceux qui, à Genève, s'occupent de cette Confé
rence du désarmement. Dans ces conditions, encore une fois, est-ce 
à la collectivité genevoise, dont les finances sont en fâcheuse 
posture, à faire les frais de cette affaire ou n'est-ce pas plutôt aux 
bénéficiaires éventuels ? Ces bénéficiaires, nous les connaissons. 
Ce sont tout d'abord Messieurs les hôteliers. Leurs prix ne sont pas 
précisément doux. Les hôteliers savent très bien, quand il y a des 
événements tels que la conférence envisagée ou n ' importe quelle 
conférence internationale, peser, comme on dit , «sur la chante
relle » ! Si leurs hôtes doivent être distraits par de la belle musique 
ou par des représentations théâtrales, il semble qu'ils pourraient, 
eux, s'en occuper, et non pas en charger le budget de la collectivité. 

Un autre point est que MM. les diplomates qui habitent Genève, 
en particulier ceux travaillant à la S.d.N. au B.I.T. ou dans n ' im
porte laquelle des institutions internationales ayant leur 
siège à Genève, ne paient pas un centime d' impôts. Il 
semble, pourtant , dès l ' instant que l'on prétend insti tuer 
un é ta t véritablement démocratique dans le monde, que ces 
Messieurs pourraient donner l'exemple et payer également leur 
pa r t des frais d 'administration d'une collectivité telle que celle 
de Genève. 

La Confédération nous a imposé l 'exemption des impôts en 
faveur de ces messieurs. Est-ce que nous allons par dessus le marché 
nous charger de leurs distractions ? Est-ce qu'il appart iendra 
maintenant à la collectivité genevoise de leur payer des représen
tat ions théâtrales, à raison de 6000 francs par soir ? (Une voix à 
droite : 5000 frs / ) . 
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Pardon, 80.000 fr. pour 16 représentations, non compris les 
autres frais, cela représentera bien 6000 fr. par soir. Il faudrait 
donc que nous nous fendions de 6000 fr. pour agrémenter le séjour 
de ces messieurs à Genève. Nous trouvons la note un peu salée. 

Autre point concernant les finances de la Ville de Genève. J ' a i 
dit en séance de commission que j 'é tais vivement surpris de cons
ta ter que les premières propositions faites par les forces juvéniles 
qui nous sont envoyées du côté bourgeois, sur les bancs de l 'U.D.E. 
ou sur les bancs du par t i démocratique conservateur, s'emploient 
à faire une politique diamétralement opposée à celle promise pa r 
leurs partis respectifs au cours de la campagne électorale qui a 
précédé les élections au Conseil municipal. Us ont crié aussi fort 
que possible : Economies ! Economies ! 

A l'heure actuelle, ce sont eux précisément qui proposent des 
dépenses somptuaires dont nous pourrions parfaitement bien nous 
passer. 

La situation financière de la Ville de Genève nous sera expliquée 
tout à l 'heure, je suppose, par M. le délégué aux finances de la Ville. 
J 'a i regretté, pour ma part , qu'on n'ait pas cru devoir le prier 
d'assister à la séance de la commission où cette affaire a été discutée. 
L'opinion de celui qui a la responsabilité des finances de la Ville 
de Genève était tout particulièrement souhaitable. J'espère que 
cette opinion, nous la connaîtrons tout à l 'heure. En tout é ta t de 
cause, nous croyons savoir que la situation budgétaire de la Ville 
de Genève n'est pas brillante ; elle est même loin de l 'être. Je me 
demande en conséquence si, du côté bourgeois, on ne s'ingénie pas 
maintenant à charger le bateau pour pouvoir dire ensuite : voyez,. 
quand c'est un socialiste qui administre les finances de la Ville 
de Genève, comment vont ces finances ! 

Il ne vous en coûte pas grand chose de demander au chef des 
finances de la Ville d'ajouter les dizaines de milliers de francs aux 
dizaines de milliers de francs, pour des dépenses dont nous pourrions 
fort bien nous dispenser. 

Enfin, je dois déclarer à M. Hochstaetter que son argumentat ion 
au sujet de la marche des affaires à Genève, par le moyen de l 'ou
verture du Théâtre, me paraît tout de même quelque peu puérile* 
enfantine. S'il suffit maintenant d 'ouvrir des théâtres pour faire 
marcher les affaires, alors je demande instamment au Conseil 
administratif d'ouvrir non seulement le théâtre de la place Neuve, 
mais d'en ouvrir un à la Servette, un autre au Eaux-Vives, un 
troisième à Plainpalais, un quatrième à Carouge et un dans toutes 
communes du canton où les affaires ne marchant pas, puisqu'il 
suffirait de faire de la musique ou du théâtre pour faire marcher 
les affaires ! (Protestations au centre). 
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Il est clair que la question ne doit pas être traitée de cette façon-
là. Le niveau social et économique ne peut pas être rehaussé 
artificiellement. C'est exactement comme si. dans une période de 
grand mauvais temps, en été, on faisait monter artificiellement le 
baromètre pour faire croire aux gens qu'il fait beau temps et qu'il 
n 'y a pas d'orages et de tempêtes. 

M. Patry: . . .Et vos discours ! 
M. Nicole : Vous voulez faire du théâtre pour faire croire à la 

population qu'elle est dans la joie, qu'elle doit se réjouir, alors 
qu'en réalité elle est dans la plus noire misère ? Il me semble qu'il 
faut d'abord songer à permettre à l'ensemble de la population 
d'avoir une vie suffisante. Il faut d'abord fermer cette plaie du 
chômage. Il faut permettre à chacun d'avoir du travail , de quoi 
manger, de quoi se vêtir, de quoi se loger convenablement. 

Quand chacun aura cela, les stocks diminueront et il y aura 
moins de chômage ; c'est ainsi qu'on met t ra fin à la crise et non 
pas en ouvrant toutes grandes les portes des théâtres. 

Pour ces raisons, Monsieur le président et Messieurs, je vous 
propose le rejet des trois arrêtés qui nous sont soumis ce soir, les 
finances de la Ville ne nous permet tant pas de les voter. Ceux qui 
veulent du théâtre et de la musique n'ont qu'à se les payer eux-
mêmes. 

* * * 
La discussion est ouverte en premier débat. 
M. le Dr Patry: Je suis véritablement stupéfait d'entendre les 

arguments qui sont apportés dans ce Conseil municipal où je cro
yais que l'on faisait uniquement de l 'administration. Mais puis
qu'on veut parler politique... très bien ! parlons politique. 

Messieurs les conseillers, j 'est ime que ces trois demandes de 
subventions pourraient être traitées séparément. Vous demandez 
fr. 1.500.— pour le chant sacré, pour des œuvres qui n'ont aucune 
espèce d'esprit religieux ni politique quelconque. De plus, ces 
séances sont offertes gratui tement au public. 

Cela ne m'étonne nullement, du moment que Ton parle de chant 
sacré, que M. Nicole y fasse opposition. Tout ce qui est sacré lui 
est indifférent. (Hilarité. Bruits à gauche). 

M. Nicole: ...je vous répondrai tout à l'heure ; vous allez voir 
ça ! (Hilarité générale). 

M. le DT Patry: J 'est ime que ce crédit de fr. 1.500.— pour le 
chant sacré se justifie absolument. Toutefois, je demande une 
votation distincte pour chacun des crédits sollicités et je suis prêt 
à discuter les différents points. 



220 SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1931 

M. Naine, conseiller administratif : Je pensais que mon collègue 
M. Peney, prendrait la parole avant moi {M. Peney : Au contraire, 
f attendais que vous ayez parlé !). Tout à l 'heure, M. le D r Pa t ry a 
dit s'étonner que l'on fasse de la politique au Conseil municipal. 
Il ne s'étonnera pour tant pas que je reste sur le terrain adminis
tratif. 

M. le conseiller municipal Nicole a fait appel à mon témoignage, 
me demandant de vous dire ce que je pense des projets d 'arrêtés 
qui nous sont soumis ce soir. Je dois dire qu 'au Conseil adminis
tratif j ' a i fait opposition à ces trois crédits car j 'est ime qu'en raison 
de la situation financière de la Ville, il faut sérier les dépenses et 
n 'admett re que celles qui sont absolument indispensables. Il y a 
d'abord les dépenses utiles et ensuite seulement les dépenses 
superflues. Dans quinze jours, le Conseil municipal va se trouver 
devant un budget de la Ville de Genève agrandie, budget tou t 
nouveau, établi sur des bases toutes nouvelles. J 'aurais voulu ne 
pas déflorer le rapport du Conseil administratif. Cependant je 
dois expliquer ma position concernant ces dépenses et je suis 
obligé d'avouer que le budget que le Conseil administratif lime et 
relime depuis quinze jours et auquel il travaille sans désemparer 
chaque matin et chaque après midi, se présente, si l'on t ient 
compte des mêmes centimes additionnels que cette année, avec 
un déficit de trois millions de francs. Nous ne savons pas encore 
ce que la commission qui s'occupe du budget des Services indus
triels en sortira. Pour le moment, c'est 3 millions y2 de déficit. 
Nous espérons ramener ce déficit à 3 millions. Nous ne voulons 
l'exagérer ni dans un sens r i dans un autre . Ceux qui font 
part ie de la commission du budget des Services industriels 
savent que je m'efforce de faire donner à ces services le maximum 
possible. 

Nous nous trouvons donc dans la situation suivante. Pour l 'année 
prochaine, si nous voulons couvrir nos dépenses, dépenses admi
nistratives, dépenses de t ravaux, dépenses des charges financières 
qui sont actuellement considérables pour la Ville, puisque nous 
avons une dette d'une centaine de millions et qu'il faut, pour cela, 
4 millions pour les intérêts et à peu près la même somme pour les 
amortissements, pour couvrir nos dépenses nous aurons à élever 
le t aux des centimes additionnels au minimum de 50, je n'exagère 
rien. 

Il faut donc que le Conseil municipal qui va prendre ses respon
sabilités, sache à quoi il s'engage quand il vote de nouvelles 
dépenses. C'est là une chose que nous ne pouvons pas cacher au 
Conseil municipal. Il faut que l'on sache que toute dépense nou
velle augmente le t aux des centimes additionnels. 
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Vous connaissez la loi fiscale. Les communes sont tenues, par 
cette loi, de couvrir leurs dépenses au moyen des centimes addi
tionnels sur l ' impôt d 'E ta t . Le Conseil d 'E ta t a le droit de ren
voyer à la commune un budget qui n'offrirait pas la couverture 
financière suffisante. Nous sommes obligés de compter en plus, 
avec une diminution considérable du rendement de la taxe fixe. 
Vous savez que cette taxe ûx^e a été successivement abaissée 
ces dernières années ; je dirai même qu'elle l'a été d'une façon 
exagérée parce que j 'est ime que c 'était précisément pendant la 
période de prospérité qu'il fallait faire payer. Aujourd'hui, nous 
nous trouvons devant cette situation que quanti té d'entreprises 
ne pourront pas payer ce qu'elles payaient précédemment, leur 
situation ne le leur permet tan t pas. 

Il faudra donc, de ce côté, que certains dégrèvements inter
viennent. Ce sera, dans le domaine de la taxe fixe, une diminution 
de ressources, alors que toutes nos dépenses vont en augmentant , 
sans parler de nos dépenses de t ravaux. Vous verrez quels sont 
les montants énormes que nous devons payer pour le budget 
ordiwaire des t r avaux ; vous verrez aussi les dépenses extraor
dinaires qui ont déjà été votées et qui seront en part ie payables 
Tannée prochaine, en part ie réparties sur 2, 3 ou 4 ans. Mais, 
malgré cette répart i t ion sur plusieurs années, nous aurons des 
dépenses de t r avaux considérables. E t ce ne sont pas là des dépenses 
qui iront en diminuant dans la suite. Vous savez que l 'é ta t 
de notre ville demande de très grands t ravaux d 'aménagement 
non pas seulement dans la Cité, mais dans les faubourgs. Il est 
prévu de grosses dépenses pour les voies d'accès à la Société des 
Nations. Ce n'est pas dans l 'avenir que nous pourrons réaliser 
des économies. 

La solution sera donc la suivante : Ou bien nous augmenterons 
les impôts pour couvrir exactement notre déficit, ou bien nous le 
paierons par l 'emprunt. Il n 'y a pas d 'autre al ternative. Avec 
une pièce de 5 francs un conseiller administratif chargé des 
finances de la Ville, fût-il socialiste, ne peut pas faire 10, 15 ou 
20 francs. Ces choses-là n'existent qu 'à l 'administration de la 
Banque de Genève. (Rires). Elles ne peuvent pas se passer dans 
une administrat ion bien ordonnée. 

Il faut donc, je le répète , que le Conseil municipal se mette en 
face de la situation et dise aujourd 'hui s'il se sent le courage de 
voter une dépense d'ordre somptuaire aussi considérable que 
celle-là. 

En ce qui concerne l'ordre de nos dépenses, j ' a i d i t tou t à 
l 'heure que je considérais qu'i l y en avai t d'indispensables, de 
nécessaires, d'utiles et qu'après il y avai t les dépenses de luxe. 
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Sur les dépenses de luxe qui figuraient à notre budget, je dois 
dire que le Conseil administratif a déjà donné quelques coups de 
rabot. Il s'agira pour vous de nous appuyer surtout , si la chose 
est possible, dans le domaine des subventions particulières ; vous 
aurez à nous appuyer dans la résistance que nous opposerons à 
toutes les demandes qui nous arrivent toujours plus nombreuses. 

Dans le budget que nous avons discuté, voici les dépenses que 
j 'est ime non indispensables : 

Nous avions fr. 142.000 de dépenses de musique ; fr. 233.000 
de dépenses d'ordre théâtra l ; pour le Casino municipal fr. 260.000 
y compris les intérêts du capital engagé et qui n'est pas encore 
payé. En effet, pour payer le Casino municipal, nous avons fait 
une dépense de 2 millions qui n'est pas amortie et sur laquelle, 
dans notre budget, nous sommes obligés de payer les intérêts. 

Nous avons ensuite des subventions diverses. Certes, il y a des 
choses que je considère comme indispensables. Je ne veux donc 
pas dire qu'elles sont toutes de t rop. Il y en a cependant pour 
fr. 129.000. Nous avons donné déjà un sérieux coup de rabot en 
discutant le budget. Les années précédentes, le'Conseil municipal 
avait voté fr. 50.000 pour la publicité en faveur de Genève. Cela 
représente une somme totale de plus de fr. 800.000 ! Voilà, Mes
sieurs, la situation. Vous nous direz qu'il faut que le Conseil 
administratif fasse des économies. Très bien ; mais c'est précisé
ment sur ces chapitres-là qu'à mon avis, des économies doivent 
être réalisées. Le Conseil administratif s'efforcera aussi d 'obtenir 
des économies sur nos charges financières, en met tant en valeur 
les propriétés de la Ville de Genève, augmentées par l 'apport des 
communes fusionnées. Mais, pour le moment, nous sommes 
obligés de vous présenter le budget dont je viens de vous donner 
les grandes lignes; et, de gaîté de cœur, vous allez voter cette 
grosse dépense qui, à mon sens, n'est nullement indispensable ? 

Messieurs, la question de la S. d. N. est très discutée, très 
controversée. Il faut reconnaître cependant que ces Messieurs 
ne nous demandent pas, pour venir à Genève, d'organiser des 
représentai ions théâtrales. O s Messieurs de la S. d. N. ne sont 
pas des enfants. Dans le programme soumis au Conseil d 'E ta t , 
il n'est rien prévu pour des réjouissances. J 'a i l'impression que ce 
ne sont pas les diplomates qui viendront à Genève qui vont profiter 
de ces réjouissances, mais bien plutôt les journalistes et leurs 
a t tachés . {Hilarité. Bruit aux tribunes de la presse.) Evidemment 
pas les journalistes genevois I mais les journalistes étrangers et 
les sous-journalistes qui viendront avec eux. Ce sont aussi et 
sur tout les employés du secrétariat et tout le personnel qui profi
teraient de ces représentations théâtrales . En votant cette sub-
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vention, vous devrez vous dire qu'elle représente en tout cas un 
demi-centime additionnel à vos impôts. 

Mon collègue, M. Peney, me souffle en ce moment dans l'oreille : 
E t Zurich, et Bâle ! ! Sans doute, dans le rapport , on parle des 
subventions de Berne, Bâle, Zurich pour leur théâtre . Mais qu'est-ce 
que l'on paie à Zurich et à Berne comme impôts municipaux ? 
Au moins le double de ce que nous payons à Genève ! Si, de gaîté 
de cœur, vous voulez une augmentat ion des centimes additionnels, 
nous l 'enregistrerons. Cependant nous tâcherons de faire en sorte 
que, malgré tout , ces centimes additionnels aillent à la bonne 
place, c'est-à-dire aux dépenses nécessaires et non pas à des 
dépenses de luxe. (M. Nicole: Très bien !) 

M. Peney, conseiller administratif : Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

La majorité du Conseil administratif a examiné avec M. le 
conseiller délégué aux finances Naine la situation financière. 
Elle l'a examinée à fond, opérant des coupes sombres dont vous 
vous apercevrez prochainement lorsque vous serez appelés à 
discuter le projet de budget. Nous avons, par exemple, rogné 
sur les subventions aux sociétés. La majorité du Conseil admi
nistratif n'a pas eu peur des récriminations ; elle ne craint pas de 
dire à chacun qu'il n'est nécessaire de se restreindre vu la période 
grave que nous traversons ; mais cette majorité a estimé d'autre 
par t qu'il était bon d'insister pour obtenir ce crédit en vue de 
représentations extraordinaires à organiser durant la Conférence 
du désarmement. La question qui se pose est celle-ci : Voulons-
nous, parce que nous éprouvons, comme le monde entier d'ailleurs, 
les effets du chômage, voulons-nous faire de Genève une ville 
morte , ou voulons-nous travailler pour une Genève accueillante 
e t souriante ? Je vous vois sourire, M. Nicole... cela me fait 
plaisir... 

Dans ces conditions, il faut bien organiser quelque chose durant 
cette Conférence du désarmement, pratiquer comme par tout 
ailleurs et consentir les sacrifices que s'imposent les contribuables 
de Zurich, de Bâle, de Berne et d'ailleurs, sacrifices acceptés 
avec plaisir, j 'en suis certain, pour avoir un théâtre digne de 
leur cité. 

Le commerce et l ' industrie, on vous l'a dit tout à l'heure dans le 
rapport de majorité, ont besoin de quelque chose qui retienne les 
touristes à Genève. Nos industries périclitent;. Genève ne peut 
prendre de l'essor et un certain développement commercial que 
si nous savons at t i rer l 'étranger chez nous et le retenir pendant 
quelque temps. C'est là une condition sine qua non. 
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Or, cette question du théâtre n'est qu'une infime partie de t ou t 
le programme de spectacles, de manifestations et de développe
ment général que nous devrions avoir à Genève pour at t i rer e t 
retenir l 'étranger. 

On a parlé de la Conférence du désarmement. J ' a i encore 
demandé cet après-midi à M. Guillaume Fatio ce qu'il en pensait . 

M. Nicole: Il doit, en effet, être renseigné ! (Rires.) 

M. Peney: II m'a déclaré que quels que soient les événements 
qui pourraient survenir, la conférence du désarmement aura lieu 
et s'ouvrira le 2 février prochain. Telle est l'affirmation absolue 
que j ' a i recueillie et que je vous apporte toute fraîche. (Excla
mation <> Vextrême gauche.) 

M. le conseiller administratif délégué aux finances a dit qu'on 
avai t dépensé fr. 240.000 pour le Théâtre . Mais sur ces fr., 240.000 
il y a fr. 100.000 de frais d 'entretien, fr. 30.000 de frais d'assurances 
et fr. 100.000 de réparat ions. Ces réparations ne seront plus à faire. 
C'est fr. 100.000 que nous avons dépensé en 1931 mais que nous 
n'aurons pas à dépenser en 1932. En lieu et place, nous vous 
demandons fr. 80.000 pour l'organisation de spectacles pendant 
la Conférence du désarmement . Est-ce t rop ? 

Je veux maintenant encore at t i rer votre at tention sur l'excel
lence des spectacles qui seront donnés. Le choix en a été fait 
par la commission consultative qui, unanime, s'est déclarée en 
faveur de cette sélection et parmi ceux qui se sont déclarés pour 
ce choix, se t rouvaient des membres qui, pour des raisons 
politiques ou économiques, s 'étaient déclarés contre la demande 
de subvention. 

Vous aurez d 'abord, in cor pore, la troupe du Théâtre de Bor
deaux. La ville de Bordeaux nous fera la gentillesse de nous 
l 'envoyer officiellement. Cette troupe sera renforcée par les 
premières vedettes françaises de l'Opéra et de l 'Opéra-comique. 
De cette façon, dans les principaux rôles, vous aurez l 'artiste 
vraiment à sa place. 

Vous aurez aussi une série de représentations de théâtre italien 
avec les meilleurs artistes italiens et des distributions qui seront 
égales à celles de la Scala de Milan. 

Vous aurez enfin trois représentations de pièces de Mozart, données 
par le chef d'orchestre de Bayreuth von Hoesslin, qui a une répu
tat ion européenne, qui joue actuellement à l 'Opéra de Paris et 
ira à Monte-Carlo ensuite. 

Jamais , à Genève, on n 'aura donné une aussi importante série 
de spectacles extraordinaires de premier ordre au point de vue 
ar t is t ique. Il y a là de quoi satisfaire tous les publics, le grand 
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public qui aime le répertoire français courant, et le public cultivé 
qui préfère les auteurs classiques. 

M. Nicole : Lesquels ? 

M. Peney, conseiller administratif : Je pense que Beethoven 
vous convient mieux que Mozart. (Rires.) 

Dans ces conditions, j 'es t ime que la commission consultative 
du théâtre a fait un choix excellent ; je n'ai pu que m'incliner. 
J e défends cette décision en vous demandant ins tamment de voter 
ce crédi t . 

M. Rosselet : Je vous fais également la proposition de rejeter 
ces trois demandes de crédit qui figurent aux chiffres 4, 5 et 6 de 
l 'ordre du jour. Cela ne veut pas dire que nous ne soyons pas, 
comme le rapporteur de la majorité de la commission, partisans 
du développement de l 'ar t dans notre ville. Gela ne signifie pas 
non plus que nous désirons que la Conférence du désarmement ne 
se tienne pas ou échoue. Mais nous devons envisager la question 
sous un tout aut re angle. 

Nous avons, au cours d'une de nos dernières séances, voté un 
a r rê té municipal qui a été soumis au Conseil d 'Eta t . Cet arrê té 
municipal avai t pour but de donner à certaines familles les plus 
prétéritées de notre ville, certains allégements. 

On nous a fait savoir — ou, du moins, paraît-il , nous le saurons 
bientôt — que le Conseil d 'E ta t ne ratifiera pas cet arrêté et que 
les familles nombreuses devront se passer de l'allocation de fin 
d'année que vous aviez votée dans votre majorité, et que vous 
aviez bien fait de voter. Et alors je pense, si le Conseil d 'E ta t 
est logique avec lui-même, qu'il dira aussi, lorsque vous aurez 
voté ces trois arrêtés : « Vous n'êtes pas raisonnables. Nous 
avons refusé de sanctionner une dépense nécessaire et vous venez 
aujourd 'hui devant nous avec des dépenses qui ne le sont pas. » 

Le Conseil d 'E ta t se devra de refuser sa sanction à ces trois 
arrêtés . Or, comme vous le savez, nous sommes infiniment res
pectueux des décisions du Conseil d 'E ta t (Rires) et nous tenons 
à ne pas nous mettre en opposition avec lui. C'est pourquoi je vous 
demande de ne pas consentir à ces dépenses somptuaires. 

On nous dira que des chômeurs utilisent leurs allocations de 
chômage pour acheter des panatropes. (M. Berchten : C'est arrivé !) 

M. Nicole: Çà, c'est ma l in ! Voilà le radicalisme de gauche..! 

M. Rosselet: Vous allez faire des dépenses de luxe alors que l'on 
refuse des dépenses nécessaires. Vous ne pouvez pas vous engager 
dans cette voie, autrement vous seriez jugés extrêmement sévè
rement par la population qui ne croit pas, elle, aux différences 
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que l'on peut faire ici dans nos discussions, à propos de dépenses 
d'hospitalité qui peuvent se justifier quand les temps sont pros
pères, mais qui ne se justifient pas dans des temps comme ceux 
que nous vivons, alors que le Conseil d 'E ta t refuse d'approuver 
des allocations absolument normales aux familles nombreuses. 
Je pense donc que nous sommes obligés de suivre ce même Conseil 
d 'E ta t en ce qui concerne les projets 4-5-6 et de dire : « Pas d'argent 
pour les familles nombreuses, pas d'argent pour les spectacles. » 
(Bravos sur les bancs de la gauche socialiste.) 

M. Peney, conseiller administratif : Je dois dire que le concours 
de l'Orchestre de la Suisse romande est assuré pour toutes ces 
exécutions. 

M. Nicole: Je tiens tout d'abord à remercier M. le conseiller 
administratif Naine pour ses claires explications qui me paraissent 
avoir agi comme une douche d'eau glacée sur les bancs où siègent 
ces Messieurs de la bourgeoisie. Elle a certainement produit son 
effet, surtout sur les bancs conservateurs et udéistes d'après ce 
que j ' a i cru remarquer . 

En ce qui concerne les explications données par M. le conseiller 
administratif Peney, je crois qu'elles ne sont pas concluantes. 
M. Peney paraît avoir en piètre estime l'intelligence des gens qui 
assisteront à cette Conférence du désarmement, parce que le 
comble de l'inintelligence c'est de ne pas savoir se distraire soi-
même (Hilarité sur tous les bancs). Je pense aussi que le comble 
de l 'ennui c'est d'être obligé de participer à des séances officielles, 
à des fêtes organisées spécialement pour s'amuser. Il n 'y a pas 
de lieu où l'on s'ennuie au tan t que là où l'on doit aller parce qu'on 
y a organisé des amusements ! 

Je crois, d 'autre par t , que c'est un piètre moyen que d'organiser 
des fêtes pour retenir l 'étranger. Les étrangers viennent en Suisse 
pour s'y reposer ; ce sont des fatigués ; ce sont des oisifs ; ils sont 
fatigués de ne rien faire. Ils sont allés dans des thés, dans des dan
cings, dans des fêtes ; ils ont dû assister à de multiples soupers. 
Ils sont fatigués et nerveux ; ils ne viennent pas à Genève pour 
assister à des représentations théâtrales ; ces représentations leur 
sont données d'une façon infiniment plus somptueuse dans les 
grandes capitales qu'ils habitent . Je suis certain que nombre de 
diplomates diront : Ah ! que c'est embêtant , cette réunion officielle 
préparée parla Ville de Genève, ce soir, et à laquelle je suis obligé 
d'aller me montrer. 

Les explications qui nous sont données par M. le conseiller 
administratif Peney ne sont pertinentes en aucune mesure. Je 
crois qu'au contraire, nous ennuierons nos hôtes avec ces fêtes. 
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M. le conseiller administratif Peney nous a dit que la Conférence 
du désarmement aurai t lieu, que c'était M. Guillaume Fatio qui 
le lui avait annoncé. Evidemment, si M. Guillaume Fatio a dit 
que la Conférence du désarmement aura lieu, elle aura lieu, c'est 
une affaire en règle ! (Rires). M. Guillaume Fatio est un homme 
qui s'est fait une spécialité du désarmement. Il a trouvé le moyen 
de nous faire une deuxième voie de t ramway au quai des Bergues 
alors que cette deuxième voie était non seulement inutile, mais 
dangereuse. 11 a dit : La Conférence du désarmement nécessite 
une deuxième voie de tramway et immédiatement il fut obéi. 

Aujourd'hui, M. Guillaume Fatio dit qu'il faut tr. 80.000.— 
—- toute l 'argumentation de la majorité de la commission repose 
sur cette base —, et le rapport du Conseil administratif emboîte 
le pas derrière M. Guillaume Fatio. 

M. Guillaume Fal io déclare que quels que soient les événements 
— vous avez bien entendu ce que vient de nous dire M. le conseiller 
administratif Peney — la Conférence du désarmement aura lieu, 
même si la guerre mondiale éclatait sur ces entrefaites, et rien ne 
permet de dire qu'elle n'éclatera pas d'ici à février. La Conférence 
du désarmement aura lieu quand même et l'on fera du chant sacré 
et l'on ouvrira le Théâtre pour amener, par ce moyen-là, la 
fin des hostilités. On se ba t t ra , les gaz asphyxiants seront répandus 
(Bruits) il y aura des populations civiles entièrement détruites ; 
cela n'a aucune importance, pourvu qu'on fasse du chant sacré 
à la Cathédrale et qu'on ouvre le Théâtre parce que la Conférence 
du désarmement a lieu. {Exclamations au centre et à droite). 

Un mot encore. M. le D r Pa t ry a bien voulu s'occuper de ce que 
je pense, de ma conscience. Avec toute la délicatesse qui caractérise 
ces messieurs qui ont reçu une parfaite éducation, (M. Patry: Je 
vous remercie). M. Pat ry a bien voulu dire à ce Conseil et par delà 
ce Conseil à la population, que pour moi rien n 'é ta i t sacré. Est-ce 
que je dois examiner ce qui est sacré aux yeux de la bourgeoisie 
capitaliste dans l 'époque que nous traversons ? Est-ce que je dois 
examiner s'il est préférable de parler en chrétiens et d'agir en 
parfaits adorateurs du veau d'or, en parfaits païens, ou de ne pas 
parler en chrétiens (M. Aeschlimann : En russe...) mais d'agir com
me on prétend que les chrétiens devraient a^ir. C'est ce que nous 
cherchons à faire de ce côté de l'assemblée. 

Je dis donc très tranquillement à M. Pa t ry que ce qui nous est 
sacré, à nous, c'est la vie des individus, la vie des familles et nous 
disons que lorsqu'il s'agit de cela — et il s'est agi de cela ce soir à 
deux reprises — rien ne nous est plus sacré. Tandis que si nous 
examinons ce qui vous est sacré, à vous messieurs de la bourgeoisie, 
nous trouvons que c'est ce que vous portez généralement sur votre 
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cœur, votre portefeuille ! (Bravos et applaudissements à Vextrême 
gauche). 

M. le DT Patry : Je répondrai immédiatement à M", le conseiller 
municipal Nicole. Je n'ai pas dit — ce n 'é ta i t pas dans ma pensée — 
que ce qui étai t sacré ne lui convenait pas. J 'a i parlé de « chant 
sacré ». Dans tous les cas c'est là ce que j ' a i voulu dire. La famille 
est aussi sacrée pour moi que pour n ' importe qui. (M. Nicole: 
,..on Va vu à la dernière séance du Conseil municipal !) 

M. Lorenz: Je n'ai pas entendu qu'i l soit fait mention, dans le 
rappor t de la majorité de la commission, des programmes qui 
seront donnés. M. le conseiller délégué Peney parle de troupe 
italienne et, d 'autre par t , de représentations de Mozart. C'est tout . 
J 'a imerais avoir quelques indications en ce qui concerne le reste 
du programme. 

M. le président: Tout cela est contenu dans le rapport du Conseil 
administratif . 

M. Probst : Je voudrais porter à la connaissance de ce Conseil 
municipal que le Grand Conseil lui-même avait refusé en son temps 
une proposition du Conseil d 'E ta t au montant de plusieurs milliers 
de francs pour divertir Messieurs les diplomates qui assisteront 
à la Conférence du désarmement. Je crois que le Grand Conseil 
a bien fait et je crois aussi qu'il serait sage pour le Conseil municipal 
de suivre la même voie. Je vous propose donc de repousser tous 
les crédits pour des divertissements pendant la Conférence du 
désarmement . 

M. Brolliet : A mon avis, c'est justement parce que le Grand 
Conseil a refusé ces crédits que nous devons les accepter. (Vive 
hilarité à Vextrême gauche). Nous prenons l 'engagement moral 
d'avoir une ville souriante. Nous devons tout faire pour qu'elle 
le soit. * 

M. Jacob: Je demande que l'on ne fasse pas un tou t de ces 
trois propositions. Il y a certainement parmi nous des conseillers 
qui seraient disposés à voter pour l'une et pas pour l 'autre. On peut 
faire une différence entre le chant sacré et les autres concerts. 
Il sera donné des représentations des « Béatitudes» que nous avons 
très rarement l'occasion d'entendre à Genève. 

M. Nicole: Dissociez; nous sommes d'accord. 

M. Lorenz: Je ne vois dans le rapport du Conseil administratif ' 
aucune indication au sujet du répertoire proposé, contrairement 
à ce qui m'a été répondu tout à l 'heure. J 'aimerais donc avoir une 
explication à ce sujet. 
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M. Peney, conseiller administratif : Il est probable qu'il y au ra 
deux représentations populaires : Manon, Carmen ou Faust . 

Le répertoire français sera choisi parmi les pièces suivantes : 
« Manon », « Carmen », « Faust », « Louise », « Samson et Dalila », 

« Pelléas et Mélisande », « Mârouf, savetier du Caire », : Thaïs », 
« Lakmé », « le Roi d'Ys », « Wer ther », « Madame Butterfly » (avec 
une chanteuse japonaise célèbre). 

Le répertoire italien sera celui-ci : 
« Le Barbier de Séville » et « le Mariage secret », même distribu

tion qu 'aux fameuses représentations de Salzbourg, « La Tosca », 
« Rigoletto » et « la Vie de Bohême » (avec la célèbre canta t r ice 
Tott i dal Monte). 

Enfin, les trois pièces de Mozart seront « Cosi fan t u t t e », «le 
Mariage de Figaro » et « l 'Enlèvement au Sérail ». 

M. Lorenz: Je suis heureux d'entendre rénuméra t ion que vient 
de faire M. le conseiller administratif Peney. Je ne sais si M. Peney 
s'occupe de théâ t re depuis longtemps, mais il devrait savoir que 
sur la douzaine de pièces indiquées, il y en a sept ou huit qui sont 
un genre pér imé. Elles ne font encore recette qu 'à Paris où la 
province alimente les salles de spectacle ; mais, chez nous, ces 
représentations ne feraient plus un sou. Si c'est avec cela que 
vous prétendez at t i rer les diplomates, vous faites erreur... 

M, Peney, conseiller administratif : Je regrette que M. Lorenz 
soit en désaccord avec ses collègues socialistes de la commission 
consultative du Théâtre qui ont accepté ce programme comme 
excellent. 

M. Brachard: Les adversaires de la subvention de fr. 80.000.— 
semblent perdre de vue que cet argent sera dépensé entièrement 
à Genève, tou t comme une allocation. Cet argent aidera à vivre 
quant i té de personnes touchant de près au Théâtre , par exemple 
des musiciens, des choristes, des ouvreuses, des marchandes de 
programmes, des maîtres de pensions, toutes personnes demeurant 
à Genève et qui seront obligées d'y vivre ; elles y dépenseront de 
l 'argent dans le commerce, dans les pensions, dans les res taurants . 
Par conséquent, les fr. 80.000.— que vous donnerez représentent 
une dépense tou t à fait productive qui sera entièrement faite dans 
le pays. 

M. Aeschllmann ; Je voudrais également ajouter aux arguments 
de M. Brachard en faveur du commerce une autre raison, à savoir 
que les recettes du Théâtre sont aussi à l 'avantage du droit des 
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pauvres. Chaque fois que nous avons une saison théâtrale , nous 
avons aussi une recette augmentée du droit des pauvres. Par consé
quent, l 'argent que nous donnerons d 'un côté nous le retrouverons 
d 'un autre côté pour nos institutions de bienfaisance. 

Le premier débat est .clos. 

M. le président: Nous allons sérier les questions. Nous votons 
en premier lieu sur l'objet No. 4, crédit de fr. 1.500.— pour les 
représentations de la Société de Chant sacré. 

Ceux qui désirent passer en deuxième débat sont priés de le 
manifester en levant la main. 

Le Conseil décide de passer en deuxième débat . 
Les articles 1 et 2 du projet d 'arrêté sont successivement mis 

a u x voix et adoptés. 

M. Probst: Je demande qu'on soumette l'ensemble du projet 
au vote. 

M. le président: Il faut d'abord que je sache si le Conseil désire 
un troisième débat . 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est adopté 
dans son ensemble, contre les voix socialistes, et devient définitif 
comme suit : 

A R R Ê T É DU 24 DÉCEMBRE 1931 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 1.500.— pour subventionner les auditions des Béatitu
des de César Franck, organisées par la S3ciété de Chant sacré. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte «Dépenses 
diverses » et justifiée au compte rendu de l'exercice afférent. 

M. le président: Nous passons maintenant à la votation sur 
l'objet N° 5, crédit de fr. 2.000.— représentant la participation 
de la Ville de Genève au capital de garantie constitué en vue des 
représentations d'Aliénor au Grand-Théâtre. 

Le projet est adopté en premier débat . 
Le Conseil, passant au deuxième débat, adopte successivement 

et sans discussion les deux articles du projet d 'arrêté . 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 
son ensemble, contre les voix socialistes, et devient définitif comme 
suit : 

A R R Ê T É DU 24 NOVEMBRE 1931. 

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 — représentant la participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie constitué en vue des représentations 
d'Aliénor au Grand Théâtre , organisées par les Amis de l ' Instruc
tion et l'Union des Amis chanteurs de Carouge. 

Article 2. — Cette somme sera prélevée sur le Fonds Galland 
« Développement de l 'Art musical », exercice 1931. 

M. le président: Nous passons maintenant à l'objet N° 6, crédit 
de fr. 80.000.— pour le Grand Théâtre . 

M. Bouvier: Après la réunion de la commission qui s'est occupée 
de cet objet il m 'a été posé la question suivante : Au cas 
où les représentations prévues ne pourraient pas avoir lieu, pour 
un cas de force majeure, pa r exemple l 'ajournement de la Confé
rence du désarmement, le Conseil administratif a-t-il prévu dans 
quelles conditions et sous quelle forme il pourrait se libérer de 
ses engagements à l 'égard du Théâtre de Bordeaux ? 

Je demande que cette question soit posée préalablement à toute 
discussion. 

M. Peney, conseiller administratif : Il est impossible d 'apporter 
des restrictions dans les engagements que nous pourrions faire 
ultérieurement avec ce théâ t re . Le délai est très court. Si le Conseil 
municipal accepte cet arrêté, il faudra télégraphier à Bordeaux 
pour informer les intéressés. 

Plusieurs voix à gauche: Et le délai référendaire ? 

M. le président : La parole n'est plus demandée en premier débat . 
Ceux qui sont d'accord de procéder à un second débat sont 

priés de lever la main. 

M. Nicole: Il y a beaucoup d'hésitation chez les chrétiens-
sociaux... 

Une voix à Vextrême-gauche: Je demande l'appel n o m i n a l : 
Cette proposition é tant appuyée, il est ainsi procédé. 
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M. le président: Ceux qui acceptent de passer au second débat 
répondront Oui. Ceux qui refusent répondront Non. 

Le passage au deuxième débat est accepté par 31 oui contre 23 non 
et une abstention. 

Ont voté oui : MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Berchten, 
Ber thera t , Bouvier, Bovy, Brachard, Brolliet, Castellino, Gharrot, 
Corboud, Duboule, Ducommun, Ecofîey, Ferrand, Hochstaetter , 
Jaccoud, Jacob, Loutan, Martin-du Pan, Marti , Maunoir, de 
Mirbach, Pa t ry , Reymond, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Wagnon, 
Wanner. 

Ont voté non : MM. Beaud, Besse, Cabuzat, Dédo, Ehrler, Engel, 
Fraisse, Giauque, Girardet, Habis, Kohler, Lorenz, Métraux, 
Nicole, Noul, Parisod, Probst, Rietschin, Robin, Rosselet, Roux, 
Schumacher, Trohler. 

M. Keller s'est abstenu. 
M. Berra é ta i t absent au moment du vote. 
M. Peney, conseiller administratif : Je fais la proposition sui

vante , c'est que nous imposions aux directeurs éventuels, dans le 
cahier des charges, une clause selon laquelle si la Conférence du 
désarmement n'a pas lieu, les représentations seraient supprimées. 
Dans le cas où les directeurs n 'accepteraient pas ces conditions, 
nous abandonnerions l 'organisation de ces représentations. 

M. le président: Le Conseil prend acte de la proposition de M. le 
conseiller administratif Peney. 

M. Rosselet: La réserve proposée par M. Peney n'est pas suffi
sante parce que Messieurs les entrepreneurs de spectacles diront : 
« Supprimez les représentations si vous voulez, mais payez les 
frais ». 

M. Peney: Le cahier des charges sera soumis à des juristes. 

Deuxième débat 
Article premier. 

M. Bouvier: Je demande que la réserve proposée par M. le 
conseiller administratif Peney soit insérée dans cet article premier. 

M. Nicole: Pa r fa i t ement ! 
M. Peney, conseiller administratif : On peut rédiger un texte 

dans ce sens. 
M. le président : M. le conseiller municipal Bouvier est-il d'accord 

avec le texte suivant : « Dans le cas où la Conférence du désar
mement prévue pour février 1932 n 'aura i t pas lieu, les représenta
tions seraient supprimées ». 
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M. Nicole: Et les crédits ? 

M. Bouvier: Je trouve ce texte insuffisant. Il faudrait ajouter : 
«...et le crédit voté serait supprimé». 

M. Baimer : Ne pourrait-on pas adopter cette rédaction : 
« Les crédits sont accordés sous condition que les représentations 

aient lieu » ? 

M. Peney, conseiller administrat i f : «...que la Conférence d u 
désarmement ait lieu ». 

M. Jaccoud: J 'est ime que la clause proposée par M. Balmer n'est 
pas suffisante. Si la Conférence du désarmement n'a pas lieu, il 
est bien entendu que les représentations ne seront pas données et 
le crédit ne sera pas accordé. Cela ne veut pas dire qu'en vertu des 
conventions passées avec l 'entreprise de spectacles, la Ville de 
Genève ne soit pas tenue de payer une dédite quelconque. J ' a ime
rais donc bien que fût insérée dans l 'arrêté une condition par t icu
lière, à savoir que les crédits sont votés sous condition d'abord 
que la Conférence du désarmement aura lieu. Il est bien entendu 
qu 'à ce moment, il faudra prévoir avec l 'entreprise de spectacles 
quelle qu'elle soit, une dédite qu'on pourrai t fixer d'ores et déjà, 
ou pas de dédite du tout , ce qui serait préférable. 

M. le président: Je désire qu'on nous soumette un texte précis-

M. Nicole: Il faut renvoyer l'affaire à la commission car il y a 
trop d'obscurité dans ce débat ; il y a encore des points de fond 
à éclaircir 

M. le conseiller administratif Peney nous dit que si la Conférence 
du désarmement n'a pas lieu, les représentations ne seront pas 
données. C'est tou t à fait insuffisant. 

M. Balmer, lui, nous di t que si la Conférence du désarmement 
n 'a pas lieu les crédits ne sont pas accordés et M. Jaccoud vient de 
dire très justement qu'il ne s'agit pas seulement d'une question 
d'octroi ou de refus de crédits, mais d 'une question d'engagement 
de la Ville de Genève au sujet de ces représentations, et d 'engage
ment immédiat . Il y a là toute une série de questions qui doivent 
être examinées très a t tent ivement . C'est pourquoi je propose le 
renvoi de la question à la commission. 

M. Naine, conseiller administratif : Il y a encore une éventuali té 
qu'i l faut examiner. Il est possible que la Conférence du désarme
ment a i t lieu ; il est possible qu'elle soit renvoyée à plus t a rd . Vous 
savez que pendant un certain temps, il y a eu gros t irage entre les 
gouvernements français et anglais. Le gouvernement français 
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voulait retarder la date de la Conférence alors que le gouvernement 
anglais voulait absolument la maintenir pour le début de février. 
Ce que vous devez éviter, maintenant que vous êtes décidés a 
voter cette dépense, c'est qu'elle soit inutile en ayant ces repré
sentations en février ou mars alors que la Conférence aurai t lieu 
en juin ou juillet. C'est là une éventualité à examiner et sans textes 
précis, nous ne pouvons pas discuter. Il faut donc renvoyer la 
question à la commission de façon que nous ne nous trouvions pas 
dans la situation envisagée par M. Jaccoud lorsqu'il a dit : Vous 
pouvez mettre tous les textes que vous voudrez, si le Conseil admi
nistratif a pris des engagements vis-à-vis du directeur du Théâtre, 
ce sera la Ville qui sera engagée et il faudra payer des indemnités. 
Il ne suffît donc pas de mettre que les crédits seront accordés ; 
la Ville peut se trouver dans l'obligation de payer des indemnités. 
D'ailleurs, vous avez le temps, vous pouvez renvoyer le vote défi
nitif à la prochaine séance qui aura lieu très prochainement, je 
pense. Cela vous permet t ra d'arriver à un texte clair et précis. 

M. le président: Nous sommes en présence d'une proposition de 
renvoi à la commission pour nouvel examen du texte de l 'arrêté . 

Je mets cette proposition aux voix. 
Le renvoi à la commission est voté à mains levées. 

Septième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour le transfert de l'Adminis
tration municipale dans l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rappor t 
e t le projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Depuis fort longtemps les Services de la Ville sont à l 'étroit 
dans le bâtiment rue de l'Hôtel-de-Ville 4, qui devint le siège de 
l 'Administration municipale en 1874. 

Aussi le Conseil administratif se vit-il dans l'obligation, à diverses 
époques, de consacrer d 'autres locaux à ses services. C'est ainsi 
qu'actuellement les Services des cimetières, des bâtiments et 
de la taxe municipale sont logés dans l ' immeuble rue de l 'Hôtel-
de-Ville 5 légué par le baron de Grenus, tandis que l 'immeuble 
Cour de Saint-Pierre 2, acquis en 1917, abri te le Service des loyers 
et redevances, celui des halles et marchés ainsi qu'une part ie 
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du Service du feu. Cette dispersion de services administratifs 
appelés à avoir de fréquents rapports avec l 'administration centrale 
n'est pas sans présenter de sérieux inconvénients. 

Au cours de ces t rente dernières années, on dut procéder à 
de multiples transformations dans l 'Hôtel municipal et ses annexes 
pour faire face à l'extension des divers services de la Ville. Certains 
locaux, ceux de l 'Hôtel municipal en particulier, ont changé 
plusieurs fois de forme sans que l'on puisse prétendre que les 
dispositions auxquelles on eut recours aient donné satisfaction. 
Cela s'explique par le fait que ces bâtiments n'ont pas été cons
t ru i t s pour le but auxquels on les a affectés par la suite. En effet, 
des bâtiments construits à destination de logements ne peuvent 
s 'adapter aux besoins de services administratifs appelés à recevoir 
un nombreux public. Si, dans certaines parties de ces bâtiments, 
on peut disposer de quelques grands et beaux locaux, beaucoup 
d 'autres parties ne renferment que des pièces exiguës, des corridors 
étroits et des locaux de service : débarras, cuisines, etc., dont 
il est difficile de t irer un par t i avantageux. A l 'Hôtel municipal, 
cet é tat de choses se complique du fait que, sur la rue de l 'Hôtel-
de-Ville la façade actuelle a réuni autrefois quatre corps de logis 
différents et que les étages du corps de bât iment compris entre la 
cour et la Treille ne correspondent pas à ceux du bât iment sur 
rue . 

Depuis longtemps l 'Administration municipale projetait de 
remédier à l'insuffisance de locaux dont elle souffrait. Elle étudia 
la construction d'un Hôtel municipal en l'Ile et le Conseil municipal 
affecta le 18 avril 1902 une somme de fr. 200.000.— prélevée 
sur le legs Galland, à la constitution d'un Fonds destiné à 
assurer la réalisation de ce projet. Ce fonds s'élevait, à fin 1930, à 
fr. 559.146,90. 

Plus ta rd on abandonna plus ou moins cette idée en raison du 
fait que cet emplacement présente l 'inconvénient de subordonner 
la construction du bâtiment à de coûteux et diffîcultueux t r avaux 
de sous-œuvre, à la reconstruction de murs de quais, au transfert 
du barrage et à la reconstruction du pont de la Machine. En outre, 
tous ces t ravaux, qui touchent au régime du fleuve, nécessiteront 
des accords intercantonaux qui n'iront pas sans de très longues 
discussions. 

En 1923, le Conseil envisagea l'acquisition de l 'Hôtel de la 
Métropole qui se serait fort bien prêté au but projeté. Ce projet 
fut écarté. Depuis cette époque l'insuffisance des locaux se fait 
de plus en plus sentir et la fusion de la Ville et des Communes 
suburbaines vient à nouveau soulever la question de l 'Hôtel 
municipal. 
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La fusion a transféré dans l 'Administration cantonale un 
certain nombre de services, mais dont trois fonctionnaires seule
ment avaient leur bureau à l 'Hôtel municipal. Par contre, la 
fusion a t t r ibue à l 'Administration municipale un nombre plus 
important de fonctionnaires et sur tout un matériel, des documents 
et des archives qui eux doivent être logés à l 'Hôtel municipal 
et dans ses annexes où la place fait défaut pour les recevoir. 

En effet, les Services de l 'Administration centrale (Secrétariat 
général, Caisse, Comptabilité, Etat-Civil, le Service immobilier, 
le Service des bâtiments) dont le personnel s'est accru, ne dispo
saient déjà, avant la fusion, que d'une place bien insuffisante. 
Le caveau du Secrétariat général qui contient les registres des 
procès-verbaux du Conseil, les copies de lettres, les actes, etc. 
ne mesure pas plus de 15 m2. La remise récente à l 'Administration, 
cantonale des archives de la période française et du régime de 
1814 à 1842, relevant de l 'histoire, a fait un peu de place dans 
ce local, mais pas assez pour qu'il soit possible d'y loger les 
registres, actes et pièces diverses provenant des Communes 
fusionnées qui doivent être placés à l 'abri du feu. Il en est de 
même des autres Services cités, lesquels doivent recevoir de nom
breux dossiers d'affaires en cours, des registres, plans et autres 
documents dont ces services doivent pouvoir disposer continuelle
ment . 

Actuellement, l 'Administration municipale est fort mal pourvue 
en locaux auxiliaires, cependant indispensables. Les documents 
de ces divers services sont répart is dans des locaux de fortune, 
caves, greniers, corridors, e t c . . où leur consultation est très mal 
aisée et leur conservation fort peu assurée. Ces locaux sont entiè
rement utilisés et il est impossible de songer à y loger les documents 
provenant des Communes fusionnées qu'il est indispensable de 
transférer à l 'Hôtel municipal. 

Certes on peut envisager certaines transformations qui pour
raient s'opérer indépendamment de toute autre solution. Pa r 
exemple le transfert du Service du feu (bureaux de l 'Etat-Major 
et Services du Poste permanent) à l'Ecole enfantine de Malagnou 
transformée en caserne de pompiers, libérerait les rez-de-chaussées 
des bâtiments Cour de Saint-Pierre 2, rue de l'Hôtel-de-Ville 5 
et rue du Soleil-Levant 6. Le transfert des classes de 
F Académie professionnelle à l'école primaire de la rue Necker 
rendra i t disponibles les étages supérieurs du bât iment rue du 
Soleil-Levant 6. 

On pourrai t , grâce à ces transferts, loger, par exemple, l 'E ta t -
Civil au rez-de-chaussée de l 'immeuble Cour de Saint-Pierre 2, 
comme il en avait été question au moment de l 'achat de cette 
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maison ; on pourrait placer le Secrétariat général ou la Caisse 
au rez-de-chaussée de l 'Hôtel municipal, dans les locaux laissés 
vacants par l 'Etat-Civil ; on pourrai t , enfin, transférer quelques 
bureaux dans l ' immeuble de la rue du Soleil-Levant pour faire 
de la place à l 'Hôtel municipal. Mais on ne peut prétendre que 
cette solution serait satisfaisante car elle laisserait subsister et 
même aggraverait les inconvénients actuels de la dispersion des 
Services. L'aménagement des locaux se heurterai t à l 'inconvénient 
déjà signalé de l 'adaptat ion à une nouvelle destination de locaux 
construits dans un autre but . La dépense serait relativement 
élevée et le résultat peu satisfaisant. Enfin, certains services ne 
disposeraient pas de la place qui leur est nécessaire. On ne pourrai t 
pas aménager dans les sous-sols du corps de bât iment sur la 
Treille les caveaux qu'il faudrait au Secrétariat général ou à la 
Caisse, car le chauffage central du bât iment , les piles et accumu
lateurs du Service des horloges électriques absorbent une grande 
par t ie de la place. 

Si le siège de l 'Administration municipale devait demeurer 
dans la haute Ville, le maintien de l 'état de choses actuel, même 
amélioré, comme nous venons de l ' indiquer, ne saurait être consi
déré comme une solution admissible. Il serait alors plus rationnel 
d'envisager le problème sous un autre angle qui ferait disparaître 
l 'enchevêtrement actuel des propriétés de la Ville et de l 'Eta t 
e t qui assurerait à chacune de ces administrations un emplacement 
bien déterminé. 

Dès lors, le Conseil administratif a pensé que la mairie des Eaux-
Vives, rendue disponible, pourrai t être utilisée dans le bu t proposé. 
Il a fait procéder à une étude qui prévoyait , en outre, l 'utilisation 
des bâtiments locatifs contigus, propriété de la Commune, car la 
mairie seule ne serait pas suffisante. Mais le Conseil administratif 
s'est rendu compte qu'il serait fâcheux de transformer ces bât i
ments en locaux administratifs et que là encore on se heur terai t 
aux inconvénients signalés. Une seconde étude prévoit la cons
t ruct ion d'une aile s 'étendant le long de la rue du Nant où il 
existe un terrain disponible appar tenant en part ie à la Commune. 
Il résulte de cette étude que le bât iment existant et celui que l'on 
pourrai t édifier sur l 'emplacement contigu se prêteraient fort bien 
au bu t projeté. 

La mairie des Eaux-Vives, conçue comme siège de l 'Adminis
t ra t ion municipale, a été construite avec une certaine recherche. 
Les bureaux de l 'Administration centrale, les cabinets des conseil
lers administratifs, la salle des mariages, conserveraient leur 
destination. Ce bâtiment constituerait le corps principal, tandis 
que l'aile projetée, d'un style beaucoup plus sobre, serait établie 
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suivant la disposition qui sied à des bureaux. Il ne s'agit, pour 
l ' instant, que d'un avant projet visant à déterminer l'espace 
nécessaire aux divers services, et la répart i t ion de ceux-ci. Pour 
évaluer la dépense il convient de pousser encore ce projet, mais 
nous avons jugé inutile de poursuivre les études avant d'avoir 
pressenti le Conseil municipal et de l'avoir consulté sur le principe 
du transfert du siège de l 'Administration municipale. 

On peut objecter à ce sujet le fait que le siège de l 'Administration 
municipale serait transféré dans une commune fusionnée. Ce 
serait là une objection d'ordre sentimental manifestant un par t i 
cularisme contraire à l 'é tat d'esprit qui a conduit à la fusion. 
Celle-ci a é té dictée par des considérations d'ordre économique. 
A ce point de vue, il étai t indiqué de chercher à t irer par t i d 'un 
bât iment dont la Ville dispose. 

On peut aussi objecter l 'emplacement visé. Celui-ci ne se t rouve 
pas dans le centre commercial. Mais, si l'on considère l'ensemble 
du terri toire de la grande ville, la distance qui sépare la 
Vieille Ville de la place Jargonnant n'est pas bien considé
rable et, par rapport à cet ensemble, l'accès de cette place 
est plus aisé que celui de la haute ville. La place Jargonnant 
se trouve sur le prolongement, en ligne à peu près droite, du 
Grand Quai et de la rue Versonnex, à 600 mètres de la place 
de la Métropole. 

La mairie des Eaux-Vives est desservie par de larges artères, 
on y accède rapidement par deux lignes de t ramways, à services 
fréquents, venant de la région de Plainpalais et de la Rive droite. 

L'éloignement des bureau* de l 'Administration cantonale 
siégeant dans la haute Ville serait un inconvénient, mais moins 
grave à notre avis que celui résultant de la dispersion des services 
de la Ville. On peut remédier à cet éloignement de diverses maniè
res. Tout d'abord le téléphone épargne, déjà actuellement, bien 
des courses des bureaux d'une administration à ceux de l 'autre . 
On peut par un service de courrier s'opérant à heure fixe assurer 
le t ransport de la correspondance ainsi que celui du personnel 
appelé à se rendre dans les bureaux de l 'Hôtel de Ville ; ce système 
aurai t bien des avantages. Nous ne pensons pas que réloignement 
des deux administrations serait une raison suffisante pouvant être 
invoquée contre le projet si celui-ci présente, comme nous le 
croyons, de réels avantages sur d 'autres points. 

Reste la question des bâtiments que le transfert à la mairie 
des Eaux-Vives rendrai t disponibles. 

Or, l 'Administration cantonale, dont plusieurs départements 
sont fort gênés, cherche de nouveaux locaux et presse la Ville 
de lui en fournir. Elle reprendrai t certainement les bâtiments de la 



SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1931 239 

Ville dans lesquels elle t rouverai t la place nécessaire à l 'extension 
de ses départements et pourrai t loger maints bureaux qui occupent 
encore des bât iments privés. 

Nous avons tenu, Messieurs les conseillers, à nant i r le Conseil 
municipal de la question qui se pose en lui fournissant tous les 
éléments nécessaires pour lui permettre de l 'étudier et de formuler 
des avis. Cette consultation est destinée à orienter le Conseil 
administratif sur la solution à envisager. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rappor t du Conseil administratif, 

Arrête : 

Le Conseil municipal, favorable en principe au transfert des 
bureaux de l 'administration municipale dans l'ancienne mairie des 
Eaux-Vives et dans un bât iment annexe à construire, autorise le 
Conseil administratif à poursuivre l 'étude de cette question. 

* * * 
M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Vous avez 

reçu le rapport à l 'appui de cette proposition du Conseil adminis
tratif consistant à transférer toute l 'administration de la Ville de 
Genève dans l'ancienne mairie de la commune des Eaux-Vives et 
dans un bât iment annexe. Avant de nous livrer à une étude plus 
complète des divisions ou constructions nouvelles pour recevoir 
l 'administration municipale, le Conseil administratif a pensé bien 
faire en vous soumettant la question de façon que le Conseil muni
cipal soit au courant. Le Conseil administratif désire que ce projet 
soit renvoyé à une commission qui pourrai t voir les premiers plans 
établis et pourrai t donner son avis au Conseil municipal. Si celui-ci 
se prononce pour le transfert de la municipalité à la mairie des 
Eaux-Vives et dans l 'annexe à construire, le Conseil administratif 
pourra poursuivre ses études. 

M. le président: Désirez-vous renvoyer cette proposition à une 
commission ? 

A gauche ; Non ! 

M. Lorenz: La fraction socialiste est opposée à ce projet, pour 
plusieurs raisons dont la principale est qu'il coûterait t rop cher. 
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Il entraînerai t à de t rop fortes dépenses. Ainsi que M. le conseiller 
administratif Naine l'a dit ce soir, la situation financière de la 
Ville ne permet pas de songer à cela maintenant . 

M. Nicole : J ' appuie la proposition de M. Lorenz de ne pas entrer 
en matière sur ce projet. Je crois cependant qu'il serait utile, avant 
que le Conseil municipal ai t à se prononcer sur cette question, de 
connaître approximativement le coût de l 'opération. Dans le projet 
d 'arrêté il est dit « ...favorable en principe, e t c . . » mais on ne di t 
rien des dépenses. Nous avons suffisamment de locaux à l 'heure 
actuelle, pour loger nos administrations. Je n ' irai pas jusqu'à dire 
que ces administrations sont toutes bien logées. Je pense qu'en des 
temps plus prospères nous aurons à construire un bât iment central 
où nous pourrons loger de façon convenable toutes nos administra
tions, ceci bien plus dans l ' intérêt même du public que dans 
l ' intérêt des fonctionnaires chargés d'expédier les affaires. Jusque-
là je m'oppose, et le groupe socialiste est unanime sur ce point, de 
la façon la plus absolue à n ' importe quelle dépense de rafistolage. 
Voyez combien cette mairie des Eaifx-Vives est dans une si tuation 
excentrique. Le Petit-Saconnex, qui est une part ie importante aussi 
de la nouvelle Genève, est tout à l'opposé des Eaux-Vives. C'est 
sur cette commune du Petit-Saconnex que l'on construit le plus 
à l 'heure actuelle. C'est sur cette commune que le nombre des 
habi tants augmente le plus rapidement . 

On m'assure que cette construction nécessaire aux Eaux-Vives 
va coûter la bagatelle de ir. 500.000.— et cela pour une solution 
qui ne répondra pas au but que nous nous proposons. 

C'est là, à mon avis, une dépense superflue. 
C'est pourquoi, au cas où la réponse qui sera faite tout à l 'heure 

par M. le conseiller administratif Uhler correspondrait à ce que j ' a i 
entendu dire, à savoir qu'il faut envisager une dépense de fr. 
500.000. —, nous aurons purement et simplement à refuser ce crédit . 
D'autre par t , je pense que pas un d'entre vous, après ce qui s'est 
passé à Genève, au point de vue administratif, dans les questions 
de politique administrative et financière, ne consentira à voter un 
arrêté rédigé de la sorte. C'est, en effet, un blanc-seing donné à 
l 'administration de dépenser tout ce qu'elle voudra. Il faut, quand 
on présente un arrêté concernant une construction ou un achat 
quelconques, que le chiffre figure dans l 'arrêté. C'est élémentaire. 
C'est précisément en procédant comme on paraî t vouloir le faire 
de la par t de la majorité du Conseil administratif, qu'on conduit 
les finances publiques à la catastrophe et à l 'abîme. 

C'est le système des petits paquets qui continue. Tout d 'abord, 
on nous présente le principe du transfert et on ne parle pas de la 
dépense. Une fois que le principe sera voté, on commencera les 
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dépenses ; les architectes se mêleront de l'affaire, on commandera 
des plans, et ce sera la carte forcée pour le Conseil municipal. 
On nous dira : Mais vous avez voté le principe du transfert de 
l 'administration municipale à la mairie des Eaux-Vives. On répon
dra bien que nous ne savions pas quelle serait la dépense. Il sera 
facile de nous rétorquer : Il fallait vous en informer. 

Je conclus en disant que ce projet d 'arrê té est présenté dans une 
forme absolument inacceptable. ! 

En second lieu, s'il s 'avérait exact que la dépense s'élèverait à 
près d 'un demi-million, je dis que nous avons mieux à faire qu'à 
jeter t an t d'argent par les fenêtres. Je propose donc purement et 
simplement le renvoi du projet aux calendes grecques. 

M. Balmer : Ce n'est pas parce que je suis Eaux-Vivien que je 
dirai que M. le conseiller municipal Nicole a prononcé des paroles 
fort opportunes, mais il les a prononcées sur un ton excessivement 
élevé ; je pense que nous pouvons discuter de cette affaire avec 
modération. 

Je suis Eaux-Vivien, mais je ne me déclare pas encore le moins 
du monde part isan de l'idée du transfert de notre administration 
municipale à l'ancienne mairie des Eaux-Vives. Je pense seulement 
que M. le conseiller municipal Nicole a eu grande raison d 'a t t i rer 
notre at tention sur la complexité du problème. C'est précisément 
pour cela que nous n'entendons pas voter la tête dans un sac. 
Il nous paraît convenable et décent de renvoyer cette affaire à 
l 'appréciation d'une commission. 

Cependant, pour apprécier les arguments avancés par M. Nicole, 
je remarque que les représentants du Petit-Saconnex, que nous 
voyons avec plaisir dans cette enceinte, prendront sans aucun doute 
le même temps pour se rendre de chez eux par la voie la plus 
rapide aux Eaux-Vives qu 'au sommet de la colline. C'est une 
simple remarque pour montrer que l'on peut t ra i ter avec un peu 
moins de superficialité les divers points de vue qui s'affrontent. 

M. le président du Conseil administratif lui-même ayant remar
qué — et nous l'en remercions — que la proposition du Conseil 
administratif nous étai t parvenue un peu tardivement , je pense 
qu'il conviendrait de nous laisser la possibilité et le temps maté
riel de l 'étudier et d'apprécier les divers éléments de la question. 

Je crois savoir que le Conseil administratif entend simplement 
obtenir un avis qu' i l suivra ou ne suivra pas. Il ne s'agit donc pas 
de nous faire voter quelque crédit que ce soit. Une commission 
sera informée des désirs du Conseil administratif ; elle fera son 
rapport et vous aurez tout loisir, messieurs de l 'extrême gauche, 
d'y opposer éventuellement un rapport de minorité que nous 
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écouterons sans doute avec grande déférence sur quoi le Conseil 
municipal s ta tuera . 

En tou t cas, si vous n'avez pas peur de ce projet, si vous voulez 
vous réserver le droit de le combat t re , au nom du Ciel, je vous 
en conjure, soyez courtois et faites en sorte que cette question 
soit mûrement étudiée. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je voudrais 
rassurer le Conseil municipal et en particulier M. le conseiller 
municipal Nicole. Si le Conseil administratif pose la question du 
transfert éventuel de l 'administration municipale dans l'ancienne 
mairie des Eaux-Vives, avec construction d'un bât iment annexe, 
c'est précisément parce que le Conseil administratif a le souci de 
de ne pas faire des frais. En effet, le Conseil administratif aura i t 
parfaitement bien pu prendre la décision de faire les frais d 'une 
étude et venir vous proposer la chose complètement terminée. Ce 
qu'i l a voulu, c'est consulter le Conseil municipal et savoir si, au 
bénéfice des explications que nous pourrions donner à la com
mission, et des chiffres que nous fournirons — car nous fournirons 
des chiffres que je ne puis pas préciser aujourd 'hui mais qui 
dépasseront je crois ceux qui ont été articulés — nous devons 
prendre telle ou telle décision. 

Quand la commission aura examiné ce que nous voulons faire, 
nous verrons ce que nous aurons à faire. Mais il va bien sans dire 
que les dépenses ne seront engagées qu'après que le Conseil admi
nistratif sera revenu devant le Conseil municipal avec une demande 
de crédit à l 'appui de sa proposition. Mais cela, nous ne pouvons 
le faire que si le Conseil municipal se détermine sur la question 
du transfert . Si d'ores et déjà le Conseil municipal n'est pas d'accord» 
il est inutile que nous demandions au personnel de faire des études 
plus complètes, il est inutile que nous fassions des frais, si minimes 
soient-ils. 

C'est donc ainsi que la question se pose. 
Il me semble qu 'au lieu de le critiquer, on devrait féliciter le 

Conseil administratif d'avoir agi de la sorte. 

M. Nicole: Je ne puis absolument pas accepter l 'argumentation 
de M. Uhler. La Ville a du personnel à sa disposition. Si elle n'en a 
pas suffisamment au Service des t ravaux , elle en a dans d 'autres 
services ; elle peut faire appel au personnel de l 'E ta t pour établir 
la dépense que comporte le projet qui nous est présenté. Il n 'est 
pas du tout admissible de venir ici nous demander un vote de 
principe, car un vote de principe engagerait le Conseil municipal 
dans des dépenses imprévisibles. 

M. Uhler, conseiller administratif ; Non ! 
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M. Nicole : On nous dira : Vous avez voté le principe du 
transfert de l 'administration municipale dans la mairie des Eaux-
Vives, par conséquent nous avons fait des dépenses. 

Le Conseil administratif est parfaitement armé pour faire des 
études préliminaires ; il ne faut pas nous faire croire qu'il serait 
nécessaire, pour cela, d'engager du personnel spécial ou qu'il fau
drai t s'adresser à des bureaux d'architectes pour établir un à 
peu près du pr ix des bât iments à construire éventuellement en 
annexe à la mairie des Eaux-Vives. Tout cela peut être fait dans 
le cadre de l 'administration municipale actuelle qui est seule com
pétente car s'il fallait remettre cette étude aux soins d'un architecte 
privé, celui-ci serait obligé de demander tous les renseignements 
nécessaires à l 'administration municipale. Par conséquent, aussi 
longtemps que nous ne connaissons pas le coût de l 'opération, et 
ceci contrairement à ce que vient de déclarer M. le conseiller 
municipal Balmer, nous n'avons pas à nous prononcer sur un tel 
projet. 

Si je vous propose de ne pas entrer en matière, c'est parce que 
nous estimons que la présentation de ce projet est insuffisante. 

M. le président: M. Nicole se rallie-t-il à la proposition de renvoi 
à une commission ? Si non, je dois faire voter sur le renvoi à la 
commission et, si ce renvoi est repoussé, nous passerons à la 
discussion. 

Quels sont ceux d'entre vous qui sont disposés à renvoyer 
le projet à une commission ? 

On procède au vote à mains levées. Le dénombrement des voix 
donne 27 voix du centre et de la droite, contre 25 voix de la gauche 
socialiste et quelques voix radicales. 

M. le président: Le projet est ainsi renvoyé à une commission. 
J 'ouvre la préconsultation pour les recommandations à lui adresser. 

M. Wagnon : Je voudrais recommander à la commission de bien 
examiner si, au lieu d'une construction nouvelle, il ne serait pas 
possible d'utiliser les bât iments locatifs adjacents à la mairie des 
Eaux-Vives. Est-ce que la transformation de ces bâtiments ne 
coûterait pas moins cher que la construction d'un bât iment entiè
rement nouveau ? 

M. Naine, conseiller administratif : Je recommande à la com
mission de travailler rapidement. En effet, nous sommes actuelle
ment en présence d'une proposition de l 'E ta t nous demandant de 
lui fixer un prix de location pour la mairie des Eaux-Vives, où 
l 'E ta t a l ' intention de transférer un de ses départements. Le Bureau 
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des loyers et redevances s'efforce précisément de tirer le meilleur 
par t i possible des bâtiments administratifs communaux. C'est ainsi 
que nous nous efforçons de tirer le meilleur rendement de la mairie 
du Petit-Saconnex ; nous avons déjà réussi à t irer par t i de la 
mairie de Plainpalais ; reste celle des Eaux-Vives dont on pourrai t 
ret irer un important profit si ce dépar tement de l 'Etat y est t rans
féré. Je crois donc qu'i l faut aller très vite en besogne. Je voudrais 
aussi demander à la commission d'envisager l'ensemble des 
dépenses. 

Je ne pense pas que nous aurions intérêt à transformer un 
immeuble locatif qui nous rapporte actuellement un très bel 
intérêt — les immeubles qui ont été construits à côté de la mairie 
des Eaux-Vives sont des immeubles locatifs très bien loués — 
nous n'aurions pas intérêt à faire dans ces immeubles dont le 
rapport est certain, des transformations coûteuses pour en faire 
des bureaux, d 'au tan t plus que la question des niveaux ne se 
trouve pas en rapport . Nous n'aurions donc de ce côté-là aucun 
avantage . 

D'autre par t , je demande à la commission d'examiner non 
seulement la dépense qu'il y aura i t à faire pour loger toute l 'admi
nistration municipale aux Eaux-Vives, mais il faut tenir compte 
aussi de la dépense qu'il y aurai t à faire, si ce n'est par la Ville 
au moins par l 'E ta t , pour transformer les bâtiments adminis
tratifs actuels de la Ville en locaux suffisants pour les services de 
l 'E ta t . Vous savez que toutes les fois qu'on déménage, on est 
obligé de faire des réparations. Aujourd'hui, la Ville se trouve 
dans des locaux qui n'ont rien de très somptueux et de très frais. 
Mais si un ou deux départements cantonaux voulaient prendre 
possession de ces locaux, il y aurai t au moins fr. 200.000 de dépenses 
à faire pour les réparations. Pour la collectivité, cela viendrait 
s'ajouter aux dépenses relatives au transfert à la mairie des 
Eaux-Vives. 

C'est surtout au point de vue financier que je ne suis pas d'accord 
pour le transfert . La question de commodité, vous pouvez la 
discuter. J ' a i examiné la chose au point de vue financier et voici 
les résultats auxquels je suis arrivé. 

Nous avons maintenant dans la haute Ville toute l 'adminis
trat ion municipale. D'autre par t , nous pouvons tirer part i de tous 
nos bât iments dans les anciennes communes. 

Le bureau de secours aux chômeurs pourra très bien disparaître 
de la mairie de Plainpalais, aussi bien que les bureaux d'état-civil 
pour les naissances et les mariages. Nous sommes obligés de toutes 
façons de loger les pompiers dans un nouvel immeuble, de faire 
une caserne de pompiers. Il restera 4 bât iments en Ville. L 'Hôtel 
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municipal, le bât iment qui se trouve vis-à-vis où l 'E ta t est loca
taire pour l ' impôt de guerre. Nous avons encore sur le même 
couloir, dans la même allée, un immeuble qui est entièrement 
occupé par l 'Académie professionnelle. Dans cet immeuble, il 
y a des locaux magnifiquement exposés, de très grands locaux 
donnant sur la rue du Soleil Levant. Je vous engage à les visiter 
et vous verrez qu'il y a là un hôtel particulier comportant de 
superbes grandes pièces. 

Nous avons encore un quatrième immeuble à la Cour Saint-
Pierre où sont logés les ser\ ices des loyers et redevances, i 'é ta t -
major des pompiers et la police municipale. 

Tels sont les 4 immeubles que nous possédons. Un ne peut être 
occupé maintenant , celui de l 'Académie professionnelle. Cependant, 
il pourra l'être sous peu, car l 'Académie professionnelle sera t rans
férée à la rue Necker par suite de la cession que nous avons faite 
à l 'E ta t de cette école. 

Par conséquent, quand nous aurons construit la caserne des 
pompiers à laquelle M. le président du Conseil administratif voue 
toute son activité et pour laquelle il est arrivé tou t près d 'une 
solution que j 'est ime avantageuse parce que bon marché, nous 
aurons dans les bât iments dont je viens de parler toute l 'adminis
t ra t ion municipale. Elle ne sera pas logée luxueusement, c'est une 
affaire entendue ; mais actuellement nous ne vivons pas dans des 
temps où l'on puisse faire des frais considérables. J 'est ime que si 
des dépenses doivent être engagées, ce n'est pas dans cette direc
tion qu'il faut marcher. Notre personnel qui n'est peut-être pas 
très bien logé, ne se plaint pas. Il fait certainement tout son devoir 
même dans ces vieux locaux. 

Nous devons rester ainsi d ' au tan t plus que nous avons cet 
avantage énorme d'être à proximité de l 'administration de l 'E ta t , 
et c'est beaucoup, car nous avons des rapports constants avec elle. 
Il y a aussi le fait que le public, habi tué à monter la colline pour y 
t rouver les deux administrations, aurai t , à l'avenir, à monter 
la colline pour aller à l 'administration de l 'E ta t et à se rendre 
ensuite aux Eaux-Vives pour trouver l 'administration de la Ville, 

C'est pour ces raisons que je demande à la commission de se 
prononcer sans perdre de temps, afin de pouvoir donner une 
réponse à l 'E ta t . 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de nommer une commission de neuf membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Habis» 
Parisod, Dedo, Engel, Sesiano, Loutan, Reymond, Bovy et Mart i . 

Ces choix sont approuvés. 
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Huitième objet à Vordre du jour: 

Présentation des projets de budgets (exploitation et constructions) 
des Services industriels de Genève, pour l'exercice 1933. 

Le budget a été envoyé directement à Messieurs les conseillers 
municipaux et le rapport du Conseil administratif à Messieurs 
les membres de la commission des budgets des Services indus
tr iels . 

M. Albaret, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
le projet qui vous est soumis appelle quelques explications. 

Sur la demande du Conseil d 'E ta t , le Conseil administratif a 
chargé le délégué aux Services industriels d 'établir avec ses services 
l 'avant-projet de budget pour le remett re au Conseil d'adminis
trat ion des Services industriels. Le Conseil d 'administration a 
examiné cet avant-projet, Ta modifié sur quelques points, l'a fait 
imprimer et l'a remis au Conseil administratif qui est en t rain de 
l 'examiner. Le Conseil administratif a estimé que les dispositions 
légales ne lui permet ta ient pas de discuter cet avant-projet 
directement avec le Conseil d 'administrat ion. Le Conseil adminis
tratif a donc fait par t de ses observations à la commission que 
vous avez chargée d'examiner le projet de budget. Je pense, 
quant à moi, que l'on aura i t pu interpréter les dispositions légales 
d'une façon plus large. En effet, rien n'empêche, à mon avis, 
le Conseil administratif de discuter le projet de budget avec le 
Conseil d 'administration avant de le remettre au Conseil municipal. 
Ce qui semble avoir emporté la décision de la majorité du Conseil 
administratif, c'est la crainte d 'entrer en conflit avec le Conseil 
municipal, c'est-à-dire d'avoir, sur le projet qui lui est soumis, 
une opinion différente de celle du Conseil municipal. 

Ceci dit , en ce qui concerne le budget lui-même, je voudrais 
vous donner quelques explications sur la réduction apparente 
du rendement des Services industriels. Il faut éviter tout malen
tendu. Jusqu 'à l'année dernière, les facilités accordées aux abonnés 
étaient portées au fonds capital. Ce mode de faire nous était 
imposé par les conventions passées entre la Ville et plusieurs 
communes du canton pour la fourniture du gaz et de l'énergie 
électrique, conventions comportant la répartition à ces communes 
d 'une part ie du bénéfice réalisé sur leur territoire. 

On a ainsi porté à fonds capital des sommes qui ne représentent 
aucun actif pour les Services industriels. En effet, ces facilités 
consistent en des subventions aux abonnés pour acheter certains 
appareils tels que des réservoirs d'eau chaude ; elles comprennent, 
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d'autre part , les frais d'établissement de canalisations sur le 
terrain des abonnés. Il est évident que ces subventions ne repré
sentent aucun actif pour les Services industriels. Cependant, 
depuis le début de l 'activité des Services industriels, elles ont été 
portées à fonds capital pour plus de 15 millions. Une grande part ie 
de ces dépenses ont été amorties par le jeu normal des amortisse
ments des capitaux engagés dans les Services industriels. En outre, 
au cours de ces derniers exercices, nous avons fait des amortisse
ments supplémentaires, s'élevant à 2 millions pour les 4 derniers 
exercices, de telle sorte que la plus grande partie de ces sommes sont 
aujourd 'hui amorties. 

En 1927, le Conseil administratif a pris la décision de demander 
aux communes de renoncer à leurs conventions et de passer de 
nouvelles conventions avec la Ville prévoyant non plus une répar
ti t ion du bénéfice réalisé sur leur territoire, mais une réparti t ion 
faite au prorata des recettes effectuées sur ce territoire. Après 
de très longues négociations, les t racta t ions avec les communes 
ont about i et l 'année dernière nous sommes arrivés à conclure de 
nouvelles conventions qui nous dégageaient complètement de 
toute obligation relative aux facilités faites aux abonnés. Nous 
devenions par conséquent libres de passer dans nos comptes ces 
sommes comme nous le voulions. 

Le Conseil d 'administrat ion des Services industriels a examiné 
cette année la situation et il a pris la décision de porter la totali té 
des facilités aux abonnés pour 1932 aux dépenses, c'est-à-dire de 
les amort ir dans le courant de l'exercice pendant lequel ces dépenses 
ont été faites. Evidemment , c'est le bu t de la politique du Conseil 
administratif relativement aux conventions avec les communes. 
Mais j 'es t ime que ce procédé est par trop radical (Plusieurs voix:. 
Ah ! ah !) ; on aura i t pu adoucir un peu le passage. Il en résulte 
que le budget qui vous est soumis présente, par rapport aux 
budgets des années antérieures, un déficit de fr. 415.000 qui est 
exclusivement dû à cette manière de passer les écritures. C'est 
sur ce point que je désirais appeler votre at tention. En réalité, 
les Services industriels amortissent ces dépenses sur un laps de 
temps très court . Si, par exemple, le Service de l'électricité accorde 
des facilités pour une somme de fr. 1.000 à un abonné, il demande 
en contrepartie à cet abonné un engagement de consommation 
minimum, égale à cette somme, répar t i sur un laps de temps de 
5 ans. Au bout de ces cinq ans, les Services industriels ont récupéré 
la somme avancée à l 'abonné. C'est donc un amortissement en 
cinq ans . J 'estime qu'il aurai t été légitime de faire de même dans 
nos livres.et d 'amort ir en 5 ans les facilités accordées à nos abonnés. 
Au lieu d'un déficit de fr. 415.000 sur les recettes de nos services, 
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nous aurions enregistré seulement un déficit de fr. 83.000 qui 
représente le cinquième de cette somme. L'année prochaine 
on aura i t por té au budget le 5m e de la dépense prévue pour l 'année 
suivante et ainsi, en 5 ans, nous serions arrivés à amort ir la total i té 
des sommes mises à la disposition de nos abonnés par le moyen de 
ces facilités que nous leur accordons. 

J ' a i encore quelques mots à ajouter au sujet du budget des 
constructions. 

Ce budget a été conçu par la majorité du Conseil administratif, 
autrement que ne l'a conçu le Conseil d 'administrat ion. Le Conseil 
administratif désirait faire englober dans le budget des construc
tions les fonds de renouvellements affectés dans le courant de 
l'exercice à des transformations ou à des renouvellements. 

Dans son esprit , le budget de constructions devait être une 
indication au point de vue du service de caisse, pour le conseiller 
délégué aux finances de la Ville. 

Le Conseil d 'administration, dans l 'explication qui précède le 
budget de constructions, dit ceci : « Ce budget est nouveau pour les 
Services industriels ; il est appelé à remplacer les demandes de 
crédits annuelles pour t r avaux d'extension. Il représente les 
capi taux nouveaux et investis et dont les t r avaux augmentent 
la valeur des installations. » 

Et plus loin : 

« Nouveaux crédits. 

Ce chapitre représente le programme des nouveaux t r avaux 
d'extension à effectuer et dont l 'autorisation d'exécution doit 
.être accordée.» 

Il s'agit de savoir si le Conseil d 'administration envisage que 
le vote du budget comporte le vote des crédits portés à ce budget. 
L'opinion de la majorité du Conseil administratif est différente. 
Le Conseil administratif estime que pour chaque dépense nouvelle 
comportant des investissements nouveaux dans les Services 
industriels, le Conseil d 'administration doit venir devant le 
Conseil municipal pour demander un crédit spécial. Il y a là une 
divergence de vues qu'il faudra étudier et que le Conseil municipal, 
sur le vu du rapport de la commission devra trancher. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
adresser à la commission. 

M. Nicole: Je ne veux pas reprendre en détail ce que vient de 
dire M. le conseiller administratif Albaret. Je veux seulement 
souligner la position singulière dans laquelle nous nous trouvons 
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pour la discussion de ce budget comme elle vient d'être engagée 
par M. Albaret. 

Je t iens à faire observer à ces messieurs de la droite que ce sont 
eux qui nous ont dit qu'il fallait absolument soustraire toute la 
gestion des Services industriels à la politique et à la discussion 
en particulier sur des points de détail dans ce Conseil munici
pal. 

M. Albaret représente la Ville de Genève au sein du conseil 
d 'administrat ion des Services industriels. Nous l'avons vu une fois 
dans ce conseil pour nous proposer de ne pas désigner le président 
de ce conseil afin de laisser provisoirement encore les choses en 
l 'é ta t , c'est-à-dire sous la direction politique du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève. Les explications que vient de nous 
donner M. Albaret auraient été certainement les bienvenues au 
sein du conseil d 'administration des Services industriels où nous 
avons précisément déploré son absence. E t même si M. Albaret 
avai t été empêché pour une raison ou pour une autre , d'assister 
à telle ou telle séance du conseil d 'administrat ion, je suis sûr que 
le conseil de direction se serait fait un plaisir et même un devoir 
de convoquer spécialement une séance du conseil d 'administration 
pour entendre les explications que M. Albaret nous a données ce 
soir et qui peuvent être intéressantes, mais intéressent avant 
tou t ceux qui ont maintenant la responsabilité de la direction 
effective de l 'entreprise, c'est-à-dire, messieurs les membres du 
conseil d 'administrat ion. 

Je tiens bien à souligner cela au début de ce nouveau système 
d 'administrat ion des Services industriels. Nous nous trouvons 
dans cette situation en somme paradoxale que ceux qui nous ont 
recommandé — M. Albaret et ses amis — de rendre les Services 
industriels autonomes afin de les soustraire à la politique, sont 
précisément ceux qui, ayant ignoré totalement le conseil d 'admi
nistration des Services industriels, viennent aujourd'hui devant 
ce Conseil pour faire précisément ce qu'ils prétendaient être la 
désolation de l 'abomination, c'est-à-dire pour en discuter au sein 
de ce Conseil municipal ! 

Messieurs, la loi est la loi. Elle a été faite, sur ce point, contrai
rement à notre opinion à nous autres socialistes. 

Je voudrais demander simplement à M. Albaret et à ses amis 
de respecter leur propre légalité. Il n 'y a rien de plus désastreux 
en effet que de vivre dans l 'anarchie en matière d 'administrat ion. 
C'est le conseil d 'administration des Services industriels qui doit 
discuter de ces choses. C'est donc au conseil d 'administrat ion qu'il 
faut que M. Albaret donne préalablement ses explications. J 'espère 
que M. Albaret voudra bien le faire. 
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M. Albaret, conseiller administratif : Si M. Nicole avait pris soin 
de s'informer de ce qui s'est passé et des motifs de mon absence, 
il n 'aurai t certainement pas dit ce qu'il vient de déclarer. J ' a i été 
malade pendant à peu près deux mois. C'est ce qui m'a empêché 
d'assister aux séances du conseil d 'administration des Services 
industriels. J 'espère que M. Nicole admet qu'on puisse être malade 
e t que, par conséquent, on n'assiste pas aux séances d'un conseil 
d 'administrat ion. 

En ce qui concerne le fond de la question, je conserve l'opinion 
que j 'avais antérieurement. Je suis obligé de représenter ici l'opi
nion du Conseil administratif et non seulement ma propre opinion. 

M. Naine, conseiller administratif : Ce que vous avez dit n'est 
pas l'opinion du Conseil administratif. 

M. Nicole: J ' a i fait la réserve suivante ; c'est que si M. Albaret 
a été empêché d'assister aux séances du conseil d 'administration 
des Services industriels, il est excusé ; mais je constate qu'il aurai t 
pu , avant la séance de ce soir, demander la convocation d'une 
séance du conseil d 'administration des Services industriels, convo
cation qui, je le répète, ne lui aurai t certainement pas été refusée ; 
elle lui aurai t même été accordée de grand cœur. Ce que je reproche 
à M. le conseiller administratif Albaret c'est de confondre, étant 
donné la nouvelle loi, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
avec le conseil d 'administration des Services industriels; c'est de 
faire devant le Conseil municipal ce qui aurait dû être fait préa
lablement devant le conseil d 'administration qui, je le répète, 
est à la disposition du ConseiJ administratif de la Ville de Genève. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je tiens cependant à bien 
spécifier que le Conseil municipal a encore le droit de discuter le 
projet de budget des Services industriels et que ce n'est pas seule
ment le conseil d 'administration des Services industriels qui doit 
s'en occuper. 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais dire deux mots 
en ce qui concerne ce budget. M. Albaret vient de donner une 
opinion personnelle relativement aux facilités accordées aux 
abonnés. Ce n'est pas l'opinion du Conseil administratif, c'est 
l'opinion de M. Albaret. 

Je tiens à dire que le Conseil administratif a fait sur le budget 
des Services industriels, toute une série de remarques qu'il t rans
met à la commission du budget parce que le Conseil administratif, 
lui, n'existe pour ainsi dire plus, dans la loi de fusion, relativement 
aux Services industriels. Vous avez adopté, vous partis bourgeois, 
un projet qui prévoit que le budget des Services industriels n'est 



SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1931 251 

pas même discuté par le Conseil administratif ; il est simplement 
renvoyé au Conseil municipal. Cependant, le Conseil administratif 
veut donner son opinion. Par conséquent le conseil d 'administra
tion des Services industriels envoie le budget au Conseil municipal. 
Cependant, comme administrateurs de la Ville de Genève, nous 
aurons le droit de dire au Conseil municipal ce que nous entendons, 
e t en particulier le Conseil administratif, au point de vue de la 
répercussion du projet de budget qui nous est présenté sur les 
finances de la Ville, a des observations extrêmement importantes 
à faire car nous vivons aujourd'hui, comme nous avons vécu anté
r ieurement, sur un budget des Services industriels qui a été extrê
mement optimiste, qui a fait donner aux Services industriels 
comme bénéfices entre la Ville et les 4 communes, une somme de 
4.500.000 fr. Or, le budget qui nous est présenté aujourd'hui ne 
donne plus à la Ville de Genève qu'une somme de 3.600.000 fr. non 
pas t an t du fait des amortissements et des facilités accordées aux 
abonnés avec lesquels je suis d'accord avec le Conseil administratif, 
mais du fait que l'on a fait des prévisions pessimistes. Si nous 
acceptions ce budget tel qu'il est — pessimiste à outrance — en 
regard du budget de cette année qui étai t très optimiste, nous nous 
trouverions devant un gros trou dans nos finances. Nous devons 
faire arriver le résultat du budget des Services industriels au plus 
près des réalités tout en maintenant les amortissements. 

S'il y a, pour l'année prochaine, cinq millions d'investissements 
pour les Services industriels, c'est que ces investissements doivent 
donner des bénéfices supplémentaires et que nous devons at tein
dre une somme de 4 millions prévue par la loi. 

Le Conseil administratif s'efforcera donc d'obtenir des précisions 
dans ce sens. Mais c'est à vous qu'il appart iendra de décider en 
dernier ressort sur ce budget des Services industriels car c'est vous 
qui , en définitive, devrez le voter. Le-Conseil administratif vous 
fera par t de ses réflexions en ce qui concerne les finances nouvelles 
telles qu'elles sont inaugurées par le budget des Services industriels. 

La parole n'est plus demandée dans la préconsultation. 
Les projets de budgets sont renvoyés à la commission déjà élue. 
M. le président: Je vous propose de suspendre nos t ravaux et de 

renvoyer la suite à une prochaine séance. (Approbations.) 
Avant de clore la séance je dois vous informer que, dans la 

commission du Théâtre, M. Pileur, malade, est remplacé par M. 
Ducommun. 

La séance est levée à 23 h. 10. 
Le rédacteur-éditeur responsable. 

Aug. STEINER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Babel, Balmer, Beaud, Berchten, Berra, 
Bertherat , Besse, Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Brolliet, 
Cabuzat, Castellino, Charrot, Dédo, Duboule, Ducommun, 
Ecoffey, Ehrler, Engel, Ferrand, Fraisse, Giauque, Girardet, 
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Lorenz, Loutan, Martin-du Pan, Marti , Maunoir, Métraux, 
de Mirbach, Nicole, Noul, Parisod, Pat ry , Pileur, Pons, Probst, 
Reymond, Rietschin, Robin, Rosselet, Roux, Schutzlé, Sésiano, 
Tinguely, Trohler, Wagnon, Wanner. 
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MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
vice-président, Albaret, Naine et Peney, assistent à la séance 
ainsi que M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini , chef du Département 
•des t r avaux publics. 

M. le secrétaire Keller donne lecture du procès-verbal de la 
précédente séance, qui est lu et adopté. 
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M. le président : Notre bureau a reçu la lettre que voici : 

G E N È V E , le 28 novembre 1931. 

Monsieur J.-B. Pons, président du Conseil municipal 
de la Ville de 

GENÈVE. 

Monsieur le président, 

Des charges nouvelles très absorbantes ne me permettent plus, 
à mon grand regret, de vouer le temps nécessaire aux fonctions 
de conseiller municipal. 

Je me trouve, par conséquent, dans l'obligation de vous adresser 
ma démission. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l 'assurance de ma consi
dérat ion distinguée. 

(Signé) Ch. Burklin, 
29, Chemin des Sports. 

M. le président: Vous serez sans doute tous d'accord, Messieurs 
les conseillers, que votre bureau fasse une démarche auprès de 
M. BurkJin pour tenter de le faire revenir sur sa décision ? (Appro
bations). Il en sera fait ainsi. 

Je vous informe d 'autre par t que le Conseil d 'E ta t , par arrêté 
en date du 4 décembre 1931 a approuvé le Règlement du Conseil 
municipal adopté par ce Conseil le 24 novembre. Le nouveau 
Règlement entre en vigueur dès ce jour. Il sera adressé avec, en 
annexe, les lois de fusion, aussi rapidement que possible à Messieurs 
les conseillers municipaux. 

Vous êtres invités, Messieurs les conseillers, à la conférence que 
M. Gandhi donnera le jeudi 10 décembre, à 12 h. 30, au Victoria-
Hall. Vous êtes priés de passer par la porte latérale, rue Hornung. 

Le Consistoire de l'Eglise nationale protestante informe MM. les 
membres du Conseil municipal que des places seront réservées aux 
Autorités pour le service commémoratif de l'Escalade à St-Pierre, 
le samedi 12 décembre, à 17 heures. 
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La Société genevoise pour la protection des animaux nous 
adresse la pétition suivante : 

Société Genevoise pour la 
Protection des Animaux 

G E N È V E , le 1er décembre 1931. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
GENÈVE. 

-Monsieur le président, 
Au nom de la Société genevoise pour la protection des an imaux , 

j ' a i l 'honneur de soumettre au Conseil municipal de la Ville de 
Genève la pétition ci-jointe concernant l 'abatage du peti t bétaiL 

Pa rmi les 16.577 signataires qui demandent avec nous que 
désormais le peti t bétail soit tué au moyen d'appareils mécaniques, 
vous trouverez une vingtaine de bouchers, au tan t de charcutiers, 
et de tueurs ambulants des abattoirs de Genève. 

Trois d'entre ces tueurs nous ont même adressé une lettre 
pour nous encourager à poursuivre la tâche que nous nous sommes 
assignée. Deux mairies ont apposé leur sceau officiel à la feuille 
qui circulait dans leur commune. 

Nous plaçons aujourd'hui notre confiance en la sagesse du 
Conseil municipal, qui t iendra, nous en sommes certains, à répondre 
au vœu exprimé par tan t d 'habi tants désireux de voir appliquer 
à tous les animaux de boucherie une méthode à la fois hygiénique 
et humanitaire, méthode qui a fait ses preuves dans les abattoirs, 
les plus modernes de Suisse et d'Angleterre. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l 'assurance de ma parfai te 
considération. 

(Signé) Prosper Meyer de Stadelhofen, 
président. 

Le Conseil décide de renvoyer cette communication à la com
mission des pétitions. 

M. le président : Enfin, nous avons reçu les trois lettres suivantes t 

Entreprise Générale de Pompes funèbres 
E. Bonnet & Cie. 

G E N È V E , le 20 novembre 1931. 

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

Monsieur le président et Messieurs les membres du Conseil, 
Nous avons l 'honneur de vous exposer, en vous priant de bien 

vouloir l 'examiner avec toute l 'attention qu'ehe mérite, la si tuat ion 
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dans laquelle se t rouvent les entreprises de Pompes fun èbres 
depuis la fusion des communes à la ville. 

C'est en qualité de contribuable payant plusieurs milliers de 
francs d' impôts par année et d'entreprise privée concessionnée 
officiellement par certaines communes, en vous faisant remarquer 
que nous assurons gratuitement dans ces communes les sépultures 
'd'indigents, que nous nous permettons de vous exposer ce qui suit : 

La Ville de Genève a créé depuis de longues années un service 
de Pompes funèbres chargé de venir en aide à la population 
indigente de la Ville, en organisant d'une par t des convois funèbres 
dans les familles pauvres et en assurant d 'autre par t le service 
des cimetières ; ces fonctions officielles étant bien limitées à cette 
•double activité. 

Cette situation était absolument normale et si elle s 'était 
maintenue, nous ne serions pas aujourd'hui dans l'obligation 
d'avoir recours à nos Autorités municipales. En effet, depuis 
un certain temps les Pompes funèbres de la Ville de Genève, ont 
ajouté à leur activité primitive et au but principal pour lequel 
elles avaient été créées, un service général officiel de Pompes 
funèbres, auquel une extension considérable a été donnée, qui 
porte un préjudice énorme à toutes les entreprises privées. 

A ce jour, nous nous trouvons en présence d'un concurrent 
qui a sur les entreprises privées des avantages et des droits contre 
lesquels elles ne peuvent matériellement pas lutter. En effet, les 
Pompes funèbres de la Ville, à notre connaissance : 

ne payent aucune taxe professionnelle, alors que toutes les 
entreprises privées sont astreintes à cette taxe ; 

ne payent aucune contribution quelconque, ni sur la fortune, 
ni sur les revenus, ni impôts de guerre, ni impôts sur le matériel, 
chevaux et voitures, alors que les entreprises privées doivent ces 
contributions ; 

ne payent pas de loyer pour les locaux professionnels qu'elles 
occupent, etc. , alors que toutes les entreprises privées ont des 
loyers très élevés à supporter. 

Il va de soi qu'une entreprise privée qui bénéficierait de cette 
énorme réduction de frais généraux serait dans une situation 
telle que les prix qu'elle pourrait pratiquer seraient sans aucun 
doute très inférieurs à ceux appliqués actuellement par les Pompes 
funèbres officielles de la Ville de Genève. 

Lorsqu'en plus de cette énorme réduction de frais et d 'avantage 
divers dont elle bénéficie, la Ville de Genève a le privilège de 
l'officialité dont elle fait un usage abusif par une réclame suivie, 
outrancière et déplacée dans tous les journaux du Canton, indé-
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pendamment des publications spéciales, on doit alors en t o u t e 
objectivité relever ces faits qui constituent une concurrence 
qu'on peut , sans exagération, taxer d'officiellement illégale, voire 
même déloyale. C'est pourquoi, Monsieur le président et Messieurs, 
nous nous élevons avec énergie contre ces moyens employés 
par le Service des Pompes funèbres de la Ville de Genève pour 
chercher à at t irer à eux tous les deuils et nous demandons par la 
présente que des mesures rapides soient prises, afin que cesse 
cet état de choses, contraire à tous les usages admis en matière 
de Pompes funèbres. 

Nous demandons également que les états-civils de la Ville de 
Genève, dont les services sont actuellement réunis à la Mairie 
de Plainpalais, continuent d'observer vis-à-vis des entreprises 
privées de Pompes funèbres la neutralité courtoise qu'ils obser
vaient dans le passé. Il serait en effet intolérable pour les entreprises 
privées de voir les demandes de familles en deuil systématiquement 
canalisées vers l'entreprise officielle de la Ville de Genève qui a 
dépassé considérablement le but pour lequel elle avait été créée 
et qui en devenant aujourd'hui le plus gros concurrent de ses 
propres contribuables, a fait des Pompes funèbres officielles une 
exploitation commerciale à gros rendement , certainement con
traire à l'esprit dans lequel ce service avait été primitivement créé. 

S'a^issant des inscriptions de décès de personnes domiciliées 
à Caronge ou à Chêne-Bouderies, survenus à l 'Hôpital cantonal, 
il est arrivé à plus d'une reprise que les Pompes funèbres de la 
Ville ont très bien su ne retenir chez elles que les familles suscep
tibles de prendre des convois payants , alors que les indigents 
nous étaient immanquablement adressés. Cette façon de faire 
prête, sans aucun doute, à crit ique. 

Bref... pour nous résumer, nous demandons : 
1° la cessation par les Pompes funèbres de la Ville de Genève,, 

de leur réclame suivie, outrancière et déplacée ; 
2° l 'observation par l'Ktat-Civil de la Ville de Genève, de la 

neutrali té la plus complète à l 'égard de toutes les entreprises de 
Pompes funèbres, qu'elles soient officielles ou privées. 

Nous vous serions très obligés de bien vouloir prendre en consi
dération notre présente requête et nous nous tenons à votre 
disposition pour tous renseignements complémentaires, que vous 
pourriez désirer pour votre édification. 

Nous attendons avec intérêt la suite que vous voudrez bien 
donner à cette requête et nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président et Messieurs les membres du Conseil, l 'assurance de 
notre considération distinguée. (Signé) Marc Cougnard. 
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Transports Funèbres 
A. MurîthS. A. 

G E N È V E , le 30 novembre 1931. 

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

GENÈVE. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Depuis quelque temps et particulièrement depuis la fusion 
des communes de Genève, Plainpalais, Eaux-Vives et Pet i t -
Saconnex nous avons pu constater une notable diminution du 
nombre des convois exécutés par notre maison, diminution qui 
s'est faite au profit des Pompes funèbres officielles de la Ville de 
Genève. 

Ce bureau, qui profile déjà largement de son titre officiel, fait 
de nombreuses réclames dans lexquclles il souligne une phrase 
spéciale concernant les convois gratuits. Pendant le mois de sep
tembre , sur 41 convois pour inhumations de personnes catholiques, 
dans les cimetières des communes fusionnées, 6 seulement ont été 
exécutés par notre maison et 22 par la Ville de Genève (dont 7 
gratuits) , le solde, soit 14 par d'autres maisons. 

Vers fin août notre maison ayant un contrat de lignes avec 
l'agence « Publicitas », pour la Tribune de Genève, à épuiser avant 
fin septembre a donné l'ordre à cette agence de faire paraître 
3 annonces spéciales, à 15 jours d'intervalle, de façon à a t t i rer 
l 'attention du public sur notre organisation. Aussitôt après la 
parution de la l r e annonce, la Ville de Genève en a fait paraître 
une de plus grande dimension dans laquelle il est indiqué que 
« le bureau est ouvert jour et nuit » et la mention : « Inhumations 
gratuites » en caractères très gras, « Inhumations payantes par 
chevaux et automobiles suivant tarifs officiels » en caractères beaucouo 
plus petits. Un peu plus bas nous lisons : « Inhumations gratuites 
et payantes pour toutes les confessions », ce qui manifestement 
est dirigé contre les Pompes funèbres catholiques. 

Sans vouloir, en aucune façon, nous immiscer dans le domaine 
de l 'administration municipale, il nous est permis cependant de 
penser que la Ville de Genève devrait se borner à indiquer l'adresse 
de son bureau dans la Feuille d'Avis officielle et dans les annuaires, 
en évitant toute réclame commerciale, ce faisant elle respecterait 
la liberté du commerce et éviterait une concurrence outrancière 
à ses propres contribuables qui ne peuvent lutter à armes égales. 

Notre maison ne se présente jamais dans les familles sans réqui
sition, elle respecte ainsi leur liberté. La Ville de Genève ne devrait-
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elle pas, de son côté, donner le même exemple en s 'abstenant de 
se servir de VEtat-Civil, pour a t t i rer la clientèle à ses bureaux. 
Ainsi lorsqu'une famille vient déclarer un décès à l 'Etat-Civil, le 
personnel de ce bvireau remet une carte des Pompes funèbres 
officielles de la Ville de Genève, Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-
Saconnex en disant : Pour la suite, vous n'avez qu'à vous rendre 
à cette adresse. Ces personnes qui, heureusement pour elles, 
n 'ont pas l 'habitude de ce genre de démarches, se laissent facile
ment convaincre et se croient obligées de suivre ces indications. 

Ajoutez à cela que tous les fonctionnaires de la Ville reçoivent 
l'ordre de recommander le bureau des Pompes funèbres officielles 
chaque fois qu'il arrive un décès dans leur famille, faute de quoi, 
le subside qui leur est accordé à cette occasion leur sera refusé, 
et vous comprendrez l 'immense préjudice qui est causé à notre 
entreprise, qui possède elle-même un nombreux personnel, un 
stock important de marchandises, et un matériel considérable. 

Notre requête a donc pour but , non pas d 'entraver le service 
de la Ville, avec lequel nous nous plaisons à entretenir les meilleures 
relations et auquel nous sommes prêts à rendre service et le seconder 
dans la mesure de nos moyens, mais vous prier de faire droit à 
notre réclamation. 

1) En demandant au personnel de VEtat-Civil d'observer la 
plus stricte neutralité vis-à-vis des différentes maisons de pompes 
funèbres et 

2) En l imitant les réclames aux annonces indispensables dans 
les organes officiels. 

Nous ne doutons pas qu'en examinant notre requête sans part i -
pris, le Conseil municipal n'entre dans nos vues et qu'il aura suffi 
de signaler ces faits pour qu'il y soit remédié sans tarder. 

C'est dans cet espoir que nous vous présentons, Monsieur le 
président et Messieurs, l 'assurance de notre entier dévouement. 

(Signé) Murith. 

Pompes funèbres générales, S.A. 

G E N È V E , le 24 novembre 1931. 

Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil municipal de la Ville de 

GENÈVE. 
Monsieur le président et Messieurs, 

Nous nous permettons d 'at t i rer très respectueusement votre 
at tention sur la véritable concurrence qui est faite à notre Société 
depuis un certain temps et plus particulièrement depuis la fusion 
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des communes suburbaines, par le Service municipal des Pompes 
funèbres et cimetières et nous vous demandons de bien vouloir 
étudier cette question avec toute l 'attention qu'elle mérite. 

Le Service municipal des Pompes funèbres et cimetières, par 
une publicité tapageuse, fait une concurrence immense aux contri
buables. Nous estimons d'une par t qu'il y a dans les annonces 
un abus manifeste sur l'emploi des termes « Inhumations gratuites » 
pour att irer les familles qui sont dans la peine et le chagrin, et 
nous nous élevons d 'autre par t contre les recommandations qui 
sont données par le bureau de l 'Etat-Civil de s'adresser aux 
Pompes funèbres officielles. Il ne faut pas oublier en effet, que 
le bureau de l 'Etat-Civil est appelé à fournir des renseignements 
non seulement aux habitants de la Ville, mais à tout autre habi tant 
du canton ou de l 'étranger, les pensionnaires de l 'Hôpital cantonal 
et des cliniques n 'étant pas toujours des personnes domiciliées 
en Ville. Ces recommandations dirigent donc toutes les familles 
au bureau de la Ville et de ce fait la plupart des sépultures sont 
exécutées par les Pompes funèbres officielles, que ce soit à desti
nation des cimetières de la Ville ou de toute autre commune du 
canton ou de l 'étranger. 

N'est-il pas inadmissible que le personnel de la Ville se rende 
à l 'étranger, non seulement pour des accompagnements, mais 
même pour t ra i ter des transports de personnes décédées au dehors 
et dont les inhumations n'ont pas toujours lieu à Genève ; autre
ment dit, est-il tolérable que les Pompes funèbres officielles de la 
Ville de Genève poussent la concurrence jusqu 'à s'occuper de 
t ra i ter des affaires qui n'ont aucun rapport avec Genève ? 

Le préjudice qui nous est causé de ce fait est donc certain et 
nous sommes en droit de nous demander, en constatant l'emprise 
chaque jour plus grande de l 'activité des Pompes funèbres officielles 
si la Ville ne va pas ajouter d'autres branches à son activité et 
annihiler ainsi les efforts de l 'industrie privée qui a beaucoup de 
peine à lut ter pour son existence. C'est pourquoi les Pompes funè
bres générales, S.A., qui ont un très nombreux personnel vivant 
de son activité commerciale, ne peut admet t re cet é ta t de choses 
et demande au Conseil municipal de prendre des mesures pour qu'i l 
y soit remédié en vous priant Monsieur le président et Messieurs, 
de bien vouloir examiner avec impart ial i té les points suivants : 

1) Le bureau des Pompes funèbres officielles devrait s 'abstenir 
de toute réclame commerciale et limiter ses annonces à l 'indication 
de son adresse dans la Feuille d'Avis officielle. 

2) Demander au personnel de l 'Etat-Civil d'observer la plus 
stricte neutralité vis-à-vis des entreprises de pompes funèbres 
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et rétablir le tableau donnant les noms et adresses des différentes 
maisons de Pompes funèbres, tableau qui étai t placé dans les 
bureaux de la mairie de Plainpalais, en remet tant aux familles, 
une carte donnant ces adresses comme le fait le bureau de l 'Hôpital 
cantonal, ce qui permettrai t aux familles de fixer leur choix en 
toute liberté sur telle ou telle maison, lorsqu'un deuil vient de les 
frapper. Ce faisant, la Ville respecterait la liberté du commerce. 

3) Nous demandons à ce que les entreprises privées de pompes 
funèbres soient traitées sur le même pied que la Ville en ce qui 
concerne l 'application des taxes de cimetières. 

4) Etudier s'il n 'y aurai t pas lieu, par la suite, de restreindre 
l 'activité du bureau des Pompes funèbres officielles et des cime
tières en la l imitant au but pour lequel il a été créé, soit la tenue 
des registres des cimetières et l 'application du règlement qui les 
concerne, et à l 'exécution des convois qui lui seraient demandés 
(gratuits ou payants), à destination des cimetières de la Ville, 
à l'exclusion de tout t ransport en dehors du canton et sur tout 
à destination de l 'étranger. 

Nous osons compter sur l ' impartiali té du Conseil municipal 
pour que ces questions soient examinées avec tout l ' intérêt 
qu'elles méritent et en a t tendant votre obligeante réponse nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, nos très 
respectueuses salutations. 

(Signe) Pomel. 

M. le président : Le bureau vous propose de renvoyer ces trois 
lettres à la commission des pétitions. 

M. Nicole ; Je suis également d'avis que ces lettres soient 
renvoyées à la commission des pétitions. Je regrette cependant 
que nous n'ayons pas pris garde à la chose quand nous avons 
discuté le règlement du Conseil municipal et je voudrais suggérer 
au bureau l'idée d'examiner s'il ne serait pas opportun de modifier 
ledit règlement de façon à pouvoir nous dispenser de la lecture 
d 'un trop grand nombre de lettres ayant t ra i t à un même objet. 
J 'ajoute que les signataires de ces trois lettres viennent de faire 
une excellente réclame au Service des pompes funèbres de la Ville 
de Genève et j ' en félicite ce service : 

M. Duboule : Je désire profiter de la présence ici de M. le conseil
ler d 'E ta t chef du Département des t r avaux publics pour poser 
quelques questions nouvelles concernant le doublement de la voie 
du t r amway au quai des Bergues. 
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Dans notre séance du 10 novembre j ' a i eu l 'honneur de poser 
au Conseil administratif trois questions. M. le conseiller adminis
tratif Uhler a bien voulu me répondre d'une façon très étendue. 
J 'aurais désiré plus de brièveté mais plus de précision dans sa 
réponse. J 'a i néanmoins pris note que le Conseil administratif 
ferait part au Conseil d 'E ta t de mon interpellation et M. le conseil
ler administratif Uhler a terminé son exposé en disant : a Nous 
espérons qu'il (le Conseil d 'E ta t ) l 'examinera et y donnera la suite 
qu'elle comporte ». 

Dès lors on a procédé à la mise en travail immédiate du fameux 
chantier du quai des Bergues. Jamais , je crois, une administration 
publique n'a mis autant d'empressement à exécuter un travail . 
Deux fois, du reste, ce travail a été suspendu, une première fois 
par décision du Département fédéral des chemins de fer et une 
seconde fois, tout récemment, par décision du Tribunal fédéral. 

Ceci m'amène tout naturellement à examiner de plus près la 
question et, aujourd 'hui , je voudrais vous donner quelques 
explications qui n'ont pas encore été fournies à ce Conseil. 

La position prise par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève n'est pas encore très claire dans l'esprit de ceux qui 
s'occupent de cette question. En effet, en date du 2 juin, le Conseil 
administratif a fait par t au Conseil d 'E ta t de l'impossibilité de 
stat ionnement à certains endroits du quai des Bergues. D'autre 
par t , il a a t t i ré l 'at tention du gouvernement sur la difficulté 
d'approvisionner les magasins et surtout sur la difficulté qu'éprou
vera la clientèle à se rendre dans lesdits magasins. Les magasins 
du quai des Bergues s'adressent, pour la plupart , à une clientèle 
souvent étrangère et en tou t cas de luxe. Il est donc de toute im
portance pour ces magasins que les voitures puissent stationner 
aisément. 

Le 25 février, le Plan d'extension avait reconnu l'impossibilité 
de stat ionnement sur une certaine longueur du quai des Bergues. 

Le 8 septembre, c'est sur les instances et l'insistance du Conseil 
d 'E ta t que le Conseil administratif a admis une participation 
financière de la Ville à raison de fr. 15.000. Je regrette pour ma 
par t que le Conseil administratif ait cru devoir prendre cette 
somme à sa charge sur le budget ordinaire des t ravaux. Le Conseil 
administratif aurai t été beaucoup mieux inspiré en demandant 
les crédits nécessaires à ce Conseil municipal qui aurai t alors pu 
examiner la question pour elle-même et dire son opinion. 

J 'aimerais donc poser la question suivante au Conseil adminis
tratif : 

Du moment que le Conseil administratif a fait des réserves et 
des objections auprès du Département des t r avaux publics, quand 
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le principe a-t-il été admis par le Conseil administratif de donner 
un préavis favorable au doublement delà voie de t ramway au quai 
des Bergues ? 

On a trouvé moyen de diminuer la largeur des trottoirs ; cette 
décision a été prise évidemment pour faciliter la circulation sur la 
chaussée. S'il est un endroit à Genève qu'on aurai t dû laisser en 
l 'é tat c'est précisément le quai des Bergues particulièrement bien 
exposé, et même peut-être le mieux exposé de toute notre ville. 
On aurai t dû non seulement supprimer la voie de t ramway, mais 
encore élargir les trottoirs côté maisons. C'est en effet un lieu de 
promenade pour de nombreuses personnes qui recherchent le 
soleil et tou t particulièrement pour les jeunes enfants. L 'a t t i tude 
du Conseil administratif qui devrait s'occuper avant tou t d 'urba
nisme, ne s'explique pas en l'occurrence. J 'a imerais donc avoir 
quelques explications complémentaires soit de M. le conseiller 
administratif Uhler, soit de M. Turrett ini chef du Département 
des t r avaux publics. 

J 'ajoute que le Département des t r avaux publics a agi d'une 
façon assez brusque à l'égard des intéressés. En date du 16 juin, 
une pétition qui avait t rouvé quelque 130 signatures avai t été 
adressée au Département des t r avaux publics. Cette pétition 
signalait comme excessivement dangereuse la modification projetée 
soit pour les promeneurs, soit pour la circulation et surtout 
préjudiciable pour les commerçants. A cette pétition, le Départe
ment des t r avaux publics a répondu le 22 juin en disant notam
ment : Ce doublement a été abandonné pour diverses raisons. 

Les intéressés étaient donc tranquillisés de façon officielle. 
Cependant, ils ont été brusquement réveillés par l 'annonce du 
début des t ravaux . A nouveau, les intéressés ont relancé le Dépar
tement des t r avaux publics, le 28 octobre, en se basant notamment 
sur cette fameuse phrase qui disait que le doublement avai t été 
abandonné pour diverses raisons. 

Le Dépar tement des t r avaux publics a t rouvé bon alors de 
répondre que jamais il n 'aurai t pu prévoir que se met t ra ient 
d'accord sur ce doublement de la voie au quai des Bergues et les 
autori tés municipales et la C.G.T.E. Le Dépar tement des t r avaux 
publics avait donc jugé que le conflit serait tel entre la Ville de 
Genève et la C.G.T.E. que jamais on ne verrait la réalisation de 
ce projet de doublement de voie. 

J 'est ime que des explications s'imposent non seulement en 
ce qui concerne la Ville de Genève, mais en ce qui concerne les 
propriétaires des immeubles du quai des Bergues. En effet, je 
crois savoir que les propriétaires ont été appelés à participer à une 
part ie des frais pour l 'établissement des trottoirs. Je crois même 
savoir que ces propriétaires ont cédé gratui tement une partie de 
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te r ra in pour l 'établissement de ces trottoirs. Je dis donc que le 
moins qu'on aurai t pu faire, eût été de leur demander leur avis 
« t de les informer de ce rétrécissement des trottoirs , côté maisons. 

Voilà donc au tan t de questions sur lesquelles j 'a imerais être 
'éclairé par le Conseil administratif. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je veux bien 
volontiers compléter ce que j ' a i dit dans la précédente séance. 
M. le conseiller municipal Duboule demande quand le Conseil 
administratif a donné un préavis favorable au doublement de 
la voie. Je croyais m'être déjà expliqué à ce sujet dans la séance 
où M. Duboule a formulé son interpellation. J ' a i dit que la Ville 
avai t toujours eu une a t t i tude négative aussi longtemps qu'on 
ne pouvait pas nous prouver que le stat ionnement étai t 
possible et que l'on pourrai t avoir accès aux immeubles 
du quai. Cela a été également l'avis du Département de justice 
e t police et c'est ce dernier qui a demandé le rétrécissement 
des trot toirs pour que le s tat ionnement puisse se faire en toute 
sécurité quand serait installée la double voie. Je m'at tendais du 
reste à ce que l'on interpellât M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini , 
présent à notre séance de ce soir, puisque le Conseil administratif 
s'est déjà expliqué. 

Cependant, je continue et dis que le Conseil administratif a été 
convoqué au début de septembre à une séance commune avec le 
•Conseil d 'E ta t et les organes directeurs de la C.G.T.E. La C.G.T.E. 
désirait que la Ville par t ic ipât aux frais de ce doublement de 
voie, sous forme de réfection de la chaussée, ce que nous n'avons 
pu accepter. C'est en dernier ressort que nous avons admis de par
ticiper pour une somme de fr. 15.000, soit le tiers des frais envi
sagés. C'est à ce moment que la C.G.T.E a pu, au bénéfice de l'au
torisation obtenue du Département fédéral des chemins de fer 
•et du Département des t r avaux publics commencer les t ravaux . 

En ce qui concerne le rétrécissement des trottoirs , M. Duboule 
exagère quand il dit que la Ville est obligée de demander l 'autorisa
tion des propriétaires. Ceux-ci ayant fait cession du trot toir à 
la Ville, ces trottoirs tombent dans le domaine public ; la Ville les 
entret ient ; elle a le droit de les élargir ou de les rétrécessir. En ce 
qui concerne le quai des Bergues, l 'autorisation a été donnée en 
bonne et due forme par le Département des t r avaux publics 
après que la Ville eût obtenu l'assurance que le s tat ionnement ne 
serait pas gêné par la double voie et après que la Ville eût consenti 
à participer aux frais pour fr. 15.000. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : La question posée par M. le 
conseiller municipal Duboule étai t de savoir s'il y avai t eu des 
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pourparlers entre 'a Ville et l 'Eta t . J 'a i cherché dans le volumineux 
dossier que j ' a i là. Des pourparlers ont eu lieu en septembre. La 
Ville a dit le 23 septembre qu'elle serait disposée à participer aux 
frais jusqu 'à concurrence de fr. 15.000. Mais cela ne met ta i t 
toujours pas d'accord la C.G.T.E et la Ville et les pourparlers 
continuèrent. C'est seulement vers mi-octobre que l'on arriva à 
un accord financier. A ce moment la C.G.T.E fit la demande 
officielle, en envoyant les plans au Département fédéral des che
mins de fer, qui consulta le Canton et la Ville. Le Canton répondit 
qu'il était d'accord. Le 27 octobre la Ville, de son côté, donna 
son approbation. 

La décision concernant le quai des Bergues a été très critiquée ;; 
je pense que l'on a fortement exagéré. 

M. Uhler vous a répondu d'une façon brève aujourd'hui proba
blement parce que M. Duboule lui a reproché d'avoir parlé t rop 
longuement lors de la précédente séance. Vous me permettrez 
de donner des explications précises. (Bruits). Vous en serez proba
blement satisfaits. 

En effet, un recours a été adressé au Département fédéral des-
postes et chemins de fer qui a donné l'ordre de suspendre les. 
t ravaux. Après avoir donné télégraphiquement cet ordre de sus
pension, après avoir examiné plus à fond la question, il a été 
reconnu que les recourants étaient incompétents pour recourir 
au Département fédéral des postes et chemins de fer ; les t r a v a u x 
ont donc pu continuer. 

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un nouveau recours. Nous avons, 
reçu cette après-midi, par téléphone, la nouvelle que la suspension 
était écartée ; par conséquent les t ravaux peuvent continuer. 

La raison qui a guidé le Conseil d 'E ta t — je ne sais si je puis 
faire ici cette déclaration parce qu'il s'agit d'une affaire du Conseil 
d 'E ta t — a été de chercher à mettre en meilleures relations le 
quartier des Pâquis avec celui des Acacias. Vous connaissez tous 
cette ligne 4 qui est un « tortillard » du commencement à la fin 
dont les évitements sont si mauvais que la fréquence at te int 12 
minutes en sorte qu'il est préférable souvent d'aller à pied. (Rires)^ 
Il fallait donc chercher une amélioration de cette ligne 4. Ce qui 
doit guider les autorités municipales, comme les autorités can
tonales, est de chercher à améliorer les transports en commun sans, 
pour cela faire tor t aux autres t ransports . Le meilleur moyen de 
transport en commun que l'on connaisse jusqu 'à présent, est le 
t ramway parce qu'il est celui dont la capacité est la plus forte. 

Il est parfaitement certain qu 'un plus grand nombre.de voya
geurs empruntant le quai des Bergues, les commerçants n'en 
seront pas lésés. Il faut se souvenir que lorsqu'on a voulu établir 

http://nombre.de


SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1931 267 

le t r amway dans les Rues Basses, la première fois — il s'agissait 
du t ramway t iré par des chevaux — il y a eu de grandes pétitions 
annonçant que le t ramway ruinerait les commeraçnts des Rues 
Basses. Vous connaissez le résul tat . Je dis donc que le fait d 'amener 
plus de personnes au quai des Bergues ne ruinera pas les commer
çants établis dans cette aftère. 

En ce qui concerne le s tat ionnement des autos et camions, je 
n'hésite pas à déclarer qu'il sera meilleur au quai des Bergues que 
dans plusieurs rues de la Ville. En effet, d'après les renseignements 
que je possède, la largeur du rail au trottoir au quai des Bergues 
sera de 3 m. 63 alors qu'à la rue Adrien Lachenal, elle n'est que de 
3 m. 60, à la rue des Eaux-Vives de 3 m. 15, à l 'avenue de la 
Servette de 3 m., de même à la rue des Eaux-Vives, à l 'entrée de 
cette rue, au Pont de l'Ile de 2 m. 78, à la rue du Rhône de 2 m. 70 
et à la rue du Stand prolongée de 2. m. 50. 

Nous arriverons donc à garantir un stat ionnement meilleur 
sur le quai des Bergues. 

Il faut se rendre compte qu 'au quai des Bergues nous allions 
au-devant d'une interdiction totale de stat ionnement é tant donné 
le danger pour la circulation. Le t ramway t ient l 'extrême gauche 
lorsqu'il va en direction de Bel-Air, cela constitue un danger 
permanent ; le doublement de la voie permettra une circulation 
moins dangereuse. Un seul inconvénient, que je reconnais, sera 
un léger ralentissement de la circulation. Si nous n'avions pas dû 
chercher à mieux relier le quartier des Acacias avec celui des 
Pâquis, nous n'aurions pas profité de la Conférence du désarmement 
pour faire doubler la ligne sur le quai des Bergues. Il ne valait pas 
la peine, en effet, pour la conférence seule, d'exécuter ces grands 
t ravaux . Il fallait un avantage permanent et ce doublement de 
voie constitue une amélioration sensible au point de vue de la 
circulation dans la Ville. C'est pourquoi le Conseil d 'E ta t , comme 
^aussi le Conseil administratif, ont reconnu la valeur des arguments 
donnés. 

M. Duboule : Je remercie de leurs réponses MM. Uhler et Turret-
t ini . Cependant, je n'obtiens guère satisfaction. M. Uhler a déclaré 
en ce qui concerne les trottoirs , qu'ils tombent dans le domaine 
public. Je suis d'accord. Il n'en est pas moins vrai qu'une partie 
de ces trottoirs a été payée par les propriétaires des immeubles 
intéressés. D'autre par t ces trottoirs facilitent à la clientèle l'accès 
des magasins et des immeubles. 

M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini se figure que l'on a exagéré 
la situation résultant de ce doublement de voie. On n'a rien exagéré 
du tou t ou plutôt , ceux qui ont exagéré ce sont ceux qui ont cru 
devoir nécessairement loger aux Acacias la plupart des délégués 
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à la Conférence du désarmement ! L'urgence de réunir par une 
double voie le quartier des Acacias à celui des Pâquis ne me paraî t 
pas du tou t démontrée. La principale tâche, pour une compagnie 
de t ramway ou pour tout autre entreprise de t ransport en commun, 
c'est de relier le centre d'une ville avec les quartiers extérieurs 
et non pas de relier deux quartiers extérieurs par le centre de la 
ville. (Exclamations sur divers bancs). Ce n'est pasla même chose; 
cela se fait par des lignes différentes et avec des billets combinés* 
mais sans passer par les quais. Le quai des Bergues est le seul, à 
Genève, où l'on voit une ligne de t ramway. Pour tant ce quai est 
tou t aussi hospitalier en tous cas que ceux de la rive gauche. Les-
quais doivent être considérés comme des promenades et non comme 
des rues à t ramways. C'est une profonde erreur de vouloir main
tenir le doublement de la voie. Je reconnais qu'il facilitera la 
circulation. Cependant j ' a i vu une photographie montrant un 
camion de déménagement au bord du quai des Bergues, qui 
laissait tou t juste la place pour une seule voie du t r am. Il serait 
impossible aux habitants du quai des Bergues d'emménager ou de 
déménager en sécurité. On devrait utiliser avant tout les voies de 
t ramways actuellement existantes. D'autre par t il étai t inutile 
d'accorder les crédits de façon aussi précipitée alors que nous 
avons un plan d 'aménagement établi pour la rive droite. 

M. Giauque : Je voudrais poser ce soir quelques questions à M. 
le conseiller administratif délégué et je profite de la présence de 
M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini , président du Département des. 
t r avaux publics, pour lui demander de bien vouloir, si c'est possible, 
répondre ce soir à mes questions. 

Vous savez que lorsque la fusion des communes s'est faite 
dans le courant de cette année, dans diverses communes, je dirai 
même dans toutes les communes fusionnées, il existait un Service 
des t ravaux. Ces services des t r avaux ont été remis au Dépar te 
ment des t r avaux publics avec tout leur personnel et tout leur 
matériel. Parmi le personnel des Services de la voirie de ces com
munes, il y avait un nombre assez considérable d'ouvriers qui 
n 'étaient pas nommés. Or, le Département des t r avaux publics a 
accepté les budgets de ces communes tels qu'ils étaient et a pris 
possession de tou t le personnel. 

J 'appelle votre at tent ion sur le fait que si la fusion ne s 'était 
pas faite à ce moment, une grande part ie de ces ouvriers et em
ployés de la voirie, auraient été nommés par les administrations, 
municipales intéressées. D'ailleurs certains de ces ouvriers ont 
reçu la promesse, de maires de communes actuellement fusionnées, 
qu'ils seraient nommés dans un laps de temps assez court . 
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Or, il y a environ deux mois, sous prétexte que le budget des 
communes avait prévu des sommes qui étaient dépensées, le 
Département des t r avaux publics a tou t simplement congédié la 
presque totali té des ouvriers surnuméraires qui passaient des 
communes à l 'E ta t . Mais sous la pression de certaines organisations 
^ t par suite de l ' intervention de M. le président du Conseil adminis
tratif Schœnau — je tiens à lui rendre cet hommage — le Départe
ment des t r avaux publics est revenu sur sa décision et a promis 
au Conseil administratif de garder tout ce personnel, en tout cas 
jusqu 'au Nouvel-An. 

Par contre, au cours d'une entrevue qui a eu lieu entre le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et les représentants du Conseil 
d 'E ta t , il a été bien spécifié que le Conseil administratif de la 
Ville de Genève examinerait la possibilité de venir en aide au 
Département des t r avaux publics par des crédits supplémentaires. 
Il avait même été question de voter une somme de fr. 30.000, 
je crois, pour permettre au Département des t r avaux publics de 
garder tous les surnuméraires en 1932. 

Mais que constate-t-on ? Samedi dernier, en plein hiver, en 
pleine mauvaise saison, le Département des t r avaux publics 
débauche le personnel surnuméraire. Effectivement, une partie de 
ce personnel a reçu samedi dernier sa lettre de congé pour le 31 
décembre 1931. 

Je me demande si c'est une bonne politique de la pa r t des 
pouvoirs publics de débaucher ce personnel précisément à un 
moment où les chômeurs sont déjà suffisamment nombreux sur le 
territoire du canton. Je me demande si le Département des t r avaux 
publics ne prête pas ainsi la main à l ' industrie privée pour provo
quer, sur le terrain cantonal, une baisse de salaires. Je me base sur 
le fait que le Département des t r avaux publics fait savoir à ce 
personnel qu'il débauche qu'i l n 'a qu 'à se présenter à un bureau 
de chômage et que lorsque son tour de rotat ion viendra, il sera 
réengagé au Département des t r avaux publics, mais à des salaires 
évidemment plus bas que ceux touchés à l 'heure actuelle, é tant 
donné que ces ouvriers seront embauchés alors avec des salaires 
de chômeurs. 

Or, parmi ce personnel débauché, il se trouve des ouvriers qui 
•ont plus de deux ans de service dans la voirie municipale. 

Je dis donc qu'il n 'appart ient pas aux pouvoirs publics, dans 
les circonstances actuelles, de prêter la main à une baisse de salaires 
éventuelle et de débaucher des ouvriers qui auraient pu, un jour, 
ê t re nommés si la fusion des communes n 'avai t pas été faite. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif de nous 
dire s'il est disposé à intervenir auprès du Conseil d 'E ta t et particu-
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liérement auprès du Département des t r avaux publics pour le 
faire revenir sur sa décision et lui rappeler les promesses qui ont 
été faites lors de la dernière entrevue. J 'est ime en effet qu'il est 
de toute urgence que ces ouvriers du Département des t r avaux 
publics, qui ont à leur actif plusieurs années de service et qui ont, 
en toutes occasions, donné satisfaction à l 'administration, soient 
maintenus. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : La question n'est pas compli
quée. Lorsque les services ont été transmis au Département des 
t r avaux publics, il s'y t rouvai t plus de personnes que les budgets 
des communes ne permettaient d'en employer. Beaucoup avaient 
été embauchées par l'ancienne Ville de Genève, en mars, avril et 
mai dernier. L'erreur commise par mes services a été de congédier 
au mois d'octobre des employés de Plainpalais et Eaux-Vives 
qui comptaient plusieurs années de services, mais qui n 'étaient 
plus nécessaires. J 'a i dit que ceux-ci seraient maintenus et ils 
sont portés au budget de la Ville pour l'année prochaine. P a r 
contre, ceux qui ont été engagés plus ou moins comme chômeurs 
par la Ville dans le courant de l'hiver dernier, ne sont pas portés 
au budget qui sera présenté au Conseil municipal. Alors que nous 
n'avons besoin que de 83 auxiliaires en moyenne, il y en avai t plus 
de 130 disponibles. Je ne dispose pas de crédits suffisants pour les 
conserver tous l'année prochaine. Nous ne pouvons pas incorporer 
au budget plus de personnel que cela n'est nécessaire. S'il avai t 
fallu garder tout ce personnel ce serait une dépense supplémentaire 
de fr. 170.000 qu'il faudrait envisager pour l'année prochaine, 

M. Giauque: Je ne suis pas satisfait des explications de M. le 
conseiller d 'E ta t Turret t ini . 11 n'est pas exact que le personnel 
surnuméraire qui a passé des communes à l 'Etat est un personnel 
en t rop. Je sais, de source sûre, que, par exemple, pour Plain
palais, — et il en a été ainsi pour les autres communes — le per
sonnel surnuméraire qui travaillait au moment de la fusion 
n 'étai t pas de t rop. A Plainpalais ce personnel servait à combler les 
vides causés par les décès ou par les démissions. L'effectif du per
sonnel de la voirie de Plainpalais était minime, plus réduit au 
moment de la fusion que les années précédentes. Or, je constate 
que le personnel surnuméraire actuel des t r avaux publics n'est 
pas de t rop. 

M. Turrett ini répond qu'il manque au budget une somme de 
fr. 170.000. Il est de toute nécessité que le président du Départe
ment des t r avaux publics intervienne au plus vite ainsi que le 
Conseil administratif pour que cette affaire soit réglée équitable-
ment. Et , ici, je reprends les paroles de M. Turret t ini quand il 
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d i t qu'il conservera tous les fonctionnaires qui ont plusieurs 
années de service. Je déclare que quelques-uns de ces ouvriers ont 
reçu leur congé alors qu'ils ont plus d'une année de service à la 
voirie. Il en est même qui comptent plus de 2 ans de service. 
•C'est au Conseil d 'E ta t et au Conseil administratif de faire en sorte 
que ces ouvriers soient maintenus à leur poste, (bravos à l'extrême 
gauche). 

M. Naine, conseiller administratif : Je tiens à mettre les choses au 
point. J 'a i fait part ie d'une délégation du Conseil administratif qui 
s'est réunie avec une délégation du Conseil d 'E ta t pour s'occuper de 
•cette question et je voudrais rappeler certains faits à M. le conseiller 
d ' E t a t Turret t ini . Nous avons été avisés qu'une quarantaine 
d'ouvriers qui étaient des supplémentaires dans les communes, 
avaient reçu leur congé du Département des t r avaux publics. 

Nous sommes intervenus à ce moment auprès du Conseil d 'E ta t 
en lui demandant de garder les ouvriers qui étaient depuis plus de 
neuf mois ou un an au service des communes. Il nous a paru 
anormal, au début de l'hiver, de mettre sur le pavé des ouvriers 
qui étaient au service des communes depuis plus d'un an. Nous 
avons eu une entrevue avec M. le conseiller d 'E ta t Turret t in i et 
un ou deux autres conseillers d 'E ta t . M. Turrett ini nous a dit : 
Je regrette beaucoup, mais les crédits dont je dispose ne sont pas 
suffisants pour que je puisse garder tous ces ouvriers. 

Nous avons alors demandé à M. Turret t ini de combien ces 
crédits étaient insuffisants. Il nous a répondu : De fr. 27.000. 
M. Turrett ini nous a dit , au cours de l 'entrevue : Si j 'avais fr. 
27.000 de plus, je pourrais garder ces ouvriers cette année. Quant 
à l'année prochaine, j ' a i des crédits suffisants pour les conserver. 
C'est cette année que le pont doit être fait. 

C'est alors, M. le conseiller d 'E ta t , que nous avons pris sur nous 
de dire : Nous défendrons devant le Conseil municipal non pas 
des crédits supplémentaires, mais un dépassement de crédit 
parce que nous étions sûrs que le Conseil municipal approuverait 
notre façon de faire et ne permet t ra i t pas de mettre des hommes 
sur le pavé au commencement de l'hiver. 

Nous avons dit , nous, membres du Conseil administratif, que 
nous demanderions des dépassements de crédits et que nous les 
justifierions, mais il fallait garder ces hommes au moins jusqu'au 
31 décembre. Pour la suite, vous avez déclaré que vous aviez les 
crédits nécessaires dans le budget que vous demandiez pour 1932. 

Nous avons accepté l 'arrangement. 
Le surlendemain, nous avons reçu une lettre du Conseil d 'E ta t 

où ce n 'étai t plus fr. 27.000 mais 30 et quelques mille francs qu'il 
fallait. 
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M.- Turrettini, conseiller d 'E ta t . C'est vous-même qui avez d i t 
cela. 

M. Naine, conseiller administratif : Pardon, c'est vous qui avez: 
déclaré que ce n 'étai t pas suffisant. La situation est telle maintenant 
que j 'es t ime, d'après les promesses qui ont été faites par M. le 
conseiller d 'E ta t Turrett ini , qu'on doit garder ces ouvriers. D'ai l 
leurs, à quoi sert de mettre ces hommes sur le pavé pour en 
faire des chômeurs ? Vous avez des ouvriers qui sont depuis 
neuf mois ou un an, peut-être même deux ans, au service des 
communes. Pourquoi ne pas garder ces ouvriers plutôt que d'en 
prendre d 'autres. Pourquoi faire cette navet te , ce changement ? 
Tout cela, en réalité, c'est pour obtenir de la Ville de Genève des
crédits supplémentaires, pas autre chose, pour que le Département 
des t r avaux publics soit plus à son aise avec ces crédits. 

J 'est ime, en ce qui me concerne, que M. Turret t ini a fait au 
Conseil administratif une promesse qu'il doit tenir. (Applaudisse
ments à Vextrême gauche et à la tribune). 

M. Giauque : Je dois déclarer ici que je suis plus satisfait de 
la réponse du Conseil administratif de la Ville que de celle de M. 
le conseiller d 'E ta t Turret t ini , chef du Départeemnt des t r a v a u x 
publics. Je pense donc que depuis ce soir les pourparlers sont 
engagés et qu'un de ces prochains jours, les ouvriers qui ont reçu 
leur congé seront avisés qu'ils sont maintenus à leur poste et qu ' i ls 
n 'auront plus à subir d'aussi amers déboires. 

M. Reymond : Je désire poser les questions suivantes au conseiller 
administratif délégué aux écoles : 

1) Où en est la question de la construction de l'Ecole de 
Vieusseux ? 

2) Pour quelles raisons le jury du concours ouvert pour la 
construction de cette école n'a-t-il pas été convoqué depuis le 28-
juillet dernier ? 

3) Le jury a-t-il accepté les plans de ce bât iment scolaire duquel 
une maquet te est exposée? 

Le conseiller administratif délégué aux écoles peut-il nous ren
seigner ? 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : M. le con
seiller municipal Reymond est au courant du processus relatif 
à tous ces projets de construction du groupe scolaire de Vieussieux. 

Nous avons en effet eu une séance le 24 juillet avec le j u ry , 
séance à laquelle assistait M. Reymond. A cette séance, nous avons 
renvoyé les projets aux architectes, les priant d 'apporter les modifi-
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cations demandées par le jury. Les projets modifiés devaient être 
rendus à fin août. Or ils ne sont parvenus à l 'administration, avec 
rappor t à l 'appui, que le 16 octobre 1931. 

Il a fallu ensuite discuter avec ces Messieurs et surtout avec les 
voisins du terrain où doit se construire le groupe scolaire. Ensuite 
nous avons été invités à voir la maquet te , il y a environ trois 
semaines. Il a fallu intervenir aussi auprès du Plan d'exten
sion pour que la route de Lyon soit élargie plutôt du côté de 
l'Ecole d 'horticulture. Le Plan d'extension vient de répondre. 
Il a fallu d 'autre par t entrer en pourparlers avec la Société des 
logements hygiéniques et avec la société « Fondation pour la 
vieillesse », pour l 'achat des parcelles de terrains destinés à 
l 'agrandissement du préau. Aussi longtemps que toutes ces 
formalités n 'ont pas abouti , nous sommes arrêtés Mais, d'ici 
quelques jours, on pourra soumettre les plans au jury. Le 
retard n'est donc pas le fait de l 'administration. Sans doute, 
on aurait pu mener toutes ces choses parallèlement et avoir 
tous les éléments à la fois, tandis que comme la situation s'est 
présentée, nous avons dû trai ter tous les points les uns après 
les autres. Aujourd'hui, nous avons reçu la réponse de la So
ciété des logements salubres, qui est d'accord de céder son 
terrain ; elle en a fixé le prix. Nous attendons encore la réponse 
« Fondation pour la vieillesse » ; on nous assure que nous l 'aurons 
sous peu. C'est seulement alors que le Conseil administratif 
pourra prendre une décision. Les architectes ont seulement établi 
les plans, mais il a fallu connaître les nécessités en mobilier scolaire, 
demander les prix pour l 'installation de la salle de gymnastique, 
etc. Toutes ces t ractat ions ont été faites depuis que les architectes 
nous ont rendu leur projet définitif. Quand le Conseil administratif 
demandera les crédits, il ne pourra pas le faire d'abord pour les 
constructions, puis pour les terrains, pour le mobilier scolaire, 
et enfin pour l ' installation de la salle de gymnastique. Il devra 
demander un seul et unique crédit. Le temps passe, j ' en conviens, 
mais nous ne pouvons pas aller plus vite que les événements. Ce sont 
les personnes chargées de fournir les divers éléments qui doivent le 
faire assez rapidement pour que nous puissions établir notre 
projet définitif. Le seul retard provient du fait que Messieurs 
les architectes ont dépassé de six semaines le délai qu'ils avaient 
demandé pour rendre leur projet modifié. 

M. Reymond : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler, 
mais je dois constater qu' i l n 'a pas répondu à la question posée. 
Lorsqu'il y a une maquet te c'est que le genre de bât iment a été 
décidé et vous ne pouvez pas avoir une maquet te sans que le jury 
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se soit prononcé ; c'est lui qui décide si les plans soumis corres
pondent aux critiques qui ont été faites au projet primitif. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Un mot 
seulement. Je dois dire que Messieurs les architectes m'ont déclaré 
qu'il n 'é tai t pas nécessaire de convoquer à nouveau le jury, 
les modifications apportées étant précisément celles qui avaient 
été demandées par le jury lui-même. Par conséquent, il étai t 
pour ainsi dire superflu de demander au jury d'examiner encore 
la chose. Malgré cela, je veux que cela soit fait ; mais je veux 
avoir en mains tous les éléments nécessaires avant de réunir à 
nouveau le jury, 

M. Nicole : Je voudrais émettre un vœu. Nous avons entendu 
l'interpellation de M. Giauque au sujet du personnel du Service 
des t ravaux. Il est de toute évidence qu'il s'est agi là d 'une simple 
manœuvre de la par t du Département des t r avaux publics contre 
les salaires. On a voulu remplacer des gens qui sont relativement 
en sécurité par de simples chômeurs. 

M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini a fait une réponse qui a été 
aussitôt contredite par M. Naine sur les points les plus importants . 
M. Naine a donné à M. Turret t ini , à propos de sa réponse, le 
démenti le plus flagrant. Or, M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini 
n'a rien répliqué. 

Par conséquent, le vœu que j ' émets c'est que le représentant 
du Conseil d 'Eta t veuille bien dire à ce Conseil municipal des 
choses réelles, correspondant à la vérité ou alors s'informer préa
lablement, s'il n'est pas convenablement informé, avant de répon
dre. (Bravos et applaudissements à rextrême-gauche et à la tribune. 
Protestations sur divers bancs contre les manifestations qui se 
produisent à la tribune). 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Comme je vous l'ai dit — et 
vous pourrez le constater dans le budget qui vous sera présenté 
par le Conseil administratif de la Ville de Genève — j ' a i pour 
l 'année prochaine 83 auxiliaires. Je ne peux pas en avoir un seul 
de plus, à moins que le Conseil municipal ne m'accorde des crédits. 
Je le regrette beaucoup, mais à la demande du Conseil adminis
tratif lui-même, j ' a i serré le budget au tant qu'il é tai t possible. 
Si vous voulez que je puisse payer davantage d'ouvriers, il faut 
accorder les crédits nécessaires. 

M, Naine, conseiller administratif : Allons donc ! et les 3 millions 
qui restent. . . 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Il faut que j 'a ie les crédits 
nécessaires. M. Naine me contredit. Je sais que M. Naine contredit 
les conseillers administratifs qui ne sont pas de son par t i . Il me 
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contredira donc toujours moi aussi. Vous verrez les chiffres. J ' a i 
83 auxiliaires. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce chiffre. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : En somme, 
l 'interpellation que vient de développer M. le conseiller municipal 
Giauque étai t nécessaire. Elle nous permet de venir exprimer 
notre pensée devant ce Conseil municipal. 

Il y avait dans les communes, lorsque la fusion s'est faite, deux 
catégories d'ouvriers surnuméraires : ceux que Ton pourrai t 
appeler les surnuméraires provisoires et ceux que l'on doit désigner 
comme surnuméraires réguliers. 

En effet, et nous croyons que le Département des t r avaux publics 
sera d'accord avec nous sur ce point, ceux qui comptent plus 
d'une année de service — le chiffre reste à fixer, nous ne faisons 
pas de proposition nette à ce sujet — peuvent se considérer pour 
ainsi dire comme des ouvriers réguliers. Ils ne sont pas nommés 
définitivement, souvent par suite de leur âge, car on les a pris 
alors qu'ils avaient dépassé la limite d'âge autorisée par la Caisse 
de retrai te ; cependant ils peuvent prétendre avoir droit à une 
certaine stabilité. 

En plus de ceux-là, vous avez les ouvriers surnuméraires 
provisoires qui peuvent être assimilés à des chômeurs. Mais pour 
considérer ces ouvriers comme provisoires, il faut qu'il soit prouvé 
qu'ils ne sont engagés que depuis quelques mois au maximum. 
Or, le budget de 1932 a été établi en tenant compte de ceux utilisés 
par les communes fusionnées pour l 'année 1931, sans réductions, 
admet tan t ainsi le maintien des effectifs prévus par les diverses 
administrations municipales. 

M. Nicole: Alors ! 
M. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous avons 

donc le droit de dire que ce n'est pas notre faute s'il y a réduction-
des ouvriers surnuméraires réguliers pour 1932. 

M. Nicole: C'est clair (Applaudissements à Vextrême-gauche). 
La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à iordre du jour: 

Communication du Conseil administratif, en réponse à l'interpellation 
de Monsieur le conseiller municipal Lucien Pileur, relativement 
au quai des Casernes. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : M. le prési
dent, MM. les conseillers, 

Dans la séance du 22 septembre 1931, M. le conseiller municipal 
Pileur, en sa qualité de membre de la commission des pétitions 
du Grand Conseil, nous faisait par t de la pétition de l'Association 
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« Le Guet» dont avait eu à s'occuper cette commission, pétition 
protestant contre l 'alignement des maisons en construction au 
quai des Casernes. 

A cette occasion, M. le conseiller municipal Pileur s 'était adressé 
à M. le président du Département des t r avaux publics et lui avai t 
demandé quelles étaient les intentions de ce département en 
vue de la reconstruction de ce quai. M. le conseiller d 'E ta t Turre t t i -
ni lui avait alors répondu que c'était bien au Département des 
t r avaux publics à conduire ces t ravaux, mais que les frais en 
incomberaient à la Ville. 

M. le conseiller municipal Pileur demandait au Conseil admi
nistratif de se renseigner si le fait é ta i t exact. 

En effet, l 'article 24 de la loi sur les routes du 15 juin 1895, 
modifiée le 28 mars 1931, dit : 

Article 24. — Loi du 28 mars 1931, sur les routes, la voirie, 
les constructions, e t c . ) . 

«Les t ravaux de construction, d'élargissement et de correction 
des voies publiques cantonales et des ouvrages d 'ar t qui en dépen
dent sont étudiés par les soins du Département des t r avaux 
publics. 

« Ils sont à la charge de la Ville lorsqu'il s'agit des voies publiques 
de celle-ci et à la charge de l 'E ta t lorsqu'il s'agit de routes canto
nales de campagne. 

« Aucune dépense de cette nature n'est mise toutefois à la 
charge de la Ville sans que le t ravail qu'elle concerne n 'ai t fait 
l 'objet, avant tout commencement d'exécution, d 'un projet, 
accompagné d'une demande de crédit, soumis au Conseil municipal 
de la Ville et approuvé par lui. 

« En cas de désaccord persistant entre le Conseil municipal 
-de la Ville et le Conseil d 'E ta t , celui-ci soumet le projet au Grand 
Conseil. Si ce dernier ordonne l'exécution des t ravaux, les frais 
qui en résultent sont à la charge de la Ville, à moins que le Grand 
Conseil n'en décide autrement . 

« Les règlements de compte entre la Ville et l 'E ta t sont basés 
sur *es dépenses effectives de l 'E ta t . » 

Il est en conséquence établi que les frais d 'aménagement du quai 
des Casernes seront à la charge de la Ville. 

A la suite de cette interpellation, en date du 26 septembre 
écoulé, nous avons demandé au Département des t r avaux publics 
quelles étaient les études des t r avaux envisagés sur ce quai, 
t r avaux que M. le conseiller municipal Pileur envisageait comme 
l'occasion d'occuper des chômeurs. 
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En date du 28 octobre, le Département des t r avaux publics 
nous répondait et nous remet ta i t un rapport sur les alignements 
du quai de l'Ecole de Médecine, les plans de ces alignements, de 
même que deux projets d'exécution et leur devis respectifs. 

République et Canton de Genève 

Dépar tement des 
TRAVAUX PUBLICS 

G E N È V E , le 28 octobre 1931. 

L E CONSEILLER D ' E T A T chargé du Département des 
Travaux publics, à 

Monsieur le président du Conseil administratif de la 
Ville de 

GENÈVE. 
Hôtel Municipal. 

Monsieur le président, 
Nous sommes en possession de votre lettre du 26 septembre 

par laquelle vous nous demandez de vous communiquer les études 
relatives au quai des Casernes. 

Nous ne possédons pas d'études de détail pour l'exécution des 
t ravaux, mais seulement le plan général établi sur la base d'un 
levé et adopté par le Conseil d 'E ta t en date du 3 octobre 1908. 

Nous vous en t ransmettons ci-joint la copie. 
Nous avons également établi une estimation approximative 

des t r avaux entre le Pont des Acacias et la rue de l'Ecole-de-Méde
cine. Ces chiffres ont été communiqués à la Commission des 
pétitions du Grand Conseil au sujet d'une modification du plan 
d'extension de 1900 et 1906. Nous vous les communiquons égale
ment . 

Nous estimons que l 'exécution entre le Pont des Acacias et la 
rue de l'Ecole-de-Médecine présente peu d'intérêt en tan t que 
travail pour les chômeurs, a t tendu qu'il s'agit, avant tout , d'un 
travail de maçonnerie. Par contre, la part ie entre la rue de l'Ecote-
de-Médecine et l 'avenue des Abattoirs serait mieux indiquée 
en raison du cube assez considérable de terre qui serait à remuer. 

Cependant, d 'autres t r avaux à exécuter sur le territoire de la 
Ville nous paraissent net tement plus urgents, par exemple la 
terminaison du quai des Eaux-Vives entre l e . Port-Noir et les 
Parcs, et sur les emplacements qui vont être évacués par la S.N.G. 
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et par Genève-Plage (ordre de grandeur du coût : *4 million) 
enfin les t r avaux des voies d'accès à la S.d.N. auxquels la Ville 
est appelée à participer (ordre de grandeur : 1 million). Le coût 
de ces t r avaux est considérable, et il semble indiqué de leur réserver 
les ressources dont dispose la Ville. 

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

(Signé) Ed. TURRETTINI . 

Annexes: 1 plan N° 181-1953 
1 plan N° 181-1954 
1 comparaison des prix avec rapport 

(du 8 esptembre 1931). 

Département des 
TRAVAUX PUBLICS 

Rapport sur les alignements du Quai de V Ecole-de-Médecine. 

La loi sur les routes du 15 juin 1895 mentionne le quai de l 'Ecole-
de-Médecine comme artère de l r e classe, dont la largeur est fixée 
à 12 m. Aucun plan n'accompagne cette loi. 

C'est le plan d'extension adopté le 17 mars 1900 par le Grand 
Conseil plan général à l'échelle de 1 : 3000 qui fixe le t racé de 
ce quai avec l'alignement du côté Arve sur les murs du quai 
actuel. 

Le plan d'extension de la commune de Plainpalais adopté Je 
23 janvier 1907, ne fait que reproduire ce même tracé. 

Lors de la construction du pont des Acacias (avril 1906-juillet 
1908), un levé fut entrepris pour les deux rives de l'Arve et les 
études des plans définitifs amenèrent à modifier les alignements 
du plan d'extension. Le tracé du quai fut prévu en ligne droite 
du Pont des Acacias au Pont de St-Georges alors que les murs 
existants et leurs prolongements ne constituent pas une ligne 
droite. En ce qui concerne les niveaux il fut tenu compte du fait 
que le quai avait déjà été inondé par des crues de l'Arve (1888). 
Il a donc été prévu un profil en long en ligne droite passant par les 
tabliers des ponts, ce qui entraîne une surélévation de la chaussée 
actuelle d'environ deux mètres devant les casernes. L ' Ins t i tu t 
d'Hygiène a été implanté selon ce niveau. Le projet à l'échelle 
1 : 5000 ainsi étudié fut approuvé le 3 octobre 1908 par le Conseil 
d 'E ta t qui estima que cette modification secondaire était de sa 
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compétence. L 'ar t . 2 de la loi du 17 mars 1900 réserve, en effet, 
les détails d'exécution. Il est libellé comme suit : 

« Art. 2. — Le plan peut être complété ou modifié par le Grand 
Conseil sur la proposition du Conseil d 'E ta t pour tout ce qui ne 
concerne pas les détails du plan d'exécution ». 

La largeur de 18 m. fixée par ce plan est confirmée par la loi 
du 6 avril 1918 qui place cette artère en seconde classe. 

La largeur de l 'Arve, admise à 75 m. n'est pas diminuée par le 
t racé de 1908 car le quai situé en face est établi en remblai avec le 
re t ra i t nécessaire sur le cours de la rivière. 

Dès la création du bureau du plan d'extension en 1921, des 
études prévoyant des largeurs plus grandes furent entreprises et 
préoccupèrent à plusieurs reprises la Commission du plan d'exten
sion (en 1923 et 1924) ; toutefois, aucun des projets ne prévoyait 
une modification de l'alignement en ligne droite du quai du côté 
Arve. 

Le dernier projet envisagé indiquait un double alignement de 
4 mètres en surplus des 18 mètres de largeur. 

La commune de Plainpalais, propriétaire de la parcelle située 
à l'angle Bd. du Pont d'Arve et quai de l'Ecole-de-Médecine, 
en tractat ion pour la vente de cette parcelle, demanda à deux repri
ses (lettres du 31 juillet 1926 signée Maillard et du 10 février 1927 
signée Grosselin) le maintien des 18 m. de largeur sans retrai t 
supplémentaire pour les constructions. La commission du plan 
d'extension demanda le 28 février 1927 le maintien de la plus grande 
largeur (soit 22 mètres entre le mur du quai et l 'alignement de 
construction) et l 'autorisation de construire fut accordée le 
15 décembre 1927 à M. Henchoz, architecte, sur cette base. 

Le projet avait donc reçu un commencement d'exécution par la 
construction d'une partie du mur du quai, sur une longueur de 
40 mètres à par t i r du Pont des Acacias, la construction de l ' Inst i tut 
d 'Hygiène, du bât iment angle Bd. du Pont d'Arve et quai, il 
n 'é ta i t donc guère admissible de reviser un projet d'ailleurs par
faitement défendable. 

L'inconvénient des hautes terrasses construites dans le double 
alignement des récentes maisons et qui déparent actuellement le 
quai sera supprimé après la surélévation de celui-ci. Par contre, 
tous les arbres devront être replantés par suite de cette différence 
de niveau. 

Les t ravaux entre le pont des Acacias et la rue de l'Ecole-de-
Médecine où l'alignement extérieur rejoint le mur du quai, soit 
une longueur d'environ 300 m. peuvent être évalués à environ 
fr. 300.000.—, canalisation construite avec le mur. 
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En calculant Je coût de l 'avant-projet antérieur à 1908 sur la 
même base, il fallait compter une somme d'environ fr. 200.000.— 
canalisation comprise également, plus la valeur du terrain pour 
l'élargissement, qui peut être estimée à fr. 50.000.— tandis que le 
projet de 1908 prévoit les emprises sur domaine public. 

Ajoutons que les morcellements de terrains effectués sur l 'autre 
rive sont conformes au projet du Conseil d 'E ta t . 

Le plan annexe expliquera plus clairement encore la situation 
de fait qui justifie pleinement les dernières autorisations de cons
truire accordées par le Département des Travaux publics. 
Obs. 

Les chiffres d'estimation de ce rapport sont modifiés par l 'esti
mation du 8 septembre 1931. 

Genève, juin 1931. 

Je vais peut-être m'a t t i rer le reproche de M. Pileur d 'avoir 
été un peu long, mais il faut donner au Conseil administratif 
l'occasion de s'expliquer. 

Selon le projet primitif approuvé par le Grand Conseil en da te 
du 17 mars 1900 et du 23 janvier 1907, le devis se monte à fr. 
332.000.— ; le devis du second projet, approuvé par le Conseil 
d 'E ta t le 30 octobre 1908, se monte à fr. 412.000. — , soit une diffé
rence de fr. 80.000.— entre les deux projets. 

Le premier projet prévoit seulement une surélévation du m u r 
du quai sur une longueur de 218 m. alors que le second prévoit 
la reconstruction du mur du quai sur une longueur de 300 m . 
d'où la différence du coût de ces t r avaux entre les deux projets. 

Mais d 'un avis reçu du Département des Travaux publics le 7 dé
cembre 1931, le projet de fr. 332.000.— doit être abandonné parce 
qu'inexécutable du fait qu'en 1892 il y eut un éboulement du m u r 
du quai sur une assez grande longueur et que le mur qui fut 
reconstruit alors n'a pas été prévu pour supporter une surélévation. 
C'est donc le projet prévoyant la reconstruction du mur du quai 
qui devra être retenu lorsque la décision sera prise d'exécuter 
l 'aménagement de ce quai. 

Comme vous l'aurez observé dans la lettre du Département des 
Travaux publics, les t r avaux à faire entre le pont des Acacias 
«et la rue de l'Ecole-de-Médecine ne fourniraient pas l'occasion 
d 'un gros travail pour les chômeurs puisqu'il s'agirait sur tout 
de t ravaux de maçonnerie, par conséquent d'ouvriers spécialisés. 
Par contre, l 'aménagement de la partie du quai par tan t de la rue 
de l'Ecole-de-Médecine au pont de Saint-Georges, pourrait être 
envisagée comme t r avaux en cas de crise persistante de chômage, 
mais, comme il est dit dans la lettre du Département des Travaux 
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publics, le Conseil administratif estime aussi que d'autres t r a v a u x 
paraissent d'une urgence plus démontrée. 

M. Pileur : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
de tous les renseignements qu'il donne. Dans la proposition que 
j 'avais faite, ce qui m'intéressait le plus, c 'était la construction 
du quai depuis la rue de l'Ecole-de-Médecine aux Abattoirs,, 
précisément parce que là il y a un gros t ravai l à donner aux chô
meurs. Avec le temps, il faudra y arriver. Si Ce quai étai t fait r 
quanti té de maisons pourraient être construites dont les appar te -
ments ensoleillés pourraient être cédés à bon marché. 

Néanmoins, je remercie M. Uhler des renseignements qu'il a 
bien voulu donner et je reviendrai sur la question en temps ut i le . 

M. le président: L'interpellation est close. 

Objet 1 bis à Vordre du jour: 

Communication du Conseil administratif au sujet de l'arrêté du 
Conseil d'Etat relatif à la délibération du Conseil municipal du 
10 novembre 1931 (proposition de Monsieur le conseiller municipal 
Emile Métraux). 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le lendemain 
de la dernière séance du Conseil municipal, nous avons reçu du. 
Conseil d 'E ta t la copie de l 'arrêté suivant : 

E X T R A I T DES REGISTRES DU CONSEIL D 'ÉTAT 

du 20 novembre 1931. 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève 
en date du 10 novembre 1931 invitant le Conseil administratif 
à faciliter le développement des œuvres en faveur de l'enfance,, 
spécialement les colonies de vacances et l'aide aux familles nom* 
breuses ; 

Attendu que l'article 6 de la dite délibération accorde une rente 
pour enfants aux familles nombreuses établies depuis une année 
au moins sur le territoire de la Ville de Genève ; 

Attendu que cet article a été adopté sans que des études préa
lables suffisantes aient été faites ; 

Attendu notamment que la couverture financière n'a pas é té 
calculée ; 
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Considérant que le dit article entraînerait une dépense qu'il 
n 'est pas possible d'évaluer sans procéder à une enquête appro
fondie et sans l 'établissement d'un plan financier, et de ce fait, 
que le Conseil municipal n'a pas pu se rendre compte de l 'impor
tance de la mesure qu'il prenait ; 

Arrête : 
De renvoyer au Conseil municipal de la Ville de Genève, pour 

une nouvelle étude, la délibération du 10 novembre 1931, invitant 
le Conseil administratif à faciliter le développement des œuvres 
en faveur de l'enfance, spécialement les colonies de vacances et 
l'aide aux familles nombreuses. 

Comme il est fort probable que cette décision va être renvoyée 
à la commission qui s'est occupée de cet objet, permettez-moi 
de vous donner quelques renseignements. 

Dès le lendemain du vote du Conseil municipal, il étai t naturel 
que nous cherchions à en connaître les conséquences financières. 
Nous nous sommes d'abord adressés au Département de l ' indus
trie et du commerce qui demanda plusieurs employés et quelques 
mois pour nous fournir la documentation nécessaire. 

Puis nous avons eu recours au Département des finances qui, 
très aimablement, s'est mis immédiatement au travail et nous a 
fait parvenir, il y a quelques jours, le résultat de ses études. Il 
résulte de ces renseignements que dans le cadre prévu par le projet 
définitivement approuvé, 532 familles bénéficieraient de ces 
allocations pour une somme de fr. 147.360. —. Toutefois, je me 
hâte de dire que ce chiffre est t rop élevé du fait que sont compris 
comme charges de famille les aïeux cohabitant avec les contribua
bles. D'un commun accord avec le Département des finances 
nous avons admis le chiffre de fr. 120.000.— comme étant celui 
qui, approximativement, serait à la charge de la Ville de Genève 
si le projet était appliqué intégralement. 

Il appart ient maintenant au Conseil municipal de décider s'il 
désire renvoyer de nouveau le projet à une commission. 

M. Métraux: Je voudrais surlout regretter pour le moins le 
geste intempestif du Conseil d 'E ta t . 

M. Nicole: Ah ! oui... 
M. Métraux: Dans une séance à laquelle assistait M. Paul 

Lachenal, conseiller d 'Eta t , lorsqu'il s'est agi de trouver des fonds 
pour parfaire les insuffisances de l 'E ta t au sujet de la construction 
de colonies de vacances, M. le conseiller d 'E ta t Paul Lachenal 
n 'a pas eu assez de paroles élogieuses pour encourager notre 
init iat ive. 
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Or, je retrouve la même a t t i tude lorsque les Travaux publics 
cherchent à se décharger sur le Conseil municipal. 

Cependant, ce que je retiens concernant les familles nombreuses,, 
c'est que le geste du Conseil d 'E la t a privé ces familles nombreuses» 
dans une période particulièrement tragique, d'une somme de 
fr. 5.000,— que ces familles auraient touchée en décembre. C'est 
là le premier point que je retiens. 

D'autre par t , je voudrais remercier M. le président du Conseil 
administratif Schœnau. Je sais que c'est pour une bonne pa r t 
grâce à sa sagacité et à sa persévérance que nous arriverons à 
chef et je suis convaincu que l 'activité sociale de ce Conseil muni
cipal ne s'arrêtera pas aux rentes pour enfants, j ' en suis bien certain. 
Je pense que nous trouverons encore à ce moment à nos côtés 
M. Berra pour parfaire l 'œuvre commencée. 

M. Nicole: Il ne faut pas t rop compter sur lui ! 

M. Berra: En tou t cas comme dimanche dernier... 

M. Métraux: Je voudrais montrer par les chiffres qui nous ont 
été indiqués que ces 500 ménages représentent une partie impor
tan te de la population et je voudrais insister sur le fait que l'ini
tiative envisagée répondait à un besoin. Elle répond même à un 
besoin urgent que vous pourrez apprécier prochainement lorsque 
peut-être quanti té de familles nombreuses seront menacées d'être 
évacuées des logements économiques que vous venez de construire 
pour elles, parce qu'il est de toute évidence qu'on réclame à ces 
familles des loyers qu'elles ne peuvent pas payer. 

J 'estime pour ma par t qu'il y a là un geste de solidarité que le 
Conseil municipal doit faire et que la commission qui va être 
nommée s'emploiera à mener à chef. Il est plus important de suivre 
le Conseil municipal dans les allocations aux familles nombreuses 
durant une période de crise, que de suivre notre Grand Conseil 
lorsqu'il vote des augmentations de t ra i tements aux directeurs 
d'écoles. Il y a là un geste qu'il convient de souligner et je pense 
que de ce côté nous pouvons compter sur la majorité de ce Conseil 
municipal pour continuer l'oeuvre envisagée. Le chiffre de fr. 60.— 
accepté par MM. Schœnau et Berra constitue une base raisonnable 
et j 'espère que nous aurons l'occasion de renvoyer au Conseil 
d 'E ta t un poulet aussi bien préparé que celui dont il nous a 
gratifié ! 

M. Nicole: Le Conseil d 'E ta t nous renvoie cet arrêté municipal 
que nous avons cependant mûrement discuté. Je pense que le 
Conseil municipal pourrait purement et simplement voter ce soir 
déjà qu'il s'en tient à l 'arrêté précédemment adopté. 
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M. le président: Nous sommes en présence d'une proposition 
de M. Nicole tendant à confirmer l 'arrêté déjà voté. Une autre 
proposition suggère de renvoyer la question à la commission qui 
s'en est déjà occupée. 

M. Nicole: Je maintiens ma proposition. 

M. le président: Ceux qui sont d'accord de maintenir notre 
arrêté sont priés de lever la main. 

La proposition de M. Nicole est repoussée, à mains levées, à une 
évidente majorité. 

M. le président: Par conséquent, je considère que le refus de 
la proposition de M. Nicole entraîne automat iquement le renvoi 
du projet à la commission qui, je vous le rappelle, est composée 
de MM. Métraux, Ehrler, Nicole, Pons, Reymond, Tinguely, 
Aeschlimann, Berra, Schutzlé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Suit* du deuxième débat sur la proposition du Conseil administratif 
en vue d'une demande de crédit de fr. 80.000,— pour l'organisation 
d'une série de représentations extraordinaires au <*rand-Théâtre, 
durant la Conférence générale du désarmement. 

M. Hochstaetter, rapporteur de la majorité : La commission a 
tenu une nouvelle séance mercredi 2 décembre et elle a constaté 
le plein succès des démarches faites par le Conseil administratif 
auprès des directeurs de théâtres intéressés. 

Ces Messieurs ont accepté les réserves formulées pour le cas 
où la Conférence générale du désarmement n 'aurai t pas lieu à 
Genève, serait supprimée ou retardée. 

Dans ces conditions, la majorité de la commission ne peut que 
confirmer son précédent rapport et recommander au Conseil 
municipal l 'acceptation de l 'arrêté proposé par le Conseil adminis
tratif. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 80.000,— en vue de l'organisation d'une série de 
représentations extraordinaires au Grand-Théâtre durant la 
Conférence du désarmement (février-mars 1932). 
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Art, 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 1932. 

Art. 3. — Dans le cas où la Conférence du désarmement n 'aura i t 
pas lieu, ou n 'aurai t pas lieu à Genève, les spectacles seraient 
supprimés purement et simplement, sans aucun paiement ni 
indemnité quelconques de la par t de la Ville de Genève 

Si la Conférence n 'é ta i t que retardée, les directeurs avec lesquels, 
la Ville serait appelée à t ra i ter garderaient la faculté de donner les 
dits spectacles après accord avec le Conseil administratif, les 
charges imposées à la Ville de Genève n 'é tant en tou t cas pas 
augmentées. 

D'autre par t , les mêmes directeurs auraient le droit de renoncer 
à ces spectacles si la situation économique et politique venait à 
être modifiée d'une manière sensible (eu égard à cette même 
situation aux mois de septembre et octobre 1931). 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Nicole: Je voudrais poser au conseiller administratif chargé 
.des réjouissances à Genève les deux questions prélables suivantes : 

Est-il exact que le groupe Beckmans a offert d'organiser ces 
manifestations théâtrales moyennant une subvention très infé
rieure à celle prévue et qui doit être versée, sauf erreur, à la 
direction du Théâtre de Bordeaux. N'est-il pas exact que le groupe 
Beckmans s'était engagé à donner les mêmes spectacles pour 
fr. 20.000,— ? 

Est-ce que cette troupe théâtrale de Bordeaux occupera des 
musiciens établis maintenant à Genève et se t rouvant sans travail» 
ou bien est-il exact que c'est l 'Orchestre de la Suisse romande qui 
fera la musique ? Cet Orchestre est déjà largement subventionné* 
comme nous le savons tous. 

Ce sont là les deux questions préalables. 
Ensuite, il est bien évident que les modifications apportées à cet 

arrêté ne peuvent changer en rien notre ligne de conduite. Si le 
Conseil d 'E ta t est véritablement soucieux des intérêts publics» 
c'est surtout cet arrêté qu'il renverra au Conseil municipal et non 
l 'arrêté concernant les familles nombreuses. (Bravos et applau
dissements à l'extrême gauche.) 

D'autre par t , ce que je trouve vér i tablement fort de café 
c'est qu'on cherche à ajouter à cet arrêté la clause d'urgence» 
quand il s'agit de savoir si Ton ouvrira ou non le Théâtre en février 
prochain. Nous avons tou t le temps. D'ailleurs on aurait pu 
présenter cet arrêté plus tô t , si la chose étai t si nécessaire. Mais 
il ne nous semble pas qu'elle le soit. J 'espère qu'il ne se trouvera pas» 



286 SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1931 

au sein de ce Conseil municipal, une majorité pour voter la clause 
d'urgence. Où irait-on avec une telle tact ique. Cette proposition 
vient précisément du côté de ceux qui ont proposé le référendum 
obligatoire dans tous les cas d'arrêtés d'ordre financier, et aujour
d 'hui , ces mêmes personnes proposent la clause d'urgence, non 
parce qu'il y a urgence, mais simplement parce que vous avez 
peur du peuple ! (Protestations sur les bancs de la droite. Applau
dissements à l'extrême gauche et à la tribune.) 

M. Wagnon : E t le règlement ? 

M. Nicole: Ce n'est pas à M. Wagnon à le faire respecter ; 
qu ' i l continue à s'occuper des naturalisations ! 

M. le président: C'est la présidence qui applique le règlement et 
fait la police de la salle. M. Wagnon n'a rien à commander au 
président 1 

M. Wagnon: Le président n'applique pas le règlement ! 

M. le président: J ' invi te la t r ibune à ne pas manifester. 

M. Nicole : Je dis et je précise que ceux qui proposent aujour
d 'hui la clause d'urgence et je le dis tout spécialement à M. le 
rapporteur, savent fort bien qu'il ne s'agit de leur par t que d'un 
t ruc destiné à soustraire à l 'approbation ou à la désapprobation 
du corps électoral cet arrêté municipal. Vous pouvez continuer 
de ce train-là. Nous nous retrouverons, je ne dis pas aux prochaines 
élections municipales, mais nous nous retrouverons à la fin du 
mois de janvier quand les cortèges de chômeurs traverseront la 
ville et viendront ici vous secouer un peu à l 'Hôtel de Ville. 
(Bravos et applaudissements à Vextrême gauche ; protestations à 
droite et au centre. Manifestations violentes à la tribune publique.) 

M. Berra: Je crois qu'il conviendrait de faire appliquer le 
règlement et d'interdire toute manifestation à la t r ibune publique. 
(Vives exclamations à l'extrême gauche) Pardon ! Si nous continuons 
à délibérer comme nous le faisons ce soir, le peuple ne nous res
pectera pas longtemps. (Nouvelles exclamations à l'extrême gauche.) 

M. Baimer : Le règlement n'est pas respecté ! 

M. Rosselet : C'est précisément de votre côté que vient le trouble 
continuel de l'assemblée. 

M. le président : Un peu de calme, s. v. p . 

M. Berra: Vous savez très bien que cela ne sert à rien de crier 
avec moi... 
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M. Nicole: On sait que vous êtes courageux. Vous l'avez montré 
avant le 22 novembre ! 

M. Berra : Je suis en tout cas beaucoup moins pressé que vous 
de monter à l 'Hôtel de Ville comme conseiller d 'E ta t ! (Vives 
exlamalions à Vextrême gauche.) 

M. Nicole: Je n'ai offert de raclettes à personne pour y a l le r ! 

M. Brachard: Il a pour tant reçu la raclée. (Rires.) 

Tumulte général. Plusieurs voix à droite: Président I Président !) 

M. le président: J ' a t t ends Messieurs, que vous fassiez silence. 

M. Nicole: Vous avez eu votre compte, M. Berra, vous pouvez 
continuer. 

M. Berra: Notre fraction votera cette subvention. Auparavant 
je veux présenter une observation à Messieurs les conseillers 
administratifs. Il est extraordinaire de constater que les repré
sentants des groupes radical, démocratique et udéiste au Grand 
Conseil et qui font part ie de la commission du budget pour 1932 
demandent que les subventions à l 'Orchestre romand et à la 
Comédie soient réduites de 5 0 % , alors que les représentants de 
ces mêmes part is siégeant au Conseil administratif demandent 
fr. 80.000.— pour subventionner les spectacles qui seront orga
nisés durant la Conférence du désarmement. C'est un manque de 
logique. L'Orchestre Romand, comme la Comédie sont des 
institutions qui font honneur à Genève. C'est bien plutôt à elles 
qu'il faudrait accorder des subventions plus larges et non pas à 
des entreprises étrangères. 

Nous voterons le crédit, car il faut faire quelque chose de 
particulier au moment de la Conférence du désarmement. En ce 
qui concerne la clause d'urgence, je suis, M. Nicole, d'accord 
avec vous (Hilarité). J 'est ime, personnellement, que le peuple 
doit se prononcer sur un crédit de cette importance (bravos à 
Vextrême gauche). 

M. Nicole: La crainte de l'électeur est le commencement de la 
sagesse ! 

M. Peney, conseiller administratif : Je ne m'étonne pas de cette 
levée de boucliers contre la subvention au Théâtre. J 'a i été édifié 
lors des dernières séances et je savais ce qui allait se passer ce soir. 
Personnellement, je l 'ai déjà dit et je le répète, cela nous ennuie 
beaucoup de venir, dans les circonstances économiques actuelles» 
demander un crédit pour le Théâtre, mais nous avons l'impression 
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nette qu'en le faisant nous agissons dans l ' intérêt du commerce, 
donc de Genève. Il doit être soutenu ce commerce qui paye de 
gros impôts grâce auxquels nous venons en aide actuellement 
aux chômeurs. Ce projet est destiné non seulement à permettre 
de recevoir convenablement les délégués à la Conférence du 
désarmement, mais aussi à aider toute une catégorie de contri
buables. Je ne sais si vous comprenez cela ; c'est pour tant clair. 
Si l'on ne fait rien pour les commerçants, ils paieront toujours 
moins d ' impôts. Le jour où la caisse sera vide, je ne sais où vous 
trouverez de l 'argent pour secourir les chômeurs. 

J e répondrai maintenant à M. le conseiller municipal Nicole. 
Des offres... nous en avons reçu de vingt-cinq côtés différents. 
C'est la commission consultative du Théâtre, laquelle comprend 
des délégués de tous les partis ici représentés, qui a fait le choix 
des spectacles. Elle a fait appel aussi à l 'Orchestre Romand, 
es t imant que son concours ne pourrait que rehausser la valeur 
de ces représentations. D'autre par t , je vous rappelle que le 
Théâtre occupe tout un peti t personnel qui est intéressant ; que 
la presque total i té de la subvention restera à Genève, et que le 
droit des pauvres sur les représentations sera fort intéressant. 

En ce qui concerne la clause d'urgence, le Conseil municipal 
prendra ses responsabilités. Il est évident que si vous ne votez 
pas la clause d'urgence ce soir, ce n'est pas le 15 janvier que nous 
pourrons t rai ter . N' importe quel directeur sérieux refusera à cette 
date d'organiser une saison en février. (M. Nicole: Cela peut se 
faire en dix jours, j'ai étudié la question suffisamment pour en 
parler /) 

Dans ces conditions, MM. les conseillers, je vous demande 
instamment de voter cette clause d'urgence, car autrement toute 
la saison théâtrale sera entièrement compromise, et il faudra 
en envisager la suppression complète. 

M. Nicole: Je voudrais rassurer M. le conseiller administratif 
Peney à propos de la clause d'urgence. S'il n 'y a pas cette clause, 
vous serez renseigné en moins de dix jours et vous connaîtrez le 
sort que fera le peuple à ce projet. 

Le Conseil passe au vote. 
L'article l e s t adopté par toutes les voix contre les voix socialistes. 
L'article 2 est adopté sans discussion. 
Article 3. 
M. Rosselet: J 'estime qu ' indépendamment de l 'acceptation ou 

d u rejet de l 'arrêté, cet article est extrêmement peu clair. Que 
signifie en effet « sans aucune indemnité quelconque » ? 
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Toute la base financière de ces spectacles est formée de la sub
vention plus les recettes. Ces deux éléments entrent dans le 
paiement de l 'entrepreneur. Si vous supprimez simplement les 
spectacles et si vous dites qu'il n 'y aura pas d'indemnité, vous ne 
dites pas que les fr. 80.000, — ne seront pas payés ; vous dites 
simplement qu'il n 'y aura pas d 'autre indemnité. 

Je ne puis donc me déclarer d'accord avec un texte aussi peu 
clair que celui-ci. Il faut dire : « Sans aucun paiement quelconque 
de la subvention. » Autrement , ce sera la porte ouverte à tous les 
procès. Les entrepreneurs de spectacles pourront dire : Nous avons 
fait des frais, nous demandons le remboursement jusqu 'à con
currence de J 'indemnité votée. 

M. Brachard: La conférence aura lieu. 

M. Lorenz: Je constate que dans cet article, il n 'y a que la Ville 
de Genève qui s'engage. Par contre, l 'entrepreneur de spectacles 
n'est pas engagé. En effet, il y a une phrase qui dit qu 'au cas où 
la situation viendrait à changer, il pourrai t se dégager. D'autre 
par t , les représentations sont renvoyées à la date de la conférence. 
Admettons que la conférence ai t lieu en juillet. Vous n'allez pas 
faire de telles représentations en juillet à Genève ; ce n'est pas 
possible. 

Je partage complètement l'opinion de mon camarade Rosselet ; 
ce texte est tou t ce qu'il y a de plus ambigu. 

M. Hochstaetter : Je propose, pour tenir compte de l 'observation 
de M. Rosselet, de remplacer les mots « sans aucune indemnité 
quelconque » par «sans aucun paiement quelconque de la par t de 
la Ville de Genève ». 

M. Jaccoud: En voulant préciser on précise beaucoup moins. 
Si la conférence n'a pas lieu, les spectacles ne seront pas donnés 
e t , par conséquent, les paiements ne seront pas faits. Si vous voulez 
insérer une telle clause, il faut en tou t cas qu'elle prévoie le non-
paiement d'une indemnité. Qu'est-ce qu'un paiement ? C'est le 
paiement d'une somme due tandis qu'une réclamation d ' indemnité 
c'est une réclamation de dommages-intérêts ensuite de rupture de 
cont ra t . Mettez l 'un et l 'autre, si vous voulez. A mon avis, je 
pense qu'il est inutile de mettre la question du paiement. Si 
l'on veut mettre quelque chose, il faut laisser subsister l ' indemnité. 
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M. Hochsiaetter: Alors, je propose «sans aucune indemnité 
ou paiement quelconques ». 

M. Rosselet : Il faut mettre a sans aucun paiement ni aucune 
indemnité quelconques ». 

L'article 3, ainsi modifié, est adopté par toutes les voix sauf les. 
voix socialistes. 

Article 4. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je tiens à 
préciser l'opinion de la majorité du Conseil administratif en ce qui 
concerne cet article 4. 

Il n'a jamais été dans la pensée du délégué au Service des spec
tacles pas plus que dans l ' intention de la majorité du Conseil 
administratif d'empêcher que l'opinion publique puisse intervenir. 
Nous voulions simplement faciliter la tâche du conseiller administra
tif délégué dans les tractat ions qui ont lieu au sujet de l 'organisa
tion de ces spectacles. 

Je viens déclarer au nom de la majorité du Conseil administratif 
que nous renonçons à la clause d'urgence pour permettre au Conseil 
Général, s'il le juge utile, de se prononcer. 

M. Nicole: C'est très bien, cela ! 

M. Lorenz: Je demande que le vote sur l'ensemble soit fait à 
l 'appel nominal. (Appuyé). 

IJ est procédé à J'appel nominal. 

M. le président: Ceux qui acceptent le projet répondront oui, 
ceux qui le repoussent répondront non. 

Le projet est voté dans son ensemble par 29 oui contre 23 non et 
3 abstentions. 

Ont voté oui: MM. Babel, Balmer, Berchten, Berra, Bertherat* 
Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Brolliet, Castellino, Charrot,. 
Duboule, Ducommun, Ecoffey, Ferrand, Hochstaetter, Jacob,, 
Loutan, Marti , Maunoir, de Mirbach, Pileur, Reymond, Schutzlé,, 
Sesiano, Tinguely, Wagnon, Wanner. 

Ont voté non: MM. Beaud, Besse, Cabuzat, Dédo, Ehrler, Engels 
Fraisse, Giauque, Girardet, Habis, Hurni , Ko hier, Lorenz,. 
Martin-du-Pan, Métraux, Nicole, Noul, Probst, Rietschin, Robin,. 
Rosselet, Roux, Trohler. 

Se sont abstenus : MM. Jaccoud, Keller, Pa t ry . 
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L'arrê té est ainsi conçu : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 80.000,— en vue de l'organisation d'une série de 
représentations extraordinaires au Grand-Théâtre durant la 
Conférence du désarmement (février-mars 1932). 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 1932. 
Art. 3. — Dans le cas où la Conférence du désarmement n 'aurai t 

pas lieu, ou n 'aurai t pas lieu à Genève, les spectacles seraient 
supprimés purement et simplement, sans aucun paiement ni 
indemnité quelconques de la par t de la Ville de Genève. 

Si la Conférence n'était^que retardée, les directeurs avec lesquels la 
Ville serait appelée à t ra i ter gardera :ent la faculté de donner les dits 
spectacles après accord avec le Conseil administratif, les charges 
imposées à la Ville de Genève n 'é tant en tou t cas pas augmentées. 

D'autre part , les mêmes directeurs auraient le droit de renoncer 
à ces spectacles si la situation économique et politique venait à 
être modifiée d'une manière sensible (eu égard à cette même-
si tuat ion aux mois de septembre et octobre 1931). 

Troisième objet à Vordre du jour 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Dédo, rapporteur , donne lecture du rapport suivant : 

Pétition de la Société genevoise du commerce de détail. 

La Société genevoise du commerce de détail demande que le 
Conseil administratif revienne sur sa décision, concernant le 
champ de foire, et autorise les forains à s'installer sur le Grand 
Quai à l'occasion des fêtes du Nouvel-An. La commission après 
avoir examiné cette pétition estime qu'il n'est pas possible de 
donner suite à la demande présentée par la Société genevoise 
du commerce de détail, en raison des inconvénients occasionnés 
à la circulation publique par l ' installation des métiers sur le 
Grand Quai et des frais qu'il en résulte pour la réfection de la 
chaussée et l 'amenée de l'électricité. La commission vous propose 
donc de renvoyer la pétition au Conseil administratif avec préavis 
défavorable. 

Les conclusions de la commission sont adoptées. 
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Pétition de la Société nationale des Musiciens professionnels suisses. 

La commission a examiné également une pétition de la Société 
nationale des Musiciens professionnels suisses. Quoique cette 
pétition mérite de retenir l 'attention parce qu'elle montre les 
circonstances difficiles dans lesquelles se t rouvent les musiciens 
suisses actuellement, la commission n'a pas pu prendre de décision 
at tendu que les diverses mesures demandées par les pétitionnaires,, 
soit : 

1) De ne pas accorder un permis de séjour ou une prolongation 
sans un préavis de la Société. 

2) De limiter à un jour près, les permis saisonniers. 
3) De ne plus accorder de permis d'établissement. 
4) De ne pas accorder de naturalisation sans le préavis de la 

Société. 
5) De veiller str ictement à ce que les employés de l 'Etat et de 

la Ville n'acceptent plus d'engagement même occasionnel dans les 
orchestres. 

6) De décréter que les emplois dans les orchestres et établisse
ments subventionnés soient réservés, en premier lieu, à des 
musiciens suisses. 

7) D'intervenir auprès des directeurs et patrons pour les inviter 
à employer des musiciens suisses. 

8) D'augmenter sensiblement les taxes sur les établissements-
employant des appareils musicaux mécaniques et par contre de 
diminuer ou éventuellement de supprimer les taxes imposées a u x 
établissements employant des orchestres. 
concernent plus particulièrement l 'Autorité cantonale. Aussi* 
la commission se déclare incompétente et vous propose le renvoi 
pur et simple au Conseil administratif. 

Les conclusions de la commission sont adoptées sans avis contraire. 

Pétition du comité des chômeurs 

M. le président: Pour cette pétition il y a un rapport de majorité 
et un rapport de minorité. 

La parole est à M. le conseiller municipal Jacob pour le rappor t 
de majorité. 

M. Jacob : 

La majorité de la commission des pétitions n'a pas cru pouvoir 
accepter intégralement la demande des chômeurs, relative à une 
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allocation de fin d'année. Il a été fait é tat , dans la discussion de 
cet te subvention d'un subside demandé pour le théâ t re , se montant 
à la même somme. Nous estimons que s'il paraît possible à première 
vue de mettre en parallèle ces deux questions, elles ne peuvent 
ni se confondre ni même se comparer et qu'elles doivent être 
discutées chacune pour elle-même. 

Personne n'ignore la gravité de la situation actuelle, les besoins 
très grands de beaucoup de chômeurs et de familles atteintes par le 
manque de travail de l'un ou de l 'autre de ses membres. La crise 
que nous traversons est sans précédent ; il est de notre devoir de 
met t re cette question du chômage au premier rang de nos préoccu
pations, de venir en aide aux chômeurs et d'alléger, dans la mesure 
du possible, t an t de situations souvent émouvantes. 

En effet, cette subvention ne profiterait qu 'aux chômeurs 
inscrits au chômage, qui touchent déjà une indemnité ; mais 
combien d'autres, inconnus, vivent dans les mêmes difficultés, les 
mêmes inquiétudes sans bénéficier d 'aucun secours. Ne seraient-ils 
pas en droit de réclamer aussi leur par t ? 

E tan t donné l 'énorme déficit prévu dans le prochain budget et 
l 'é tat général des affaires, il s'agit là d'un précédent dangereux, 
pour l'avenir car personne ne peut prévoir combien de temps 
dureront encore ces difficultés économiques et si nous ne serons 
pas appelés à voter de nouveaux et importants crédits, en vue de 
donner non pas le superflu, mais le nécessaire à tous ceux qui 
sont ou qui seront touchés. 

Pour ces motifs et malgré toute la sympathie que doit présenter 
pour nous tous cette question du chômage, nous ne pouvons 
faire droit totalement à cette demande et nous vous prions d'accep
ter la proposition suivante : 

La commission des pétitions a examiné la pétition des chômeurs 
e t demande au Conseil administratif de proposer un subside extra
ordinaire destiné, à l'occasion des fêtes de fin d'année, aux chô
meurs ayant charge de famille. 

M. Dédo, au nom de la minorité de la commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

•La minorité de la commission, composée des 4 représentants 
du groupe socialiste n'a pas pu se rallier à la proposition de la 
majorité, car elle estime que devant la situation sérieuse dans 
laquelle se t rouvent les chômeurs, il convient de prendre immédiate
ment des mesures énergiques en leur faveur. La minorité de la 
commission tient tou t d'abord à déclarer qu'elle a examiné at ten
t ivement la question financière et que sa décision n'a été inspirée 
par aucune considération politique. D'ailleurs le groupe auquel 
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elle a l 'honneur d 'appartenir a montré en maintes occasions, soit 
sur le terrain cantonal soit sur le terrain municipal, qu'il avait le 
plus grand souci de la stabilité des finances publiques. 

Au cours des séances tenues par la commission, la crise financière 
actuelle a été fréquemment invoquée et si nul ne peut nier qu'elle 
paralyse dans une certaine mesure les efforts sociaux des pouvoirs 
publics, il ne faut tout de même pas l 'agiter plus spécialement 
lorsqu'il s'agit de répondre à une demande de la partie de la 
population qui souffre le plus de cette crise, alors que dans d 'autres 
circonstances la situation financière étai t plutôt reléguée au 2e plan. 

La commission a également entendu les représentants des 
chômeurs qui ont exposé la situation et les doléances de leurs 
camarades. Ceux-ci sont dans une situation grave. Les menaces 
d'évacuation continuent et les occasions de travail deviennent 
de plus en plus rares ou bien les salaires offerts sont si dérisoires 
que les chômeurs ont net tement l'impression que l'on cherche 
à exploiter leur triste situation et la plupart se voient dans l'obli
gation de refuser, par esprit de solidarité, toute offre de travail 
qui n'est pas rémunérée selon le tarif normal. D'autre par t , les 
enfants sont sous-aliment es et le découragement commence à 
gagner de nombreuses familles sur tout en ce moment, à l 'approche 
des fêtes. Le comité des chômeurs vous demande d'éviter à un 
grand nombre de parents la tristesse de ne rien pouvoir offrir 
à leurs enfants qui en victimes innocentes supportent les consé
quences de lourdes erreurs du régime social et économique dans 
lequel nous vivons. Cela a été compris par certaines villes de 
Suisse et les municipalités de Zurich et Bâle, par exemple, n 'ont 
pas hésité à voter des allocations aux chômeurs de fr. 50.— pour 
les célibataires et fr. 100.— pour les mariés. 

Vous venez de voter une somme de fr. 80.000.— pour que Genève 
soit une ville souriante, mais il ne faut pas que ce sourire ne soit 
qu'une façade pour cacher la misère d'une grande partie de la 
population, il ne faut pas surtout qu'au moment où des gens 
s 'amuseront avec l 'argent de la collectivité, les chômeurs viennent 
réclamer aux pouvoirs publics de quoi manger, parce que cette 
collectivité qui est si prodigue à ceux qui possèdent leur aura 
refusé une maigre allocation. 

C'est pour ces raisons que la minorité de la commission vous 
propose l 'arrêté législatif suivant : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit de fr. 80.000.— destiné à donner une allocation dite 
de fin d'année, à toutes les [chômeuses et à tous les chômeurs 
domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève depuis 1 année 
au moins. 
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Art. 2. — Cette allocation qui sera distribuée par l'Office social 
de la Ville de Genève sera répartie de la façon suivante : 

Fr . 30.— pour les célibataires; 
Fr. 40.— pour les mar iés ; 
Fr. 5.— par enfant. 
Art. 3. — Il sera justifié de cette dépense au compte rendu de 

l'année 1931. 
Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Castellino : Une petite remarque à propos du rapport de 
minorité. J 'a i cru entendre que notre collègue, M. Dédo, a dit 
que la minorité de la commission est composée des quatre repré
sentants socialistes. Or, il y a eu une abstention dans la délégation 
socialiste. Par conséquent le rapport représente trois délégués 
socialistes et non quatre . 

M. Dédo, rapporteur : les représentants socialistes unanimes 
présentent ce rapport de minorité. 

M. Castellino : En tou t cas je maintiens qu'à la commission il 
y a eu une abstention. 

M. le président: La discussion est ouverte sur les conclusions 
de la majorité de la commission. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : L'occasion 
m'a été fournie d'assister à deux séances de la commission chargée 
d'examiner la demande des chômeurs. Dans ces deux réunions 
j ' a i net tement indiqué quelle était l'opinion du Conseil administra
tif. Celui-ci reconnaît volontiers la situation malheureuse créée par 
la crise économique que nous traversons et que les chômeurs 
doivent supporter. Toutefois, deux raisons lui donnent comme 
mission non pas de s'opposer au principe de la demande présentée, 
mais de vous demander d'être très prudents dans la rédaction de 
l 'arrêté que vous allez approuver. La première de ces raisons c'est 
qu'il faut éviter qu'il y ait entre l 'E ta t et la Ville de Genève une 
double action. Il appartient à l 'Eta t qui déjà alloue des allocations, 
de les parfaire, si la majorité du Grand Conseil ou si le Conseil 
d 'E ta t le jugent opportun. Toutefois, nous pouvons admet t re 
qu'une action de la Ville de Genève, extraordinaire et sous la 
forme « d'allocation de fin d'année », comme le disent du reste, 
sauf erreur, les deux projets, peut être envisagée et le Conseil 
administratif donne alors un préavis favorable au projet de la 
majorité de la commission. 

Voici, pour compléter quelles seront les charges financières 
qui incomberont à la Ville de Genève, si le projet de la majorité 
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était adopté : Il déployerait ses effets en faveur de 193 chômeurs 
engagés sur les chantiers ; 224 sur les chantiers en période de 
carence ; 532 porteurs de la carte de l'Office cantonal ; 300 chô
meurs avec incapacité partielle de travail ; 250 chômeurs assurés 
aux caisses de chômage en période de carence ; enfin 300 chômeurs 
étrangers ayant plus de 10 ans de séjour sur notre terri toire, 
soit un total de 1873 bénéficiaires. 

Et , pour être complet, nous indiquerons les chômeurs qui ne 
sont pas compris dans les calculs précités. 

250 chômeurs confédérés habi tant depuis moins de deux ans 
la ville de Genève ; 150 chômeurs étrangers habi tant depuis moins 
de 10 ans la ville de Genève, plus les chômeurs assurés aux caisses 
de chômage, ceux ayant un revenu familial supérieur aux limites 
précitées, enfin les chômeuses dont l 'époux bénéficie de l'allocation. 

Les conséquences financières seraient pour le projet de minorité 
présenté par M. Dédo, de fr. 60.000.— et, pour le projet présenté 
par la majorité de la commission, après entente avec le Conseil 
administratif, de fr. 35.000.—. 

Voilà la situation devant laquelle vous vous trouvez. A vous de 
prendre vos responsabilités. 

M. le président: Est-ce que la minorité de la commission se 
rallie à cette proposition ? 

Plusieurs voix: Renvoi à la commission ! 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Vous devez 
mettre aux voix la proposition qui s'éloigne le plus de la proposition 
primitive, c'est-à-dire le projet de la majorité de la commission. 

M. Dedo : C'est au contraire le projet de la minorité de la 
commission. 

M. Berra: Est-ce que M. Dedo s'oppose au renvoi à une com
mission. 

M. Dedo: Je maintiens mon arrêté législatif. 

M. Berra : Pour )e voter ce soir ? 

M. Dedo: Evidemment . 

M. Nicole: Je ne comprends pas la procédure ; je suppose qu'on 
discute sur les deux projets. Quant à moi, je pense que la question 
est suffisamment élucidée pour que nous puissions voter ce soir. 
En somme, il ne s'agit que d'une question de mesure. 

M. le président du Conseil administratif vient de nous déclarer 
<ju'à l 'appui de la proposition de la majorité de la commission, il 
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demandera une somme de fr. 35.000.— en chiffres ronds, en faveur 
des chômeurs tandis que la minorité de la commission propose 
fr. 80 ou 85.000.— et veut allouer fr. 40.— aux mariés, fr. 30.— 
aux célibataires et fr. 5.— par enfant, alors que, d'après les propo
sitions du Conseil administratif et de la majorité de la commission^ 
les mariés recevraient fr. 20.—, les célibataires fr. 10.— et fr. 5.— 
par enfant. 

Pour nous, la question est claire. Au moment du vote, nous 
verrons ceux qui estiment qu'il est suffisant d'accorder fr. 20.— 
aux mariés, fr. 10.— aux célibataires et fr. 5.— par enfant, et les-
autres . 

J 'aurais compris à la rigueur une a t t i tude qui aurai t consisté 
à dire : C'est une affaire qui ne nous regarde pas, nous Ville de 
Genève, mais plutôt le canton ; la Ville s'en désintéresse et le 
Conseil municipal n'a pas à accorder des allocations 'spéciales.. 
C'eût été une a t t i tude soutenable ; mais par contre, je ne comprends 
pas l ' a t t i tude qui consiste à rogner, à diviser en deux une allocation 
de fr. 40.— à diviser en trois une allocation de fr. 30.— ; cela me 
paraît une politique véritablement incompréhensible, sur tout 
après le geste que vous venez de faire en faveur du théât re . 

Quelle opinion voulez-vous que le peuple qui travaille ou qui 
chôme sans qu'il y ait de sa faute, que ces gens qui vont tous les 
matins à la porte de la Chambre de t ravai l et qui sont plus de 3000 
d'après les déclarations de M. Schœnau, quelle opinion voulez-vous 
qu'ils aient d'un parlement municipal où l'on discute de cette 
façon sur ce qui est nécessaire aux ménages des chômeurs. 

N'oubliez pas que les allocations cantonales telles qu'elles sont 
versées aujourd 'hui ne suffisent même pas à empêcher les chômeurs 
de mourir de faim, car il s'agit d 'une somme de fr. 60.— par mois. 
Le travail qu'ils obtiennent parfois ne s'exécute que les jours de 
beau temps ; les jours de pluie le t ravail est suspensu et , naturel le
ment , les chômeurs ne sont pas payés. 

Ce qui est prévu à l 'heure actuelle est donc notoirement insuffi
sant. Il s'agit, au milieu de l'hiver, pendant la période la plus 
pénible, de faire un geste pour alléger t an t soit peu cette situation 
véritablement tragique. E t l'on marchande sur ce geste ; on ne 
veut donner que fr. 20.— au lieu de fr. 40.— ; fr. 10.— au lieu 
de fr. 30. —. E t surtout on fait de la procédure. On veut tergiverser ; 
on veut renvoyer à une commission. 

Chacun, à mon sens, est au clair et l'on peut parfaitement voter 
dès ce soir si ce sont les allocations proposées par la minorité de la 
commission ou celles proposées par la majorité qui doivent être 
allouées. Ne donnons pas ce spectacle de gens qui n'osent pas 
manifester leur opinion sur une affaire aussi claire que celle-ci. 
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Dr Martin-du Pan: Au sein de la commission j 'avais demandé 
que l'on modifie une phrase et je n'ai pas constaté dans le rapport 
de majorité que cette modification ait été apportée. J 'avais de
mandé que l'on n'accorde une allocation qu 'aux chômeurs dignes 
d' intérêt (la tribune devient houleuse). Je m'explique. J ' a i , dans 
ma profession, l'occasion de fréquents contacts avec des chômeurs. 
J 'en ai vu de très intéressants, sur la situation desquels je m'apitoie 
volontiers, mais j ' en ai vu d 'autres qui ne sont pas dignes d ' intérêt . 
(Violentes protestations à la tribune publique.) 

M. Nicole: Il n 'y a que les banquiers qui sont dignes d' intérêt ! 
(Applaudissements à la tribune et sur les bancs de l extrême gauche.) 

M. Martin-du Pan : J 'a i vu des enfants amenés à l 'hôpital 
des enfants dans un état si misérable et si sale, et cela non pas 
par manque d'argent, mais par manque de soins de la part de leurs 
parents , et qu'on a dû enlever à ces parents car ceux-là étaient 
des chômeurs de profession qui ne savaient que faire la fête 
avec l 'argent qu'ils touchaient du chômage. Ils ne tenaient pas à 
travailler. Je dis que ceux-ci n'ont pas besoin d'une allocation. 
Les autres, je suis d'accord, il faut faire quelque chose pour eux. 
Mais nous sommes des gardiens des deniers publics. (Rires et 
vociférations à la tribune publique.) 

M. le président: Si les personnes qui se t rouvent à la t r ibune 
ne se t iennent pas tranquilles, je serai dans l'obligation de la faire 
évacuer. 

M. Martin-du Pan: Je propose, MM. les conseillers, de faire un 
geste et que nous abandonnions tous nos jetons de présence aux 
commissions pour les donner aux chômeurs. Je le ferai le tou t 
premier. Je vous engage à en faire au tan t et à demander aux 
conseillers administratifs de faire de même. Ce sera ainsi de l 'argent 
que nous donnerons de notre poche, car nous n'avons pas à faire 
des largesses avec l 'argent des contribuables. (L'agitation continue 
à la tribune publique). 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif pense convoquer une séance du Conseil municipal 
mardi prochain pour la présentation du budget. Cependant si le 
bureau en décide autrement nous nous inclinerons. 

M. Berra: Si nous avons une séance mardi prochain, nous pou
vons renvoyer cette question à une commission. M. Nicole ne 
pourra pas dire que ceux qui voteront le renvoi à la commission 
sont hostiles au projet ; mais il faut nécessairement faire une 
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•distinction entre chômeurs qui n'ont pas de charges de famille 
et ceux qui ont des charges et surtout des moutards à élever. C'est 
pour cette raison que je demande le renvoi à la commission. 
Il ne faut pas juger de façon méchante les intentions de l 'adversaire 
quand il demande que cette importante question soit examinée 
plus à fond. 

Je suis donc pour le renvoi à la commission. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je crois que 
vous êtes tous d'accord sur le principe ; il ne s'agit pas de renvoyer 
le projet à la commission des pétitions, mais à une commission 
spéciale qui vous présentera un projet d 'arrêté et qui pourra, 
éventuellement, se partager en majorité et minorité. (Approbations.) 

Le renvoi à une commission est adopté par toutes les voix à l'excep
tion des socialistes. 

M. Lorenz: Je demande la discussion immédiate sur le r appor t ' 
de minorité. (Bruits.) 

M. le président: La motion d'ordre de M. Berra consistant à 
renvoyer l'objet à une commission a été adoptée. Il s'agit simple
ment de savoir maintenat si vous voulez une commission compo
sée de 7 ou de 9 membres. 

Le Conseil décide de renvoyer l'objet à une commission de 
9 membres et en laisse le choix à la présidence qui désigne MM. 
Martin-du Pan, Bertherat , Duboule, Tinguely, Berra, Dedo, 
Oiauque, Girardet et Beaud. 

M. le président: E tan t donnée l'heure tardive, je vous propose 
de lever la séance. (Approbations.) 

M. Rosselet: Je voudrais faire une recommandation à la com
mission et mettre au point certaines choses que j'a» entendues ici, 
car j 'avais demandé la parole déjà avant sur cette question et 
non sur la motion d'ordre. J 'a i entendu M. Martin-du Pan porter 
à l 'égard des chômeurs des accusations tout à fait générales qui, 
j ' e n suis certain, ont dépassé sa pensée. 

M. Martin-du Pan: Je vous citerai des faits. 

M. Rosselet : Si vos paroles n 'ont pas dépassé votre pensée, vous 
avez alors une notion bien curieuse de ce qu'est un chômeur et 
de ce que sont les salaires dans une part ie de la classe ouvrière. 

Vous dites que vous avez vu des enfants abandonnés parce que 
leurs parents dépensaient ce qu'ils touchaient en réjouissances. 
Je voudrais qu'on apportâ t la preuve de ces allégations, parce 
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qu'il ne suffît pas de lancer des affirmations de ce genre pour 
qu'elles soient exactes. Nous en entendons tous les jours, de ces-
choses-là. Il y a des milliers de chômeurs et il serait bien injuste 
des les mettre tous dans le même paquet . Ce n'est pas parce qu ' i l 
y en aurait un ou deux ou même parce qu'il y en aurait dix qui 
auraient eu une a t t i tude peu digne à l'égard de leur famille, qu ' i l 
s'agit d'en rendre responsables deux ou trois mille. Ce serait 
absolument injuste. (Vifs applaudissements à la tribune.) 

Je voudrais d 'autre part dire personnellement à la t r ibune 
qu'elle devrait s'abstenir de manifester continuellement sur ce qui 
se dit ici. (Applaudissements à droite et au centré). 

La séance est levée à 23 heures, au milieu d'un tumulte indes
criptible. 

Le rédacteur-éditeur responsable: 
Aug. STEINER. 

Rédaction du «Mémoria l» : Rue Cavour 15. Tél. 22.796. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30, dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Babel, Balmer, Beaud, Berchten, Berra, 
Ber therat , Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Brolliet, Cabuzat, 
Castellino, Charrot, Dédo, Duboule, Ducommun, Ecoffey, 
Ehrler, Engel, Ferrrand, Fraisse, Giauque, Girardet, Habis, 
Hochstaetter, Hurni , Jaccoud, J acob , Keller, Kohler, Lorenz, 
Loutan, Martin-du Pan, Marti , Maunoir, Métraux, de Mirbach, 
Nicole, Noul, Parisod, Patry, Pileur, Pons, Reymond, Rietschin, 
Robin, Rosselet, Roux, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, 
Tinguely, Trohler, Wagnon, Wanner. 

Excusé: M. Corboud. 

Absents non excusés: MM. Aeschlimann, Poncet-Adami, Probst. 
Démissionnaires: MM. Burklin et D r Besse. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
vice-président, Albaret, Naine et Peney, assistent à la séance, 
ainsi que M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini , chef du Département 
des t r avaux publics. 

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

M. le président: Je m'adresse aux personnes à la t r ibune. Je 
rappelle une nouvelle fois que la t r ibune ne doit se livrer à aucune 
manifestation ni dans un sens ni dans un au t re . Les injures, 
notamment , seront immédiatement réprimées. Cas échéant, la 
t r ibune sera évacuée. 
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Supplément à Vordre du jour: 

Assermentation de MM. les conseillers municipaux Emmanuel 
Lederrey et Edmond Isaac en remplacement de MM. Burklin et 
Dr. Besse, démissionnaires. 

M. le président : Messieurs les conseillers, depuis la dernière 
séance j ' a i reçu une lettre de démission de M. le conseiller municipal 
D r Pierre Besse qui se retire du Conseil é tant donné que ses t rop 
nombreuses occupations l 'empêchent de remplir son mandat 
comme il le désirait. 

Le président du Bureau, après avoir fait de vaines démarches 
auprès de nos deux collègues MM. Burklin et Besse pour les amener 
à revenir sur leur décision, vous propose d'accepter leur démission 
et de procéder immédiatement à l 'assermentation de leurs rempla
çants, M. Emmanuel Lederrey pour M. Burklin et M. Edmond 
Isaac pour le D r Besse. (Approbations,) 

MM. Lederrey et Isaac s'avancent devant le bureau et écoutent, 
la main droite levée, la lecture du texte du serment. Ils répondent 
l 'un et l 'autre «Je le promets». 

M. le président: Je prends acte de votre serment et je vous 
souhaite une chaleureuse bienvenue dans ce conseil. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous prie d 'apporter une modification à l'ordre du 
jour en introduisant sous chiffre 1 bis un arrêté autorisant des 
douzièmes provisoires et au sujet duquel je donnerai des détails 
dans un instant. 

/ / est ainsi décidé. 

M. Peney, conseiller administratif : Dans sa dernière séance, le 
Conseil municipal a voté le crédit de fr. 80.000.— que le Conseil 
administratif lui avait demandé en vue d'organiser un certain 
nombre de représentations spéciales au Grand-Théâtre, à l'occasion 
de la réunion à Genève de la Conférence internationale du désar
mement. 

Le Conseil municipal n'a toutefois pas admis de faire suivre son 
arrêté de la clause d'urgence. 

Il en résulte que dans l 'hypothèse où le crédit ne serait pas 
refusé par un vote populaire, l 'arrêté du Conseil municipal ne 
deviendrait définitif qu'après l 'approbation du Conseil d 'Eta t , à 
l'échéance seulement du délai référendaire, soit dans la première 
quinzaine de janvier 1932. 
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Par conséquent, jusqu'à ce moment, aucun accord ne peut 
intervenir entre la Ville et les entrepreneurs à qui devait être 
confiée l'organisation de ces représentations et ces derniers sont 
dans l'impossibilité de maintenir leurs propositions jusqu'au jour 
où la Ville serait en mesure de trai ter . 

Dans ces conditions, les représentations que le Conseil admi
nistratif avait en vue, deviennent impossibles et force est d'y 
renoncer dès maintenant . Le Conseil administratif ne peut que le 
regretter. 

Nous tenons à ajouter que, dans des circonstances normales, le 
Conseil administratif eût été le dernier à demander la clause 
d'urgence, car il estime que, surtout quand il s'agit de dépenses 
pouvant être qualifiées de dépenses de luxe, le peuple doit être 
mis à même de se prononcer éventuellement. Et c'est uniquement 
parce qu'il se rendait compte qu'en subordonnant le vote du 
crédit au référendum, l'on rendrait les représentations forcément 
impossibles, qu'il a présenté son projet d 'arrêté en le faisant suivre 
de ladite clause. Quoi qu'il en soit, vous saurez, Messieurs les 
conseillers, que les pourparlers qui avaient été engagés sont dès 
lors rompus et que le Conseil administratif ne fera pas usage du 
crédit de fr. 80.000.— voté par votre Conseil pour une destination 
spéciale. 

M. Nicole: Je n'ai pas très bien compris la déclaration qui nous 
est faite maintenant . Est-ce que le Conseil administratif propose 
au Conseil municipal de voter un arrêté abrogeant le dernier 
arrêté pris par notre Conseil ? 

M. Peney, conseiller administratif : Non. 

M. Nicole: C'est pourtant bien cela qu'il faut déduire de cette 
communication. 

M. Peney> conseiller administratif : Nous disons simplement 
que le Conseil administratif ne fera pas usage du crédit de fr. 
80.000.— voté par votre Conseil pour une destination spéciale. 
Je crois que c'est clair. 

M. Nicole: Je ne pense pas que l'affaire puisse être réglée de 
cette façon-là. Le Conseil municipal a voté un arrêté ; par consé" 
quent, le Conseil municipal seul peut voter un autre arrêté abro* 
géant le premier voté relativement à ce crédit de fr. 80.000. — -
On ne peut pas passer outre à une décision prise par le Conseil 
municipal par une simple mesure d'ordre administratif, par une 
simple déclaration que l'on fait ici. Il y a un arrêté qui engage 
le Conseil municipal dans cette affaire de fr. 80.000.—. Le Conseil 
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administratif n'a pas des pouvoirs dictatoriaux lui permet tant de 
faire ce qu'il veut des décisions prises par le Conseil municipal. 

Nous avons soutenu devant ce Conseil qu'il é tai t inopportun 
au suprême degré de voter cet arrêté . Vous l'avez cependant voté. 
Maintenant un référendum est lancé. Vous voulez vous dégager ; 
pour cela vous ne pouvez pas faire autrement que de voter un 
arrêté abrogeant le premier. 

Dans ces conditions, je demande que le Conseil administratif , 
propose, à la fin de cette séance, un arrêté du Conseil municipal, 
abrogeant purement et simplement le crédit de fr. 80.000. — 
C'est ainsi que les choses doivent se passer. 

M. Peney, conseiller administratif : Je ne comprends pas l 'argu
mentat ion de M. Nicole. Dès l ' instant que ce crédit devient sans 
objet, le Conseil administratif déclare qu'il ne l'emploiera pas. 
Je crois que cette déclaration doit vous suffire. 

Voix à l'extrême gauche: Non. Non. 

M. Nicole: Cela ne suffit pas du tou t ! 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je voudrais 
rappeler à M. Nicole que ces fr. 80.000 sont inscrits au budget. 
Par conséquent, lorsqu'il examinera le budget, le Conseil municipal 
biffera cette somme et la remplacera par une autre de fr. 20 ou 
30.000 fr. si la proposition en est faite. (Exclamations à Vextrême 
gauche). 

M. Nicole: Non. Non. C'est précisément ce que nous ne voulons 
pas. On voit bien que nous marchons maintenant au-devant d'une 
équivoque. On nous dit qu'on va remplacer ces fr. 80.000 par 
fr. 30.000. Nous n'en voulons rien. Il faut que le Conseil municipal 
se prononce en disant ce soir s'il veut maintenir ou abroger l 'arrêté 
voté précédemment. 

La question est d'une simplicité élémentaire. Quand vous aurez 
besoin de fr. 20 ou 30.000, vous les demanderez et le Conseil 
municipal décidera. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : En somme, 
on discute une question de forme, il faut le reconnaître; si l'on 
examine la question sous cet angle, il y aura lieu de présenter 
à ce Conseil un arrêté abrogeant celui que vous avez voté lors 
de la dernière séance. 

Plusieurs voix à l'extrême gauche : Très bien ! 

M. Schœnau : Le Conseil administratif examinera la question 
et vous fera une proposition en temps opportun. 
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M. Nicole: En a t tendant , le référendum marche. 

Al. Schœnau, président du Conseil administratif : Si vous le 
jugez utile 1 . 

Une voix à Vextrême gauche: E t cela fait des frais. (Bruits). 

M. Baimer : J 'a i l 'honneur, au nom du groupe que je représente 
- à ce Bureau, de faire une courte déclaration au sujet des événements 
scandaleux qui ont marqué la dernière séance et qui sont allés 
en s 'accentuant jusqu'au paroxisme au moment où M. le président 
lui-même fut obligé d'ordonner la levée de la séance. Les membres 
du Bureau unanimes ont tenu à exprimer à notre distingué pré
sident leur sentiment de regret et d 'amertume au sujet de ce qui 
s 'était passé et j ' a i le plaisir de dire que nous avons trouvé, de la 
par t de M. le président Pons un esprit de compréhension répondant 
au nôtre. 

Nous n'avons pu lui cacher que des mesures auraient dû être 
prises pour empêcher que se développassent les incidents qui 
nous ont tous attristés, j ' en ai la conviction, parce qu'il n'est 
pas admissible, parce qu'il n'est pas séant, que des délibérations 
de cet ordre soient at teintes dans leur dignité et j 'a jouterai même, 
dans leur liberté. 

Nous avons vu d'ailleurs où cela pouvait nous conduire car à 
l'issue de la séance un de nos collègues poursuivi dans la rue a été 
outragé, injurié, houspillé et couvert de crachats. (Bruits et protes
tations à la tribune). Cela est absolument intolérable ; c'est d ' au tan t 
plus déplorable que ceux d'entre nous qui connaissent le docteur 
Marlin-du Pan, ceux qui connaissent sa vie faite d'abnégation 
et de dévouement, ont pu constater qu'i l avait précisément, 
dans cette question des crédits à accorder pour les représentations 
à l'occasion de la conférence du désarmement, émis un vote 
qui montrai t chez lui — je me frappe moi-même la poitrine — 
plus de compréhension que chez aucun de ses collègues de la 
droite, dans cette affaire. Il est donc infiniment regrettable qu'i l 
ai t été t ra i té de la sorte, lui qui s 'était penché peut-être avec plus 
d 'at tent ion vers les malheureux et vers les chômeurs. 

Cela dit , je tiens à remercier M. le président de nous avoir 
donné l'assurance qu'il réprimerait à l 'avenir de telles manifesta
tions. Nous lui avons dit , et nous le répétons ici, qu'en lui adres
sant notre déférente protestation, nous voulions marquer que 
nous entendions nous associer cordialement et avec courtoisie à 
son pénible effort. (Bravos et applaudissements à droite). 

M. Nicole: Oh ! là ! là ! quel théâ t re ! 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1 9 3 1 307 

M, Rosselet: J 'a i entendu avec beaucoup d' intérêt la déclaration 
faite par M. le vice-président du Conseil municipal Balmer. Je 
tiens à le féliciter de son geste, mais je voudrais lui rappeler 
qu 'au Bureau même du Conseil municipal certains membres 
n'observent pas toujours la discrétion de rigueur quand on fait 
partie du bureau d'une assemblée délibérative. Lors de la dernière 
séance, l'un des vice-présidents du Conseil municipal a interrompu 
à plusieurs reprises les orateurs ; je pense que ce n'est pas là le 
rôle d'un membre du Bureau du Conseil municipal. 

Je tiens à ajouter, d 'autre par t , que je regrette personnellement 
que les chômeurs se soient laissé aller à certains gestes à l 'égard 
de M. le 1> Martin-du Pan. Mais j 'a imerais aussi entendre de la 
bouche de M. Martin-du Pan le regret des paroles qu'il a prononcées 
à l 'égard des chômeurs en général. (Bravos à la tribune. Protestations 
à droite). Dès l ' instant que ce regret n'est pas exprimé, je conçois 
qu'i l ait pu y avoir, dans certains milieux, un vif ressentiment. 

Je tiens à dire encore, personnellement, que la t r ibune devrait 
s 'abstenir totalement d'applaudir ou de se livrer à des manifesta
tions dans un sens quelconque. Cette opinion est certainement 
l'opinion unanime de mon groupe. (Très bien à gauche). 

M. le président: Je dis encore une fois à la t r ibune : Je vous en 
prie, n'applaudissez ni pour ni contre, cela dans l ' intérêt même 
des questions qui se discutent dans cette enceinte. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Présentation du projet de budget de la Ville de Genève pour Ï93£. 

Le rapport ci-dessous a été envoyé à MM. les conseillers muni
cipaux en même temps que le projet de budget. 

Messieurs les conseillers, 

Du fait de la fusion, les budgets de la Ville de Genève, des com
munes des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex sont 
réunis en un seul. 

La Ville de Genève, reprenant tous les droits et assumant toutes 
les charges et les obligations des communes ainsi réunies, le projet 
de budget que nous avons l 'honneur de soumettre à votre appro
bation a été établi sur les mêmes bases et de la même manière que 
celui de l'ancienne Genève, mais amplifié naturellement des 
revenus et des charges des anciennes communes précitées. 
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Une nouvelle réparti t ion des dicastères, l ' introduction de 
nouveaux services, la disparition de certains d'entre eux, des modi
fications apportées dans d'autres et plus encore la différence 
existant dans la façon dont étaient établis tous ces budgets , 
ne nous permettent pas, tout au moins pour cet exercice, de vous 
présenter le projet de budget de la Ville de Genève agrandie, 
avec les comparaisons par poste d 'un exercice à l 'autre, comme 
nous avions jusqu'ici coutume de le faire, malgré que nous ayons 
groupé, pour autant qu'il était possible, les recettes et les dépenses 
de même na ture . 

Malgré tou t le soin qu 'y ont apporté les différents services, le 
Conseil administratif s'excuse par avance si des erreurs peuvent 
avoir été commises dans ce travail de préparation. 

Le projet de budget soumis Tan passé pour l'exercice 1931 et 
pour la Cité seulement soldait par un déficit présumé de fr. 
742.092,85 qui, avec les modifications apportées par le Conseil 
municipal d'alors, s'est élevé à fr. 1.003.867,85. 

Les budgets des anciennes communes fusionnées présentaient 
également de légers dépassements des dépenses sur les recettes : 
Les Eaux-Vives, fr. 12.636,50 — Plainpalais, fr. 13.610.—. Le 
Petit-Saconnex ne présentait aucun dépassement, la somme des 
centimes additionnels servait de balance. 

Celui de 1932, comme vous pouvez vous en rendre compte au 
tableau d'entrée, présente un excédent de dépenses sur les recettes 
de 

fr. 1.659.397,75 

avec les centimes additionnels calculés à 50. 
Si les centimes additionnels avaient été calculés comme ceux 

de la Cité pour 1931, c'est-à-dire à 35, le déficit serait de 

fr. 3.540.997,75 

L'augmentat ion de déficit entre 1931 et 1932 provient d 'un 
côté d 'augmentations de charges, et d'un autre côté de diminutions 
de recettes que nous vous signalons, en gros, comme suit : 

Dans les augmentations de dépenses, l 'entretien et l'éclairage 
des routes cantonales qui, par la loi de fusion ont passé à la charge 
de la Ville de Genève agrandie, coût : fr. 500.000, — . 

Les charges financières provenant de l 'emprunt contracté en 
1931, 

le coût du service social, 
la subvention au théâ t re , 
enfin, les dépenses extraordinaires au service des t r avaux et au 

service des parcs et promenades. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1931 309 

Dans les diminutions de recettes, signalons celle de fr. 100.000,— 
provenant des pertes faites pa r l a Caisse Hypothécaire dans l'affaire 
de la Banque de Genève, et qui se t raduira par une diminution de 
répartition aux par ts sociales. 

D'autre par t , le budget présenté pa r l e Conseil d'Administration 
des Services Industriels donne des prévisions de bénéfices bien 
inférieures à celles qui étaient prévues au budget de 1931. 

En 1931, le budget de la Ville de Genève 
prévoit un bénéfice de fr. 3.591.666,75 
et la répart i t ion aux communes des Eaux-
Vives, de Plainpalais, et du Petit-Saconnex 
est prévue en chiffre rond à » 695.000,— 

Ensemble fr. 4.286.666,75 
Le projet du Conseil d 'administration des 

Services industriels prévoit pour 1932 . . . . fr. 3.633.513,45 

Différence en moins fr. 653.153,30 

Le Conseil administratif a signalé à la Commission du budget 
des Services Industriels les raisons qui lui font estimer ce budget 
insuffisant en regard de celui de 1931. 

Il vous appart iendra de décider des sommes qui devront figurer 
définitivement au budget à cet égard. 

Un autre élément de diminution de recettes est la diminution 
des impôts cantonaux de base sur lesquels sont calculés les centimes 
additionnels communaux. Alors que pour 1930, le centime addition
nel produisait la somme de fr. 160.000, — , les prévisions basées 
sur l ' indication du département cantonal des finances ne donnent 
plus que fr. 127.500,— pour 1932. 

Nous avons dû prévoir aussi une diminution de fr. 150.000,— 
sur le rendement de la taxe fixe pour tenir compte des circonstances 
par lesquelles nous passons, par exemple : disparition de certaines 
grosses entreprises, banques, etc. 

Nous ne pouvions pas vous présenter un budget basé sur 35 cen
times additionnels, et un déficit de fr. 3.540.997,75. 

Nous l'avons fait sur la base de 50 centimes additionnels et un 
déficit présumé comme indiqué déjà, de fr. 1.659.397,75. 

C'est encore beaucoup t rop, car il faut prévoir qu'en cours 
d'exercice, d 'autres dépenses, pour parer au chômage par exemple, 
devront encore être envisagées. 

Cette situation budgétaire est extrêmement grave, et si elle 
devait se prolonger pendant plusieurs années, d 'autres mesures 
plus radicales devraient être prises. 

Le Conseil administratif a revu chacune des rubriques du budget 
avec le plus grand soin, et il a apporté sur bien des postes des 
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réductions qui ne sont pas sans importance. Il a, en particulier, 
réduit considérablement le chiffre des subventions accordées à 
une trop grande quanti té d ' insti tutions ou de sociétés. Il ne se 
cache pas les réclamations sans nombre que de telles mesures, 
vont susciter, mais il vous demande de le soutenir dans cette 
réaction contre les demandes de ce genre, de plus en plus 
nombreuses. 

Nous avons aussi supprimé de notre budget la somme de fr. 
100.000,— que nous portions annuellement au bénéfice du fonds 
d'assurance vieillesse créé il y a trois ans avec l 'assentiment du 
Conseil municipal, parce qu'il nous a paru illogique d 'augmenter 
d 'au tant le déficit. 

L'alimentation de ce fonds devra être reprise aussitôt l'équilibre 
budgétaire rétabli . 

Le Conseil administratif, dans la situation actuelle, n'a procédé 
à aucune promotion du personnel, qui ne provienne pas directement 
d 'un changement de fonctions. Seules les augmentations annuelles 
prévues par le règlement du personnel sont portées au budget . 
Un certain nombre de nos fonctionnaires, par le zèle qu'ils appor
tent à l 'accomplissement de leur tâche, eussent mérité des déclasse
ments. Nous leur demandons d 'at tendre pour cela des temps 
meilleurs en pensant à ceux qui souffrent, sans qu'il y ait de leur 
faute, de la crise actuelle, et pour lesquels nous sommes obligés 
de faire des sacrifices. 

Si on examine at tent ivement la situation financière de la Ville 
de Genève, on peut constater que son bilan est sain, qu'en échange 
de sa det te , elle a de grosses valeurs productives d' intérêts, mais 
il n'en reste pas moins que l'on ne pourra pas continuer avec des 
budgets déficitaires comme ceux de 1931 et 1932 sans compromettre 
de façon sérieuse cette situation. Il faudra donc envisager, pour 
l 'avenir, ou de nouvelles réductions de dépenses, ce qui est extrême
ment difficile, ou de nouvelles resssources. Nous pourrons en 
trouver quelques-unes à par t i r de 1934 dans une conversion de 
notre gros emprunt de 20 millions à 5*4%, et nous en trouverons 
également dans une meilleure mise en valeur de nos propriétés, 
de celles, en particulier, représentées par des terrains qui ne nous 
rapportent rien en ce moment : quart ier du Seujet et terrains acquis 
par les communes suburbaines en vue d 'aménagement de quart iers 
nouveaux. 

Ce sera le travail des années qui viennent et la tâche à laquelle 
le Conseil administratif se voue dès maintenant . 

En dehors de ces améliorations possibles, il ne peut s'agir, pour 
équilibrer les budgets futurs, que d'augmentations des centimes 
additionnels. 
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Nous rappelons que ceux-ci ont été les suivants depuis l ' introduc
tion de la nouvelle loi fiscale : 

en 1924 = 70 centimes 
en 1925 = 65 centimes 
en 1926 = 60 centimes 
en 1927 et 1928 = 40 centimes 
en 1929, 1930 et 1931 = 35 centimes 

Ajoutons encore comme observation générale que nous avons 
bloqué les subventions en catégories pour ne pas faire figurer 
au budget le détail de chacune des sociétés qui en bénéficient, mais 
nous vous donnons ce détail dans la suite du présent rapport pour 
permettre au Conseil municipal de discuter ces subventions comme 
il le faisait auparavant . 

Nous terminons cet exposé en vous donnant par chapitre et 
par article les justificatifs des sommes portées. 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

R E C E T T E S . 

Article premier. — Economat. 
Conformément à l 'arrêté du Conseil Administratif du 4 août 

1931, les dépenses d'économat sont remboursées par différents 
services. 

D É P E N S E S . 

Art. 1 à 6. — Sans changement sur le budget Cité de 1931. 
Art. 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17. — Sans changement sauf augmenta

tions statutaires. 
Art. 10. — Bien que le titulaire ait été nommé secrétaire aâ 

intérim des Services Industriels, son poste a été maintenu au 
budget. 

Art. 13. — Nouvel employé. 
Art. 14. — Nouveau poste, actuellement encore sans t i tulaire . 

Ces deux postes doivent être prévus en raison des mutations du 
chef de bureau et' d 'un commis principal nommé secrétaire du 
service des Concerts, Musiques et Cinéma populaire. 
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Art. 18. — Le trai tement du titulaire figurait au budget de 1931 
(Cité) au chapitre Parc de La Grange. Sans changement sauf 
augmentat ion s ta tuta i re . 

Art. 20 à 26, 29 à 34. — Sans changement, sauf augmentations 
statutaires. 

Art. 27. — Le titulaire sera mis à la retraite dès fin mars 1932. 

Art. 36. — En diminution de fr. 6.000,— sur les prévisions budgé
taires 1931, Cité, pour tenir compte du transfert à l 'Eta t des 
ouvriers de la Voirie. 

Art. 37. — En augmentation de fr. 2.600,— sur les prévisions 
budgétaires de 1931, Cité, en prévision des dépenses nouvelles 
occasionnées par l 'entrée dans la Caisse Maladie des employés 
des anciennes communes fusionnées. 

Art. 38. — Compensé partiellement en recettes (Art. 1). 

Art. 39, 40. — Sans changement sur budget, Cité, 1931. 

Art. 41. — En augmentation de fr. 6.000,— sur budget, Cité, 
1931, pour tenir compte des nouvelles charges de la Ville. (Ecoles, 
Bâtiments des communes fusionnées, etc.). 

Chapitre II. 

I N T É R Ê T S ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Arecevoir de la Caisse Hypothécaire fr. 190.630,—. 
Par t s Ville fr. 13.306,— 
Par t s Eaux-Vives » 1.994,— 
Par t s Plainpalais » 2.805,— 
Par t s Peti t-Saconnex. . . . » 958,— 

fr. 19.063,— 

La répartition a été estimée à fr. 10,— par par t . 
Durant ces dernières années, le montant touché se montai t 

à fr. 15,-— par pa r t . 

Art. 2. — Les intérêts du Fonds Bouchet figuraient en 1931 au 
chapitre de l 'Académie professionnelle, supprimé. 
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Art. 3. — Les intérêts du dépôt à la Banque de Genève ne figurent 
que pour mémoire. Au budget Cité 1931, 
ils figuraient (intérêt 5,25%) pour fr. 15.750,— 
moins, porté à Fonds Revilliod » 6.000,— 
Recettes chapitre « Intérêts et Redevances 

spéciales» fr. 9.750,— 

Art. 4. — Les prévisions budgétaires pour 1931 étaient les 
suivantes : 

Cité fr. 1.000,— 
Eaux-Vives . . . . » 100,— 
Plainpalais . . . . » 200,— 
Peti t-Saconnex . . » 200,— 

fr. 1.500,— 

Il a été porté au budget de 1932 fr. 2.000,— 
du fait que les prévisions de 1931 étaient trop faibles. (Les Recettes, 
Cité, se sont élevées à elles seules en 1930 à fr. 2.268,70). 

Art. 5. — Suivant conventions des divers emprunts . 
Art. 6-7.— Chiffres basés sur les encaissements de 1931 des 

4 communes 
Art. 8. — Même chiffre que celui porté au budget Cité 1931. 

D É P E N S E S . 

Art. 1 à 18, 21 à 57. — Chiffres établis d'après les divers tableaux 
d'amortissements. 

Art. 19-20. — La somme remboursée chaque année sur cet 
emprunt de fr. 2.500.000,— ne donnera à son échéance, (1938) 
qu'une somme de fr. 390.000, — . C'est pourquoi la Commune de 
Plainpalais portait à un compte de réserve la somme mentionnée 
à l'article 20, réserve qui en 1938, devra servir au remboursement 
complet de l 'emprunt. Naturellement celte réserve n'existera 
qu'en écriture, qui cependant aura son correspectif dans l'actif du 
bilan. 

Art. 43. — Taux variable, correspondant au t aux moyen des 
lettres de gage. 

Art. 60. — Compte rendu, Cité 1930, Dépenses fr. 21.600, — . 

Art. 61-62. — Versement à l 'Eta t conformément à la loi sur la 
fusion. 



314 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1931 

Chapitre III. 

IMPOTS MUNICIPAUX 

D É P E N S E S 

Article premier. — Déclassement du chef de service de 3e en l r e 

catégorie. 

Art. 2 à 9. — Sans changement sauf augmentations statutaires. 
Prévisions de dépenses totales pour 1932 . . . fr. 108.560,— 

Prévu pour 1931 : 

Cité . fr. 58.740,— 
Eaux-Vives » 17.235,— 
Plainpalais » 26.380, — 
Petit-Saconnex » 14.900,— 

Tota l . . . . fr. 117.255,— 

Soit diminution dans les dépenses prévues pour 
1932 fr. 8.695, 

Chapitre IV 

LOYERS E T REDEVANCES 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Eta t locatif fr. 627.913,70, prévu fr. 600.000,— 
(Différence fr. 27.913,70 pour chômage et retard dans le paiement 
des locations.) (Budget Cité 1931 fr. 415.000). Apport des com
munes fr. 191.460,—. Dans cette rubrique sont compris tous les 
terrains, bâtiments locatifs et les anciennes mairies de Plainpalais 
et des Eaux-Vives. 

Art. 3. — Eta t locatif fr. 125.647,45, prévu fr. 120.000,— 
(Différence fr. 5.647,45 pour chômage et re tard dans le paiement 
des locations.) 

Art. 4. — Augmentation provenant des kiosques-abri portés 
jusqu 'à présent à rubrique 1. 

Apport des communes fr. 1.850, —. 
Cette recette figurait au budget (Cité) 1931 pour fr. 56.400, — . 
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Art. 5. — Augmentation provenant de 4 nouveaux immeubles 
confiés à ce service. 

Art. 12-13. — Prévisions basées sur budget de 1931 (variables). 
Art. 14. — Prévision d'augmentation sur les saillies du fait de 

l 'achèvement de nouveaux immeubles. Budget Cité 1931 : fr. 
26.000, — . Apport des communes fr. 7.000, — . 

Art. 15. — Il y aura probablement sur ce chiffre une diminution 
provenant d'un arrêt possible dans la construction. Budget Cité 
fr. 16.500, — . Apport des communes fr. 18.220,—. 

Art. 16. — Budget de 1931, Cité, fr. 107.500, — . En sus, apport 
des communes fr. 23.000,— = fr. 130.500, — . Porté au budget 
1932 : fr. 130.000, — . 

Art. 17. — Budget de 1931, Cité, fr. 32.500, — . En sus, apport 
des communes fr. 7.500, —. 

Art. 18. — Diminution prévue fr. 2.800,— provenant de la 
suppression de la redevance pour le s tat ionnement des peti ts 
chars. 

Art. 19. — Augmentation de fr. 5.000,— du fait que le champ 
de foire sera installé sur la Plaine de Plainpalais. 

Art. 21. — Budget de 1931, Cité, fr. 5.500, — . En sus, apport 
des communes tr. 2.500, —. 

Art. 25. — Diminution de fr. 320,— du fait de la reprise d'une 
partie des locaux par la Taxe municipale, conformément à l 'arrêté 
du Conseil administratif du 6 octobre 1931. 

Art. 26 à 32. — Sans changements appréciables sur le budget, 
Cité, 1931 (au total fr. 500,—). 

Art. 33 à 35. — Budget de Plainpalais 1931 fr. 30.200,— (aug
mentation prévue pour 1932, fr. 900,—). 

Art. 37. — Même chiffre que celui porté au budget des Eaux-
Vives 1931. 

Art. 39. — Même chiffre que celui porté au budget de Plain
palais 1931. 

Art. 41. — Produit de la location de locaux, appartements et 
entrepôts, sis dans des bât iments scolaires. 

D É P E N S E S 

Art. 1 à 6. — Sans changement, sauf augmentations s ta tu ta i res . 
Art. 7. — Traitement, d 'un commis. Nouveau poste, (pas de 

titulaire) justifié par le développement du service. 
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Art. 8. — Sans changement. 
Art. 9. — La dépense représente environ le 3 4 % de la recette 

prévue à l'article 1, déduction faite du produit des terrains divers, 
soit fr. 51.400, — . 

Art. 10. — La dépense représente le 3 0 % de la recette prévue 
à l'article 3. 

Art. 11. — Augmentation provenant des kiosques-abri portés 
jusqu 'à présent à la rubrique 9. La dépense représente environ 
le 20 % de la recette prévue à l'article 4. 

Art. 12. — Augmentation provenant de la fusion des communes» 
Art. 13. — Augmentation provenant de 2 W. C. (Eaux-Vives 

et Rond-Point de Plainpalais). 
Art. 16, 17, 19. — Mêmes chiffres que ceux portés au budget, 

Cité 1931. 
Art. 18. — Sans changement, sauf augmentation s ta tu ta i re . 
Art. 26. — Prévision trop faible en 1931. (Dépensé fr. 6.117,85 

en 1930). 
Art. 28-29. — Sans changement, sauf augmentation s ta tu ta i re . 
Art. 33. — Assurances incendie, responsabilité civile, etc. 
Art. 35 à 40. — La somme totale portée au budget de Plainpalais 

se montai t à fr. 7.200, — . 
Art. 41. — Compensé en recette, article 19. 
Art. 42 à 49. — La somme totale portée au budget de Plain

palais 1931, se montai t à fr. 29.420, — . 
Art. 51, 52. — Mêmes chiffres que ceux portés au budget des 

Eaux-Vives 1931. 
Art. 53. — Mutation du concierge de l'ancienne mairie du 

Petit-Sa connex. 
Art. 55. — Voir recettes article 41. 
Art. 56. — Compris dans l'article 56 du budget des Eaux-Vives 

1931. 
Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

D É P E N S E S 
Nouveau service. 

Art. 1. — Sans changement, sauf augmentation s tatutaire . 
Art. 2. — Déclassement de 4me en 3m e catégorie. Le ti tulaire 

étai t en 1931 secrétaire du bureau de renseignements. 
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Art. 3. — Déclassement de 7me en 6me catégorie. 
Art. 4. — Sans changement, sauf augmentat ion s ta tu ta i re . 
Art. 8-9. — Chiffres basés sur les prévisions de dépenses pour 

1931. 
Art. 10. — Nouvelle dépense justifiée par la crise de chômage. 

Chapitre VI 

HALLES E T MARCHÉS, E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE 

R E C E T T E S 

Art. 1-3-4. — Sans modification sensible sur les prévisions 
budgétaires pour 1931 : 

Art. 1 Budget Cité fr. 75.000,— 

Art. 3-4 Budget Cité » 168.000,— 
>: Eaux-Vives » 2.300,— 
» Plainpalais » 30.000, — 
» Petit -Saconnex . . . » 1.500, — 

fr. 2 0 1 . 8 0 0 , -

D É P E X S E S 

Art. 1 à 4, 6 « 8, 10. — Sans changements, sauf augmentations 
s ta tuta i res . 

Art. 5. — Nouveau poste (augmentation sensible du nombre 
d'enquêtes). 

Art. 9. — Les gardes des communes des Eaux-Vives, Plainpalais 
et Petit-Saconnex ont été classés en 7me catégorie, soit dans la 
même classe que ceux de l'ancienne Ville de Genève. 

Art. 11. — Les t rai tements de ces cinq gardes figuraient au 
budget Cité 1931 aux chapitres du Parc Mon Repos, Parc de la 
Grange, Ariana et des Promenades et Jardins. Sans changement, 
sauf augmentations s ta tuta i res . 

Art. 13. — Chiffres basés sur les diverses prévisions budgétaires 
de 1931. 

Art. 17, 20, 21, 22. — Mêmes chiffres que ceux portés au budget 
Cité 1931. 
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Chapitre VII 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E 
R E C E T T E S 

Art. 1, à 5, 7, 10, 12. — Mêmes chiffres que ceux portés au 
budget Cité 1931. 

Art. 6. — Voir dépenses article 15. 
Art. 8. — Augmentation de fr. 500,— (nouvelle convention). 

Art. 9. — Augmentation de fr. 500,— (nouvelle convention). 

D É P E N S E S 

L'augmentation des dépenses se justifie de Ja façon suivante : 

Si, d'une par t , 

il a été possible de ramener à ce jour l'effectif du bataillon 
(4 communes réunies) de 540 à 513 hommes, chiffre qui sera 
abaissé à environ 400 dans le futur s t a tu t de ce corps, et de ne pas 
augmenter l'effectif du poste permanent, malgré la suppression 
du poste du premier secours de Plainpalais, 

d 'autre par t , 

la fusion des quatre corps nous oblige de prévoir l'égalisation 
des allocations pour frais d 'administration et de caisse de secours 
qui donne les résultats suivants : 

1.) — Allocations pour frais d 'administrat ion, augmenta
tion : fr. 5.000, — . 

Jusqu 'à présent, les officiers du bataillon de la Ville de Genève 
ne recevaient aucune allocation tandis que leurs collègues des 
communes suburbaines bénéficiaient des subsides pour frais 
d 'administration, ainsi que d' indemnités pour présences aux 
exercices et aux sinistres identiques à celles des sapeurs. 

Comme nous pensons introduire dans le nouveau règlement le 
système appliqué dans les communes fusionnées, il y a donc lieu 
de prévoir la possibilité de l 'appliquer. 

2.) — Allocations pour caisses de secours, augmentation 
fr. 8.209,50. 
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La situation actuelle s'établit comme suit : 

Sapeurs-pompiers et Sauveteurs auxiliaires de la 
Ville de Genève fr. 21 ,— par an 

Sapeurs-pompiers et Sauveteurs auxiliaires de 

Plainpalais fr. 12,— par an 

Sapeurs-pompiers des Eaux-Vives fr. 6,— par an 

Sapeurs-pompiers du Petit-Saconnex fr. 9,— par an 

En application de l'article 11 des dispositions transitoires de 
la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931, qui dit : 

« Il fera notamment en sorte que ce personnel conserve des 
droits au moins équivalents à ceux qu'il avait précédemment et 
qu' i l ait les mêmes avantages que le personnel des Administrations 
dans lesquelles il est transféré, en ce qui concerne son droit à des 
Caisses de retrai te ou de maladie. » 

L'allocation a donc été calculée sur la base de fr. 21, — par ayant 
droi t . 

Chapitre VIII 

ETAT-CIVIL 

R E C E T T E S 

Le montant total des recettes portées au budget de 1932 est le 
même que celui des recettes présumées pour 1931, soit : 

Budget Cité fr. 13.000,— 
Budget Eaux-Vives » 2.000,— 
Budget Plainpalais » 5.500,— 
Budget Petit-Saconnex » 1.500,— 

Total fr. 22.000,— 

D É P E N S E S 

Art. 1 à 7. — Sans changement, sauf augmentat ions s ta tu ta i res 
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Chapitre IX 

POMPES F U N È B R E S E T CIMETIÈRES 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Augmentation de fr. 30.000,— en rapport avec le 
chiffre d'affaires. 

Art. 2. — Sans changement. 

Art. 3. — Comprend les postes 3, 4 (Versements de Plainpalais 
et des Eaux-Vives) du budget de 1931, supprimés par la fusion. 

Art. 4. — Augmentation de fr. 1.000,™ même motif que pour 
l 'article 1. 

Art. 5. — Augmentation de fr. 15.000,— par l 'exploitation du 
cimetière du Petit-Saconnex. 

D É P E N S E S 

Art. 1, 2, 3, 4. — Augmentations annuelles normales. 

Art. 5. — Porté de fr. 20.000,— à fr. 22.000,—, chiffre plus en 
rapport avec le chiffre d'affaires. 

Art. 6. — Réduction de fr. 300, —, certains équipements n ' é tan t 
pas à renouveller en 1932. 

Art. 7, 8, 10. — Augmentations pour le même motif que 
l 'article 5. 

Art. 9, 11, 12, 13. — Sans changement. 

Art. 14. — A l 'extraordinaire, continuation des t ravaux. 

Art. 15 à 19. — Sans changement, sauf augmentation s tatutaire 
pour le poste 17. 

Art. 20. — Augmentation de fr. 20.000,— sur le budget de 
1931. D'une par t , la somme de fr. 100.000,— s'est révélée insuffi
sante, les dépenses de 1929 et 1930 s'élevant respectivement à 
fr. 113.244,55 et 107.110,15 et, d 'autre par t , l 'entretien du cime
tière du Pctit-Saconnex qui nous incombe dès maintenant . 

Cet article devrait figurer avec fr. 120.000,— le t rai tement 
du chef jardinier ayant été extrai t de cette somme pour être porté 
à l 'article 15, il ne s'élève plus qu'à fr. 114.000,—. 
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Chapitre X 

STADES MUNICIPAUX 

R E C E T T E S 

Art. 2. — Prévisions pour 1931, fr. 5.000,—, trop faibles. 
Les recettes en 1930 se sont montées à fr. 7.464,90. 

D É P E N S E S 

Art. 1, 4, 8. — Certaines dépenses d'entretien étaient portées 
dans d'autres rubriques du budget. 

L'entretien des stades sera assuré dorénavant par le service 
des Parcs et Promenades pour lequel une somme de fr. 10.000,— 
est prévue dans le présent chapitre. Les frais de garde du stade 
du Bout du Monde ont dû être sensiblement augmentés en vue 
d'éviter des vols dans les vestiaires et les dégradations des ins
tallations. D'autre par t , les prévisions de dépenses de 1931 se sont 
avérées insuffisantes. 

Art. 7. — Achat par la Ville de Genève des constructions que 
l'Association des Intérêts de Genève avait fait élever sur la 
patinoire de Varembé. 

Art. 10. — Même dépense que celle prévue au budget de 1931. 

Chapitre XL 

R E C E T T E S 

Article premier. — Prévisions du budget, Cité 

1931 fr. 2.000,— 

Art. 2. — Prévisions du budget, Cité 1931 . . . » 15.000,— 

Art. 3. — Prévisions du budget, Cité 1931 . . . » 8.000,— 
Art. 4. — Cet article étai t compris dans les recettes du service 

des Loyers et Redevances. 
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DÉPENSES. 

Art. 1 à 6. — Sans changement, sauf augmentations statutaires-
Art. 9. 11, 14, 20, 21 , 24, 26. — Sans changement. 

Prévisions dépenses budgétaires pour 1932 . . . fr. 251.803,15 
Prévisions dépenses budgétaires pour 1931 . . . » 157.028,15 
Augmentation . fr. 94.775, — 
provenant principalement des : 
Art. 12. — Subvention pour représentations . + fr. 80.000,— 
Art. 7-8. — Trai tement des ouvriers : diminution 

5.450. —, t ra i tement des employés : augmen
tat ion 13.000.—, différence + » 7.550,— 

Art. 10. - Chauffage + » 1.000,— 
Art. 13. — Entret ien appareils éclairage et 

de sûreté + » 1.000,— 
Art. 15. — Décors nouveaux + » 500,— 

Art. 16. — Entretien des décors + » 1.000,— 
Art. 18. —Aménagements et dépenses diverses + » 1.000,— 

Augmentations en prévision de la Saison lyrique prévue au 
début de Tannée 1932, lors de la Conférence du désarmement. 

Chapitre XII. 

KURSAAL 

R E C E T T E S 

Article premier. — Prévision du budget de 
1931 fr. 15.000,— 

Art. 2. — Prévision du budget de 1931 . . . » 29.800,— 
Art. 3. — Nouvel article, recette non prévue 

au budget de 1931. 

D É P E N S E S . 

Art. 1 à 6. — Sans modification sur les chiffres portés au budget 
de 1931. 

Art. 7. — Crédit du Conseil Municipal du 9 octobre 1931. 
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Chapitre XIII. 

VICTORIA HALL 

R E C E T T E S . 

Article premier. — Budget de 1931, fr. 20.000,— prévision t rop 
faibJe. 

D É P E N S E S 

Article premier. — L ' indemnité pour le service de chauffage a 
été portée de fr. 300,— en 1931 à fr. 700,— pour la mettre en 
rapport avec celles versées à d 'autres concierges. 

Art. 2, 3, 5, 7, 8. — Mêmes chiffres que ceux portés au budget de 
1931. 

Art. 4. — Augmentation de dépenses fr. 3.000,— en rapport avec 
l 'augmentation de recettes. 

Chapitre XIV 

T H É Â T R E DU PARC DES EAUX-VIVES 

D É P E N S E S 

Art. 2. — L'augmentat ion de fr. 2.000,— de la subvention est 
nécessaire à l'existence du théât re . 

Chapitre XV 

MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES 
ET CINÉMA P O P U L A I R E 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Sans changement. 
Art. 2. — Nouvel article. Les revenus de la Fondation Dioda-

t i -Plantamour pour le développement de l 'ar t musical n 'avaient 
jamais été attribués jusqu'à ce jour. 
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D É P E N S E S 

Art. 1. — Le t ra i tement du titulaire figurait comme suit : 

Chapitre 1, Administration générale, budget 1931 
Traitement d'un commis principal fr. 6.975,— 

A déduire : 
Allocation pour service Académie professionnelle. » 600,— 

fr. 6.375,— 

L'allocation pour le service de l 'Académie professionnelle est 
supprimée, les nouvelles at t r ibut ions du titulaire ne lui permet tant 
plus de travailler pour cette institution. 

Par contre, son salaire est augmenté d'une pareille somme, la 
loi constitutionnelle sur la fusion garantissant sa situation acquise. 
Déclassement de 5m e en 4me catégorie ne touchera pas d 'annui té 
de déclassement pour 1932. 

Trai tement de 1932 fr. 7.110,— 
égal à celui qu'il aurai t touché en restant au Secré
ta r i a t général, sans changement de fonctions. 

Les allocations prévues pour les Sociétés de musiques sont les 
suivantes : 

Art. 5. — Sociétés de musique instrumentale : 

Harmonie nautique fr. 12.000,— 
Musique municipale » 12.000,— 
Cadets de Genève » 3.000,— 
Ondine genevoise » 3.000,— 
Fanfare de Plainpalais » 3.500,-
Lyre de Genève > 3.500,— 
Harmonie des Eaux-Vives . . . . » 3.000,— 
Fanfare «La Sirène» » 2.500,— 
Fanfare du Petit -Saconnex . . . . » 2.000,— 
Fanfare de Saint-Gervais » 800,— 
Amicale de la C.G.T.E » 500,— 
Mandolinata genevoise » 300,— 
Foyer musical » 300,— 
Intime orchestre » 300, — 
Orchestre de Plainpalais » 300,— 
Estudiant ina des Eaux-Vives . . . » 100,— 
Orchestre de Saint-Jean » 100,— 
Orchestre de Sécheron » 100, — 47.300, — 
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Art. 6. — Sociétés chorales: 
Cercle choral fr. 2.000,— 
Société de musique symphonique . » 2.000,— 
Chorale des Eaux-Vives » 2.000,— 
Chorale de Plainpalais » 800, — 
Société « Freiheit « » 300.— 
Société « Vorwartz » » 300, — 
Société « Frohsinn » » 300, — 
Union chorale du Travail . . . . » 300,— 
Chorale «La Muse» » 300,— 
Union chor. mixte du Pt-Saconncx . » 200,— 8,500,— 

Total des allocations versées en 1931 . . . . fr. 139.900,— 
Total des allocations proposées pour 1932. . » 105.800,— 

Réduction fr. 34.100,— 

Art. 7. — Les prévisions au budget, Cité 1931, étaient les 
suivantes : 

Par t de la Ville fr. 4.200,— 
Par t Fonds Cxalland »» 16.100,— 

Total fr. 2 0 . 3 0 0 , -

Art. 9. — Subvention pour le cinéma scolaire et populaire 
portée au budget de 1931, dans le chapitre Instruction Publique 
(Ecoles primaires) fr. 5.000,— 

Chapitre XVI 

ÉCOLES 

R E C E T T E S 

Art. 1, 2, 3, 6. — Sans changement. 
Art. 4. — Les intérêts des legs Schaub et Georg étaient portés 

dans un compte hors budget, dans la comptabili té de la commune 
du Petit-Saconnex. 

Art. 5. — Au budget de 1931, la recette nette relative à la 
location de salles d'écoles était seule portée. Pour 1932, la somme 
prévue en recettes est la recette brute. 

Les dépenses afférentes à ce poste figurent à l'article 17. 
Art. 7. — L'inst i tut Jean-Jacques Rousseau, occupant des 

classes de l'Ecole enfantine du boulevard Carl-Vogt, rembourse 
une partie des frais. (Voir dépenses, article 2, page 40). 
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ÉCOLES E N F A N T I N E S 

D É P E N S E S 

Art. 1. — Même chiffre que le total de ceux portés aux budgets 
de 1931 : 

Cité fr. 8.000,— 
Eaux-Vives » 900,— 
Plainpalais » 2.300, — 

Total fr. 11.200,— 
Art. 2. — Trai tement des concierges (Ecoles enfantines). 
Cité: 
Concierge école des Cropettes 
Concierge école des Terreaux 
Concierge école rue de Neuchâtel 
Concierge école rue du Môle. 
Mêmes salaires, prestations en nature et indemnités qu'au budget 

de 1931. 
Le concierge de l'école de Saint-Antoine nommé en 1931 ne 

figurait donc pas au budget de 1931. 
Les t ra i tements , les indemnités, les prestations en nature des 

concierges des écoles enfantines des Eaux-Vives, Plainpalais, 
Petit-Saconnex ont été remaniés afin de les mettre en rapport 
avec ceux des concierges de l'ancienne Ville de Genève. 

Art. 3. — Nouvelle dépense occasionnée par la création de la 
Cité Vieusseux. — Cette école a été ouverte dès septembre 1931. 

Art. 4, 5. — Mêmes dépenses que celles portées aux budgets 
1931 de Plainpalais et du Petit-Saconnex. 

Art. 8, 9, 10 basés sur les prévisions budgétaires de 1931. 

ECOLES PRIMAIRES 

Art. 12. — Sans changement sur les prévisions budgétaires de 
1931, soit : 

Cité fr. 10.000,— 
Eaux-Vives » 3.500,— 
Plainpalais » 5.400,— 
Petit-Saconnex . . . . » 5.400, — 
Assurance » 700, — 

fr. 2 5 . 0 0 0 , -
Art. 15. — Cité: 
Concierge école du Grùtli 
Concierge école du boulevard James-Fazy 
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Concierge école des Casemates 
Concierge école de Montbrillant 
Concierge école rue de Neuchâtei 
Concierge école rue Necker 
Concierge école rue de Berne 
Concierge école rue Ferdinand-Hodler 
Mêmes salaires (sauf augmentations statutaires) , même presta

tions en nature, mêmes indemnités qu'au budget de 1931. 
Comme pour les concierges des Ecoles enfantines, le t ra i tement , 

les indemnités, les prestations en nature des concierges des Ecoles 
primaires, des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex 
ont été remaniés pour être en corrélation avec ceux attr ibués aux 
concierges de l'ancienne Ville de Genève. 

Art. 19-20. — Basé sur prévisions budgétaires de 1931. 
Art. 28. — Dépensé en 1931 : 

Cité fr. 11.340,35 
Eaux-Vives » 5.632,— 
Plainpalais » 9.840,55 
Pt-Saconnex » 6.397,75 

fr. 33.210,65 

. Chapitres XVII à XXI 

La fusion de la Ville et des Communes suburbaines a apporté 
une modification très sensible à ces chapitres du budget par suite 
de la réorganisation des services qui en est résultée. 

L'ancienne Administration comportait : 

a) Le Service des travaux, comprenant : 
La direction générale, 
La section 1 (Etudes et t r avaux neufs), 
La section II (Promenades et Jardins) , 
La section I I I (Voirie). 

b) Le Service des Bâtiments (entretien). 
Par suite du transfert dans l 'Administration cantonale des 

services des t r avaux publics et de la voirie, les at tr ibutions restant 
à la Ville ont été réparties entre les services suivants : 

Service Immobilier, chapitre XVII . 
Service des Constructions et des Etudes, chapitre XVII I . 
Service des Bâtiments (entretien), chapitre X I X . 
Service des Parcs et Promenades, chapitre X X . 
Le budget de 1932 est établi suivant cette nouvelle répart i t ion. 
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En outre, la loi met à la charge de l 'Administration municipale 
les frais d'établissement et d'entretien des voies publiques de la 
Ville et des ouvrages d 'ar t qui en dépendent ; bien que ces t r avaux 
fassent parties des at tr ibutions de l 'Administration cantonale. 

En conséquence, ces dépenses font l'objet d'un chapitre spécial 
(XXI) intitulé « Voirie et Travaux publics ». Ce chapitre du budget 
est établi par l 'Administration cantonale. 

Chapitre XVII 

SERVICE IMMOBILIER 

Ce service conserve les at tr ibutions qu'avait , en matière immo
bilière, la direction générale du Service des Travaux. Mais, ces 
at tr ibutions se sont considérablement accrues en raison de l 'exten
sion du territoire de la Ville. 

La nécessité d'un organisme spécialement chargé des opérations 
immobilières se faisait sentir depuis longtemps en raison de l'im
portance que revêt l 'urbanisme et de la nature particulière des 
opérations auxquelles donnent lieu la réalisation des plans d'amé
nagement et tout ce qui a trai t aux propriétés foncières de la 
Ville. 

1. — Sans changement. 
2. — L'un des titulaires vient de la commune de Plainpalais, 

l 'autre était en charge à la Direction générale du Service des 
Travaux. 

3. — Le titulaire ayant quit té l 'Administration alors que son 
t rai tement atteignait le maximum de sa catégorie, nous prévoyons 
le minimum pour son remplaçant. 

4. — Poste nouveau. 
6. — Afin d'assurer l 'amortissement régulier du solde débiteur 

du compte « percements et élargissements de rues » subsistant au 
bilan, le Conseil administratif propose d'introduire cette rubrique. 

7. — Ce poste a été inscrit au budget pour suppléer au revenu 
des immeubles de la Fondation de Grenus utilisés comme bâtiments 
administratifs ou vendus. 

8. — Le budget de la Ville prévoyait précédemment fr. 10.000,-
que nous proposons de porter à fr. 30.000,— pour permettre au 
Conseil administratif de régulariser par voie budgétaire les 
annexions de hors ligne de peu d' importance. Cette somme est 
destinée à alimenter le compte Capital «Achats de hors ligne». 
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Chapitre XVIII 

SERVICE DES CONSTRUCTIONS E T DES É T U D E S 

c) Eclairage de la Ville. 

Comprend, outre les prévisions de 1931, de l'ancienne Ville, 
celles des anciennes communes des Eaux-Vives, Plain palais, 
et Petit-Saconnex, ainsi que les dépenses des routes cantonales 
sur le territoire de la Ville agrandie ; en plus, nous avions prévu 
de maintenir le crédit extraordinaire de fr. 100.000,— pour 
amortissement d'installations d'éclairage public et complément 
à des installations dans l'ensemble de la nouvelle Ville. Ce chiffre 
a été réduit à fr. 50.000,— mais cette somme sera affectée à de 
nouvelles installations d'éclairage nécessitées par le développe
ment ou la création d'artères nouvelles ; l 'amortissement des 
dépenses engagées sera porté au Compte rendu de 1931. 

d) Parcs et promenades. 

Art. 18. — La somme de fr. 30.000,— indiquée pour l 'entretien 
des divers bât iments existants dans les parcs de la Ville comprend : 

AIon-Repos : Entret ien courant . 
La Grange: Les t r avaux de ravalement des quatre faces du 

château seront terminés cette année ; il restera à remett re en état 
le grand perron, côté lac, qui motivera une dépense assez élevée ; 
de plus, les faces de la Bibliothèque devront être retenues, t ravai l 
peu important . Il faut prévoir la peinture de toutes les parties 
en bois des dépendances, volets, portes, etc. , et quelques raccords 
de façade. 

Perle du Lac: Les faces de la Villa Bartholoni devront être 
remises en é ta t par étapes. 

Parc des Eaux-Vives : La démolition du chalet s'impose son 
é ta t de vétusté ne permet tant plus de le maintenir ; nous étudions 
un aménagement destiné à remplacer en l 'améliorant l 'installation 
existante. Cet aménagement devra faire l'objet d'un crédit spécial. 

Le théâtre motivera des dépenses de remise en é ta t , notamment 
la couverture. 

Les W.C. côté Cologny sont à repeindre, ceux côté Frontenex 
devront être supprimés et remplacés par ceux que nous prévoyons 
à proximité du Parc de La Grange. 

Pour les différents parcs, nous prévoyons un programme de 
remise en état des clôtures et des portails. 
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Chapitre XIX 

SERVICE D E S BATIMENTS (Entretien) 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Por té au budget : 
Cité 1931 fr. 5.500,— 

D É P E N S E S 

Art. 1-2. — Sans changement. 
Art. 3. — Sans changement, sauf augmentation s ta tu ta i re . 

« Traitements de 2 Surveillants des bâtiments » (Anciens directeurs 
des t r avaux des communes des Eaux-Vives et Plainpalais rem
plaçant l 'inspecteur des bât iments , poste supprimé par suite 
de la mise à la retraite du ti tulaire). 

Art. 4. — Sans changement, sauf augmentat ion s ta tuta i re . 
Art. 5. — Commis principal venant du Petit-Saconnex et 

remplaçant un employé de même catégorie ayant permuté au 
service des Constructions et Etudes. 

Art. 7. — Sur budget Cité 1931, augmentation fr. 85.000,— 
(sans crédits spéciaux, ni dépenses extraordinaires). 

Art. 8. — Sur budget Cité 1931, augmentat ion fr. 20.000, — . 
Art. 9. — Sur budget Cité 1931, augmentat ion fr. 5.000, — . 
Art. 11. — Sur budget Cité 1931, augmentat ion fr. 10.000,—. 
Augmentations justifiées par l 'entretien des écoles des communes 

annexées. 
Art. 13. — Colonies de vacances de Plainpalais et du Pet i t -

Saconnex (conséquence de la fusion.) 
Art. 14. — Réduction de fr. 2.000, — , un ouvrier régulier 

é tan t employé au chauffage pendant six mois. 
Art. 15. — Augmentation de fr. 800. — nécessitée par le 

remboursement à l 'économat des fournitures faites au service 
des bât iments . 

Art. 17, 20, 24. — Sans changement. 
Art. 27. — Transféré du budget de Plainpalais (conséquence 

de la fusion). 
Art. 29. — Horloges de clochers, augmenté de fr. 200,— pour 

horloges des communes fusionnées. 
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Chapitre XX 

PARCS ET PROMENADES 

Art. 4. — Ce poste comprend les sommes bloquées de : 
Promenades, Parc de La Grange, Parc Mon-Repos, Bois de la 
Bâtie, Bois des Frères, dépensées en 1931, auxquelles il faut 
ajouter : 

Les augmentations réglementaires régulières pour 1932, 
Les nominations et déclassements éventuels. 
Cinq ouvriers provenant des communes fusionnées. 
Il est prévu, 8 ouvriers supplémentaires pour l 'entretien des 

Parcs et Promenades du Petit-Saconnex, Plainpalais, Eaux-Vives 
et de 3000 arbres d'alignement de plus que les 1600 que compre
nai t l'ancien territoire de la Ville. Soit : une augmentation de 
fr. 37.500, — . 

Art. 6. — Sans changement. 
Art. 7. — Ce poste comprend les rubriques anciennement 

portées à Promenades, Mon Repos, Parc de La Grange. Une 
augmentation de fr. 5.000,— pour les Parcs et Promenades du 
Petit-Saconnex, Plainpalais et Eaux-Vives. 

Art. 8. — Ce poste comprend les rubriques anciennement 
portées à Promenades, La Grange et Parc Mon Repos, une aug
mentation de fr. 400.— pour le Parc des Eaux-Vives. 

Art. 9. — La somme de fr. 100.— portée sur les anciens 
budgets est insuffisante avec l'extension que prend le service des 
Parcs et Promenades. 

Art. 10. — Ce poste comprend les rubriques anciennement 
portées à Promenades et Parc de La Grange, sans augmentat ion. 

Art. 11. — Poste nouveau. Cet entretien incombe dorénavant 
au Service des Parcs et Promenades. 

Art. 12. — Ce poste comprend les rubriques anciennement 
portées à Promenades et Parc de La Grange, sans augmentat ion. 

Art. 14. — Sans changement. 
Art. 15. — Ce poste comprend les rubriques anciennement 

portées à Promenades, Parc de La Grange et Mon Repos, une 
augmentation de fr. 2.000,— pour camionnage supplémentaire 
et l 'augmentation éventuelle du matériel de fauchage. 

Art. 16. — Augmentation de fr. 500.— pour construction de 
nouvelles niches. 

Art. 17. — Sans changement. 
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Art. 18. — Poste nouveau pour permettre l 'achat de matér iaux 
et enduits nécessaires à l 'entretien des allées des Parcs et Prome
nades. 

Chapitre XXI 

V O I R I E ET TRAVAUX 

La comparaison du budget de la Voirie et des Travaux publics, 
présenté par l 'Administration cantonale, avec les dépenses occa
sionnées aux Communes fusionnées pour les postes prévus dans ce 
projet est difficile à établir d'une façon exacte car les dépenses 
ne sont pas portées dans les mêmes postes, ou sont bloquées 
avec celles d 'autres services. Enfin, les Communes et l 'E ta t 
adoptent des dispositions différentes dans l 'élaboration de leur 
budget. 

Cependant en groupant autant qu'il est possible les dépenses 
de même nature et en faisant quelques évaluations, on peut établir 
la comparaison suivante pour déterminer l 'augmentation budgé
taire incombant à la Ville, du fait de la fusion, dans le domaine 
de la Voirie et des Travaux publics. 

Le budget présenté par le Département des Travaux publics 
s'élève au tota l à : 

à) Ponts et Chaussées fr. 3.079.176,— 
b) Enlèvement des neiges » 20.000,— 
c) Frais généraux » 229.600,— 
d) Participation de la Ville aux caisses de re

traite pour le personnel ouvrier » 100.000,— 
é) Amortissement du matériel cédé à l 'Eta t et 

utilisé pour les t r avaux de la Ville. . . . » 90.000,— 
/) Intérêts et amortissements du matériel auto

mobile à acquérir par l 'E ta t » 23.664,— 

Total pour la Voirie et les t r avaux publics. . fr. 3.542.440,— 

A cette somme s'ajoute le coût de l'éclairage 
public figurant au budget du Service des Cons
tructions et des Etudes, chapitre X V I I I C. . . » 502.000,— 

fr. 4.044.440,— 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1931 333 

Le budget des Communes fusionnées, pour 1931, comportait 
les dépenses suivantes : 

Ville de Genève fr. 1.714.740,— 
Petit-Saconnex » 255.235, — 
Plainpalais » 437.597, — 
Eaux-Vives » 337.950,— 

fr. 2 .745 .522 , -
Ces chiffres comprennent l 'enlèvement des 

neiges et les dépenses pour le matériel. Il faut y 
ajouter , pour pouvoir comparer avec le projet de 
budget de 1932, élaboré par l 'Eta t : 

les frais généraux, évalués à environ . . . . fr. 264.330,— 
les participations aux caisses de retrai te des 

qua t re Communes, environ » 100.000,— 
l'éclairage public des quatre Communes . . . » 437.200,— 

Total fr. 3.547.052,— 

Contre fr. 4.044.440,— 
soit une augmentation en chiffre rond de fr. 500.000,— corres
pondant au coût de l 'entretien et de l'éclairage des routes can
tonales situées sur le territoire des Communes fusionnées, entretien 
•et éclairage que l 'E ta t assumait dans l'ancienne organisation. 

'Le projet de budget déposé par l 'Administration cantonale 
prévoyait tou t d'abord une augmentation plus considérable, mais 
su r la réclamation du Conseil administratif, l 'Administration 
•cantonale réduisit ses prévisions budgétaires de fr. 155.440,— 
e t consentit une réduction de fr. 100.000,— sur les frais généraux 
mis à la charge de la Ville. Cette réduction de fr. 255.440,— au 
tota l ramena l 'augmentation de charges imposées à la Ville à la 
somme de fr. 500.000,— environ indiquée ci-dessus. 

A vrai dire, l 'augmentation de frais que la fusion impose à 
l 'Administration municipale est encore plus élevée car cette 
réorganisation a des conséquences sur d 'autres postes du budget . 
C'est ainsi que nous avons fait figurer, dans les frais généraux 
de 1931 la total i té des dépenses d'administration de la direction 
générale et de la section I du Service des t r avaux comme si ces 
deux services ne s'occupaient que de la voirie, ce qui n 'é tai t pas 
le cas ; ces deux services subsistent, sous d'autres dénominations, 
dans la nouvelle administration municipale. 

D'autre par t , les communes des Eaux-Vives, de Plainpalais 
et du Petit-Saconnex utilisaient pour l 'entretien de leurs prome
nades, stades, etc., un certain nombre de manœuvres qui ont 



334 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1931 

passé dans l 'Administration cantonale. La Ville doit donc pourvoir 
au remplacement de cette main-d 'œuvre, ce qui représente une 
dépense d'environ fr. 44.500,— comprise dans le budget des. 
Parcs et Promenades. 

Le Conseil administratif doit renouveler, à l'occasion de la 
présentation du budget, les réserves qu'il formula le 22 septembre 
1931, lors de la première demande de crédit présentée par le 
Département des Travaux publics. 

En vertu des lois sur la fusion, l 'Administration cantonale, 
soit le Département des Travaux publics, devient l 'Autorité 
executive de la Ville en matière de voirie et de t ravaux publics. 
C'est en effet ce Département qui assume, en vertu des a t t r ibu
tions que lui confère la loi, l 'étude des projets, l 'exécution et la 
direction des t ravaux. C'est de lui que dépend tou t le personnel 
chargé des Travaux publics ainsi que tou t le matériel ; c'est lui 
qui procède aux adjudications et qui passe les marchés. 

L'Administration municipale, privée des agents qui s 'occupaient 
des questions de voirie et de t ravaux publics, n 'aura, pour tou te 
intervention, qu 'à effectuer à la Caisse de l 'E ta t et à la réquisition 
de ce dernier, le remboursement des dépenses de l 'Administration 
cantonale. 

Il résulte de ce qui précède que les crédits du chapitre du budget 
concernant les t r avaux publics sont ouverts à l 'Administration 
cantonale et que c'est cette Administration qui assume, en 
vertu de la loi, l 'entière responsabilité des t r avaux et de l 'emploi 
des dits crédits. Ceci bien établi, nous reproduisons ci-après les 
explications données par l 'Administration cantonale à l 'appui 
de ce chapitre du budget municipal. 

Rapport du Département des Travaux publics. 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 

Nous avons l 'honneur, pour la première fois, de présenter au 
Conseil municipal de la nouvelle Genève le budget des dépenses 
des Travaux publics à effectuer sur son territoire, conformément 
à la loi de fusion. 

Vous serez peut-être étonnés de ne pas voir d'emblée de grandes 
économies vous être proposées, mais vous devez considérer que 
la même loi constitutionnelle nous a fait l'obligation de conserver 
tou t le personnel, et cependant les progrès réalisés dans l 'entretien 
des rues, du fait de l'emploi de revêtements durs et du goudronnage 
rendent plus faciles les opérations de nettoiement. 
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La tâche du Département des Travaux publics est donc rendue 
plus difficile par le fait que l'on ne peut d'emblée occuper au 
maximum le personnel. Ce sera par la cessation d'engagement 
de nouveau personnel et le départ au fur et à mesure des retraites 
qu 'une réorganisation plus complète et des économies pourront 
être réalisées. 

La fusion ne donnera donc son plein effet que dans quelques 
années. 

Bien que la surface des rues à entretenir ait augmenté du fait 
•de la création de nouvelles artères nécessitées par l'érection de 
maisons neuves, nous nous sommes appliqués à ne pas ac
croître les dépenses et de ce fait, une certaine économie a déjà été 
réalisée. 

Toutefois, nous avons estimé devoir maintenir, pour la péri
phérie de la Ville, une certaine augmentation des postes trot toirs 
<le fr. 13.000,—, numérotation d'immeubles fr. 2.000, —. 

Nous vous proposons un chiffre de dépenses correspondant 
sensiblement aux budgets communaux et cantonaux précédents, 
•et l'expérience que nous acquerrons au cours de l'année 1932 
devra nous permettre de comprimer les dépenses déjà dans cette 
prochaine année, tou t en améliorant l 'entretien dans la périphérie 
de la Ville où il est notoirement insuffisant ; les services n 'ayant 
été complètement soudés que le 1er novembre dernier, quinze 
jours d'expérience ne peuvent nous autoriser à porter un jugement 
sûr. Par contre, dès juillet dernier, nous avons centralisé toute 
la comptabilité, sinon nous aurions été dans l'impossibilité de 
régler le personnel en temps voulu. 

Les augmentations de t rai tements suivant le barème ancien 
de la Ville de Genève représentent au budget une somme de 
fr. 22.000,— environ. 

Conformément à la loi, nous avons fait figurer un poste de 
frais généraux à charge de la Ville. Nous l'avons calculé en nous 
basant sur le rapport des dépenses de t ravaux du budget de la 
Ville à celui de l 'Eta t et en ne faisant intervenir dans les frais 
généraux que les services du Département des Travaux publics 
travail lant effectivement pour le compte de la Ville. 

L'expérience d'une année d'exploitation facilitera considéra^ 
blement l 'établissement du budget de 1933 et il était préférable, 
à tous les points de vue de présenter au Conseil municipal un 
budget de t r avaux de la Ville séparé de celui de l 'E ta t , afin que 
les compétences du Grand Conseil chevauchent le moins possible 
sur celles du Conseil municipal et que, d 'autre par t , ce dernier 
se trouve en face de crédits concernant uniquement le territoire 
de la Ville. 
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Nous obtenons donc un chiffre sensiblement égal à celui des 
budgets communaux, bien qu'en réalité les augmentations sui 
vantes aient dû être prises en considération : 

Augmentation des salaires calculés sur la base 
de l'échelle des salaires de la Ville de Genève ". . . fr. 22.000,— 

Poste « caisse-maladie » qui ne figurait pas dans 
les budgets des t r avaux des communes fusionnées . » 4.671,— 

Augmentation du poste «assurance accidents pro
fessionnels et non professionnels » du fait que dans 
les budgets des communes de Genève, Eaux-Vives 
et Petit-Saconnex, ce poste se t rouvai t dans la ru
brique «Administration » » 26.190,— 

Augmentation des postes suivants : 
Trottoirs » 13.000,— 
Plaques de numérotation d'immeubles » 2.000,— 

Vous voyez par cet exposé, Messieurs les conseillers, que nous-
avons serré le plus possible les dépenses. Nous ajoutons qu ' i l 
est dans nos intentions de les comprimer encore dans le courant 
de 1932. En plus des dépenses ordinaires doivent figurer au budget 
de la Ville les crédits supplémentaires. Celui de fr. 344.800, — 9 
annuité pour Cornavin, a déjà été voté par le Conseil municipal 
de l'ancienne Ville de Genève. Les anciens Conseils municipaux 
de la Ville et du Petit-Saconnex avaient voté une participation 
de fr. 165.200,— pour l'égout des Charmilles dont l 'Eta t payai t 
le dernier t iers. Vous-mêmes avez voté le 29 septembre 1931 la 
construction d'un égout au quai Turret t ini ainsi que l 'établissement 
de chaussées et d'égout à la rue Liotard, à la rue Saint-Laurent 
et entre la place des Philosophes et l 'Arve. 

D'autre par t , il restait une série de crédits extraordinaires votés 
par le Conseil municipal de Plainpalais, soit 17 au tota l ; le Dépar
tement des Travaux publics a épuisé ou aura épuisé en 1931 
treize de ces crédits. 

En sorte qu'il reste pour l'année 1932 en crédits supplémentaires 
pour la Ville de Genève : 

une somme de . . fr. 40.864,70 
2me étape du chemin Bertrand sur le crédit du 24 
mars 1931 de fr. 47.200,— voté par la Commune de 
Plainpalais ; 

au boulevard de la Cluse, un crédit de » 4.500,— 
voté le 24 janvier 1930 n'a pas encore été employé ; 
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à l 'avenue Gaspard-Vallette un crédit de fr. 13.500,— 
voté le 24 mars 1931 ne sera pas épuisé en 1931 d'une 
somme de » 2.154,70 
à reporter sur 1932, 
de même qu 'un crédit du 24 mars 1931 de fr. 30.500,-
pour les rues Prévost-Martin et de la Violette n'a 
é t é utilisé en 1931 qu'en part ie et qu'une somme 
de » 17.471,95 
devra être reportée sur 1932. 

Chapitre XXII 

ABATTOIRS 

R E C E T T E S 

Recettes totales budget 1931 fr. 296.205,— 
Recettes totales budget 1932 » 295.930,— 

D É P E N S E S 

Art. 1 à 9. — Sans changement, sauf augmentat ions s ta tu
ta i res . 

Dépenses totales, budget de 1931 fr. 334.877,80 
Dépenses totales, budget de 1932 » 338.212,80 
Dépassement provenant notamment des dépenses suivantes : 
augmentations statutaires des t rai tements . . fr. 955, — 
augmentation sur l'article 22 « E a u » . . . . » 2.000,— 
prévisions budgétaires de 1931 t rop faibles, dépensé en 1930, 

îr . 32.307,65. 

Chapitre XXIII 

B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E ET U N I V E R S I T A I R E 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Somme prévue en 1931, fr. 13.000, — . Diminution 
d u t a u x des intérêts et manque d' intérêts à recevoir. 

Art. 2-3. — Sans changement. 
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DÉPENSES 

Art. 2. — Le t ra i tement d 'un bibliothécaire de l r e classe a 
été porté de fr. 9.000,— à 10.000,— pour le rendre égal à celui 
des autres bibliothécaires de l r e classe. 

Art. 1, 3 à 5, 8 à 17. — Sans changement , sauf augmentations, 
s ta tutaires . 

Art. 6. — Diminution de fr. 240,— sur budget de 1931. 
Une assistante dont le t ra i tement étai t de fr. 4.740,— en 1931 

ayant quit té la bibliothèque publique est remplacée par une 
nouvelle employée dont le t ra i tement est au minimum de la 
catégorie. 

Art. 7. — Trai tement prévu au budget de 1931, fr. 4.000,— 
rédui t pour 1932 à fr. 2.000, — , le t i tulaire ne travail lant qu 'à la 
demi journée. 

Prévisions dépenses totales, suivant budget 1931 fr. 244.735,— 
Prévisions dépenses totales, suivant budget 1932 fr. 240.170,— 
Diminution de dépenses provenant notamment de l'article 21 

«acquisitions», fr. 4.780, —. 

Chapitre XXIV 

B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES et SALLES D E L E C T U R E 

DÉPENSES 

Les chiffres portés, qui ont été extrai ts des différents articles 
des budgets de l'ancienne Ville de Genève, de Plainpalais, et du 
Pet i t Saconnex, n 'ont pas subi de modifications sensibles s u r 
ceux de 1931. 

Chapitre XXV 

B I B L I O T H È Q U E MODERNE 

D É P E N S E S 

Au budget de 1931, le présent chapitre n'existait pas. 
La dépense totale étai t portée au budget des Bibliothèques-

circulantes, comme suit : 
Installation et organisation d'une Bibliothèque moderne,, 

fr. 3 5 . 0 0 0 , - . 
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Chapitre XXVI 

MUSEUM D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Sans changement sur 1931. (Cette recette figurait 
a u chapitre « Instruction publique »). 

Art. 2. — Somme prévue pour 1931. fr. 9.375, — . Diminution 
«du t a u x des intérêts et manque d' intérêts. 

Art. 3. — Sans changement. 

D É P E N S E S 

Art. 1 à 7, 10 à 12, 14 à 16. — Sans changement, sauf augmenta
tions s tatutaires . 

Art. 8. — Tai tement d 'un aide préparateur , à rectifier: porter 
îr. 4.360,— au lieu de fr. 4.500,— (déclassement supprimé), 

Art. 15. — Cet article ne figurait pas au budget de 1931, 
l ' immeuble Promenade Saint-Antoine ayant été acquis par la 
Ville dans le courant de la présente année. 

Par contre, l 'art . 26 du budget de 1931, loyer des 2me et 3 m e 

étage de l 'immeuble Calabri fr. 2.600,— est supprimé au budget 
de 1932. 

Art. 20. — A rectifier : porter fr. 8.000,— au lieu defr. 10.000,-. 
Dépenses totales, budget 1931 fr. 138.520,— 
Dépenses totales budget 1932, » 130.200,— 

Chapitre XXVII 

MUSÉE D 'ART ET D ' H I S T O I R E 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Somme prévue en 1931 fr. 23.875,— 
Diminution du t a u x des intérêts et manque d'intérêts à recevoir. 
AH. 3. — Prévu en 1931 fr. 9.600,— 

D É P E N S E S 

Art. 1 à 15. — Sans changement, sauf augmentations s ta tu
ta i res . 
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Art. 16. — Sans changement. 
Art. 17. — En moins, fr. 1.715,— provenant de la diminution? 

des revenus du Fonds BRUNSWICK, non compensée par l 'augmen
tat ion des revenus du Fonds MAGET. 

Art. 18. — Augmentation fr. 1.800,— prévue pour les four
nitures de l 'économat. 

Art. 19-25, 27-28. — Sans changement. 
Art. 26. — Augmentation de fr. 200.—. Prévisions de 1931 

t rop faibles. 
L'article 18 du budget de 1931, « Allocation budgétaire pour 

acquisitions», fr. 2.000,— a été supprimé pour 1932. 

Dépenses totales suivant budget 1931 fr. 263.185,— 
Dépenses totales suivant budget 1932, . . . . fr. 264.755,— 

Chapitre XXVIII 

MUSÉE R A T H 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Même chiffre que celui porté au budget de 1931. 

DÉPENSES 

Art. 1, 2. — Sans changement, sauf augmentations statutaires* 
Art. 3, 4, 5. — Sans changement. 
Art. 6. — Augmentation prévue fr. 20. — . 

Chapitre XXIX 

MUSEE D ' E T H N O G R A P H I E 

R E C E T T E S 

Art. 2. — Somme prévue en 1931, fr. 3.750, — . Diminution 
du t aux des intérêts et manque d'intérêts à recevoir. 

DÉPENSES 

Art. 1-2. — Sans changement. 
Art. 3. — Sans changement, sauf augmentation s ta tu ta i re-
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Art. 4. — Augmentation de fr. 500,— prévisions 1931 t rop 
faibles. 

Art. 5. — En moins, fr. 800,— provenant de la diminution 
des revenus du fonds Brunswick. 

Art. 6, 7, 8. — Sans changement. 

Chapitre XXX 

ARIANA 

R E C E T T E S 

Art. 5. — Par t des intérêts de la succession Brunswick à 
recevoir de la Banque de Genève mémoire. 

Au budget de 1931, cette recette figurait pour fr. 6.000,— 

DÉPENSES 

Art. 1. — Sans changement. 
Art. 2. — Le titulaire a changé d'habitation. A repris le 

logement de l'ex-garde-jardinier dont le loyer est estimé à fr. 
600, — . 

Art. 3, 4. — Sans changement, sauf augmentat ions s ta tu
taires. 

Art. 5, 6, 8 à 20. — Sans changement. 
Art. 7. — Augmentation de fr. 200, — . 
Le t ra i tement du garde-jardinier qui figurait au budget de 

1931, est por té pour 1932 au chapitre des Halles et Marchés, 
Enquêtes et Surveillance. 

La somme de fr. 10.000,— prévue au budget de 1931, pour 
«entretien et décorations des jardins, des voies d'accès et aménage
ment de la terrasse du Musée » est supprimée au présent chapitre. 
L'entretien du Parc de l 'Ariana sera assuré en 1932 par le service 
des Parcs et Promenades. 

Chapitre XXXI 

CONSERVATOIRE ET J A R D I N BOTANIQUES 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Sans changement. 
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D É P E N S E S 

Art. 1. — Monsieur le Docteur B R I Q U E T é tant décédé en 
1931 est remplacé par Monsieur le Docteur HOCHREUTINER. 

Le t rai tement prévu est ramené de fr. 12.000,— à fr. 7.500,— 
M. HOCHREUTINER ne donnant pas tou t son temps au Conserva
toire botanique. 

Art. 2. — Sans changement. 
Art. 3. — Le poste de conservateur est supprimé. Par contre, 

création d'un nouveau poste d'assistant au t ra i tement de fr. 
4 . 5 0 0 , - . 

Art. 4. — Sans changement, sauf augmentation s ta tuta i re . 
Art. 5. — Sans changement. 

Dépenses totales, budget 1931 fr. 117.835,— 
Dépenses totales, budget 1932 » 111,095,— 

Chapitre XXXII 
Recettes et Dépenses, sans changement. 

Chapitre XXXIII 
Recettes et Dépenses sans changement. 

Chapitre XXXIV 
RECETTESDIVERSES 

Art. 1, 3 à 5. — Chiffres extrai ts des différents budgets de 1931. 
Art. 2. — L'ancienne Ville de Genève n'encaissait aucun 

pourcentage sur les permissions de cafés. 
Pour 1932, une somme de fr. 8.000,— est prévue. 

D É P E N S E S DIVERSES 

Les allocations prévues sont les suivantes : 
Gymnastique et sports : 

Sociétés de gymnastique de la Ville, 
au prorata des membres actifs . . . 

Clubs de foot-ball et de basket-bail 
ayant leur siège sur ville 

Comités d'associations d'arrondisse
ments de foot-ball 

Club hygiénique de Plainpalais . . 
Hygiénique-club des Pâquis . . . 
Commission sportive de l 'Université. 
Concours hippique international . » 6.000,— 33.700 

fr. 

» 

» 
» 
)> 
» 
» 

24.000,— 

2 . 5 0 0 , -

5 0 0 , -
400,— 
1 0 0 , -
2 0 0 , -

6 . 0 0 0 , -
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Report . fr. 33-700 — 

Instruction-Education : 

Fondation «Pour l 'Avenir» . . . . fr. 3.000,— 
Association des Commis de Genève, 

pour cours du soir « 2.000,— 
Union des employés de banque de 

Genève et Section de Genève de l'asso
ciation suisse des commerçants pour 
cours du soir » 2.000,— 

Association des anciens élèves des 
cours professionnels, pour cours du soir » 1.500,— 

Office privé des apprentissages . . » 500,— 
Université ouvrière » 900, — 
Jeunesse littéraire du Pt-Saconnex . » 300,— 
Inst i tut Jean-Jacques Rousseau . » 100,— 
Comité de conférences de la Servette » 150,— 
Comité de conférences de SaintJ-ean » 150,— 
Comité de conférences de Sécheron . » 150,— 
Comité de conférences, Association 

des intérêts des Eaux-Vives . . . . » 500,— 
Comité de conférences, Association 

des intérêts de Plainpalais » 1.200,— 
Comité de conférences, Association 

des intérêts du Faubourg de Saint-
Gervais » 200, — 

Comité de conférences, Association 
des intérêts des Pâquis » 200,— 

Comité de conférences, Association 
des intérêts Cluse-Roseraie » 100,— 12.950 — 

Œuvres pour la jeunesse : 

Rayon de soleil fr. 1.500,— 
Œuvre de la goutte de la i t . . . . » 1.200,— 
Crèche de Plainpalais . . . . . . . » 1.500,— 
Crèche des Pâquis » 1.200,— 
Crèche de Saint-Gervais » 1.000,— 
Crèche des Acacias » 750,— 
Crèche des Eaux-Vives. » 600,— 
Crèche Sainte Cîotilde » 500, — 
Vestiaire scolaire Ir. 250,— 8.500 ~ 

A reporter . fr. 55.150 -^ 
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Report . fr. 55.150 — 
Œuvres sociales: 

Sanatorium populaire genevois . . fr. 1.000,— 
Association de la Croix-Rouge gene
voise » 2.000,— 

Association de la Croix-Rouge, co
tisation » 50, — 

Dispensaire d'hygiène sociale . . . » 3.000,— 
Dispensaire médical des Eaux-Vives » 3.000,— 
Dispensaire Anti-Tuberculeux-. . . » 1.500,— 
Société des Samaritains » 750,— 
Home des Enfants sourds . . . . » 100,— 
Préventorium de la Chapelle sur 

Carouge » 1.000,— 
Société de Sauvetage du Lac Léman » 200,— 12.600 — 

Propagande et divers: 
Association des Intérêts de Genève . fr. 40.000,— 
Office du tourisme suisse » 3.000,— 
Union romande du tourisme, Pro 

Lemano » 200, — 
Commission romande de la ligne 

Simplon-Lausanne » 200, — 
Union pour l 'Art social » 1.500,— 
Union des Syndicats » 2.000,— 
Syndicats des Chrétiens sociaux. . » 800,— 
Chambre du travail » 2.000,— 
Association des salles de réunions 

ouvrières » 1.500,— 
Secrétariat du comité de patronage 

des étudiants étrangers » 200,— 
Section genevoise pour la navigation 

du Rhône au Rhin » 100,— 
Cotisation à l'Union générale des 

Rhodaniens : . » 21 ,— 51.521 — 

Total ' fr. 119.271 — 
* * * 

M. Naine, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
vous avez reçu le budget pour 1932, premier budget de la Grande 
Genève. Le Conseil administratif s'excuse par avance si certaines 
erreurs ont pu être commises dans l 'établissement de cet important 
document car il étai t assez difficile d 'amalgamer les budgets des 
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quatre communes fusionnées. Nous y sommes parvenus après un 
effort considérable qui en a quelque peu re tardé le dépôt. 

Nous ne dissimulons pas, dans le rapport à l 'appui, que ce budget 
se présente sous de sombres couleurs. Nous ajoutons que, par 
contre, la Ville de Genève a un beau bilan. Je vais vous expliquer 
comment il se fait que nous ayons un bilan qui solde par un actif 
— un bilan normal — alors que nous avons un budget déséqui
libré. Il faut, pour cela, remonter à la période 1921-1930. Cette 
période allant du conseiller administratif Viret au conseiller aux 
finances Ballansat en passant par M. Dérouand, comprend dix 
exercices dont les trois premiers furent déficitaires — on sortai t 
de la période de guerre — pour fr. 2.116.000. Les sept exercices 
suivants présentèrent un boni pour une somme de fr. 2.386.000. 
C'est-à-dire, pour toute la période, un boni de fr. 270.000. Mais 
pendant ce temps, la Ville de Genève faisait des amortissements 
sur les emprunts . E t même non seulement elle opérait les amor
tissements normaux, mais elle en faisait d'autres encore, d'ordre 
intérieur. Le bilan de 1920 portai t tou t une série de postes à l'actif 
qui étaient des non-valeurs. Nous avions, par exemple, un nombre 
respectable de millions au compte « Percements et élargissements 
de rues ». Tous les frais ont été portés à ce compte alors que ce 
n 'é ta i t plus un actif véritable. Les services spéciaux organisés 
pendant la guerre restaient également à amortir . 

Enfin, aux Services industriels, nous avions compté à l'actif 
toute une série de non-valeurs pour des sommes considérables. 
Avec les amortissements normaux que je vous indique, la Ville de 
Genève, a bouclé ses comptes rendus avec bénéfice. Il en est résulté 
que le bilan s'est considérablement amélioré pendant ces dix 
années. 

Mais pour 1931 et pour 1932, nous avons une situation complè
tement retournée. Au budget de 1931, il étai t prévu un déficit d 'un 
million. Je suis à peu près certain que nous arriverons à 2 millions 
de déficit, par suite de l'insuffisance des centimes additionnels qui 
ont été votés pour cette année-là. Pour 1932, vous avez reçu un 
budget qui prévoit fr. 1.600.000 de déficit. Il n'est pas besoin d 'être 
grand prophète pour dire que cette prévision pour 1932 se t raduira 
certainement par un déficit de 2 à 2 millions et demi. En effet, 
les prévisions du Département des finances sur lesquelles nous 
avons calculé les centimes additionnels sont faites sur un rapport 
très intéressant que j ' a i pu voir au Département des finances, 
rappor t provenant de toute une série d'établissements financiers, 
banques, maisons de gestion de fortunes, rapport parvenu au 
Département des finances donnant une série de renseignements 
sur la dévalorisation des fortunes à Genève. C'est sur ces appré-
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dat ions que le chef du Département des finances a établi le t a u x 
des centimes additionnels pour 1932. 

Mais depuis lors, nous savons qu'il y a eu encore de grosses 
baisses sur les t i tres. II y a augmentation, c'est vrai, des valeurs 
immobilières, mais pour la Ville cela ne donnera aucune compen
sation parce que les centimes additionnels sont basés sur le revenu 
et la fortune et que les communes ne touchent aucune par t de 
l ' impôt immobilier complémentaire. 

Il en résulte qu'on peut encore craindre — je ne m'aventure pas 
en disant cela — que les fr. 127.500 que représente un centime 
additionnel, par suite de la baisse actuelle des valeurs et de la 
baisse encore possible dans le cours de 1932, nous amène à un 
déficit plus gros encore que celui que nous vous indiquons. Ce 
déficit dépendra aussi de l ' importance des dépenses que nous 
voterez en 1932. Cette situation particulièrement grave aujour
d 'hui était à prévoir. Dès 1927, en ce qui me concerne personnelle
ment , j ' a i a t t i ré l 'at tention du Conseil municipal sur la grosse 
erreur qui consistait à baisser, au moment où les affaires, si elles 
n 'étaient pas extrêmement florissantes, étaient en tou t cas nor
males par rapport à la situation actuelle, le t a u x des centimes 
additionnels. En 1927, déjà, j ' a i at t i ré l 'at tention du Conseil 
municipal — et messieurs les membres de l'ancien Conseil municipal 
de la Ville seront là pour le dire — j ' a i a t t i ré l 'attention du Conseil 
municipal, comme nous avions at t i ré celle du Conseil adminis t rant , 
sur les engagements que nous aurions à tenir dans les années qui 
allaient venir. 

Je disais, le 17 janvier 1928 au sujet du budget de 1928 : « Je 
voudrais que la commission examinât sérieusement tou t l 'ensemble 
de la situation financière de la Ville de Genève et qu'elle envisageât 
surtout l 'avenir. Deux points, en effet, sont à relever tou t spécia
lement : nous aurons, à part i r de 1931, des annuités d 'amortis
sements d 'emprunts qui seront considérables... » 

E t plus loin : 

« Il faut aussi nous rendre compte d'une chose qui a son impor
tance : c'est que nous n'aurons plus, à l 'avenir, de gros reliquats 
d ' impôts. La situation fiscale du canton tend à se stabiliser. 
Pendant la réorganisation fiscale, il s'est produit de gros re tards 
dans la perception des impôts d 'E t a t . Certaines années nous avons 
touché très peu de centimes additionnels. Nous aurons encore un 
gros reliquat pour 1927. Mais dès maintenant il y aura un certain 
chevauchement ; le montant des reliquats et le montant des arriérés 
seront à peu près équivalents. D'autre par t , les chiffres commu
niqués par l 'E ta t ne représentent pas le montant des centimes 
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additionnels encaissés par lui, mais le montant des bordereaux 
émis. Entre le montant des bordereaux émis et le montant de la 
perception il y a un gros écart ; il faut tenir compte, en effet, des 
réclamations auxquelles il est fait droit, puis des contribuables 
décédés, ceux qui sont part is et ceux qui font faillite, etc. Cet 
écart est évalué par Je Département des finances à 8%, soit 
fr. 640.000,— pour les impôts cantonaux prélevés sur Genève. 
Nous ne serons jamais assez prudents dans ce domaine. 

« Je voudrais donc que la commission examinât le problème 
dans son ensemble et non pas seulement avec la perspective de 
pouvoir nous présenter devant les électeurs avec un t a u x de 
centimes additionnels réduit à 35 et. au lieu de 40. » 

A ce moment, Messieurs, le Conseil administratif proposait 
40 et. additionnels, mais dans le sein de ce Conseil la proposition 
avai t été faite d'abaisser ce t a u x à 35 et. 

Dans la séance du 27 novembre 1928, j 'ajoutais ceci : 

« Pour mon compte j 'es t ime grosso modo qu'une somme d 'au 
moins 1 million devrait être réalisée en plus aux recettes pour 
équilibrer notre budget ; faire donner aux Services industriels 
artificiellement par la suppression des amortissements, *"r. 500.000 
de plus pour pouvoir baisser les impôts, est une erreur ; c'est 
une opération qui n'est pas heureuse pour la population. J 'a ime
rais beaucoup mieux que nous continuions à faire des amortisse
ments pour que nous puissions vendre l 'eau, le gaz et l 'électricité 
meilleur marché ; ce serait infiniment préférable pour la popu
lation. 

Je crains également qu'après avoir baissé le t aux des centimes 
additionnels nous ne puissions plus les relever et vous savez 
que nous avons certaines dépenses en perspective. Je ne rappellerai 
que quelques-unes : un conseiller municipal nous parle d'acheter 
l 'ancienne maison de Voltaire et certains journaux en parlent ; 
ce serait fr. 250.000 à engager sans rapport si le Conseil adminis
tratif et le Conseil municipal entraient dans cette voie (hélas, le 
Conseil municipal l'a achetée depuis et elle a coûté fr. 250.000) ; 
d 'autres demandent de créer une piscine municipale, d 'autres 
réclament des bains sur le Rhône et combien d'autres choses 
encore qui ne se feront pas sans argent. Présenter un budget aussi 
optimiste que celui qui nous est soumis est une erreur de la par t du 
Conseil administratif. J 'aimerais mieux pendant quelques années 
encore maintenir le t a u x des centimes additionnels à 40 et. de 
façon que nous puissions amortir notre dette. Je vous rappelle à ce 
propos que la Ville de Genève a plus de 100 millions de de t t e s ; 
la moitié seulement est représentée par les Services industriels. 
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Le reste est une det te représentée par des immeubles dont une 
part ie , c'est vrai, ont de la valeur ; mais le solde est représenté pa r 
des choses que nous ne pouvons pas réaliser et qui ne rappor tent 
rien du tout . 

En ce qui me concerne, je considère le budget qui nous est 
présenté comme trop optimiste et j ' aura is préféré que le Conseil 
administratif ne parlât point d 'un abaissement du t a u x des 
centimes additionnels pour 1929. 

En 1929, le Conseil administratif, à mon avis, a surestimé le 
rendement des Services industriels ; il l'a fait en diminuant les 
amortissements et en faisant donner aux S. I. en perspective t ou t 
ce qu'ils pouvaient donner, de façon que le ministre des finances 
de la Ville puisse proposer 5 et. de moins de centimes additionnels. 
C'était l'opinion du Conseil administratif à ce moment-là, la 
politique dont le ton étai t donné par le par t i udéiste. M. Albaret 
étai t aux S. I., M. Ballansat étai t aux finances. Cela, du reste, 
ne leur a pas réussi. Mais cette ligne de conduite nous a amenés 
aux résultats que nous devons constater aujourd'hui. Il y a, 
Messieurs, en matière financière, des décalements. Les mesures 
financières et, sur tout , les mesures fiscales prises aujourd'hui, ne 
donneront pas leur effet demain déjà. 

Nous l 'avons bien vu au point de vue cantonal aussi. Les mesures 
d'ordre fiscal produisent toujours leur effet après un an ou deux. 
Il y a un décalage entre le moment où les mesures sont prises 
et celui où ces mesures deviennent efficaces. C'est le cas du reste de 
toute entreprise. Nous constatons aujourd 'hui , après 4 ans de ce 
régime, que nous arrivons à l'ère des déficits qui ont été amenés 
et facilités par la politique à courte vue du Conseil administratif 
de cette époque. 

M. Nicole: Très bien. 

M. Naine: Il y avai t tous les prodromes d'une augmentat ion 
considérable de dépenses déjà en 1927 et 1928. Vous avez constaté 
que je les ai signalés. II y avai t des quanti tés de choses qui indi
quaient aux autorités clairvoyantes que nous ne pourrions pas 
continuer à dépenser relat ivement aussi peu. Nous nous trouvons 
aujourd'hui en face de dépenses qui étaient envisageables en 1927 
et 1928 ; d ' au tan t plus que le rendement d 'un centime additionnel 
a changé dans de grandes proportions. En 1929, il é tai t encore de 
fr. 160.000. Aujourd'hui, vous constatez, d'après les chiffres que 
nous avons donnés et qui sont les chiffres du Département des 
finances que chaque centime additionnel, d'après la matière 
imposable dans la grande ville, vaut fr. 127.500 à fr. 128.000. 
Il faut donc, pour arriver à la même somme d'impôts, augmenter 
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les centimes additionnels. Si l'on avai t maintenu à 40 pendant ces 
dernières années, le t aux des centimes additionnels, nous aurions 
une différence sensible dans les résultats qui sont enregistrés 
aujourd'hui et nous ne nous trouverions pas dans la dure nécessité 
de faire ce que nous avons prévu, à savoir augmenter les centimes 
additionnels. Pour le budget de 1928, on nous proposait d'en 
abaisser le t a u x de 40 à 35 et. Heureusement que le Conseil 
administratif a résisté. J 'avais donné au Conseil municipal d'alors 
des chiffres que je voudrais répéter ici ce soir. J 'avais établi un 
tableau des différences que cet abaissement de 5 centimes aurai t 
produit pour une certaine catégorie de contribuables. J 'avais pris 
un type de ménage que l'on retrouve dans plusieurs catégories, 
un contribuable marié ayant 2 enfants, ce que devrait être le 
ménage naturel . A Genève, c'est un peu moins. J 'arr ivais donc 
aux chiffres suivants : 

5 centimes de diminution pour un tel ménage dont les revenus 
ne dépassent pas fr. 3.000 ne donnaient aucune différence puisque 
ce ménage, ne payant pas d ' impôt à l 'E ta t , ne supporte pas non 
plus les centimes additionnels. 

Pour un ménage bénéficiant de fr. 4.000 de revenus, la différence 
annuelle étai t de 35 et. (Aujourd'hui, si nous proposons 15 et . 
additionnels, cela ferait pour un ménage de cette nature fr. 1,05). 

Pour le même ménage avec fr. 5.000 de revenu la différence 
annuelle étai t de fr. 1,30. 

Pour un ménage ayant fr. 6.000 de revenus, fr. 2,30. 
Pour un ménage ayant fr. 7.000 de revenus, fr. 4,40. 
Pour un ménage ayant fr. 8.000 de revenus, fr. 7,40. 
Pour un ménage ayant fr. 9.000 de revenus, fr. 11,50. 
Pour un ménage ayant fr. 10.000 de revenus, fr. 15,75. 
Pour un ménage ayant fr. 15.000 de revenus, fr. 38,35. 
Pour un ménage ayant fr. 20.000 de revenus, fr. 62,40. 

Voilà, Messieurs, par quelles erreurs on a, à mon avis, déséqui
libré les finances de la Ville de Genève. Peut-on envisager qu'en 
cours d'exercice le déficit de fr. 1.600.000.— que présente notre 
budget, pourra s'améliorer ? Je ne le crois pas ; en tou t cas ce 
ne sera pas par la taxe fixe, é tant donné là crise que subissent 
certaines entreprises et qui obligera la commission de taxat ion à 
opérer certaines réductions. Je ne crois pas que nous at teindrons 
le chiffre de fr. 2.100.000. — envisagé. J 'avais proposé deux millions; 
mes collègues m'ont demandé de porter cent mille francs de plus. 
Le Conseil municipal sera cependant d'accord que, en présence 
de certaines situations, nous devons « lâcher du lest ». Nous serons 
amenés aussi par la force des choses à faire d 'autres dépenses. 
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encore ; et nos frais d'intérêts et d'amortissements augmentent 
à leur tour. Nous aurons donc en 1932, 2 millions et demi de 
déficit ; en 1931 nous avons 2 millions. C'est donc plus de 4 millions 
qu ' i l faudra demander à l 'emprunt. Or, 4 millions représentent 
fr. 160.000.— de charges financières annuelles seulement comme 
intérêts. Mais ce n'est pas tout . Vous aurez, en 1932, une augmen
ta t ion des charges financières résul tant des faits suivants : Nous 
construisons maintenant de nouveaux bains aux Pâquis, qui vont 
coûter fr. 630.000. —. Nous aurons à dépenser au moins fr. 500.000.-
pour compléter le groupe scolaire de la Roseraie à Plainpalais ; 
nous avons acheté des terrains dans le groupe de Vieussieux, pour 
y créer une école qui a été réclamée et est indispensable. Les plans 
sont à peu près terminés. Cette école est devisée fr. 1.300.000.—.-. 
Voilà, Messieurs, fr. 2.400.000.— que nous devrons t rouver en 
1932. Il s'ensuit que lés futurs budgets de la Ville de Genève vont 
être chargés de fr. 260.000.— pour intérêts nouveaux. Ces budgets 
déséquilibrés et ces nouvelles dépenses vont nous obliger à em
prunter en 1932 au moins 20 millions, en tenant compte des 
besoins d'extension des Services industriels. 

Vous voyez que la situation n'est certainement pas brillante, 
malgré le bon bilan de la Ville de Genève dont nous avons parlé. 
Nous entrons dans une période extrêmement grave au point de 
vue financier. E t ce qui est particulièrement grave, c'est qu'il est 
beaucoup plus difficile d 'emprunter de l 'argent avec un budget 
déséquilibré qu'avec une budget équilibré. Vous connaissez certai
nement messieurs les banquiers. Je les connais un peu, mais il y 
a ici des conseillers qui les connaissent beaucoup mieux que moi. 
Messieurs les banquiers prêtent sur tout quand il n 'y a rien à risquer. 
Les emprunts publics se placent d 'au tant plus facilement que 
l 'argent du prêteur court moins de risques. Or, avec des budgets 
déséquilibrés pendant deux ans, il sera plus difficile de trouver 
à placer un emprunt . 

Je voudrais expliquer à ce Conseil municipal que j 'es t ime que ce 
que le Conseil administratif vous demande aujourd'hui est le 
minimum, vous entendez bien, le minimum de ce que nous pouvons 
demander à des conseillers municipaux conscients des responsa
bilités qu'ils assument comme gérants des affaires de la Ville de 
Genève. Naturellement, vous ferez ce que vous entendez. J 'a i 
d'ailleurs déjà entendu de divers côtés des critiques au sujet du 
relèvement des centimes additionnels de la Ville de Genève. Je 
les comprends, mais je ne les comprendrais pas de la par t de 
conseillers municipaux qui ont une responsabilité vis-à-vis de la 
population, à moins que ces conseillers municipaux ne viennent 
dire au Conseil administratif : Vous êtes dans une mauvaise voie ; 
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prenez en une autre , en précisant au Conseil administratif l 'obli
gation de supprimer telle ou telle dépense ou en proposant telle 
ou telle autre recette. Si un seul conseiller municipal, à quelque 
par t i qu'il appartienne, peut venir dire au Conseil administratif : 
Vous avez un autre moyen d'équilibrer les finances, nous sommes 
tou t prêts à examiner de quelle façon cela peut être réalisé. Mais 
t an t qu'on ne nous présentera pas un tel moyen nous disons que 
le moins que l'on puisse faire, c'est de proposer ce que nous vous 
demandons aujourd'hui . 

Le projet de budget est renvoyé à la commission. 

M. le président: Avant de passer à la préconsultation, je vous 
propose de mettre en discussion l'objet 1 bis à l'ordre du jour 
relatif aux douzièmes provisoires. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Objet 1 bis à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif autorisant la Ville à percevoir 
les recettes et à faire face aux dépenses courantes de l'Administra
tion par douzième provisoire sur la base du budget déposé. 

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

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

Peu après le début de son activité, sitôt la centralisation des 
ouvriers des communes nouvellement fusionnées terminée, le 
Conseil administratif s'est occupé, avec toute la célérité possible» 
de la préparation du budget de 1932. 

Le rapport que vous avez reçu à l 'appui du projet de budget 
qui vous est soumis vous aura certainement permis de constater 
que ce travail ne s'est pas exécuté sans rencontrer quelques diffi
cultés, cause du retard apporté cette année en ce qui concerne la 
date de sa présentation. 

Comme il est fort probable que la commission du budget ne 
pourra pas terminer ses t r avaux avant la fin de l 'année courante, 
le Conseil administratif vous propose un arrêté qui lui permet t ra 
de continuer, à par t i r du premier janvier 1932, d'assurer la marche 
normale de l 'administration municipale. 

Nous nous permettons d'insister auprès de MM. les conseillers 
municipaux, membres de la commission du budget, pour que cet 
arrêté ne fournisse pas l'occasion de retarder la présentation des 
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rapports , le Conseil administratif ayant le désir, justifié vous 
l 'admettrez, de voir approuver le budget aussi rapidement que 
cela est possible, sans toutefois diminuer les exigences d'une 
saine administration. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Attendu que le budget de la Ville de Genève pour l'année 1932 
ne pourra pas être adopté par le Conseil municipal avant le 31 
décembre 1931, 

Vu la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. ~ Le Conseil administratif est autorisé, jusqu 'au 
moment où le budget de l'année 1932 aura force de loi, à percevoir 
les recettes de la Ville de Genève et à faire face aux dépenses 
courantes d 'administration par douzième provisoire, d'après le 
projet de budget déposé. 

Les t rai tements et salaires seront payés conformément au 
règlement en vigueur et aux lois de Fusion. 

Le Conseil décide la discussion immédiate et passe au premier 
débat . 

La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil passant au deuxième débat , adopte sans discussion 

l 'article unique du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté devient définitif. 

Supplément à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif abrogeant l'arrêté voté 
le 8 décembre 1931, qui ouvrait un crédit de fr. 80.000.— pour 
l'organisation de représentations au Grand-Théâtre. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Messieurs les 
conseillers, vous avez, il y a un instant , manifesté l ' intention de 
voir le Conseil administratif proposer un arrêté abrogeant celui 
voté par le Conseil municipal concernant la subvention au Théâtre . 

Voyez-vous un inconvénient à ce que cette proposition soit 
immédiatement mise en discussion ? 

M. Nicole: Au contraire ! 
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M. Schœnau, au nom du Conseil administratif, dépose le projet 
d 'arrê té suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la déclaration du Conseil administratif en ce qui concerne 
l'impossibilité de donner suite au projet d'organisation de repré
sentations au Grand-Théâtre, à l'occasion de la Conférence générale 
du désarmement, 

Sur la proposition, du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — L 'arrêté pris par le Conseil municipal le 8 
décembre 1931, ouvrant au Conseil administratif un crédit de 
fr. 80.000.— est abrogé. 

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

Farticle unique du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté devient définitif. 

M. le président : Nous reprenons maintenant la 

Préconsultation sur le projet de budget. 

M, Roux; Je voudrais faire quelques recommandations à la 
commission au sujet des subventions aux sociétés. Vous avez tous, 
lu le rapport du Conseil administratif à l 'appui du budget ; vous 
avez dû constater les grosses différences qu'il y a entre certaines 
sociétés. Dans quelques communes, à la veille de la fusion, on a 
jeté l i t téralement l 'argent par les fenêtres et, actuellement, ces 
sociétés se t rouvent au bénéfice d'une situation, anormale. Vous 
voyez une chorale, forte de 30 membres, qui touche fr. 2.000.— 
alors qu'une autre chorale, plus forte (90 membres), ne touche que 
fr. 400.—. Pour certaines sociétés on a fait des réductions de 5 0 % 
alors que, pour d 'autres, la réduction n 'a t te int que le 10%. 

Je recommande à la commission d'examiner cette question 
avec bienveillance et de tenir compte de la situation de chaque 
société. 

M. Isaac : Je remarque dans le projet de budget certaines ano
malies résul tant de la classification des salaires du personnel de 
l 'administration de la Ville de Genève. Le personnel venu des 
communes du Petit-Saconnex, Plainpalais et Eaux-Vives se t rouve, 
dans certains cas, bénéficier de salaires beaucoup plus élevés que 
le personnel de la Ville. 
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Je ne lui en fais pas un reproche, au contraire, je le félicite 
d'avoir obtenu cette augmentat ion alors que le personnel de la 
Ville est resté aux salaires d'après le s ta tu t des fonctionnaires. 
Nous devons toutefois faire une déclaration ici, à savoir que seul 
le Conseil d 'E ta t prend la responsabilité de ces différences dans les 
salaires du personnel. Si le Conseil d ' E t a t n 'avai t pas accepté les 
nominations et les déclassements arbitraires qui ont été faits 
à la veille de la iusion, nous ne nous trouverions pas aujourd'hui 
en présence des anomalies que je viens de citer et qui seront certai
nement reconnues au cours de la discussion qui interviendra à la 
commission du budget. 

La parole n'est plus demandée. 
Le projet est renvoyé à la commission du budget déjà désignée. 

M. le président: A ce propos, j ' a i reçu la lettre suivante : 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
GENÈVE, 

Monsieur le président, 
Empêché par mes occupations, et notamment par la session 

des Chambres fédérales, de participer régulièrement aux séances 
de la commission du budget, je vous serais reconnaissant de bien 
vouloir faire procéder à mon remplacement. 

Avec mes remerciements anticipés et l'expression de ma consi
dération distinguée. 

L. NICOLE. 

La commission du budget est nommée au bulletin secret dans 
son ensemble. Dès l ' instant où M. Nicole se désiste, il serait néces
saire de nommer un membre du même part i pour le remplacer. 
Le par t i socialiste propose M. Isaac. (Adopté). 

Il doit en être de même pour M. Burklin, démissionnaire. M. 
Burklin faisait partie de la commission des t ravaux publics et 
de la commission du budget des Services industriels. Le groupe 
socialiste propose de remplacer M. Burklin par M. Lederrey. 
(Adopté). 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de la 
majorité de la commission des pétitions pour la distribution d'allo
cations extraordinaires aux chômeurs. 

M. Berra, rapporteur de la majorité de la commission, donne 
lecture du rapport et du projet d 'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 8 décembre, le Conseil municipal a décidé 
de renvoyer à l 'examen d'une commission une proposition du 
Conseil administratif en vue d'accorder aux chômeurs une allo
cation extraordinaire à l'occasion des fêtes de fin d'année. Lors 
de cette même séance, il a été entendu, d'accord avec son auteur , 
qu'une proposition identique, due à l ' initiative de notre collègue, 
M. Dédo, serait également examinée par la même commission. 

Celle-ci s'est réunie à deux reprises. Elle a pris connaissance 
d'une requête du comité de défense des chômeurs qui demandai t 
une allocation extraordinaire de fr. 20 à 25. — pour les célibataires, 
de fr. 30.— à 35.— pour les mariés, somme à laquelle on aurai t 
ajouté fr. 5.— par enfant. 

Les membres de la commission ont été unanimes à admet t re 
qu'il convenait d'accomplir un geste de générosité — très modeste 
il est vrai, à cause des difficultés budgétaires — en faveur de ceux 
qui souffrent parce qu'ils manquent de travail et d 'argent. 

Disons aussi que M. le président du Conseil administratif s'est 
employé à améliorer le projet de ce Conseil, en acceptant de 
défendre auprès de ses collègues la proposition de porter de fr. 
35.000.— à 50.000.— le crédit indispensable à l 'action de secours. 

Désireux de montrer la bienveillance des autorités municipales 
vis-à-vis des chômeurs, mais aussi préoccupés des conséquences 
financières d'une action de ce genre, nous avons d'abord décidé 
d 'établir quels seraient ceux qui seraient mis au bénéfice de l 'arrêté. 
Voici nos conclusions : a) les chômeurs genevois ; b) les chômeurs 
confédérés habi tant depuis plus de 2 ans le territoire de la Ville 
de Genève ; c) les chômeurs étrangers habi tant depuis plus de 
10 ans le territoire de la Ville de Genève. 

Quel est le nombre approximatif de ces chômeurs ? Voici les 
statistiques fournies par le Conseil administratif : 

a) chômeurs engagés sur les chantiers 193 
b) chômeurs engagés sur les chantiers en période de carence 224 
c) chômeurs porteurs de la carte de l'Office cantonal . . . 532 
d) chômeurs avec incapacité partielle de travail . . . . 300 
d) chômeurs assurés aux caisses de chômage, en période de 

carence 220 
/) chômeurs étrangers (plus de 10 ans de séjour) . . . . 300 

Soit un total de 1799 
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La dernière statistique des chômeurs publiée par les soins de 
la Chambre du travail indique une légère diminution sur ce chiffre 
de 1799. 

Les membres de la commission ont ensuite examiné la question 
de savoir quelle somme sera versée à chaque chômeur. C'est ici 
que quelques légères divergences sont apparues ; si tous étaient 
d'accord que l'allocation versée aux chômeurs ayant des charges 
de famille soit plus forte que celle demandée par le comité de 
défense des chômeurs lui-même, l'accord ne fut plus aussi complet 
lorsqu'il fallut fixer le montant de l'allocation aux célibataires et 
aux ménages sans charges légales de famille. 

Voici quelles sont les propositions de la majorité de la commis
sion : 

Les allocations aux chômeurs sont fixées comme suit : 
a) fr. 10.— par célibataire ; b) fr. 25.— par ménage ; c) fr. 10. 

par enfant âgé de moins de 18 ans et ascendant (charge légale de 
famille) âgé de plus de 65 ans. 

Des calculs précis établis par les services de M. le président 
du Conseil administratif nous permet tent de conclure qu 'un crédit 
de fr. 50.000.— suffirait largement à faire face à cette action 
extraordinaire en faveur des chômeurs à l'occasion des fêtes de 
fin d'année. 

Voici en effet une indication plus détaillée de l'emploi de cette 
somme : 

747 célibataires fr. 7.470.— 
1052 mariés » 26.300.— 
1500 enfants et ascendants (env.). . . » 15.000.— 

fr. 48.770.— 
Nous proposons de fixer ce crédit à fr. 50.000.—, afin que le 

Conseil administratif puisse réaliser sans difficultés l 'œuvre de 
secours que nous jugeons indispensable. 

Dans ces conditions nous vous prions, Messieurs les conseillers, 
de voter le projet d 'arrêté législatif suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la majorité de la commission, 
Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 50:000. — pour permettre au Service social de la Ville 
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de Genève de distribuer, avant la fin de l 'année, des allocations 
extraordinaires aux chômeurs genevois et aux chômeurs confédérés 
habi tant depuis plus de deux ans et aux chômeurs étrangers 
habi tant depuis plus de dix ans sur le territoire de la Ville de 
Genève, dont le revenu familial est inférieur aux limites fixées 
pa r l 'arrêté du Conseil d'E^tat, du 16 octobre 1931. 

Ces allocations sont fixées comme suit : 
Fr. 10.— par célibataire ; fr. 25.— par ménage et fr. 10.— par 

enfant âgé de mois de 18 ans et ascendant de plus de 65 ans (charge 
légale de famille). 

Article 2. — Cette dépense sera portée à l'exercice 1931 aux 
<c Résultats généraux ». 

Article 3. — L'urgence est déclarée. 

M. Nicole; Je reconnais que la commission a fait un effort 
depuis la dernière séance et a sensiblement amélioré ce qui étai t 
t ou t d'abord proposé par le Conseil administratif. Je voudrais 
cependant vous demander d 'apporter quelques modifications* à 
l 'arrêté qui vous est proposé. Tout d'abord au sujet du temps 
pendant lequel les chômeurs confédérés ont habité la Ville de 
Genève. Je trouve que deux ans, c'est exagéré : Je propose une 
année. Dans les autres cantons suisses, ces différences ne sont pas 
faites. Il est vrai que la proportion de confédérés habi tant Genève 
est peut-être plus forte que celle des confédérés habi tant , par 
exemple, le canton de Berne. Il n'en reste pas moins que le temps 
de séjour exigé est t rop long. De même en ce qui concerne les 
étrangers ; le temps de séjour de dix années est exagéré. Je ne 
crois d'ailleurs pas que cela ait une importance quand au crédit 
à voter. Si nous fixons le temps de séjour à cinq ans au lieu de 
dix, la différence ne sera pas grande. Il ne faut pas former à Genève 
une armée de parias. On accepte les étrangers dans notre Ville ; 
on accorde largement des permis de séjour quand les conjonctures 
économiques sont bonnes et que l'on a besoin de la main d 'œuvre 
étrangère. Il ne faut pas, au moment où sévit une crise, t ra i ter ces 
gens, je le répète, en parias. Le temps de cinq ans est amplement 
suffisant. 

D'autre part , au sujet des chiffres, je suis heureux de voir 
qu'ils ont été améliorés et je félicite la commission. Il y a cependant 
une catéogrie de chômeurs qui sont particulièrement malheureux : 
ce sont les célibataires, auxquels on fait grief précisément d'être 
célibataires ; on ne les prend pas sur les chantiers de chômage ; 
on engage d'abord les chômeurs mariés ; ceux-ci obtiennent des 
facilités ; ils reçoivent le gaz et l 'électricité gratui tement ; il 
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existe en leur faveur un organisme qui paie éventuellement leur 
loyer. 

Le chômeur célibataire, lui, est véritablement t ra i té en réprouvé 
et je ne comprends pas cette tendance des autorités à mépriser — je 
ne puis pas trouver un autre terme — le chômeur célibataire. 
Célibataires, nous l'avons tous été ; il y en a encore probablement 
un certain nombre ici. Il y a beaucoup de chômeurs célibataires 
qui ne demanderaient pas mieux que de se marier, mais ce n'est 
pas avec les 10 francs d'allocation que vous leur allouez par cet 
arrêté qu'ils pourront entrer en ménage. Ce n'est pas un grand 
encouragement que vous leur donnez ! 

C'est pourquoi je propose de fixer le chiffre de l'allocation 
pour les chômeurs célibataires à fr. 20.—. Telle est la diffé
rence qu'il y a entre ma proposition et celle de la majorité de la 
commission. 

D'autre par t , pour les ménages, on pourrait maintenir le chiffre 
de fr. 30.— plutôt que fr. 25.— fixés par la majorité de la com
mission. 

Je résume donc mes propositions : 
Les chômeurs confédérés auraient droit à l'allocation après un 

an de séjour ; 
Les chômeurs étrangers auraient droit à l'allocation après 5 ans 

de séjour ; 
Accorder fr. 20. — aux célibataires ; 
Accorder fr. 30.— aux ménages. 
Je dépose ces propositions sur le bureau. 

M. le président : Il est nécessaire de met t re en discussion le 
projet qui s'éloigne le plus de la proposition de la majorité de la 
commission, c'est-à-dire les propositions de M. Nicole. 

M. Berra: Il faut faire voter ces propositions l 'une après l ' aut re . 

M. le président: Il n 'y a qu 'un article dans la proposition de 
M. Nicole. 

M. Nicole : Mes propositions constituent un amendement à 
l'article 1er. Voilà, au fond, l 'amendement que je propose : 

« Il est ouvert au Conseil administratif, un crédit de fr. 60.000.— 
J 'a i en effet oublié de dire que la différence qui résulterait entre 
ma proposition et celle de la majorité est d'environ fr. 10.000.— 
au total . 

UArt 1er serait donc ainsi conçu : 
« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 60.000.— 

pour permettre au Service social de la Ville de Genève de distr ibuer 
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avant la fin de Tannée des allocations extraordinaires aux chô
meurs genevois et aux chômeurs confédérés habi tant depuis 
plus d 'un an et aux chômeurs étrangers habi tant depuis plus de 
5 ans sur le territoire de la Ville de Genève, dont le revenu familial 
est inférieur aux limites fixées par l 'arrêté du Conseil d 'E ta t du 
16 octobre. 

« Ces allocations sont fixées comme suit : 

« Fr. 20.— pour les célibataires, 
« Fr . 30.— par ménage, 
« Fr. 10 par enfant âgé de moins de 18 ans et ascendant de plus 

de 65 ans (charges légales de famille). » 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je pense que 
M. Nicole admet t ra , puisqu'il ne possédait pas la documentation 
nécessaire, que je donne quelques précisions quant à la portée 
financière de sa proposition. Pour les célibataires, il y aurai t 
un supplément de fr. 7.470.—, pour les*mariés, de fr. 5.230.—, 
pour les confédérés de fr. 2.500.— et pour les étrangers de fr. 
1.700.—, soit fr. 17.000.— d'augmentat ion. Ceci simplement pour 
met t re les choses au point. 

M. Nicole : On peut encore supporter cela et nous met t rons 
fr. 75.000.—. Vous avez bien voté fr. 80.000.— pour le Théâtre 
l 'autre jour ! 

M. Peney, conseiller administratif : Nous les avons supprimés. 
Vendez le Théâtre, cela fera de l 'argent pour le donner aux chô
meurs ! 

La proposition de M. Nicole est repoussée par 32 voix contre 24. 

M. Nicole: Dans ces conditions, je demande alors comme modi
fication à l 'article 1, que le temps de séjour pour les confédérés 
soit fixé à un an et celui des étrangers à 5 ans. 

M. Berra: Nous venons de voter. 

La proposition de M. Nicole est repoussée. (Bruits). 

M. Nicole; Vous êtes vraiment généreux! (Manifestations à la 
tribune). 

M. Wagnon: Règlement ! Règlement ! (Nouvelles manifestations 
à la tribune). 

M. le président: Faites évacuer la t r ibune. 

La séance est suspendue pendant 10 minutes. 
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A la reprise, M. Balmer, deuxième vice-président, ne siège 
plus au Bureau, l 'ordre de la présidence d'évacuer la t r ibune publi
que n 'ayant pas été exécuté. 

L'article 1er du projet est adopté de même que les articles 2 et 3. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est voté, 

dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É AU 15 DÉCEMBRE 1931. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la majorité de la commission, 
Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 50.000. — pour permettre au Service social de la 
Ville de Genève de distribuer, avant la fin de l 'année, des allocations 
extraordinaires aux chômeurs genevois et aux chômeurs confédérés 
habi tant depuis plus de deux ans et aux chômeurs étrangers habi
tan t depuis plus de dix ans sur le territoire de la Ville de Genève, 
dont le revenu familial est inférieur aux limites fixées par l 'arrêté 
du Conseil d 'E ta t , du 1G octobre 1931. 

Ces allocations sont fixées comme suit : 
Fr. 10.— par célibataire ; fr. 25.— par ménage et fr. 10.— par 

enfant âgé de moins de 18 ans et ascendant de plus de 65 ans 
(charge légale de famille). 

Article 2. — Cette dépense sera portée à l'exercice 1931 aux 
« Résultats généraux ». 

Article 3. — L'urgence est déclarée. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour le transfert de l'Administration munici
pale dans l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 

M. Loutan, au nom de la commission, donne lecture du rappor t 
suivant : 

M. le président et Messieurs, 

La commission chargée d'examiner l 'opportunité d'utiliser 
l'ancienne mairie des Eaux-Vives, avec adjonction de nouveaux 
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bât iments face rue du Nant , pour le transfert des locaux de 
l 'Hôtel de Ville, s'est réunie sous la présidence de Monsieur le 
conseiller administratif Uhler, le 1er décembre, aux Eaux-Vives 
à ladite mairie. 

M. le président développe à la commission un exposé de la 
situation et lui donne un aperçu des frais qu'entraîneraient ce 
transfert et la construction de nouveaux bât iments . 

Le projet d 'aménagement est examiné. 
E tan t donné l 'é ta t de nos finances, la majorité de la commission 

estime qu'il ne faut pas donner suite à ce projet en ce moment 
et qu'il faut laisser les locaux de l 'Hôtel de Ville où ils sont actuelle
ment. En outre, la situation de la mairie des Eaux-Vives a été 
trouvée t rop exentrique par la majorité de la commission. 

Cette question pourra être reprise en des temps meilleurs ; 
dans l'intervalle il sera peut-être possible de trouver un empla
cement plus central pour l'édification de l 'Hôtel de Ville. 

M. le président : La commission conclut à la non entrée en 
matière sur le projet du Conseil administratif. 

La parole est-elle demandée ? 
Les conclusions de la commission sont adoptées sans oppositon. 

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

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de Pou vert lire d'un crédit 
destiné à la construction de cinq maisons locatives à loyer modéré. 

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

Messieurs les conseillers, 

Dans un rapport présenté au Conseil municipal (Mémorial du 
30 octobre 1928), le Conseil administratif a exposé l'effort entrepris 
par la Ville de Genève dans le domaine des constructions à loyer 
bon marché. 

Depuis lors, le Conseil municipal a voté, le 18 février 1930, un 
crédit de fr. 500.000,— pour la construction des deux maisons 
qui viennent d'être achevées à la rue des Pâquis. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif vient vous proposer la 
construction de quatre maisons locatives sur la parcelle de terrain 
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sise à Sécheron, acquise suivant l 'arrêté du Conseil municipal 
du 20 mai 1931, parcelle dont une part ie doit être utilisée pour 
les besoins du Service de l 'électricité. 

Le Conseil administratif vous propose en outre de construire 
une cinquième maison locative sur une parcelle de terrain sise 
à l'angle des rues du 31 Décembre et de Montchoisy. Le Conseil 
municipal des Eaux-Vives avait décidé la mise en vente aux 
enchères publiques de cette parcelle, mais le Conseil administratif 
crut devoir ajourner cette vente et faire examiner par ses Services 
si cette parcelle conviendrait à l'édification d'un bât iment locatif 
à loyers modérés. 

Avenue de Sécheron-Rue Gustave Moynier. 

Cet emplacement se prête à l'édification de deux bâtiments 
à front de chacune de ces deux rues. 

La cabine de tranformateurs du Service de l 'électricité occupera 
la cour centrale dans laquelle on accédera, par des passages 
couverts, depuis l 'avenue de Sécheron et depuis la rue Gustave 
Moynier. 

En faisant supporter aux bât iments projetés la surface cons
t ru i te , le terrain affecté au double alignement (3 m. de largeur) 
plus une bande de 2 m. sur la cour, on obtient des parcelles de 
17 m. de profondeur en bordure des rues et une cour centrale, 
réservée aux Services industriels, de 25 m. de largeur moyenne. 

En comptant les parcelles à front de rues à raison de fr. 60.— 
le m2, la cour ressort à fr. 42,25 le m2 environ, prix qui se justifie 
é tant donné les servitudes de passage et de canalisation dont 
seront grevées les parcelles à front de rues au profit de la cour. 
Sur ces bases, la répart i t ion du terrain entre les maisons locatives 
et les Services industriels donne : 

Terrain à bâtir , m21336,20 à fr. 60,— . . . fr. 80.172,— 
Cour réservée aux Services industriels, 

m2 990,80 à fr. 42,25 environ >» 41.848,— 
fr. 1 2 2 . 0 2 0 , -

Si l'on admet pour ces bât iments une construction analogue 
à celle des bât iments de la rue des Pâquis — laquelle répond aux 
prescriptions du cahier des charges édicté par le Conseil d ' E t a t 
en application de la loi du 12 mai 1929 —, on peut adopter le 
prix de fr. 48,— le m 3 appliqué à un cube de construction calculé 
suivant les normes de la Société des Ingénieurs et des Architectes. 

Sur ces bases, le plan financier des constructions projetées peu t 
s 'établir comme suit : 
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Terrain fr. 80.172,— 
Construction : 

Bât iments A et B : 
m 3 5007 x 2 = m3 10.014 

Bâtiments C et D : 
m 3 4805 X 2 = m 3 9.610 

m3 19.624 x 48 . fr. 941.952,— 
Imprévu, intérêts et frais 5 % >» 51.106, — 
Coût des quatre bât iments fr. 1.073.230,— 

Rendement locatif : 
Bâtiment avec passage 59 pièces X 2 = 118 pièces 
Bât iment sans passage 61 pièces X 2 = 123 pièces 

240 pièces 
En adoptant le prix moyen de fr. 275.— ia pièce, ce qui corres

pond à fr. 330.— ou fr. 345.— chauffage central et eau chaude 
compris, on obtient : 

240 pièces x 275 fr fr. 66.000.— 
Charges 2 5 % — » 16.500,— 

Rendement net fr. 49.500,— 
soit un revenu de 4,60 % du coût total . 

Rue du 31 Décembre-rue de Montchoisy. 
La parcelle 5258 sur laquelle nous vous proposons d'édifier le 

cinquième bât iment , a été acquise par la Commune des Eaux-
Vives, en 1909, pour le prix de fr. 60.000, — . 

Avec les frais d'actes, le service des intérêts et après déduction 
d'une part icipation à l'élargissement des rues, cette parcelle, 
rédui te à une surface utilisable de 488 m2 , figure aujourd'hui 
au bilan de la Commune des Eaux-Vives pour une somme de 
fr. 52.878,60. 

Sur cette parcelle on peut construire un bâtiment d'angle d'un 
développement de façade de 21,50 m. sur chaque rue ; sur cet 
emplacement, nous croyons indiqué de prévoir quelques arcades. 

En adoptant les mêmes normes que pour les bât iments projetés 
à Sécheron, le plan financier de cette opération donne les résultats 
suivants : 

Terrain fr. 52.878,60 
Construction m 3 7800 à fr. 48,— « 374.400,— 
Imprévu, intérêts et frais 5 % » 21.364,— 

Coût tota l fr. 448.642,60 
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Rendement locatif : 
4 arcades fr. 2.800, 
81 pièces y2 à fr. 275.— » 22.412,50 

Rendement brut fr. 25.212,50 
Charges 2 5 % 6.303,10 

Rendement net fr. 18.209,40 
soit un revenu de 4 , 2 1 % . 

Ainsi qu'il est exposé dans le rapport cité au début de notre 
proposition, la V'ile de Genève dispose d'un fonds constitué au 
moyen d'une somme» initiale de fr. 1.500.000.— prélevée, en 1902, 
sur le montant du legs Galland. Ce fonds, destiné à la construction 
de maisons locatives à loyer bon marché, s'accroît chaque année 
du montant de ses intérêts. 

Son actif s'élevait n fin 1930 à fr. 4.723,330,35 
se répartissant comme suit : 
Titres ' . . . . fr. 199.350,— 
Immeubles locatifs » 2.214.759,10 
Terrains » 272.095,90 
Prêts aux sociétés rue Jean-Jaquet 

C.D.E.F )» 195.100,— 
Créance sur maisons, rue de l'An

cien Port 10 et 12 » 112.427,— 
Espèces >. 1.729.598,35 fr 4.723.330,35 

Si l'on ajoute aux espèces les intérêts du fonds à fin octo
bre 1931, fr. 157.000.— environ et que l'on en déduise le coût 
des bâtiments construits à la rue des Pâquis, dont le compte 
« Construction » n'est pas soldé (fr. 500.000 environ), il reste 
disponible une somme d'environ fr. 1.300.000. —. 

Le coût des bât iments que nous vous proposons s'élèvera à 
fr. 1.521.870.— environ. Ccmme la construction se prolongera 
en 1933 et que nous disposerons à cette époque de deux nouvelles 
tranches d'intérêts qui s'ajouteront à la srmme disponible de 
fr. 1.300.000. — indiquée ci-dessus, il en résulte que le fonds Galland 
peut supporter la dépense envisagée. 

Le fonds Galland perm?t, grâce aux revenus qu'il assure, de 
poursuivre l 'œuvre entreprise par la construction périodique de 
nouveaux bât iments . 

Le Conseil administratif citait , dans son rapport du 18 février 
1928, que la principale difficulté rencontrée dans le demaine des 
constructions économiques provenait du prix qu'atteignaient les 
terrains dans la Commune de Genève presque entièrement 
bâtie. 
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Par suite de la Fusion, le territoire de la Ville s'étend aujourd'hui 
sur de vastes espaces, encore libres de construction et dont le 
prix permet de construire dans des conditions favorables. En outre» 
les achats de terrains réalisés par les Communes fusionnées, par 
la Commune de Plainpalais en particulier, met tent la Ville en 
possession de terrains dont le Conseil administratif étudie l'utili
sation pour le but proposé. 

Les plans élaborés par les Services de l 'Administration munici
pale pour les bât iments qui font l'objet de cette proposition, ne 
sont que des avant-projets établis pour servir de base à l 'étude 
de l'utilisation du terrain et aux plans financiers. 

Si le Conseil municipal approuve notre proposition, des plans 
définitifs seront établis sur les bases arrêtées. 

Le Conseil administratif a pensé que ces bâtiments devaient 
s'adresser à une population un peu plus aisée que celle logée dans 
les bâtiments de la rue des Pâquis, c'est pourquoi il a fixé le 
prix moyen de la pièce à fr. 275.— soit fr. 345.— avec l'eau chaude 
et le chauffage central. 11 s'agit là d 'un prix moyen ; comme cela 
a été fait dans les bâtiments oréeédemment construits, ce prix 
sera majoré pour les peti ts appartements et diminué pour les 
grands. 

Le Conseil administratif pense qu'il faut prévoir sur ces deux 
emplacements des appartements de trois et quatre pièces. Les 
études du service des constructions n'ont rien de définitif à cet 
égard, seul le nombre total des pièces est à considérer. 

La Commission aura également à déterminer les normes à fixer 
pour le gain ou le revenu familial des locataires auxquels les 
appartements devront être réservés. 

Le Conseil municipal, avait adopté, pour les maisons de la rue 
des Pâquis, les normes suivantes : 

fr. 2.500.— par an s'il s'agit de personnes isolées ou âgées. 
3.000.— par an s'il s'agit de ménages sans enfants. 
3.600.— par an s'il s'agit de ménages ayant 1 ou 2 enfants 

âgés de moins de 18 ans. 
4.200.— par an s'il s'agit de ménages ayant 3 ou 4 enfants 

âgés de moins de 18 ans. 
5.000.— par an s'il s'agit de ménages ayant au moins 5 enfants 

âgés de moins de 18 ans. 

La loi du 16 mai 1931, modifiant la loi du 12 mai 1929, prévoit 
une échelle un peu plus étendue avec un échelon intermédiaire 
de fr. 4.500. — . 

Nous pensons qu'il faudrait adopter des normes un peu plus 
élevées que celles admises pour les maisons des Pâquis afin d 'a t -
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teindre la catégorie de locataires que nous visons et c'est là un 
point que le Conseil administratif s'est réservé d'examiner avec 
la Commission à laquelle ce projet sera renvoyé. 

Nous croyons inutile, Messieurs les conseillers, de nous étendre 
sur les raisons qui militent en faveur de notre proposition. Bien 
que la construction se soit beaucoup développée ces dernières 
années, dans l'agglomération urbaine, les ménages de la classe 
moyenne éprouvent encore beaucoup de difficultés à se loger, et 
surtout les ménages ayant des enfants. Les bâtiments bénéficiant 
des dispositions de la loi du 12 mai 1929 ne sont pas accessibles 
à cette catégorie de locataires dont le budget ne peut pas supporter 
un loyer excédant fr. 350.— la pièce, si l'on doit y ajouter les 
charges pour le chauffage et l'eau chaude. 

En conséquence le Conseil administratif soumet à votre appro
bation, 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. — Le Conseil administratif est autorisé à faire 
construire des maisons locatives à loyers modiques, conformément 
aux projets présentés, sur les terrains ci-après appartenant à la 
Ville de Genève : 

Rue Gustave Moynier ; . , * , . . , . , >, . A r.nr> o o r . 
^ c * 4 bâtiments devises a ir. 1.073.230.— 

avenue de oecneron \ 
rue de Montchoisy angle t + t *L- . , . . . c AÀO nA^ 

j QI T-i- ™i i 1 bâtiment devise a fr. 448.640. — . 
rue du 31-Décembre ) 

Article 2. — Le coût total de ces bâtiments, terrain compris, 
devisé à fr. 1.521.870.—, sera prélevé sur le solde disponible du 
Fonds Galland affecté à la construction de logements. 

* * * 
M. le conseiller administratif Uhler donne quelques explications 

sur les plans affichés dans la salle, après quoi le Conseil décide 
le revoi du projet 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 onze membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Métraux, 
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Giauque, Fraisse, Hurni , Girardet, de Mirbach, Ecoffey, Ducom-
mun, Bertherat , Brolliet, Duboule. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition des 
immeubles rue de la Fontaine No 31 et Nos 35-31 et rues Jean 
Calvin, 3-Pélisserie, 11. 

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

Le plan d'aménagement de la Vieille Ville, actuellement soumis-
à l 'approbation du Grand Conseil pour être transformé en plan 
d'extension, prévoit la modification de l'angle rue Toutes-Ames 
rue de la Fontaine. Bien que l'emprise porte du côté colline, il 
est nécessaire que la Ville s'assure, pour exécuter cette opération, 
la propriété des immeubles du côté opposé, c'est à dire du côté 
des Nos impairs de la rue de la Fontaine, vu l 'étroitesse de cette 
rue et l 'avancement du nouvel alignement. 

La Ville possède, du côté impair de cette rue, la bande de terrain 
contiguë à l ' immeuble neuf, et les parcelles situées à cet endroit 
sont t rop étroites pour permettre une reconstruction rationnelle ; 
ce sont au tan t de raisons qui doivent inciter la Ville à acquérir 
les immeubles en cause. 

Dans cet ordre d'idées, nous vous proposons l 'achat des im
meubles rue de la Fontaine N° 31 et le bât iment portant le N° 
35-37. 

Rue de la Fontaine 31. 
Parcelle 4548, mesurant 90.90 m2. 
Le bât iment construit sur cette parcelle a cinq étages sur rez-

de-chaussée. Son rendement b ru t est de fr. 2.668, — . Le pr ix 
demandé étai t primitivement de fr. 45.000,— ; il a été abaissé, 
au cours des t ractat ions, à fr. 27.500, — . 

Rue de la Fontaine, 35-37. 
Parcelle 4545, mesurant 153.95 m2. 
Cette parcelle est couverte par deux bâtiments distincts, de 

cinq étages sur rez-de-chaussée, dont le rendement bru t total est 
de fr. 2.870,—, déduction faite du chômage résul tant de l 'évacua
tion de quelques locaux ordonnée par le Service d'Hygiène. 

La Société propriétaire a consenti en dernier lieu le prix de 
fr. 35.000, — , après avoir art iculé un chiffre beaucoup plus élevé 



3 6 8 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1931 

La Société avait même envisagé, en 1926, la reconstruction de 
cet immeuble ; celle-ci eut impliqué la cession par la Ville d'une 
bande de terrain en avant de la façade actuelle car, comme nous 
l 'avons dit, le nouvel alignement avance sur l'ancien à cet endroit . 

Rue Calvin, 2 rue de la Pélisserie, 17. 
Le plan d'aménagement de la Vieille Ville, dont nous avons 

parlé, prévoit également la modification de l'intersection des 
rues Calvin et de la Pélisserie ainsi qu'un important changement 
de niveau à cet endroit . 

En prévision de cette opération, la Ville a déjà acquis les 
immeubles situés à l'angle Nord-Est des rues Calvin et de la 
Pélisserie. 

L'immeuble rue Calvin, 2 rue de la Pélisserie 17, situé à l'angle 
sud-est présente un réel intérêt au point de vue des transformations 
projetées. Cet immeuble consiste en la parcelle 4822, d'une super
ficie de m2 385.75 ; le bât iment a 4 étages sur rez-de-chaussée. 
• Le rendement b ru t de cette propriété est de fr. 7.880,— Le 

prix demandé a été réduit , au cours des tractat ions à fr. 90.000, — . 
Ces trois bâtiments sont en mauvais é ta t . Ils n'offrent d ' intérêt 

pour la Ville qu'en raison des aménagements de quartiers projetés 
et du terrain à bâtir que ces achats permettront de récupérer par 
la suite. 

Nous croyons superflu, Messieurs les conseillers, d'insister sur 
l 'utilité des acquisitions proposées et sur la convenance pour la 
Ville d'acquérir des immeubles dans les quartiers à transformer 
au fur et à mesure que des occasions favorables se présentent. 
C'est le moyen pratique de rendre réalisable dans l'avenir, des 
transformations qui s'imposeront fatalement. 

Les accords intervenus au sujet des trois immeubles qui vous 
sont proposés paraissant acceptables, nous présentons à votre 
approbation, Messieurs les conseillers, les projets d'arrêtés 
ci-après : 

I. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
Consorts Martin, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix de fr. 27.500,— de l 'immeuble rue de la Fontanie N° 31 , 
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soit la parcelle 4548, mesurant 90,90 m2 feuille 20 du Cadastre 
de la Commune de Genève (Arrondissement Cité). 

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 définitif de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 27.500,— frais d'actes non compris, eu vue de cette acquisi
tion. 

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. 27.500. 

Art. 4. — Le Conseil d ' E t a t 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 caractère d'utilité publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses modi
fications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d'enregistrement. 

IL 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société Anonyme rue de la Fontaine-Centre, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 35.000,—, de l 'immeuble 
rue de la Fontaine Nos 35-37, soit la parcelle 4545, mesurant 



370 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1 9 3 1 

153,95 m2, feuille 20 du Cadastre de la Commune de Genève 
(Arrondissement Cité). 

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 définitif de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 35.000,—, 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. 35.000, — . 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cet te émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un caractère d'util i té publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux . te rmes de la loi 
sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses modi
fications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d'enregistrement. 

I I I . 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie 
Gras, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
fr. 90.000,—, de l 'immeuble rue Calvin 2 angle rue de la Pélisserie 
17, soit la parcelle 4822, mesurant 385,75 m2, feuille 25 du Cadastre 
de la Commune de Genève (Arrondissement Cité). 

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 définitif de vente. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 90.000, — , 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 comte « 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. 90.000, — . 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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 caractère d'utilité pu
blique, le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la 
loi sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses 
modifications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des 
droits d'enregistrement. 

* 
* * 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Ce projet doit 
être renvoyé à la Commission des t ravaux. 

M. Lorenz: N 'y aurait-il pas lieu de renvoyer les Nos 5, 6 et 7 à 
une commission spéciale et non pas à la Commission des t ravaux ? 

M. Uhler: C'est la loi ! 
M. Naine, conseiller administratif : Si vous me permettez de vous 

donner mon avis, nous avons, par la nouvelle loi de fusion, créé 
une Commission des travaux, commission permanente qui doit 
renseigner et maintenir le contact avec le chef du Département 
des t ravaux publics. Elle doit sur tout s'occuper de l'élargissement 
des rues, des aménagements de chaussées, des égouts, etc. Ici 
c'est une tou t autre affaire. Il s'agit d 'achat d' immeubles et j ' es 
t ime que dans chaque cas de ce genre nous devons nommer une 
commission ad hoc. C'est une affaire immobilière et non pas une 
question de t ravaux. I) y a trois projets ; je ne vois pas d'incon
vénient à ce qu'ils soient examinés par la même commission ; 
mais ne les renvoyez pas à la Commission des t ravaux. . . 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif ne s'oppose pas au renvoi à une commission. Toute
fois, il t ient à vous donner lecture de l 'ar t . 21 de la loi de fusion 
qui d i t : «Le Conseil municipal nomme chaque année une commission 
des t ravaux publics prise dans son sein et à laquelle sont envoyées 
toutes les affaires ou questions relatives aux t ravaux publics et 
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aux acquisitions d'immeubles, en vue de la création ou de la correc
tion des voies de communication. » 

Telles sont les dispositions insérées dans la loi. Si le Conseil 
municipal veut renvoyer la question à une commission spéciale, 
à lui d'en juger l 'opportunité. 

M. Lorenz : Je maintiens ma proposition en ce qui concerne les 
Nos 5 et 6. Je demande le renvoi à une commission spéciale. 

La proposition de M. Lorenz est acceptée par 23 voix contre 20^ 

M. Berchten: Je demande que ce vote soit contrôlé. (Bruit) 

M. Uhler, conseiller administratif : Je ne veux pas contredire 
notre président, M. Schœnau, mais je crains que le Conseil d ' E t a t 
n'approuve pas notre arrêté parce que la loi prévoit que ces objets 
doivent être renvoyés à la Commission des t ravaux publics. 
Je n'ai aucune préférence pour une commission ou une aut re , au 
contraire, s'il n'y avait pas cette obligation, on pourrait nommer 
chaque fois d 'autres conseillers municipaux et tous pourraient 
ainsi s'intéresser à ces questions. Mais la loi pose une obligation. 
Voulons-nous tenter l 'aventure ? Nous risquons que le Conseil 
d 'E ta t ne ratifie pas nos arrêtés. Je tiens à a t t i rer l 'a t tention du 
Conseil municipal sur cette situation. 

Al. Nicole : Pour une raison de principe, je pense que nous devons 
renvoyer ces trois objets à une commission spéciale. Il s'agit 
d 'achat d'immeubles. Vous allez donner à la Commission des 
t ravaux publics qui est permanente des pouvoirs formidables en 
matière d'achats d'immeubles. Il serait donc infiniment préférable 
de nommer chaque fois une commission spéciale. En effet, une fois 
qu'on connaîtra exactement quels sont les commissaires, il sera 
facile d'intervenir auprès de l'un ou de l 'autre des membres de la 
commission. Cela prêtera certainement le flanc à la crit ique. 
Il ne faut pas donner des pouvoirs aussi formidables à cette 
Commission permanente des t ravaux et c'est pour cela qu'une 
commission spéciale est à mon avis de toute nécessité. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je suis 
d'accord. Je regrette que l'on ait inséré cela dans la loi. 

M. le président: Nous sommes en présence d'une proposition de 
M. le conseiller municipal Berchten demandant de procéder à un 
nouveau vote. 

Ceux qui sont d'accord avec la proposition de M. Lorenz de 
renvoyer les objets 5 et 6 à une commission spéciale, sont priés de 
lever la main. t 

La proposition de M. Lorenz est repoussée par 28 voix contre 27. 
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M. Lorenz: Je tiens à protester car, au premier vote, il y avai t 
plus de trente voix en faveur de ma proposition. 

M. Rosselet : Je ne suis pas d'accord avec l ' interprétation donnée 
à l 'art . 21 de la loi. Je ne crois pas que la loi veut dire que les 
achats d'immeubles doivent être renvoyés à la Commission perma
nente des t ravaux. Le Conseil est libre de les renvoyer à n ' importe 
quelle commission de son choix. 

Je tiens à donner mon opinion tout de suite là-dessus. La 
Commission permanente des t r avaux doit s'occuper de l'élargisse
ment des rues, des chaussées, des égoûts, etc. ; mais dès l ' instant 
qu'il s'agit d 'achats, le Conseil municipal est libre de faire examiner 
les projets par des commissions spéciales. 

M. Baimer : Je suis le premier à reconnaître qu'il est préférable 
que des commissions spéciales aient à s tatuer sur ces achats 
d'immeubles. Cependant — et je regrette d'être le juriste un peu 
pédant et strict qu'il faut dans ces assemblées — aussi longtemps 
que la loi existera avec un a r t . 21 prescrivant que les questions con
cernant les acquisitions d'immeubles doivent être renvoyées à 
une commission désignée chaque année, nous ne pouvons pas 
violer la loi. Je me permets de donner, avec déférence, à notre 
collègue M. Rosselet le conseil de vouloir bien saisir le Grand Conseil 
d 'un projet de loi abrogeant ou modifiant l 'art , 21 de la loi. Il 
peut être assuré que je le soutiendrai. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je suggère 
que le Conseil administratif pose la question au Conseil d 'E ta t 
de savoir si le Conseil municipal est autorisé, à l 'avenir, à choisir 
une commission spéciale pour examiner les achats d'immeubles. 
Je reconnais que c'est une grave erreur et que l'on devrait pouvoir 
renvoyer ces acquisitions à d 'autres commissions ce qui permettra i t 
à chaque conseiller de se familiariser avec ces tractat ions et de 
connaître plus à fond la Ville de Genève. 

M. Isaac: Ne serait-il pas possible de renvoyer ces trois objets 
jusqu 'au moment ou le Conseil d 'E ta t aura fait connaître son avis ? 

M. Uhler: Il faut une commission quand même. 

M. le président: Le vote est acquis en ce qui concerne le No 5. 
La parole est-elle demandée pour les recommandations à adresser 
à la commission ? 

Personne ne demande la parole. 

Renvoyé à la Commission des t ravaux. 
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Sixième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition de Wmmeubie 
rue de Lausanne No 49 et la ratification d'un accord avec un groupe 
de Sociétés immobilières, en vue de l'élargissement de la rue de 
Lausanne et de la rue du Prieuré prolongée. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rappor t 
et le proejt d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Dans la séance du 20 février 1931, le Conseil administratif 
soumit à l 'approbation du Conseil municipal l'acquisition d^ 
l 'immeuble rue de Lausanne, 49, parcelle 2073 de la Cité, mesurant 
356 m2 sur la base du prix de fr. 140.000.—. 

La Commission à laquelle cet objet fut renvoyé jugea ce prix 
trop élevé et chargea le Conseil administratif de faire de nouvelles 
démarches pour obtenir une réduction. 

D'autre par t , le rapport du Conseil administratif mentionne les 
négociations engagées entre le Conseil et an groupe de construc
teurs qui se proposait d'acquérir la propriété de l'ancienne brasserie 
des Pâquis, sise à l'angle des rues de Lausanne et du Prieuré 
prolongée, dans laquelle le bâtiment rue de Lausanne 49 se trouve 
enclavé. Ce groupe projetait d'élever sur cette propriété trois 
immeubles, en bordure des rues de Lausanne et du Prieuré, plus 
un quatrième immeuble qui devait occuper en part ie le solde , 
utilisable de la parcelle rue de Lausanne 49 restant disponible 
après la démolition du bâtiment actuel et l 'élargissement de la 
rue. Mais le groupe de constructeurs ne parvenant pas à s 'entendre 
sur le prix, demandait au Conseil administratif d'intervenir pour 
lui faciliter cet achat . 

Pendant que l 'Administration municipale poursuivait des 
démarches dans ce but, une divergence s'éleva entre elle et les 
constructeurs au sujet des conditions de réalisation de cette 
opération. Le groupe prétendait faire supporter à la Ville l 'achat 
de l ' immeuble rue de Lausanne 49 et offrait de lui céder les 
hors-ligne de l'ancienne brasserie des Pâquis en échange de la 
partie utilisable de l ' immeuble rue de Lausanne 49. 

L'administration municipale n 'admit pas ce point de vue. 
Elle entendait laisser l 'achat de l ' immeuble rue de Lausanne 49 
à la charge des constructeurs et estimait ne devoir acquérir 
que les hors-ligne à annexer au domaine public dépendant des 
parcelles en cause : rue de Lausanne 49 et rue de Lausanne 49 bis 
(ci-devant brasserie des Pâquis). 
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Dès lors, les parties convinrent de nantir de cette affaire la 
Commission de recours instituée par la loi sur les constructions 
du 9 mars 1929, afin de déterminer les bases de l'accord à inter
venir, conséquence des alignements imposés. La commission de 
recours se déclara incompétente mais elle consentit à patronner 
une expertise à laquelle il fut décidé de recourir. 

Entre temps, le Conseil administratif jugea opportun de sou
mettre à l 'approbation du Conseil municipal l'acquisition de 
l 'immeuble rue de Lausanne 49 ; la commission chargée d'examiner 
cet objet t rouva, comme nous l'avons dit au début de ce rapport , 
le pr ix de fr. 140.000.— trop élevé et chargea le Conseil adminis
tratif de reprendre les pourparlers. 

Ceux-ci se sont heurtés à un refus catégorique de la par t des 
propriétaires qui maintiennent le prix de fr. 140.000.— qu'ils ont 
ar t iculé. 

D'autre par t , les experts désignés par les constructeurs, le Conseil 
administratif et la Commission de recours ont déposé leur rapport . 

La mission des experts étai t ainsi libellée : 

Examiner les propositions des parties : 

1. Indiquer, en vue d'une transaction amiable, les conditions 
auxquelles les sociétés pourraient acquérir la parcelle 2073 (rue 
de Lausanne 49) et céder les hors-ligne à annexer au domaine 
public, dépendant des parcelles 2072 (rue de Lausanne 49bis, 
ancienne propriété de la brasserie des Pâquis) et 2073, en tenant 
compte de la plus-value donnée aux dites parcelles par les élar
gissements de rues résultant de la cession des dits hors-ligne. 

2. Subsidiairement, indiquer les conditions de cession des hors-
ligne de la parcelle 2072 dans l 'hypothèse où l 'opération serait 
limitée à la construction des bâtiments B, C et D et où l 'achat 
de la parcelle 2073 incomberait à la Ville. Dans ce cas, déterminer 
également les conditions de cession à cette dernière du terrain 
(parcelle 2072 I) situé en arrière de la parcelle 2073 et nécessaire 
pour ménager la construction du bât iment A. 

Les experts ont calculé comme suit l ' indemnité qu'ils estiment 
devoir être payée par la Société immobilière rue de Lausanne 
Nouvelle A (au droit des constructeurs pour le terrain situé en 
arrière de l ' immeuble rue de Lausanne 49) en tenant compte de 
la plus-value à laquelle il est fait allusion dans l'alinéa 1er de la 
mission des experts. 
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1. pour 88 m2 utilisables à prélever sur la propriété 
rue de Lausanne 49 (parcelle 2073), à raison de 
fr. 120.— par m2 fr. 10.560.— 

2 . pour plus value donnée à la parcelle 2072 (an
cienne propriété de la Brasserie des Pâquis) 
par la disparition de l 'immeuble rue de Lausan
ne 49, plus value intéressant 350 m2 env. à 
fr. 42.— par m2 » 14.700,— 

N.B. Les experts ont estimé que la plus value 
résultant de l'élargissement de la rue de Lausanne 
serait compensée par l 'abandon gratui t fait par 
la Société des hors-ligne nécessaires, sur une lar
geur de 3,50 m. 

3 . pour droits de saillie des immeubles des Socié
tés A et B sur la rue de Lausanne, en chiffres 
ronds » 8.300,— 

4 . pour participation des Sociétés A et B à l'exé
cution du trot toir sur rue de Lausanne . . . » 2.000,— 

au total . . . . fr. 35.560,— 

dont il y a lieu de déduire la valeur des hors-ligne 
sur la rue de Lausanne au delà de la distance de 
10,50 m. comptée à par t i r de l'axe de la rue de 
Lausanne 
ci 171 m2 à moitié prix soit fr. 60.— fr. 10.260,— 

reste fr. 25.300,— 

étant entendu, en outre, que les hors ligne à front de la rue du 
Prieuré sont cédés gratuitement à la Ville par les Sociétés inté
ressées, en échange des droits de saillie et de l 'établissement des 
trottoirs. 

Cette dernière condition résulte d'une offre faite par les cons
tructeurs en cours d'instance et qui avait été admise en principe 
par l 'Administration municipale. 

La sentence des experts implique donc que la Ville doit acquérir 
l 'immeuble rue de Lausanne N° 49. 

Les Sociétés n 'admirent pas d'emblée les conclusions des experts . 
Elles offrirent une soulte de fr. 21.500.— au lieu de fr. 25.300.— ; 
puis elles acceptèrent ensuite le chiffre de fr. 25.000.— et, sur une 
nouvelle démarche du Conseil administratif consentirent, en 
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outre , à contribuer pour une somme de fr. 10.000.— à l 'achat de 
l ' immeuble rue de Lausanne 49. 

Ce sont là, Messieurs les conseillers, les conditions que le Conseil 
administratif soumet à votre approbation. 

L'Administration municipale s'est efforcée dès le début de 
faire englober l ' immeuble rue de Lausanne 49 dans une opération 
d'ensemble afin de répart i r son coût élevé sur une opération de 
grande envergure. 

En effet, le rendement de cet immeuble, sa petite superficie 
•et la forte emprise qui le frappe du fait du plan font que l'élar
gissement de la rue à cet endroit sera fatalement onéreux si cette 
opération se fait isolément. Aussi l 'Administration municipale 
n'a-t-elle pas cessé de maintenir ce point de vue vis-à-vis des 
constructeurs, devant la commission de recours et devant les 
exper ts . 

Ceux-ci n'ont pas admis entièrement notre manière de voir. 
La division de l'ancienne propriété de la brasserie des Pâquis 
en plusieurs parcelles, at tr ibuées à des Sociétés ayant des personna
lités distinctes, est devenu un fait acquis dont les experts ont tenu 
compte. C'est la raison pour laquelle ils ont astreint à une contri
bution de plus-value —• en raison de la disparition de l 'immeuble 
rue de Lausanne 49 — la seule partie des terrains situés derrière 
cet immeuble qui acquerra, du fait de cette disparition, une façade 
sur la rue de Lausanne. 

Le surplus de la propriété des constructeurs ne contribue à 
l'élargissement des rues de Lausanne et du Prieuré que sous forme 
de cession gratui te de la total i té des hors-ligne sur la rue du 
Prieuré et de part ie des hors-ligne sur la rue de Lausanne car, 
dans cette dernière rue, l 'élargissement doit être supporté par 
les fonds situés de chaque côté de la dite artère ; l 'emprise n'en 
frappe qu 'un. 

Le Conseil administratif n'a pas le sentiment que les conditions 
de réalisation de cette opération puissent être améliorées si l'affaire 
é ta i t reprise sur de tou t autres bases ; ce ne serait en tou t cas 
pas sans courir certains aléas. 

C'est pourquoi, tout bien considéré, le Conseil administratif 
soumet à votre approbation : 

d'une par t , le projet d 'arrêté portant acquisition de l ' immeuble 
rue de Lausanne 49 tel qu' i l avai t été présenté au Conseil municipal 
le 20 février 1931 ; 

d 'autre par t , un second projet d 'arrêté régularisant l 'accord 
intervenu sur la base du rapport d'expertise. 
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I. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

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 
(arrondissement de la Cité), mesurant 356 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. 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 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. 140.000.—. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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 cession ayant un caractère d'util i té publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de là loi 
sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et ses modifi
cations ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d'enregistrement. 

II-

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport des experts , 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 

Sociétés immobilières rue de Lausanne Nouvelle A, B, C et D 
aux termes duquel : 
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à) les dites Sociétés cèdent à la Ville de Genève les hors-ligne 
des immeubles qu'elles ont édifiés rue de Lausanne et rue 
du Prieuré prolongée soit les parcelles 6462, 6463 et 6464 du 
cadastre de la Commune de Genève (arr. de la Cité) mesurant 
ensemble 420 m2. 

b) la Ville de Genève cède à la Société Immobilière rue de 
Lausanne Nouvelle la sous-parcelle 2073 B mesurant environ 
105.60 m2 (dont env. 88 m2 utilisables). 

c) Les Sociétés Immobilières rue de Lausanne Nouvelle A, B , 
C et D allouent à la Ville de Genève une soulte de fr. 35.000. —. 

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 authent ique. 

Art. 2. — La soulte de fr. 35.000. — sera portée au crédit du 
compte « Percements et élargissements de rues » dont le solde 
débiteur afférent à cette opération sera, en temps opportun, passé 
au débit du compte « Fonds Capital ». 

Art. 3. — Cet échange ayant un caractère d'util i té publique, le 
Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi sur 
les contributions publiques, du 24 mars 1923 et ses modifications 
ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregis
t rement . 

Cet objet est renvoyé à la Commission des t ravaux. 
La parole n'est pas demandée dans la-préconsultation. 

Septième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification d'un 
accord concernant l'élargissement de la rue Neuve du Hlolard. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rappor t 
et le projet d 'arrê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 

L'Administration municipale vient d'être saisie d'une requête 
en vue de la transformation d'une part ie du rez-de-chaussée de 
l ' immeuble place du Molard N° 5 et rue Neuve-du-Molard N° 1. 



380 SÉANCE DU 1 5 DÉCEMBRE 1 9 3 1 

Or il existe un plan d'alignement, en partie réalisé, portant la 
largeur de la rue Neuve-du-Molard à 10 m. et prévoyant une 
emprise de 2.75 m. sur la parcelle en cause. 

Nous considérons que la réalisation de cet élargissement ne 
présente aucun caractère d'urgence et s'opérera au fur et à mesure 
de la reconstruction des immeubles actuels. 

Dès lors, il a paru au Conseil administratif qu'il n 'é ta i t pas indi
qué d'opposer un refus pur et simple à cette demande et qu'i l 
convenait, au contraire, de saisir l'occasion qui s'offrait de conclure 
un accord déterminant les conditions dans lesquelles la Ville pour
ra i t s'assurer la propriété du hors-ligne, à annexer au domaine pu
blic, le jour où le plan d'alignement sera réalisé. 

Sur cette base nous avons envisagé l'octroi par l 'autorité com
pétente d'une autorisation à bien-plaire et une certaine garantie 
donnée au propriétaire de l ' immeuble quant à la durée de l'ali
gnement actuel pendant un temps déterminé. 

En contre partie de cette garantie donnée au propriétaire celui-ci 
consentirait la cession du hors-ligne de son immeuble sur la base 
de sa valeur actuelle. 

Il convient, toutefois, de prévoir l 'hypothèse dans laquelle la 
démolition de l 'immeuble surviendrait du fait du propriétaire et 
l 'hypothèse dans laquelle cette démolition serait requise pa r 
l 'Autori té . 

Les bases de cet arrangement ayant été admises par le proprié
ta i re , l 'approbation des autori tés compétentes restant réservée, 
il fut convenu de recourir à une expertise pour procéder aux 
évaluations nécessaires à la conclusion de l 'accord. 

La mission des experts fut fixée comme suit : 

1. Déterminer la valeur actuelle at tr ibuée au hors-ligne à 
annexer au domaine public, pour réaliser l'élargissement prévu au 
plan d'alignement, ce dans le cas où la démolition surviendrait 
du fait du propriétaire lui-même. 

2. Déterminer la valeur des t r avaux projetés dans l ' immeuble 
suivant requête de MM. Bovy et Reverdin, architectes, du 30 sep
tembre 1931, en scindant : 

à) la valeur des t ravaux n'intéressant que le commerce qui 
occupera les locaux à transformer, et 

b) la valeur des t r avaux susceptibles de donner de la plus-value 
à l ' immeuble. 

II est expliqué que dans l 'hypothèse où l'élargissement de la rue 
Neuve-du-Molard serait requis par l 'autori té l ' indemnité due au 
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propriétaire serait fixée, à l 'époque, à l 'amiable ou suivant la 
procédure ordinaire. 

Dans cette hypothèse, il ne sera pas tenu compte des t r a v a u x 
prévus sous chiffre 2, lettre b). Par contre il serait tenu compte des 
t r avaux prévus sous chiffre 2, lettre a), sous déduction d'un amor
tissement de i /1 5 par année courue depuis leur exécution. 

Après avoir étudié la question dont il s'agit, les experts ont re 
connu que l'élargissement projeté étai t plutôt de l ' intérêt d 'une 
opération générale de Voirie que de celui particulier à l ' immeuble 
de la Société « La Favorite » ; de ce fait, cette dernière ne ret i rerai t 
pas de cet élargissement de rue, la plus-value dont d 'autres proprié
taires ont bénéficié en cédant un hors-ligne. 

Tenant compte du fait ci-dessus exposé, les experts ont fixé à 
fr. 700.— le m2 la valeur actuelle à a t t r ibuer au hors-ligne à céder 
au domaine public pour réaliser l 'élargissement prévu au plan 
d 'aménagement actuel. 

Les experts arbi t rent à fr. 35.000. — la valeur des t r avaux parmi 
ceux projetés, selon requête de MM. Bovy et Reverdin, qui sont 
susceptibles de donner de la plus-value à l ' immeuble en cause. 

Les experts déclarent que pour fixer la valeur des t r avaux n ' in
téressant que le commerce, pour les locaux à transformer, il y aura 
lieu de s'en rapporter au coût qu ' indiqueront , après achèvement, 
les architectes chargés de leur exécution 

Dès lors le texte de l'accord à intervenir peut être arrêté comme 
suit : 

1. Les t ravaux faisant l'objet de la requête de MM. Bovy e t 
Reverdin , architectes, du 30 septembre 1931, sont autorisés à 
bien plaire par l 'autori té compétente. 

2. Dans l 'éventualité où le propriétaire de l ' immeuble place 
du Molard 5, prendrait lui-même l 'initiative de démolir son immeu
ble et de le reconstruire, l 'emprise de 2.75 m. à prélever sur l ' immeu
ble en cause, en vertu du plan d'alignement, serait cédée à la Ville 
de Genève au prix de fr. 700. — le m2 fixé par les experts. 

3. Dans le cas où l 'autori té requerrai t l 'élargissement de la 
rue Neuve-du-Molard,.l 'opération serait exécutée suivant la pro
cédure ordinaire. 

Dans ce cas, si l 'expropriation avait lieu avant un délai de 15 ans, 
i! serait tenu compte de la part ie des t r avaux exécutés à bien plaire, 
n'intéressant pas l ' immeuble, mais sous déduction d'un amortis
sement de 1/15 p a r année courue depuis l 'exécution des t ravaux . 

Par contre, il ne serait pas tenu compte, dans l ' indemnité due 
au propriétaire, des t ravaux autorisés à bien-plaire et intéressant 
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l ' immeuble. Le coût de cette partie des t ravaux, fixé par les experts 
à fr. 35.000.—, sera déduit de la valeur at tr ibuée à l ' immeuble 
au moment où l 'autori té requerra l 'élargissement. 

Cet accord sera converti en acte authentique et donnera 
lieu à l 'annotation, au profit de la Ville de Genève, d'un droit 
d'emption grevant le hors-ligne pour une durée indéterminée vu le 
caractère de droit public de cette convention. 

Il a paru au Conseil administratif que, sous cette forme, la ques
tion serait réglée d'une façon plus complète qu'elle ne pourrai t 
l 'être par l'octroi pur et simple par l 'autorité compéteute d'une 
autorisation à bien-plaire qui ne protégerait pas la Ville, d'une façon 
certaine, contre la plus-value résultant de l 'augmentation de ren
dement que provoquera fatalement la transformation projetée. 

Dans ces conditions, nous soumettons à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté suivant qui ne prévoit 
pas d 'ouverture de crédit. Celui-ci sera demandé en temps op
portun, et son montant variera selon que la démolition de 
l 'immeuble sera le fait du propriétaire ou sera requise par l 'auto
r i té . 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
Immobilière « La Favorite », propriétaire de l ' immeuble place du 
Molard N° 5 (parcelle 5419 du cadastre de la Commune de Genève, 
arr. de la Cité), accord prévoyant l 'autorisation accordée à bien-
plaire, par l 'autori té compétente, d 'exécuter les transformations 
projetées au rez-de-chaussée du dit immeuble et déterminant 
les conditions de cession du hors-ligne, à annexer au domaine 
public, lors de l'élargissement de la rue Neuve-du-Molard. 

Vu le rapport des experts fixant la valeur actuelle de l ' immeuble 
en cause et le coût des t ravaux projetés susceptibles de donner 
une plus-value à l ' immeuble. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

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

* 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Il s'agit, 
comme vous l'avez vu dans le rapport , d'une convention avec la 
Société « La Favorite » pour la transformation complète des locaux 
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du rez-de chaussée de l ' immeuble place du Molard et rue Neuve-
du-Molard, anciennement crémerie Finaz. Le Conseil administratif 
a tenu à bien spécifier que la bande de 2 m. 75 de largeur sur toute 
la longueur du bât iment , est à bien-plaire. Nous avons, par voie 
d 'experts, fixé dès maintenant le prix du terrain. La commission 
aura sous les yeux la convention élaborée. Le Conseil administratif 
réserve tous les droits pour l'avenir. Aussi longtemps que la Ville 
n 'aura pas fait cet élargissement elle n 'aura pas à payer un sou 
de plus que le prix du terrain, Si le propriétaire fait lui-même 
la démolition la Ville paiera la bande de terrain ; si la Ville demande 
réalisation de l'élargissement, elle aura à payer d'abord la valeur 
du terrain et la plus-value à dire d'experts, sous déduction du 
montant des t r avaux ayant donné une plus value à l ' immeuble. 

Cet objet est renvoyé à la Commission des t ravaux. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations 

à lui adresser. 

M. Bovy : Je voudrais faire une petite remarque. Il s'est certai
nement glissé une erreur dans l'énoncé du Conseil administratif 
à propos du délai. Un délai de 5 ans est prévu pour les locataires. 
Par contre, si l'on exproprie, on parle d'une annuité de 15%. 
C'est de l/15e qu'il s'agit. 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous sommes d'accord. 

(La rectification a été faite dans le rapport du Conseil adminis
tratif. Note du Mémorialiste). 

Huitième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de la réfection des façades du Muséum d'histoire naturelle 
aux Bastions. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif avait présenté au Conseil municipal, 
le 20 janvier dernier, une demande de crédit de fr. 226.000.— 
pour la réfection des façades du Muséum d'histoire naturelle. 

Cette demande fut renvoyée à l 'examen d'une commission de 
9 membres, dont MM. P O N S , FRAISSE, BOVY, D E MIRBACH et 
MAUNOIR font part ie du Conseil municipal actuel. 
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Nous rappellerons ici une partie du rapport présenté à l ' appui 
de la demande de crédit : (Mémorial 88e année, p. 440). 

« Les bâtiments universitaires (Bibliothèque publique et Muséum 
d'histoire naturelle), construits de 1868 à 1870, ont subi de nom
breuses transformations intérieures, notamment à la Bibliothèque. 
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 «purgées» 
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 'au tan t plus que l 'E ta t 
a entrepris la réparation des bât iments du centre. 

Les Travaux à entreprendre de suite visent le Muséum. En ce 
qui concerne la Bibliothèque, il convient d 'at tendre l 'achèvement 
des études en cours pour son agrandissement. 

Le devis comporte non seulement la réparation des façades, 
mais aussi les t r avaux accessoires indispensables ainsi que la 
remise en état des cours basses. Des économies pourront sans doute 
être réalisées en cours d'exécution, si certaines parties en pierre 
de taille peuvent être modifiées (couronnements de fenêtres, p a r 
exemple). 

La molasse serait remplacée par de la pierre de Morlay» 
etc. » 

La commission, par l'organe de M. Fraisse, rapporta à la séance 
du 20 février ("Mémorial 88e année, p. 470) et, tout en reconnaissant 
l 'utilité des t ravaux projetés, se rallia à la suggestion faite pa r 
M. le conseiller administratif délégué aux t ravaux, d 'ouvrir 
immédiatement une soumission et de fixer le montant du crédit 
d'après le résultat de la soumission, étant entendu que le cahier 
des charges réserverait le vote du crédit, afin que le Conseil muni
cipal conserve la plus entière liberté d'appréciation. En conséquen
ce, la commission proposa l 'ajournement du débat jusqu'à plus 
ample informé. 

27 entrepreneurs de maçonnerie s'inscrivirent ; sur ce nombre, 
4 renoncèrent et 7 n'envoyèrent pas leur soumission. Les 16 sou
missions reçues vont de fr. 147.809,45, chiffre le plus bas, à fr. 
183.901,60, chiffre maximum. Pour l 'établissement du devis, nous 
avons pris la moyenne, afin de parer à tou t imprévu. 

Ce travail , vu son importance, pourra être divisé en plusieurs 
lots et il peut s'exécuter pendant la mauvaise saison, au moment 
où, par suite du ralentissement de la construction, la main d'oeuvre 
est abondante. 
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En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 200.000.— en vue des t ravaux de réfection des façades, 
t ravaux accessoires et remise en état du Muséum d'histoire na
turelle. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte du Service 
des Bâtiments — Entretien des bât iments publics —, à l 'extra
ordinaire, « Réparations au Muséum d'histoire naturelle », et 
répartie sur les exercices 1932-1933. 

* * * 
M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Vous avez 

tous reçu ce rapport . Devant le devis que nous avions demandé à 
un entrepreneur, la commission s'était un peu émue. J 'avais alors 
demandé d'innover en matière de demandes de crédit pour des 
t ravaux de cette importance et proposé d'ouvrir une soumission 
avant la demande de crédit, sous réserve bien entendu que les 
crédits soient accordés au Conseil administratif. C'est ce que nous 
avons fait. Nous avons ouvert une soumission. Elle a eu comme 
résultat de faire descendre passablement les prix. Nous arrivons 
à fr. 200.000.— au lieu de fr. 226.000.— précédemment prévus. 
Il reste entendu que le Conseil municipal est absolument libre. 
Aucun adjudicataire n'a été désigné ; il ne le sera qu'après que 
les crédits auront été adoptés. Vous aurez donc l'occasion de voir 
qu'en matière de t ravaux de cette importance il est peut-être 
préférable d'ouvrir les soumissions avant la demande de crédit 
de façon à se trouver en face d'un crédit déterminé. 

M. Lorenz: Nous ne nous opposons pas à la désignation d'une 
commission, mais il s'agit de t ravaux dont l'urgence n'est pas 
réelle ; est-ce qu'on ne pourrait pas remett re ces t r avaux à des 
temps meilleurs, étant donné la situation actuelle ? 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je puis 
répondre immédiatement à M. le conseiller municipal Lorenz que 
ces t ravaux présentent une certaine urgence, car ils sont renvoyés 
depuis un très grand nombre d'années. Les membres de la pré
cédente commission ont certainement pu se rendre compte de la 
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nécessité de ces t ravaux. Ils ont pu voir dans quel é ta t se t rouvaient 
les tablettes des fenêtres, il n 'y en a bientôt plus ; c'est un danger 
permanent. Par conséquent, c'est un travail qui doit se faire. 
D'autre part , ces t ravaux fourniront de l'occupation à des chômeurs 
tailleurs de pierre. Ils nous demandent toujours de leur trouver 
du travail pendant la saison d'hiver époque à laquelle ils peuvent 
travailler, le froid ne les incommodant pas. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission de 
9 membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Pons, Fraisse, Roux, Trohler, Berchten, Loutan, Bovy, 
Keller, Maunoir. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 22 h. 30. 

Neuvième objet ù Vordre du jour: 
Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, continuant à siéger à huis clos, admet à la natural i
sation les personnes dont les noms suivent : 

Bacchetta, Carlo-Edoardo-Pierino ; 
Bertoglio, Siegfried-Charles-Dominique ; 
Ghiglieri, Alphonse-Vincent-Jean ; 
Bergeron, Eugène-Francis ; 
Negri, Arrigo ; 
Trione, Alessandro-Pietro ; 
Jacquet , Jean-Marie ; 
Julini, Carlo ; 
Kàlberer, Rosa ; 
Kolberg, Bronislav ; 
Liegaut, Raymond ; 
Louvrier-Paul-Henri ; 
Mouchet, Marcel ; 
Mûrrle, Hermann-Adolf-Wilhelm ; 
Pivano, Gaston-Joseph-Charles ; 
Richard, Daniel-Jules ; 
Schlenker, Paul ; 
Wagner, Paul ; 
Foscale, Celestino-Giovanni-Alessandro ; 
Ralis, Jean ; 
Vincenzi, Marie. 

Le rédacteur éditeur responsable. 
AUG. STEINER. 

Rédaction du Mémorial : rue Cavour, 15. Tél. 22.796. 
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nées par les facilités accordées aux abonnés des 
Services industriels, pour les installations d'eau et 
d'électricité en 1930 426 

10. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d 'un crédit de fr. 1.700.000.— destiné à solder les 
t r avaux d'extension de l'Usine de Chèvres et du 
Service de l'électricité au 31 décembre 1931 . . . 429 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Babel, Balmer, Beaud, Berra, Bertherat , 
Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Brolliet, Cabuzat, Castellino, 
Dédo, Duboule, Ducommun, Ecoffey, Ehrler, Engel, Ferrand, 
Fraisse, Giauque, Girardet, Habis, Hochstaetter, Hurni , Isaac, 
Ledérey, Jacob, Keller, Kohler, Lorenz, Martin-du Pan, Marti , 
Maunoir, Métraux, de Mirbach, Nicole, Parisod, Pat ry , Pileur, 
Pons, Probst, Reymond, Rietschin, Robin, Rosselet, Roux, 
Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Trohler, Wagnon, 
Wanner. 

Excusés: MM. Berchten, Jaccoud, Loutan, Noul. 

Absents non excusés: MM. Aeschlimann, Charrot, Corboud, 
Poncet-Adami. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Albaret, 
Naine et Peney, assistent à la séance, ainsi que M. le conseiller 
d 'E ta t Turret t ini , chef du Département des t r avaux publics. 

M. le vice-président Uhler s'est fait excuser pour cause de 
maladie. 

M. le président Pons donne connaissance d'une lettre du Consis
toire de l'Eglise nationale protestante informant le Conseil que 
des places sont réservées aux autori tés à la cathédrale de St Pierre 
pour le service commémoratif de la Restauration, le 31 décembre, 
à 11 h. 15. 
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Le Conseil décide de renvoyer à la commission du budget les 
deux lettres suivantes, sans en entendre la lecture : 

G E N È V E , le 15 décembre 1931. 

Monsieur le président du Conseil municipal de la Ville de 

GENÈVE. 

Monsieur le président, 

Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance que, lors 
de sa dernière assemblée générale extraordinaire, la Fédération 
genevoise des Sociétés savantes a voté à l 'unanimité la résolution, 
suivante : 

« La Fédération genevoise des Sociétés savantes : 

«Convaincue qu'il importe, pour la sauvegarde du patr imoine 
intellectuel de Genève, de s'opposer à toutes mesures qui tendraient 
à diminuer les subventions annuelles accordées à certaines de 
ses institutions scientifiques et artistiques, 

« Demande instamment aux Autorités municipales de prendre 
toutes dispositions utiles, aux fins de reconstituer dans son in té
grité, et le plus rapidement possible, le Fonds Brunswick, dont 
les revenus affectés à plusieurs de nos principales institutions ne 
sauraient être diminués sans compromettre gravement la vie 
intellectuelle, scientifique et art ist ique genevoise. » 

En vous priant de bien vouloir communiquer cette résolution à 
Messieurs vos collègues, nous vous prions, Monsieur le président» 
d'agréer l'assurance de notre haute considération. 

Le président: (sig.) Raoul MONTANDON. 

Le Secrétaire : (sig.) L. MORIAUD. 

Cette résolution est accompagnée d'une annexe donnant la liste 
de 34 sociétés et institutions membres de la Fédération. Cette 
liste est déposée aux archives du Conseil administratif où elle 
peut éventuellement être consultée. (Note du Mémorialiste)-
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Association syndicale , 
des 

peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et artisans d'art 

du Canton de Genève 

G E N È V E , le 14 décembre 1931. 

Monsieur P O N S , président du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, GENÈVE. 

A Monsieur le président et Messieurs les conseillers 
municipaux de la Ville de Genève, 

Monsieur le président, 

Messieurs les conseillers, 

Nous venons at t irer la bienveillante at tention des Autorités 
municipales de la Grande Genève sur notre Association syndicale 
des artistes et artisans d 'ar t du Canton de Genève, fondée en 1922 
sur le désir des artistes et les vœux des sociétés d 'ar t de Genève, 
pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques. 

Les communes des Eaux-Vives, du Petit-Saconnex et de Plain-
palais ont donné leur appui à notre association en nous allouant 
des subventions : en 1922 la commune des Eaux-Vives nous avai t 
accordé fr. 200.— ; en 1923 la commune de Plainpalais fr. 150.—, 
la commune du Petit-Saconnex fr. 100.—. 

L'année dernière (1930) la commune de Plainpalais nous allouait 
une subvention de cent francs (100. —) et la commune du Pet i t -
Saconnex une subvention de cinquante francs (50.—).-

Nous vous serions très reconnaissants, é tant donné que les 
artistes et les artisans d 'ar t de Genève Sont très durement éprouvés 
actuellement, de bien vouloir accorder à notre Association le 
même appui matériel que celui accordé avant la fusion par les 
communes sus-mentionnées. 

Notre Association qui organise les expositions d'été non pas 
seulement pour ses membres, mais pour tous les artistes de Genève, 
constitue des jurys, organise, au besoin, des concours, et, depuis 
sa fondation, porte-parole des Sociétés d 'ar t lorsqu'elles désirent 
entreprendre une action commune, poursuit avec intensité la 
fondation, si urgente, d'une caisse-maladie. Genève qui se glorifie 
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avec raison de son passé intellectuel et ar t is t ique, nous t ient à 
cœur ; aussi notre Association, avec une conviction profonde de 
sa raison d 'être, vient-elle demander l 'appui du Conseil municipal. 

Nous savons les difficultés multiples de l 'heure actuelle, mais 
nous espérons cependant, nous en sommes certains, que ceux qui 
travaillent à maintenir par leur œuvre la répu ta t ion art ist ique de 
notre chère Genève seront entendus et soutenus par le Conseil, 
d ' au tan t plus que, par ses écoles d 'ar t , la Ville encourage les 
vocations artistiques, ce qui implique une responsabilité. Que 
deviennent ces élèves qu'on encourage ? Notre Association s'en 
occupe, mais nos moyens sont très, très minimes. 

Nous espérons donc, Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers que, malgré les difficultés, vous -nous accorderez votre 
appui . 

Dans l 'a t tente de votre honorée réponse, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, l 'assurance de notre 
considération distinguée. 

Le secrétaire : Le président : 
(sig.) F . CHARLÉTY. (sig.) A. M A I R E T . 

M. Ducommun : Je voudrais profiter de la présence de M. le 
conseiller d 'E ta t Turret t ini , chef des Travaux publics, pour revenir 
sur une question qu'un de nos collègues a déjà développée à la 
dernière séance. Il s'agit du sort réservé à un certain nombre 
d'employés temporaires du Service de la Voirie, qui, sauf erreur, 
au nombre de 31, ont reçu leur congé pour le 31 décembre. 

M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini avait répondu que c'était 
une question de crédits. Je me demande cependant si, à l 'entrée 
d 'un hiver qui s'annonce régoureux, il n 'y aurai t pas un geste à 
faire envers ces hommes afin d'assurer leur sécurité jusqu 'au mois 
de mars, époque à laquelle ils pourront trouver des t r a v a u x 
agricoles ou de canalisations qui se font généralement au prin
temps. 

M. Turrettini, conseiller d ' E t a t : Le nombre des employés qui 
devaient passer au service de la Ville de Genève a été fixé par le 
budget présenté à la Ville. Il ne nous a pas été possible, comme je 
l'ai déjà dit , d'en garder plus que le nombre str ictement nécessaire. 
Il est certain que la saison est bien défavorable pour les renvoyer 
et l'on peut se demander si l'on n'a pas commis une erreur en ne 
les congédiant pas au mois de juin, c'est-à-dire pendant la bonne 
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saison. Le problème est assez difficile à résoudre pour le Départe
ment des t r avaux publics du fait que le Conseil municipal n 'a 
pas encore discuté le budget de la Ville. Nous examinerons encore 
la question ; mais en tou t cas il est difficile de garder plus de 
personnel que nous ne pouvons en employer. 

M. Ducommun: Je remercie M. le conseiller d 'E ta t Turre t t in i . 
Je lui demande toutefois d 'examiner la situation avec beaucoup 
de bienveillance, qui t te à demander, dans le courant de janvier 
un crédit supplémentaire pour liquider cette question. Il y a 
parmi ces employés des pères de famille ; j ' en connais personnelle
ment. Il y en a même qui ont quatre enfants. Je me demande 
comment ils feront après le 31 décembre. Ils ne sont inscrits à 
aucune caisse régulière puisqu'ils sont employés temporaires de 
la Ville. 

M. le président : Votre bureau a reçu de M. le conseiller municipal 
Berra la lettre suivante : 

«Je suis dans l'impossibilité de continuer à faire partie de la 
commission du budget. Veuillez accepter ma démission. » 

Le groupe auquel appart ient M. Berra propose de remplacer 
celui-ci par M. Keller. 

Adopté. 

Premier objet à L'ordre du jour: 

Election de neuf membres de la Commission de direction générale 
de la Caisse hypothécaire. 

L'élection a lieu à la majorité relative. 
Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. Isaac et Hochs-

tae t ter . 
Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Sesiano, Mart i , 

Habis et Pa t ry . 
Bulletins délivrés 53. Retrouvés 53, tous valables. Sont élus : 

MM. Maurette, par 46 suffrages, Duboule 29, Lacroix 29, Balmer 
29, Ducommun 27, Roux 26, Lorenz 26, Ehrler 26, Dérouand 25. 

Viennent ensuite : MM. Naine 23, Probst 1. 
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Deuxième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. de Mirbach, au nom de la commission, donne lecture du 
rappor t suivant : 

Messieurs les conseillers, 

Dans une des dernières séances du Conseil municipal, il vous 
étaif donné lecture d'une lettre de la Société genevoise pour la 
protection des animaux, appuyée par 16.577 signatures, demandant 
a u x autorités municipales d'étendre au peti t bétail l 'abatage au 
moyen d'appareils mécaniques. 

Désireuse de savoir de quelle manière s'opérait chez nous 
l 'abatage des animaux de boucherie, la commission s'est livrée 
à une enquête avec démonstrations à l 'appui . Elle a pu se convain
cre que dans nos abattoirs municipaux tou t se passe correctement. 

Que ce soit par l 'abatage au moyen de l 'appareil tradit ionnel 
ou par l 'appareil mécanique, le personnel affecté à la tuerie des 
an imaux le fait avec habileté et rapidité, épargnant à ces derniers 
toutes souffrances inutiles. 

Néanmoins, la commission a pu se convaincre que le système 
mécanique est d'une sûreté incontestable et qu' i l exclut toute 
fausse manœuvre au cours de l 'opération. C'est pour ce motif 
qu'elle vous demande à l 'unanimité d' inviter le Conseil adminis
tratif à apporter l 'amélioration réclamée par ceux de nos conci
toyens qui ont une sollicitude toute particulière pour les derniers 
instants de la gent animale. 

L'acquisition du matériel nouveau reviendrait à environ 
fr. 1.500.— et la dépense annuelle pour l 'achat des capsules serait 
de fr. 5.000.—. 

Ces dépenses seraient rapidement amorties par le prix de loca
tion des appareils qui serait réclamé pour chaque abatage. 

La commission estime que l 'amélioration d'abatage proposée 
rencontrera votre approbation et qu'après avoir considéré l'in
fluence insignifiante qu'elle pourrait avoir sur nos finances muni
cipales, vous ferez vôtres les conclusions de son rapport . 

* * * 

Les conclusions de la commission sont adoptées sans discussion, 
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M. le président: Pendant le dépouillement du scrutin pour la 
commission de la Caisse hypothécaire, je vous propose d ' inter
vertir l 'ordre de nos t r avaux et de passer maintenant au 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner les projets de budgets 
(exploitation et construction) des Services industriels de Genève» 
pour l'exercice 1932. 

» 

Le rapport suivant a été adressé à Messieurs les conseillers 
municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée au cours de la séance du 
Conseil municipal du 22 septembre 1931 a été composée de onze 
membres soit : MM. Aeschlimann, Balmer, Besse, Brolliet, Ducom* 
mun, Ferrand, Keller, Martin-du Pan, Métraux, Pileur et Roux. 

M. Métraux a été désigné en qualité de président et M. Ducom-
mun a fonctionné comme rapporteur . 

Six séances ont été consacrées à l 'examen détaillé du budget 
présenté. A la première assistait M. de Mirbach, représentant du 
Conseil d 'administration des S. I. ; aux cinq séances suivantes 
étaient présents : MM. les conseillers administratifs Albaret e t 
Naine, délégués aux S. I. et aux Finances municipales. 

A la cinquième séance assistaient également MM. Boissonnas» 
président du Conseil de direction des S. L, Tzaut, membre du 
Comité de direction et Trachsel, chef de la Comptabilité des S. L 

M. Besse ayant donné sa démission de Conseiller municipal a 
été remplacé, dans la commission par M. Isaak. 

Attributions du Conseil municipal. 

Il nous parai t utile de mettre sous les yeux des conseillers le 
t i t re I I I de la loi sur l 'organisation des Services industriels de la 
Ville de Genève, du 1er avril 1931. 
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« Article 19. — Sont soumis à l 'approbation du Conseil municipal 
de la Ville de Genève : 

« 1. le s ta tu t du personnel des Services industriels comprenant 
l'échelle des t ra i tements ; 

« 2. les budgets qui devront être votés avant le 30 novembre de 
chaque année ; 

« 3. les comptes annuels et le bilan, accompagnés d'un rapport 
de gestion ; 

« 4. les appels de fonds destinés à financer les Services industriels ; 

«5 . la vente ou l'acquisition d' immeubles. 

Cet article 19, notamment le § 2, n'est pas assez explicite ; il 
peut prêter à diverses interprétations. La commission l 'entend 
dans le sens le plus large à savoir que le Conseil municipal peut 
modifier à son gré tel ou tel poste du budget et point seulement, 
comme on paraît ailleurs le penser, accepter ou refuser en bloc 
le budget présenté sans avoir le droit de le discuter. La principale 
ressource de la Ville ne saurait échapper à son contrôle direct, 
ce n'est point ce qu'a voulu le législateur qui, à notre avis, aurait 
dû s'expliquer plus clairement. 

Remarques générales. 

La commission fait siennes les observations présentées par 
le Conseil administratif spécialement en ce qui concerne le bénéfice 
— par t de la Ville — qui devrait ascender à quatre millions. 

Plusieurs membres de la commission font observer, non sans 
raison, que le budget n'est pas assez détaillé ; des sommes impor
tantes sont bloquées. Il conviendrait de sortir du montant total 
des t rai tements celui du personnel hors cadre et dans certaines 
rubriques qui renferment des salaires et des frais d'entretiens de 
séparer les premiers des seconds. 

Il serait préférable d'en finir avec le personnel en régie, système 
préféré des directeurs mais regrettable au point de vue social. 

Il serait préférable de voir figurer séparément les postes concernant 
les autos ; achats , entretien, réparations, benzine. Le montant 
des fonds de renouvellement devrait figurer par service : eaux-
électricité-gaz. 

La commission demande au Conseil d 'administration des S. I. 
de tenir comptes de ces remarques pour l 'établissement du budget 
de 1933. 
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La commission demande instamment qu'i l ne soit procédé, 
en 1932, à aucun déclassement d'employés qui ne serait pasjustifié 
par un changement de fonctions : ceci les circonstances générales 
actuelles le commandent . 

Ce mode de faire causera quelque préjudice, dans certains 
cas particuliers, mais l ' intérêt de la Ville nous préoccupe ; il 
faut réduire les dépenses au strict minimum afin de ne pas établir 
une t rop grande différence entre les salaires payés par la Ville et 
ceux payés par l ' industrie privée. 

Enfin la commission a discuté longuement le montant de l ' indem
nité à allouer aux membres des Conseils de direction et d'adminis
t rat ion. Après avoir entendu l'avis des intéressés elle s'est arrêtée 
à la proposition d'une indemnité globale de 6.000 fr. à répart ir sur 
la base d'un jeton de présence de vingt francs, pour les membres du 
Conseil de direction, de dix francs, pour les membres du Conseil 
d 'administration. L' indemnité spéciale allouée au président a été 
fixée à fr. 6.000. 

Modifications proposées. 

La commission estime que le budget présenté est t rop 
pessimiste aussi a-t-elle apporté quelques modifications afin 
d 'augmenter pour la Ville le bénéfice sur lequel elle est en droit 
de compter. 

C H A P I T R E I. 

Administration générale 
Rub. 1. page 7. Indemnité au Conseil d'administration: 

a) Président fr. 6.000 
b) Conseils » 6.000 fr. 12.000 

Rub . 3. page 7. 

Comme pour tous les autres services, les t ra i tements sont 
bloqués. Or, il est à remarquer que si le plus grand nombre des 
fonctionnaires et employés sont catégorisés dans l'échelle des 
salaires, il en est d'autres appar tenant au personnel supérieur, qui 
sont classés hors cadres et dont les t ra i tements plus élevés que le 
maximum de la l r e catégorie, sont fixés spécialement. Il appart ient 
au Conseil d 'administration de répart ir , suivant ses capacités, 
le personnel dans les différentes catégories de l'échelle, mais il 
importerai t d ' indiquer nominativement au budget, comme c 'étai t 
le cas du reste auparavant , les t ra i tements des fonctionnaires hors 
cadre, afin que le Conseil municipal pût exercer son contrôle 
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sur ces postes, contrôle qui, en l 'é ta t actuel du budget lui 
échappe. Aussi conviendrait-il d 'établir la Rub. 3. comme suit : 

Traitements de ta comptabilité. 

a) Directeur (hors cadre) M. Trachsel fr. 11.000 
b) personnel » 675.000 fr. 686.000 

R u b . 4 page 7. Traitements de la Caisse: 

a) Caissier (hors cadre) M. Alphonse . fr. 9.500 
b) personnel » 45.000 fr. 54.500 

Pour terminer avec le personnel hors cadre, nous vous indiquons 
ci-après les modifications proposées : 

C H A P I T R E II. 
Service des eaux 

_ 1. F R A I S GÉNÉRAUX. 
Page 11. 

Rubr . 1. Traitements: 
a) directeur (hors cadre) M. 

Bétant fr. 12.000, — 
b) personnel » 47.000,— 

fr. 59.000,— 
C H A P I T R E III. 

Service de l'électricité 
^ 1. F R A I S GÉNÉRAUX. 
Page 17. 

Rubr . 1. Traitement du personnel technique et administratif : 
a) directeur (hors cadre) M. 

Filliol fr. 16.000,— 
b) Ingénieurs (hors cadre) 

M. Pronier » 13.000,— 
M. Roesgen » 10.000,— 
M. Leroy » 9.300,— 

c) directeur de l'Usine de 
Chèvres, (hors cadre) M. 
Saugey : 
espèces, fr. 11.700, — 
logement » 800,— = fr. 12.500,— 

d) personnel . fr. 351.200,— 
fr. 412.000,— 
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C H A P I T R E IV. 
Service du gaz 

^ ^_ 1. FRAIS GÉNÉRAUX. 
Page 2o. 

Rubr. 1. Traitement du personnel technique et administratif : 
a) directeur (hors cadre) M. 

Habel » 12.000,— 
b) Ingénieurs (hors cadre) M. 

Schûtz, 
espèces. fr. 9.700, — 
logement » 800,— » 10.500,— 

c) personnel » 87.500,— 
fr. 110.000,— 

Reprenons quelques rubriques : 
C H A P I T R E I. 

Administration générale 
Rub. 9, page 7. Loyer et entretien des bureaux. 

Cette dépense est ramenée à fr. 14.000. La location prévue 
pour le bureau du président et du secrétariat du Conseil de direction 
est supprimée. 

C H A P I T R E II. 
Service des eaux 

Recettes. 

Rub. 1, page 9. Eau ménagère. 
L'augmentat ion de fr. 10.000,— sur le revenu de la fourniture 

de l'eau ménagère ne nous paraî t pas suffisante, si l'on tient compte 
du grand nombre d'immeubles neufs, construits récemment, ou en 
voie de construction. Recette portée à 1.670.000 soit fr. 40.000 
en plus. 

C H A P I T R E III. 
Service de l'électricité 

Recettes. 

_ IL D I V E R S . 
Rub . 7. page 15. 

Recettes sur compteurs et appareils automatiques. 
Augmentée de fr. 20.000 portée à fr. 170.000. 
Les recettes en 1930 se montaient à fr. 150.833,95; augmentat ion 

à fin octobre 1931 fr. 17.564,70 ; l 'augmentat ion proposée est 
donc justifiée. 
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C H A P I T R E IV. 

Service du gaz 

Dépenses. 

II . FABRICATION. 

Rub . 13 page 25. Houilles. 
Somme ramenée à 1.910.000. fr. 40.000 d'économie : abaisse

ment du prix de la houille par suite de la baisse de la livre sterling. 

C H A P I T R E V. 

Usine I I I 
Page 29. 
Il est porté aux recettes fr. 12.000,— balancés par une somme 

égale aux dépenses. 
La commission estime que les dépenses relatives à la I I I e usine 

doivent faire l'objet d'une demande de crédit spécial au Conseil 
municipal. 

INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS. 
Page 30. 
Les intérêts et les amortissements dus par convention à l 'E ta t 

de Genève sont bloqués avec ceux à payer à la Ville. Nous avons 
fait la disjonction, ce qui donne le tableau suivant : 

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE BRUT. 

Conformément à la loi sur Vorganisation des Services industriels 
du 1 " avru 1931. 

Bénéfice bru t fr. 9.429.121,— porté après modi
fications (voir page 7*) à fr. 9.523.121,— 

Art. 25. — Fonds de renouvellement » 800.000, -
fr. 8.723.121,— 

Intérêts E t a t de 
Genève . . . . fr. 73.414,50 

Art. 25. — Intérêts Ville de 
Genève 4 .53% . » 2.233.283,25 

fr. 2.306.697,75. 
A déduire : Intérêts reçus de 

divers » 100.658,55 » 2.206.039,20 

A reporter. . . fr. 6.517.081,80 
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Report. . . fr. 6.517.081,80 
Amortissements 

E t a t de Genève, fr. 30.061,30 
Art. 25. — Amortissements 

Ville de Genève. . » 2.575.916,40 

fr. 2.605.977,70 
A déduire : Amortissement 

reçus de divers . . » 7.646,90 » 2.598.330,80 
fr. 3.918.751,— 

Art. 25. — Fonds de réserve 5 % » 195.937,55 

Art 26. — Pa r t Ville de Genève fr. 3.722.813,45 
* Page 7 Art. 1. Indemnité au 

Conseil d 'administrat ion, 
dépenses en plus fr. 12.000,— 

Page 7 Art. 9. Loyer et entre
tien des bureaux, dépenses 
en moins fr. 6.000,— 

Page 9 Art. 1. Eau ménagère, 
recettes en plus » 40.000, — 

Page 15 Art. 7. Recettes sur 
compteurs et appareils 
automatiques, recettes en 
plus » 20.000,— 

Page 25. Art. 13. Houilles, 
dépenses en moins . . . . » • 40.000,— 

fr. 12.000,— fr. 106.000,— 
— 12.000,— 

Bénéfice en plus fr. 94.000,— 
La commission désire qu 'à l 'avenir les intérêts à recevoir soient 

portés au compte afférent et ne viennent pas en déduction des 
intérêts à payer contrairement à ce qui a été fait cette année. 

Budget de construction 

Ce budget représente des capi taux à investir dans les Services 
industriels, et dont les t r avaux qu'ils doivent permettre 
d'exécuter augmenteront la valeur des installations. Il se décom
pose en crédits déjà votés et en nouveaux crédits. Pour ces derniers 
la commission estime que ce budget ne constitue que des indica
tions et des prévisions, et qu' i l importera que le Conseil d 'admi
nistration présente une demande spéciale de crédit (qui devra 
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faire l'objet d 'un rapport au Conseil municipal) chaque fois qu'i l 
verra l 'opportunité d 'exécuter tels ou tels des t r avaux qui sont 
prévus dans ce budget . 

Il ne saurait remplacer les demandes de crédits annuels pour 
t r avaux d'extension, comme l'indique le Conseil d 'administration, 
page 33. Le Conseil municipal doit approuver ce budget de cons
truct ion avec la réserve mentionnée ci-dessus. 

(Voir page 402 les modifications apportées à cette partie du 
rapport et à l'arrêté.) 

Conclusions. 

La commission s'est efforcée d'améliorer le budget présenté. 
Malgré tout son désir elle n'a pu le faire davantage. Elle a compris 
pourquoi il ne fallait par t rop toucher aux dépenses et aux recettes 
du premier budget issu des lois de la fusion. 

Le Conseil d 'administrat ion refusant le budget modifié que lui 
renvoie le Conseil municipal c'est le Conseil d 'E ta t qui t ranche en 
dernière instance. Ce serait faire surgir un conflit inutile ; le Conseil 
municipal saura gré à la commission, nous osons l'espérer, de l'avoir 
évité. La commission fait confiance aux organes directeurs des 
S. I. nouvellement en fonctions pour qu'en cours d'exercice, les 
recettes améliorées, permettent d'obtenir le versement de 4 mil
lions, au budget de la Ville. 

L 'augmentat ion constante de la population, le développement des 
•constructions modernes assurent des recettes nouvelles aux S. I. 

Il serait inadmissible que la Ville agrandie des communes des 
Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex ne reçoive pour 
1932 que fr. 3.633.513,45 quand la loi prévoit un maximum de 
4 millions, et alors qu'il a été investi, depuis 1930, des capi taux 
nouveaux au montant approximatif de 5 millions. 

C'est dans cet espoir parfaitement réalisable que la commission 
unanime vous demande d'accepter le budget des S. I. pour 1932 
quelque peu amélioré et elle vous propose le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi sur l 'administration des communes, du 28 mars 1931 ; 
Vu la loi sur l 'organisation des Services industriels de la Ville 

de Genève, du 1 e r avril 1931 : 
Sur la proposition de la commission chargée de l 'examen du 

projet de budgets des Services industriels de Genève, 



402 SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1931 

Arrête : 
Article premier. — A) Le projet de budget (exploitation) est 

approuvé avec les sommes suivantes à répar t i r à la Ville de Genève : 

Intérêts fr. 2.233.283,25 
Amortissements » 2.575.916,40 
Bénéfice présumé pour la Ville de 

Genève » 3.722.813,45 
à porter au Chapitre X X X V « Services industriels » du budget de 
la Ville de Genève, exercice 1932. 

B) Le projet de budget (construction) est approuvé sous réserve 
que pour les crédits nouveaux d'extension, des demandes seront 
présentées au Conseil municipal avec un rapport à l 'appui pour 
être approuvés. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re 
au Conseil d 'E ta t les projets de budgets des Services industriels 
pour l'exercice 1932 accompagnés de la présente délibération. 

* * * 

M. Ducommun, rapporteur de la commission : Il y a une modi
fication à apporter au rapport imprimé que vous avez tous reçu. 
La commission s'est réunie d'urgence cet après-midi avec le 
Conseil de direction des Services industriels pour mettre au point 
différentes interprétations concernant ce rapport . Celui-ci subsiste 
tel que vous l'avez reçu jusqu 'à la page 7 «Budget de construc
tion ». Là, il est modifié comme suit : 

Budget de construction 

« Ce budget représente des capitaux à investir dans les Services 
industriels, et dont les t ravaux qu'ils doivent permettre d 'exécuter 
augmenteront la valeur des installations. Il se décompose en 
crédits déjà votés et en nouveaux crédits. 

« En ce qui concerne le budget de construction la commission 
constate que les différents postes de ce budget ne comportent 
que des extensions normales du réseau et peu ou pas de construc
tions nouvelles. Elle vous propose d'approuver aussi ce budget, 
mais elle t ient à déclarer que, comme pour le budget d'exploita
tion, elle considère que le Conseil municipal est bastant pour en 
modifier les postes s'il y a lieu. » 
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Le reste du rapport est maintenu tel quel avec cette réserve que, 
dans le projet d 'arrêté, à la lettre B) se place le texte suivant : 

B) Le projet de budget (construction) ascendant à la somme de 
fr. 4.770.000.— dont fr. 1.980.000.— ont déjà été votés, est 
approuvé. 

La discussion est ouverte en premier débat . 

M. Métraux: La commission qui a examiné le budget des 
Services industriels vous propose, afin d 'aboutir plus rapidement , 
de prendre chapitre par chapitre et non pas rubrique après rubri
que. Il y a, en effet, urgence à voter ce budget ce soir. D 'aut re 
par t , comme il y aura lieu de procéder à un troisième débat obli
gatoire, la commission suggère de voter le budget en deux débats 
puis, après une courte suspension de séance, de procéder au troi
sième débat. 

Je pense que cette manière de faire ne soulèvera pas d'objection. 

M. Balmer : Messieurs les conseillers, je m'excuse de faire ce 
soir une déclaration qui sera d'une certaine ampleur. Je la fais 
d'ailleurs en mon nom personnel et sans vouloir lier les membres 
de mon groupe ; mais je pense qu'il est bon, à l'occasion de la 
ratification, par ce Conseil, du premier budget — nouvelle manière 
— des Services industriels, que certaines questions de doctrine 
e t de jurisprudence soient appréciées par ce Conseil. Je tiens à 
dégager ma responsabilité, 

Je fais partie de la commission des Services industriels et j ' a i 
é té frappé des appréciations et des avis divergents qui se sont 
manifestés. Cette circonstance — nouveau que je suis dans l 'admi
nistration municipale de la Ville — m'a fait désirer être mieux 
informé des conditions dans lesquelles le nouveau régime avait 
été insti tué par les lois dites de fusion. J ' a i considéré le texte de 
l 'ar t . 120 de la loi et j ' a i été frappé par ceci : c'est que si un établis
sement de droit public — soit Conseil d 'administrat ion actuel 
des Services industriels — a été créé pour s'occuper d'une façon 
très minutieuse de tou t ce qui a t ra i t à la gestion des Services 
industriels, la ratification même du budget de cet établissement a 
é té confiée simultanément et, semble-t-il, si l'on considère le tex te , 
à t i t re égal, à ce Conseil et au Conseil d 'E ta t . Il est dit , en effet, 
que les Services industriels sont gérés par un établissement de 
droit public ayant une administration distincte de celle de la Ville, 
possédant la personnalité juridique et placé sous le contrôle du 
Conseil d 'E ta t et sous celui du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 
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Plus loin, le même ar t . 120 ajoute : « Le budget et les comptes 
annuels des Services industriels sont arrêtes par le Conseil d ' admi
nistration et soumis à l 'approbation du Conseil municipal de la 
Ville et du Conseil d 'Etat .» 

Nous voyons donc, si nous faisons une interprétation purement 
littérale et formelle de cette disposition légale que, dans les deux 
cas, le Conseil d 'E ta t et le Conseil municipal sont placés sur le 
même pied. Ils n 'arrêtent pas le budget des Services industriels 
et, conséquemment ils n'en discutent pas les divers articles. Ils 
le ratifient et l 'approuvent, cela de la même manière. 

Vous voyez, Messieurs et chers collègues, où j ' en veux venir : 
à. la question de savoir si compétence a été donnée à ce Conseil de 
s'immiscer dans l 'établissement du budget des Services industriels 
et de faire autre chose que de contrôler et d 'émettre des suggestions 
à cette occasion. A-t-il vraiment dans ses at t r ibut ions la possibilité 
de discuter article par article le budget des Services industriels ? 

Je crois que la simple lecture du texte pourrait déjà suffire à 
éclairer à cet égard notre religion, mais il est toujours bon de 
s'en rapporter à la ratio legis ; aussi me suis-je permis de reprendre 
les délibérations du corps législatif lorsqu'il a été amené à instituer 
l'organe actuel des Services industriels. C'est alors que m'est 
apparue — ce qui d'ailleurs je savais déjà et ce que vous tous avez 
bien pressenti — la préoccupation évidente, indiscutable de la 
majorité du corps législatif de soustraire à l 'appréciation d'un 
corps politique la discussion et la construction — si vous me 
permettez cette expression — du budget des Services industriels. 

Tous les orateurs de la majorité ont émis à cet égard des décla
rations concordantes. 

C'est tou t d'abord M. Lescaze, le rapporteur , tjui, dans une 
séance du 8 février, déclare textuellement : 

« L'unanimité des experts (on en avait consulté), préconisait 
« la nécessité d'un conseil d 'administration soustrait à l'influence, 
* à la tutelle, à l 'emprise des partis politiques ou, si vous préférez, 
« placé en dehors des fluctuations de la vie politique. La Ville reste 
« propriétaire des Services industriels. Il n'a du reste jamais été 
« question de modifier cette situation. Il lui appart ient donc de 
« contrôler et d 'approuver leur exploitation. » 

Et M. le député Gottret de dire : « La Commission unanime a 
« voulu soustraire les Services industriels à l'influence politique. » 

M. l'ancien conseiller d 'E ta t Boissonnas a opiné dans le même 
sens et M. Lescaze pouvait ajouter encore, dans une aut re séance : 

« Si, dans notre article 120, nous énonçons les compétences du 
« Conseil municipal, a fortiori le Conseil d 'administration possède 
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<( toutes les autres compétences limitées par les responsabilités 
<( données au Conseil municipal » ; ce qui signifie que les compétences 
de notre Conseil semblent avoir été définies d'une manière limi
ta t ive , le Conseil d 'administration des Services industriels ayant 
tou t le surplus. 

Eh bien ! si l'on considère que telle a été la volonté du corps 
législatif en sa majorité lorsqu'il a adopté le texte définitif de 
l 'ar t . 120, on peut se demander si nous avons autre chose à faire 
qu 'à prendre connaissance du budget, à l 'examiner, à recueillir 
les suggestions de la commission qui en a déjà connu et à t rans
mettre éventuellement au Conseil d 'administration des Services 
industriels nos observations raisonnables. 

Il est certain que si l'on n 'admet pas cette thèse — et je conviens 
ici volontiers qu'elle a été at taquée avec une certaine véhémence 
au sein du Grand Conseil et par le moyen d 'arguments fort inté
ressants, notamment par M. le conseiller administratif Naine — 
il est évident que si l'on n 'admet pas cette conclusion, on about i t 
à une sorte de dualité qui, pour moi, est nourrice d'anarchie. Il va 
sans dire que si, d'une par t , le Conseil d 'administration et le 
Conseil de direction des Services industriels sont bastants pour 
construire le budget, si d 'autre part ce Conseil municipal s'en 
saisit, le dissèque, lui en oppose même un autre — car il faut aller 
jusqu 'à l 'extrême des conséquences d'un principe — on aboutira 
à une dualité et à des divisions dangereuses qui précisément feront 
échec au principe que le législateur a voulu consacrer, savoir la 
non-immixtion d'un corps politique dans l 'examen du budget 
e t dans l 'administrat ion de la gestion générale des Services in
dustriels. 

Il ne valait pas la peine alors de créer cet établissement autonome 
si le Conseil municipal est en droit de délibérer sur ce budget 
et de le modifier à sa guise. Après tout , il eût été beaucoup plus 
simple de laisser à l'un des membres du Conseil administratif ou 
à ce corps lui-même le soin de s'occuper de cette affaire. 

Voilà, avec toutes mes excuses pour vous avoir fait un exposé 
aussi considérable, les raisons qui animent mes scrupules et qui 
me font dire qu'à mon avis, nous n'avons pas compétence pour 
délibérer article par article sur le budget soumis à votre simple 
ratification. 

M. le président: Nous sommes en présence d'une proposition 
de M. Métraux de discuter chapitre par chapitre et d'une autre 
proposition de M. Balmer, de ne pas discuter le budget du tou t . 

M. Métraux: Je trouve curieux que M. le conseiller municipal 
Balmer vienne faire cette déclaration au Conseil municipal. Voilà 
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deux séances auxquelles M. Balmer aurait pu assister (M. Balmer : 
une /) alors qu'il n 'a assisté qu 'à une partie de nos t ravaux . Les 
observations qu'il fait ici ce soir, il aurai t pu les présenter à nous, 
membres de la commission. Je n'ai évidemment pas de leçon à 
donner à M. Balmer. Cependant je crois pouvoir lui donner mon 
opinion à ce sujet. D'autre par t je pense être le porte-parole de la 
commission en affirmant que celle-ci est d'accord de considérer 
que nous avons un droit de regard dans la gestion des Services 
industriels qui sont propriété de la Ville. J 'ajoute même que non 
seulement la commission du budget, mais le Conseil administratif 
unanime, je crois, se sont déclarés d'accord avec notre manière 
de voir. 

M. Albaret, conseiller administratif : L'opinion de M. le conseil
ler municipal Balmer me plait assez. Cependant je dois donner 
ici l'opinion du Conseil administratif qui estime, contrairement à 
M. Balmer, que le Conseil municipal a le droit d 'examiner le budget 
et d'en modifier les postes. Il estime que le droit d 'approuver le bud
get comporte ipso facto celui d'en discuter les chapitres. Il faut tenir 
compte de ceci : Si on a désiré met t re la gestion des Services 
industriels au tan t que possilbe à l 'abri de la politique, il y a ce
pendant des rapports financiers entre les Services autonomes et 
la Ville et ces rapports financiers sont tou t aussi importants pour la 
Ville et pour les Services autonomes. Il est donc bon que le Conseil 
municipal puisse juger les rubriques financières du projet de budget 
des Services industriels, les discuter en toute tranquil l i té et propo
ser les modifications qu'il jugerait convenables d'y apporter . 
Cela est si vrai que la loi en cas de désaccord prévoit un organe 
de recours entre le Conseil municipal et le Conseil d 'administration 
des Services industriels et qu'elle a chargé le Conseil d 'E ta t de 
t rancher le différend. 

Je crois donc que si l'on envisage objectivement les choses» 
la thèse de M. Balmer ne peut pas se soutenir. 

M. Balmer; Je ne veux pas reprendre la démonstration que j ' a i 
faite. Je veux m'adresser courtoisement à mon excellent collègue 
M. Métraux, et je lui dis que nous n'avons pas la science infuse 
ni les uns ni les autres. J 'avoue que ces scrupules purement doctri
naires me sont venus à la suite de nos délibérations en sous-com
mission où je crois avoir été un membre plus assidu que certains 
de mes collègues. 

Quoi qu'il en soit, j 'est ime avoir le droit de faire par t de mes 
raisons à ce Conseil. Il s'agit, en somme, de fixer la jurisprudence 
de nos délibérations. Je m'en tiens, pour ma par t , à l ' interprétation 
logique et correcte, je crois, de l ' intention du législateur. 
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Pour ce qui est de l 'appréciation émise par M. le conseiller 
administratif Albaret qui — et je l'en remercie — veut bien 
reconnaître que ce que j ' a i pu dire n 'é tai t pas absolument ridicule 
(Hilarité), je lui fais observer que le fait d'avoir à approuver 
une loi n' implique pas nécessairement qu'on la puisse revoir. 
Le Conseil d 'E ta t comme nous-mêmes aurai t le droit d 'approuver 
ou de repousser le budget des Services industriels. Il ne pourrai t 
pas l 'amender. 

Il sera obligé de le renvoyer peut-être avec certaines indications, 
au Conseil d 'administration des Services industriels, mais il n 'aura 
pas le droit d'en modifier tel ou tel article ou de le confectionner 
lui-même. 

Je crois avoir démontré, puisque nous sommes placés sur un 
même pied pour ce qui est de l 'approbation et de l 'examen du 
budget, que le Conseil d 'E ta t , — cela est déduit des textes — 
que nous n'avons pas plus que lui le pouvoir d 'amender le 
projet issu des t r avaux du Conseil d 'administration des Services 
industriels. 

M. Naine, conseiller administratif : Vous avez entendu par la 
bouche de M. le conseiller municipal Balmer exactement l'opinion 
de M. l'ancien conseiller d 'E ta t Boissonnas. 

M. Balmer: Je ne lui ai même pas fait par t de mon avis. 

M. Naine, conseiller administratif : C'est alors une coïncidence 
bien étrange car dans les séances de la commission M. Balmer 
s 'était montré un des plus chauds part isans des pouvoirs du Conseil 
municipal et, depuis la dernière séance, il a changé d'avis à cet 
égard. Je croyais y avoir vu l 'intervention de M. Boissonnas 
parce que je connais l 'habileté de M. Boissonnas à manœuvrer . 
Cependant, je fais mon mea culpa si M. Balmer n'a pas vu M. 
Boissonnas. Peut-être que d 'autres intermédiaires ont agi ?... 

M. Balmer: Aucun ! 

M. Naine, conseiller administratif : Vous avouerez cependant 
qu'i l serait ridicule de soumettre un budget au Conseil municipal 
si ce Conseil n 'avai t pas le droit de le modifier. C'est exactement 
comme si, au Grand Conseil, le Conseil d 'E ta t , une fois qu'il a 
arrêté le budget de l 'E ta t , venait devant le Grand Conseil en 
disant : Vous n'avez pas le droit de le discuter article par article ; 
vous n'avez qu 'à l 'accepter ou à le refuser. D'ailleurs, j 'est ime 
que ce serait là une tendance très dangereuse. Que pourrait-il 
arr iver, en effet ? Pour la moindre des choses, dans tel groupe de 
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l'assemblée on refuserait le budget pour telle ou telle raison alors 
que dans tel autre groupe, on le refuserait pour telle ou telle 
autre raison. Vous finiriez par avoir des conflits sans nombre. 

Qu'a voulu la loi de fusion ? Elle a voulu que le Conseil d ' admi
nistration des Services industriels prépare le travail ; elle a voulu 
que le Conseil d 'administration des Services industriels fasse 
l'effet d 'un gérant — le terme est dans la loi —, le Conseil d ' admi
nistration doit s'occuper de la gestion des Services industriels 
pour le compte de la^ Ville de Genève. Mais la loi a réservé à la 
Ville de Genève le contrôle. Elle est même allée si loin, qu'elle 
donne à la Ville de Genève le droit de contrôle de la comptabili té 
des Services industriels. Par conséquent, le droit du Conseil 
municipal de discuter le budget en détail , s'il le veut , est absolu
ment établi et, en l 'occurrence, la loi que vous a lue M. Balmer, 
ne joue pas. 

Que dit la loi organique ? Il faut aussi lire la loi organique. 
Il y est dit , dans les a t t r ibut ions du Conseil municipal : « Comptes 
annuels et bilan ». Or, le Conseil d ' E t a t ne délibère qu'après avoir 
reçu l 'arrêté du Conseil municipal y relatif. 

Je lis encore : 
« Le Conseil d 'E ta t n'est pas lié par l 'arrêté du Conseil municipal . 

« Il peut , s'il le juge utile, renvoyer l'affaire au Conseil municipal 
« pour nouvelle délibération. » 

Il ressort donc bien que le Conseil d 'E ta t , qui est l 'arbitre entre 
le Conseil d 'administration et le Conseil municipal peut , non pas 
seulement arbitrer, mais renvoyer l'affaire au Conseil municipal 
pour nouvelle délibération. S'il s'agit donc de renvoyer au Conseil 
municipal pour nouvelle délibération, il est évident que celui-ci 
a des pouvoirs. 

Comment feriez-vous, si tel n 'é ta i t pas le cas ? J 'en appelle à 
M. Balmer. Comment feriez-vous pour faire des observations au 
Conseil d 'administration si vous ne pouvez pas discuter article 
par article ? Comment le Conseil d 'administration avec lequel le 
Conseil municipal peut venir en opposition, connaîtra-t-il les 
motifs d'opposition du Conseil municipal, si celui-ci n'est pas bastant 
pour discuter les articles. 

Vous proposez que nous acceptions ou que nous refusions le 
budget en bloc. Mais examinez la situation. A ce moment, nous 
aurions un conflit et vous n'en connaîtriez pas les causes. 

Nous pensons que ce qu'a voulu le législateur, — j ' a i assisté 
à toutes les séances de la commission de fusion — c'est ceci : 
Comme le Conseil d ' E t a t est le pouvoir exécutif du cantonal et 
doit soumettre son budget au Grand Consil, le Conseil d 'adminis-
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t rat ion des Services industriels est devenu l'exécutif du Conseil 
municipal qui approuve ou désapprouve le budget. 

Voilà ce que le Conseil administratif unanime considère être 
sorti des délibérations du Grand Conseilet je trouve étrange qu 'au
jourd 'hui un conseiller municipal vienne dire : « Vous n'avez pas 
« le droit, vous Ville de Genève qui possédez pour 50 millions de 
« Services industriels, de savoir comment sont gérés ces services et 
« de faire des observations éventuelles ! » 

M. Pileur : A l 'appui de ce que vient de dire M. le conseiller 
administratif Naine, vous pouvez lire, page 57, ar t . 19 de la loi : 
« Sont soumis à l 'approbation du Conseil municipal de la Ville de 
« Genève : le s t a tu t du personnel des Services industriels comprenant 
«l'échelle des t ra i tements ; les budgets, qui devront être votés 
« avant le 30 novembre de chaque année ; les comptes annuels e t 
«le bilan, accompagnés d'un rappor t de gestion etc .» . 

Si, malgré cet article de loi, le Conseil municipal n 'a pas de 
droits, c'est un non sens absolu. La Ville de Genève, propriétaire 
des Services industriels, a le droit de surveiller ce qui s'y passe. 
E t c'est là qu'il y a une divergence d'opinion. M. Balmer vient 
d'en indiquer une, je vous en montre une autre . Comme membre 
de la commission je dois avouer franchement que depuis que les 
Services industriels présentent un budget, il n 'y a pas moyen de 
s'y retrouver. 

A la page 7, ar t . 3, on lit : «Trai tements de la Comptabilité 
fr. 687.000 ». C'est tou t ! Vous voyez comme un peut bloquer les 
chiffres. Le Conseil d 'administration des Services industriels peut 
majoriser le Conseil municipal. J 'estime que nous devons faire 
toutes réserves pour rester maîtres de la situation. 

M. Métraux: Je voudrais, à ce sujet, vous donner lecture d'une 
lettre de M. Boissonnas disant qu'il est d'accord d'accepter les 
modifications proposées au budget : 

Genève, le 29 décembre 1931. 

A Monsieur le président de la commission du Conseil municipal 
chargée de l 'examen du projet de budgets des Services industriels 
de Genève, pour 1932. 

Monsieur le président, 

Nous avons l 'honneur de vous confirmer l 'entretien que notre 
Conseil de direction vient d'avoir avec la commission que vous 
présidez. 
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Sans pouvoir approuver les considérations exposées dans le 
rappor t présenté par votre commission à l 'appui des projets de 
budgets, nous donnons cependant notre accord à la modification 
proposée sous lettre A du projet d 'arrêté soumis au Conseil 
municipal, modification consistant à augmenter de fr. 94.000,— 
le bénéfice net primit ivement envisagé en faveur de la Ville de 
Genève, par les Services industriels. 

En ce qui concerne le budget de construction, nous sommes 
également d'accord avec la rédaction envisagée lors de notre 
entretien et que nous rappelons ci-après : 

B) le projet de budget (construction) ascendant à fr. 4.770.000 
dont fr. 1.980.000,— ont déjà été votés par le Conseil municipal, 
est approuvé. 

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

Au nom des Services industriels de Genève 

Le président : 
J . BOISSONNAS. 

M. le président: Nous restons en présence de la proposition 
de M, Métraux de procéder à la lecture du projet de budgets des 
Services industriels par chapitres. 

M. Balmer n 'ayant pas fait de proposition proprement dite 
je mets aux voix celle de M. Métraux. 

La proposition de M. Métraux est acceptée à la majorité des votants. 

Les différents chapitres du budget sont adoptés sans discussion. 

Budget de construction. 

M. Ducommun, rapporteur : Je vous rappelle, Messieurs les 
conseillers, les modifications apportées. Ce budget est groupé par 
services : 

Service des eaux fr. 790.000 
Service de l'électricité » 2 .810.000 
Service du gaz » 1.170.000 

Soit au tota l fr. 4 .770 .000 dont 

fr. 1.980.000 ont déjà été votés. 

Le budget est approuvé en deuxième débat sans avis contraire. 

M. le président: Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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Troisième objet à l'ordre du jour 

Rapport de la commission chargée d'examiner à nouveau la propo
sition de Monsieur le conseiller municipal Emile Métraux ayant 
fait l'objet de l'arrêté du 10 novembre 1931 (allocation aux familles 
nombreuses). 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour procéder à une 
nouvelle étude de la proposition de notre collègue Monsieur Emile 
Métraux s'est divisée en majorité et en minorité, non pas sur le 
principe même du projet, mais sur son application. 

La commission a retenu les cinq premiers articles de l 'arrêté 
voté par ce Conseil municipal le 10 novembre dernier ; elle n'a pu , 
par contre réunir l 'unanimité de ses membres en ce qui concerne 
l 'article 6 qui, à l'origine ne créait aucune distinction entre nat io
naux et étrangers. 

Il a paru à la majorité de votre commission, malgré tou t son 
désir de compréhension de situations fort intéressantes, qu' i l 
importa i t de ne grever le budget que de dépenses str ictement 
indispensables. En effet, Messieurs, il ne faut pas oublier que la 
somme nécessaire pour la mise à exécution de l 'arrêté qui vous est 
soumis constituera une dépense annuelle de fr. 65.000,— dont on 
doit, d'ores et déjà, envisager l 'augmentat ion chaque année par 
l 'accroissement de la population. 

I) ne paraît donc pas possible actuellement d'étendre le bénéfice 
des rentes aux familles nombreuses en dehors de celles de nat iona
li té suisse. 

Nous ne devons pas oublier, à cet égard, les paroles de prudence 
et l 'appel à l'économie qu'a fait entendre M. le conseiller 
administratif Albert Naine, délégué aux Finances, au cours de 
notre dernière séance à l'occasion de la présentation du projet 
de budget de l'exercice 1932. 

Telles sont, en résumé, Messieurs les conseillers, les considéra
tions que la majorité de la commission que vous avez désignée 
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pour examiner à nouveau le projet de notre collègue M. Métraux, 
a tenu à vous présenter en vous proposant l 'adoption du projet 
d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de l 'un de ses membres amendée par la 
commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est invité à faciliter 
le développement des œuvres en faveur de l'enfance, spécialement 
les colonies de vacances et l'aide aux familles nombreuses. 

Article 2. — Les subventions aux Colonies de vacances de la 
Ville de Genève comprendront : 

a) Une répart i t ion au prorata des journées de séjour ; 
6) Une somme destinée à l 'entretien des installations existantes. 
Article 3. — Les crédits nécessaires à de nouvelles constructions 

devront être inscrits régulièrement au budget. 
Article 4. — Des allocations pourront être accordées pour séjour 

d 'hiver à la mer ou à la montagne. 
Article 5. — Le Conseil administratif établi t au début de chaque 

année la liste des institutions subventionnées qui remplissent les 
conditions d 'un logement sain et d'une bonne administration et 
qui acceptent le contrôle de l 'autori té municipale. 

Article 6. — Une rente pour enfants de moins de 18 ans sera 
accordée aux familles nombreuses genevoises, confédérées, domi
ciliées depuis au moins 5 ans sur le territoire de la Ville de Genève, 
dont les ressources familiales mensuelles totalisées ne dépassent 
pas fr. 100,— pour les conjoints et fr. 40,— par personne pour les 
autres membres de la famille. 

Ces rentes seront de fr. 10,— pour le 3e enfant et de fr. 20,— 
par enfant pour les suivants et par mois, jusqu 'à l'âge de 18 ans 
révolus. 

Article 7. — Il est ouvert au Conseil administratif dans ce but , 
un crédit de fr. 65.000,—. 

Cette dépense sera portée au budget de 1932, Chapitre V, Service 
social, sous la rubrique « Rentes pour enfants de familles 
nombreuses ». 
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M. Métraux: Messieurs les conseillers, c'est un homme déçu 
qui répond. Lorsque nous nous sommes rencontrés, dans la séance 
précédente, et lorsque nous avons voté l 'arrêté, je pensais que 
certains engagements moraux étaient pris et seraient tenus. C'est 
ce qui me faisait espérer que, malgré tou t , nous obtiendrions 
satisfaction et que nous aurions pu renvoyer au Conseil d 'E ta t 
l 'arrêté tel que nous l'avions voté. 

Un point, cependant, me donne satisfaction : c'est le fait que 
la question des rentes pour enfants est solutionnée car nous t rou
verons certainement une majorité dans ce Conseil pour les voter. 
Nous divergeons non pas sur le montant de la rente, mais sur le 
chiffre de base pour l 'entretien. 

Permettez-moi de dire que je ne peux pas me rallier à la propo
sition de M. le conseiller administratif Schoenau formulée dans une 
de nos séances de commission et où il a fixé les frais d'entretien 
pour une famille de quatre personnes à fr. 180,— soit fr. 100,— 
pour les conjoints et fr. 40,— pour chaque enfant. La famille qui 
devrait se contenter de pareille somme aurait bien peu de chose à 
se met t re sous la dent. 

Si maintenant je reprends les bases que notre projet d 'arrê té 
ava i t fixées et pour une famille de six personnes : père, mère et 
quatre enfants, nous arrivons, comme frais d'entretien, à fr. 360,— 
tandis qu'avec l 'arrêté proposé ce soir nous n'arrivons qu'à fr. 
260,—. 

D'autre par t , avec les propositions antérieures, on at teignait 
536 familles alors qu'avec le nouveau projet, 286 familles seulement 
sont touchées, cela pour une simple question de gros sous. Vous 
donnez fr. 80.000 pour le Théâtre , mais lorsqu'il s'agit de verser 
une indemnité à peu près raisonnable pour les familles nombreuses 
vous reculez devant les sacrifices nécessaires. C'est une erreur. 
C'est pourquoi je me permets, au nom de la minorité de la com
mission, de vous demander de ne pas suivre la majorité, et je 
vous demande de remplacer Far t . 6 qui vous est proposé ce soir 
par M. le rapporteur Reymond, par l'ancien ar t . 6 qui a la teneur 
suivante : 

Art. 6. — Une rente pour enfants sera accordée aux familles 
nombreuses établies depuis un an au moins sur le territoire de la 
Ville de Genève, dont les ressources mensuelles totalisées ne 
dépassent pas fr. 60,— par membre. Les deux premiers enfants 
ne reçoivent pas de rente, le troisième fr. 10,— et chacun des 
suivants fr. 20,— mensuellement jusqu 'à 18 ans révolus. 

Art. 7. — Il est ouvert au Conseil administratif, dans ce but , un 
crédi t de fr. 110.000,—. 
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M. Schœnau, président du Conseil administratif : Comme 
M. Métraux, celui qui vous parle et qui avai t indiqué le chiffre 
de fr. 60. — par co-habitant dans le premier projet, est aussi 
déçu. Si dans le cadre des dépenses prévues dans le dernier arrêté, 
soit fr. 60 à 70.000.— par an, nous avions pu maintenir les normes 
fixées primitivement, nous aurions certainement donné satisfac
tion à l 'honorable proposant. 

Pourquoi le Conseil administratif a-t-il modifié les chiffres 
du premier projet ? 

Ce matin, au Grand Conseil, l 'honorable conseiller municipal, 
M. Nicole, m'a très aimablement avisé que ce soir il soulèverait 
la question de la quotité du revenu familial minimum. 

J 'a i déjà indiqué à maintes reprises mon opinion personnelle, 
basée sur l'expérience d'une activité de quelques années dans les 
milieux qui s'intéressent aux questions sociales. Dernièrement 
encore, au cours d'une campagne électorale dont nous avons 
encore les échos, j ' a i souvent eu l'occasion d'indiquer quel devait 
être à l 'avenir le minimum nécessaire pour l'existence d'une 
famille. Je ne suis donc pas surpris si je dois aujourd'hui subir, 
disons-le net tement , une a t taque de quelques-uns de nos collègues 
sur le chiffre admis par le Conseil administratif. 

Au cours d'une dernière séance, vous avez pris connaissance 
des indications que le Conseil d 'E ta t avait données à l 'appui 
du renvoi du projet que vous aviez approuvé et à propos duquel 
nous n'avions pu, à l 'époque, n 'ayant pas obtenu dans les délais 
voulus la documentation nécessaire, donner les conséquences 
financières exactes. 

Ce projet a donc été renvoyé au Conseil municipal qui, à son 
tour, l'a renvoyé à une commission du Conseil municipal, laquelle 
a demandé au Conseil administratif de présenter un projet devant 
servir de base de discussion. 

Il va sans dire que ce projet, comme nous l'avons indiqué à la 
commission, étai t un projet de base et que la commission é ta i t 
libre comme vous l'êtes vous-mêmes, d'en modifier les normes. 

Quels sont les points qui ont guidé le Conseil administratif dans 
les grandes lignes du projet qui vous est présenté ? 

Vous n'ignorez pas, et M. le conseiller administratif délégué 
aux finances vous l'a indiqué au cours de la dernière séance, la 
situation financière de la Ville de Genève ; elle demande beaucoup 
de prudence et les recommandations entendues dans cette salle 
doivent vous encourager à être aussi parcimonieux que possible 
dans les dépenses à voter afin que, comme on l'a dit pour l 'E ta t 
ce matin, le crédit de la Ville reste intact jusqu'à l 'expiration de 
notre mandat . Le budget de la Ville tel qu'il vous est présenté, 
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prévoit un déficit d'environ 1 million y2 ; nous avons inscrit, 
dans cet budget, une somme de fr. 60.000.— pour les secours 
contre le chômage. Cependant si, comme nous le craignons, cette 
angoissante crise dure plus que quelques mois, nous serons dans 
l'obligation de revenir vous demander des crédits supplémentaires. 
Nous admettons en effet que les secours de l 'E ta t , s'ils rendent 
service aux chômeurs, ne sont quelquefois, suivant les circons
tances, pas suffisants et que la Ville de Genève doit faire un geste 
pour régulariser le déficit qui se présente parfois. 

Nous avons déjà prévu la chose et nous avons même établi 
un organisme qui facilitera notre tâche ; si la crise se prolonge, 
nous serons prêts à demander les crédits nécessaires. Malheureuse
ment, ce fait augmentera le déficit prévu dans le budget. 

D'autres côtés, de nombreuses demandes nous sont parvenues, 
également intéressantes, spécialement d' insti tutions qui s'occupent 
de l'enfance et nous serons obligés de leur donner notre appui. 

Le principe é tant admis par l 'unanimité du Conseil administratif 
— et je vous avoue que j ' en suis heureux — il restait à fixer les 
normes, 

Le projet que vous aviez approuvé au cours d 'une séance 
précédente, admet ta i t une dépense mensuelle de fr. 5000.—, soit 
fr. 60.000.— par an. Il nous a paru opportun de tenir compte 
de cette décision approuvée par la presque unanimité de ce Conseil 
municipal et d 'établir le plan financier du nouveau projet en 
tenant compte de cette indication. 

Or, comme les précédentes dispositions entraînaient, comme on 
vous l'a indiqué, une dépense d'environ fr. 100.000.—, on a rédui t 
le nombre des ayants-droit en éliminant, d'abord l 'élément étran
ger, puis l 'élément confédéré ayant moins de cinq ans de séjour, 
ce qui correspond à peu près à 2 0 % des confédérés devant béné
ficier de ces dispositions. 

D'autre par t — et c'est là que j ' a i eu le plus de peine à me rallier 
à cette conception — l'on a diminué le plafond du revenu familial ; 
si nous ne l'avions pas fait nous n'aurions pas pu rester dans les 
limites de la somme votée par le Conseil municipal. 

Nous admettons volontiers que cette action est faible, même 
très faible ; mais c'est ;un premier pas que fera le Conseil muni
cipal dans le domaine social en adme t t an t le principe des 
allocations aux familles nombreuses. Si l 'expérience donne 
d 'heureux résultats elle contraindra les pouvoirs publics à envi
sager le développement des actions en faveur de l'enfance et des 
familles nombreuses. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
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Passant au deuxième débat , le Conseil adopte successivement 
et sans discussion les articles 1 à 5 du projet de la majorité de la 
commission. 

Article 6. 

M. Métraux: Je reprends ma proposition de remplacer cet 
article 6 par l'ancien article 6 dont je viens de vous donner le 
texte . 

L'amendement de M. Métraux, mis aux voix, est repoussé. 
L'art. 6, dans le texte de la majorité de la commission, est 

adopté. 

Article 7. 

M. Métraux: Je reprends ici l 'amendement por tant le crédit 
à fr. 110.000.—. 

M. Isaac : J 'aurais dû prendre la parole avant , mais c'est 
intentionnellement que j ' a i a t tendu le vote que vous venez d 'émet
t re . J 'a i voulu voir l 'a t t i tude de la fraction chrétienne sociale. 
(Rires.) 

Dans une séance du 10 décembre 1929, M. le conseiller municipal 
chrétien social Blanc, au nom de la fraction chrétienne sociale 
avait déposé un projet d 'arrêté ainsi libellé : 

« Art. 1. — Il est alloué à tou t fonctionnaire ou employé muni
cipal dès le 1er janvier 1930, en sus du t ra i tement prévu au budget* 
une somme annuelle de fr. 120.— par charge de famille. 

«Art. 2. — Constitue une charge de famille, au sens du présent 
arrê té : 

« a) Un enfant âgé de moins de 18 ans ; 
« b) Toute personne sans ressources et quel que soit son âge, 

incapable de subvenir à ses besoins et que le fonctionnaire munici
pal est légalement tenu d'entretenir. 

« Art. 3. — Lorsque la charge prévue sous lettre a) de l 'article 2 
est soustraite à la puissance paternelle du fonctionnaire, l ' indem
nité est versée directement à la personne consti tuant une charge 
de famille. 

« Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé d'élaborer tou t 
règlement d'exécution. » 
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A l 'appui de sa proposition, M. Blanc disait ceci : 

« Messieurs les conseillers, 

« Lorsque l'enfant paraî t au foyer, il est d'usage que les parents,, 
amis et connaissances présentent aux père et mère, les félicitations 
les plus chaleureuses. 

« Au cours de vos promenades dominicales, rencontrez-vous un 
couple avec 6 ou 8 enfants, vous dites : Quelle belle famille, 
manifestant ainsi votre sympathie et votre admiration. 

« Ce que l'on oublie, c'est que ce n'est pas avec de vagues 
paroles de félicitations ou d 'admirat ion que les parents font face 
à leurs obligations, à leurs lourdes, à leurs très lourdes obligations 
familiales. 

« Dans le monde des gens de situation modeste — ils sont le 
grand nombre — chaque enfant, chaque parent invalide et sans 
ressources, constituent une charge. 

« La famille, je l 'admets, est honorée dans les écrits et dans les 
discours, mais avouons que pour elle, pour assurer son plein 
épanouissement et la santé de ceux qui la composent, on a peu 
réalisé, chez nous du moins. 

« Des paroles, des promesses, il faudrait enfin passer aux actes. » 
Et M. le conseiller municipal Blanc s 'était demandé ce que 

pouvait bien coûter cette allocation supplémentaire à tous les 
fonctionnaires mariés ayant des enfants, sans distinction de 
t ra i tements . E t M. Blanc n 'y a pas été avec le dos de la cuiller. 
Il a simplement fait cette déclaration : 

« La dépense qui devrait être prévue au budget serait donc de 
fr. 97.440.— ; disons fr. 100.000.—. 

« La Ville de Genève peut, la Ville de Genève doit faire cet 
effort, car il s'agit, je l'ai dit déjà, de faire admettre un principe. » 

Je voulais simplement constater ce soir que nous sommes à 
4 ans encore des prochaines élections municipales, nous ne sommes 
plus à 4 ou 5 mois de ces élections de 1931. MM. les chrétiens 
sociaux lancent par dessus bord ce qu'ils avaient adoré il y a 
quelques mois. (Mouvements.) 

M. Berra : Je suis persuadé que si vous aviez continué à lire 
le Mémorial du Conseil municipal, M. Isaac, vous auriez appris 
que la fraction socialiste avai t appuyé, avec beaucoup d'enthou
siasme la proposition de M. Blanc et que le soir même vous l 'aviez 
votée. C'est bien ce que vous avez fait. 
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Ou bien alors, qu'avez-vous fait. A ce moment , vous avez dit 
non ? 

M. Isaac : Le projet a été renvoyé à une commission. 

M. Berra : C'est-à-dire que vous avez enterré l'affaire. 

M. Isaac: C'est vous qui l'avez enterrée. 

M. Berra: Nous n'avons pas enterré le projet de M. Métraux. 
Nous avons accepté le principe et nous votons fr. 60.000.—. Or, 
qu'avez-vous fait de la proposition de M. Blanc ? Vous l'avez 
enterrée et jamais vous n'avez voté un centime. Je vous rends la 
monnaie de votre pièce. 

M. Rosselet: J e voudrais tou t de même faire une observation. 
Nous avons discuté longuement cette question des allocations 
familiales. Il est nécessaire de souligner la différence qu'il y a 
entre une allocation familiale à des gens qui sont dans une situation 
intenable et une allocation familiale votée pour des fonctionnaires. 
J e constate que nous nous sommes abstenus de voter des alloca
tions familiales pour des fonctionnaires mais que nous avons voté 
des allocations pour les familles nombreuses ; c'est celles que nous 
proposons et non pas celles que vous avez adoptées. 

M. Berra: Il y a du juste dans ce que vous dites. 

M. Isaac: M. Rosselet vient de dire ce que je voulais répondre 
à M. Berra. 

M. Nicole: Je veux vous montrer, Messieurs les conseillers, à 
quel point M. le président du Conseil administratif est arrivé à 
faire de la philanthropie à bon marché. Un conseiller d 'E ta t 
chrétien social, M. Dusseiller, lui aussi, s 'était rendu célèbre 
durant la période de chômage de 1922-1923 par une déclaration 
qu'i l avait faite au Grand Conseil suivant laquelle fr. 2.50 par 
jour étaient une somme suffisante pour vivre décemment à Genève. 
M. le président du Conseil administratif de la Ville de Genève a 
abaissé cette somme à fr. 50.— par mois, soit fr. 1.60 par j o u r ; 
il est donc tombé très au-dessous du conseiller d 'E ta t chrétien-
social en question ! Ce que M. Berra a dit ce soir caractérise 
précisément toute la politique chrétienne-sociale, qui est une 
politique de pure démagogie. (Sur les bancs des chrétiens-sociaux: 
Oh ! là là ! Bruits divers à droite). C'est une politique de mots. 
On parle et on n'agit pas, ou, si l'on agît, c'est en faveur de gens 
qui ont déjà assez pour vivre ! Il y a une différence énorme entre 
le projet qui est destiné à soutenir les plus misérables et le projet 
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démagogique de M. Blanc, développé dans ce Conseil sur l ' injonc
tion de Fribourg et de Rome (Vives protestations au centré). 
Nous sommes, nous, pour une rétribution correcte du travail-
Si le travail est suffisamment rétr ibué, il n 'y a pas lieu à allocations 
familiales. Ici nous nous trouvons en présence d'un autre genre 
de misère. M. Schœnau, qui m'approuve à l 'heure actuelle, a eu 
raison en se déclarant d'accord en principe avec le projet ; mais 
où je ne le comprends pas, c'est lorsqu'il abaisse à fr. 50.— ce 
qui est nécessaire pour vivre convenablement. Cela, Monsieur 
Schœnau, vous le traînerez après vous. Vous serez le président 
du Conseil administratif de la Ville de Genève qui a estimé que 
fr. 50.— par personne suffisent pour vivre. Nous nous permettrons 
de vous le rappeler et de rappeler à quel point vous êtes capable 
de faire de la philanthropie à bon marché ! (Bravos sur les bancs 
de la gauche socialiste.) 

M. le président: La discussion continue sur l 'article 7 amendé 
par M. Métraux. 

La parole n'est plus demandée. 
L'amendement de M. Métraux, mis aux voix, est repoussé. 
L'art. 7 (texte de la majorité de la commission) est adopté, contre 

les voix socialistes. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est adopté 
dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T E DU 29 DÉCEMBRE 1931 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de l 'un de ses membres amendée par la 
commission, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est invité à faciliter 

le développement des œuvres en faveur de l'enfance, spécialement 
les colonies de vacances et l'aide aux familles nombreuses. 

Article 2. — Les subventions aux Colonies de vacances de la 
Ville de Genève comprendront : 

a) Une répart i t ion au prorata des journées de séjour ; 
b) Une somme destinée à l 'entretien des installations existantes. 

Article 3. —Les crédits nécessaires à de nouvelles constructions, 
devront être inscrits régulièrement au budget. 
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Article 4. — Des allocations pourront être accordées pour séjour 
d'hiver, à la mer ou à la montagne. 

Article 5. — Le Conseil administratif établit au début de chaque 
année la liste des institutions subventionnées qui remplissent les 
conditions d'un logement sain et d'une bonne administration et 
qui acceptent le contrôle de l 'autori té municipale. 

Article 6. — Une rente pour enfants de moins de 18 ans sera 
accordée aux familles nombreuses genevoises, confédérées, domi
ciliées depuis au moins 5 ans sur le territoire de la Ville de Genève, 
dont les ressources familiales mensuelles totalisées ne dépassent 
pas fr. 100.— pour les conjoints et fr. 40.— par personne pour les 
autres membres de la famille. 

Ces rentes seront de fr. 10.— pour le 3e enfant et de fr. 20.— 
par enfant pour les suivants et par mois, jusqu 'à l'âge de 18 ans 
révolus. 

Article 7. — Il est ouvert au Conseil administratif dans ce but , 
un crédit de fr. 65.000.—, 

Cette dépense sera portée au budget de 1932, Chapitre V, Service 
social, sous la rubrique « Rentes pour enfants de familles nom
breuses. » 

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

Cinquième objet à V ordre du jour: 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 

Conseil administratif en vue de l'acquisition des immeubles rue 
de la Fontaine Nos 31 et 35-31, et rues Jean Calvin, 3-Pélisserie, 1T. 

La commission n'est pas prête à rapporter. 

Sixième objet à l'ordre du jour; 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'acquisition de l'immeuble rue de 
Lausanne N° 49 et la ratification d'un accord avec un groupe de 
Sociétés immobilières, en vue de l'élargissement de la rue de Lau
sanne et de la rue du Prieuré prolongée. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le Conseil administratif vous a soumis un prcfjet en vue de 

l 'acquisition de l ' immeuble rue de Lausanne 49 et de la ratification 
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d'un accord intervenu avec un groupe de Sociétés immobilières,, 
en vue de l'élargissement de la rue de Lausanne et de la rue du 
Prieuré prolongée. 

La commission chargée d 'examiner cet objet t rouvant le prix 
de fr. 140.000.— trop élevé, a demandé au Conseil administratif 
de reprendre les pourparlers. 

Des experts furent désignés par les constructeurs, le Conseil 
administratif et la commission de recours, afin qu'ils déposent 
leur rapport , avec la mission suivante : 

1) Indiquer en vue d'une transaction amiable les conditions 
auquelles les Sociétés pourraient acquérir la parcelle N° 2073 
et céder les hors-lignes annexés au domaine public. 

2) Indiquer les conditions de cession de hors-ligne de la parcelle 
N° 2072. En tenant compte de l ' indemnité qui devrait être payée 
par la Société immobilière rue de Lausanne A pour acquérir le 
terrain situé en arrière de l ' immeuble rue de Lausanne 49. — La 
sentence des experts impliquait en outre que la Ville devait acqué
rir l ' immeuble rue de Lausanne No 49. 

Après de nouveaux pourparlers, une entente est intervenue 
entre le Conseil administratif et les Sociétés immobilières proprié
taires, aux termes de laquelle les Sociétés participeront pour 
fr. 10.000.— à l'acquisition de l ' immeuble rue de Lausanne N° 49. 
Les Sociétés céderont gra tui tement les hors-lignes et verseront 
une indemnité globale de fr. 25.000.— pour reprise de terrain, 
indemnité de plus-value, participation à l 'exécution des t rot toirs , 
etc . 

Après examen du dossier et des explications qui ont été données 
à la commission par Monsieur Uhler, conseiller administratif,, 
délégué aux Travaux, il ressort que le Conseil administratif n'a 
pas le sentiment que les conditions de réalisation de cette opération 
puissent être améliorées, si l'affaire étai t reprise et discutée sur 
d 'autres bases. 

Dans ces conditions, la Commission des Travaux a donné un 
préavis favorable au projet de convention intervenu entre la 
Ville et les intéressés et elle soumet à votre ratification le projet 
d 'arrêté dont il est donné lecture. 

I. 
P R O J E T D ' A R R Ê T É 

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 
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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 
{arrondissement de la Cité), mesurant 356 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. 140.000, —, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immuebles 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. 140.000,—. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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 cession ayant un caractère d 'uti l i té publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et ses modifi
cations ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d 'enregistrement. 

IL 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport des experts, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 

Sociétés immobilières rue de Lausanne Nouvelle A, B, C et D 
a u x termes duquel : 

a) les dites Sociétés cèdent à la Ville de Genève les hors-ligne 
des immeubles qu'elles ont édifiés rue de Lausanne et rue 
du Prieuré prolongée soit les parcelles 6462, 6463 et 6464 du 
cadastre de la Commune de Genève (arr. de la Cité) mesurant 
ensemble 420 m2. 
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b) la Ville de Genève cède à la Société Immobilière rue de 
Lausanne Nouvelle la sous-parcelle 2073 B mesurant environ 
105.60 m2 (dont env. 88 m2 utilisables). 

c) Les Sociétés Immobilières rue de Lausanne Nouvelle A, B,. 
C et D allouent à la Ville de Genève une soulte de fr. 35.000,—. 

Sur Ja proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authent ique. 

Art. 2. — La soulte de fr. 35.000,— sera portée au crédit du 
compte « Percements et élargissements de rues » dont le solde 
débiteur afférent à cette opération sera, en temps opportun, passé 
au débit du compte « Fonds Capital ». 

Art. 3. —" Cet échange ayant un caractère d'util i té publique, le 
Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi sur 
les contributions publiques, du 24 mars 1923 et ses modifications 
ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregis
t rement . 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n 'é tant pas demandée, le Conseil décide de passer 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion 
les différents articles des deux projets d'arrêtés. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, les deux arrêtés sont 
adoptés dans leur ensemble et deviennent définitifs. 

M. le président: Je remercie le rapporteur et les membres de la 
commission. 

Septième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la ratification d'un accord concernant 
l'élargissement de la rue Neuve- du- Mollir d. 

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

Messieurs les conseillers, 

La Commission des Travaux réunie dans sa séance du 23 dé
cembre courant, a examiné le projet de transformation d'une 
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partie du rez-de-chaussée de l ' immeuble Place du Molard N° 5, 
parcelle 5419 Cité. 

L'élargissement de la rue Neuve-du-Molard ne présentant 
aucun caractère d'urgence, sa réalisation devant s'opérer au fur 
et à mesure de la reconstruction des immeubles actuels, le Conseil 
administratif a estimé qu'i l convenait de donner un préavis 
favorable à ce projet, moyennant que la question des horVlignes 
soit réglée dès maintenant . 

Une expertise contradictoire a eu lieu pour déterminer : 
1) La valeur actuelle a t t r ibuée au hors-ligne à annexer au 

domaine public ; 
2) la valeur des t r avaux projetés dans l ' immeuble, en tenant 

compte du montant des t r avaux n'intéressant que le commerce 
et ceux susceptibles de donner une plus-value à l ' immeuble. 

L'expertise devait tenir compte de l 'éventualité où le proprié
taire prendrait lui-même l 'initiative de la démolition et le cas où 
la Ville requérerait l 'élargissement de la rue Neuve-du-Molard. 

A la suite du rapport des experts, une entente est intervenue 
entre la Ville et la Société propriétaire, de laquelle il résulte que 
les droits de la Ville sont net tement déterminés et qu 'au moment 
où l'élargissement de la rue Neuve-du-Molard sera décidé, la 
Ville n 'aura plus à payer les hors-ligne sur la valeur a t t r ibuée 
à cette époque au terrain mais bien sur la base de l 'estimation 
actuelle faite par les experts. 

La convention prévoit d 'autres avantages en faveur de la Ville 
empêchant toutes discussions et difficultés lors de l 'exécution de 
l 'opération. 

La commission après avoir pris connaissance du dossier et 
avoir entendu Monsieur Uhler, conseiller administratif, délégué 
aux Travaux, vous propose, conformément au projet qui vous a 
é té communiqué, de ratifier l 'entente intervenue entre la Ville 
et la Société propriétaire et d'accepter le projet d 'arrêté dont il 
vous est donné lecture. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
Immobilière «La Favori te», propriétaire de l ' immeuble place du 
Molard N° 5 (parcelle 5419 du cadastre de la Commune de Genève, 
arr. de la Cité), accord prévoyant l 'autorisation accordée à bien-
plaire, par l 'autori té compétente, d'exécuter les transformations 
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projetées au rez-de-chaussée du dit immeuble et déterminant 
les conditions de cession du hors-ligne, à annexer au domaine 
public, lors de l'élargissement de la rue Neuve-du-Molard. 

Vu le rapport des experts fixant la valeur actuelle de l ' immeuble 
en cause et le coût des t r avaux projetés susceptibles de donner 
une plus-value à l ' immeuble. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autori té à le convertir en acte authent ique. 

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

l 'article unique du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté devient définitif. 

M. le président: Je remercie le rapporteur et les membres de 
la commission. 

Huitième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1932. 

M. Schœnau, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
e t le proj'et d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

En conformité des prescriptions de l 'art . 15 de la loi sur les 
votations et élections du 3 mars 1906, collationnée le 20 avril 1917, 
concernant la revision annuelle du tableau électoral de la Commune 
de Genève, les tableaux préparatoires pour la revision générale 
ont été affichés dans les arrondissements électoraux, du samedi 
12 décembre 1931, au mardi 22 décembre 1931, conformément 
à l 'arrêté du Conseil d 'E ta t du 20 novembre 1931. 

Aucune réclamation n'est parvenue de la par t des électeurs à 
l 'Administration municipale et vous êtes invités à votre tour , 
Messieurs les conseillers, à faire pa r t de vos observations. 
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Si le Conseil municipal n'a aucune observation à présenter, 
vous voudrez bien, Messieurs les conseillers, adopter le projet 
d 'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 15 de la loi sur les votations et élections du 3 mars. 
1906, collationnée le 20 avril 1917, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article unique. — Le Conseil municipal, après avoir examiné le 

tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève, charge 
le Conseil administratif de renvoyer au Conseil d ' E t a t 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 passe au deuxième 
débat et adopte sans discussion l 'article unique du projet d 'ar rê té . 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté devient définitif. 
(Le tableau des électeurs a été déposé sur le Bureau du Conseil 

municipal.) 

Neuvième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les facilités, accordée» 
aux abonnés des Services industriels, pour les installations d'eau 
et d'électricité en 1930. 

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

Messieurs les conseillers, 

Nous vous rappelons que, depuis de nombreuses années, le 
Service des eaux et celui de l'électricité accordent à leurs abonnés-
certaines facilités, dans le cadre des règlements et des tarifs en 
vigueur. 
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Ces facilités sont actuellement les suivantes : 

a) Pour le Service des eaux: 
Prêt gratui t des compteurs à eau pour les abonnés à l'eau 

ménagère. 

b) Pour le Service de Vélectricité : 
1) Subvention pour installations intérieures, suivant arrêté du 

Conseil administratif du 28 avril 1918 (maximum fr. 100.—); 
2) Subventions pour applications thermiques prévues au tarif I, 

suivant arrêté du Conseil administratif du 8 mai 1923 ; 
3) Subventions pour installations d'appareils électriques pour 

la production d'eau chaude, suivant arrêté du Conseil administratif 
du 8 mai 1923, modifié les 22 février 1924, 4 mars 1924 et 30 mars 
1926 ; 

4) Subventions pour appareils électriques pour la cuisine suivant 
arrêté du Conseil administratif du 6 juin 1924 ; 

5) Subventions pour prises et raccordements, suivant arrêté du 
Conseil administratif du 13 mai 1927. 

6) Subventions pour mise à tarif D, suivant arrêté du Conseil 
administratif du 6 mai 1930. 

Pour couvrir les dépenses correspondantes, nous avions l 'habi
tude de vous présenter chaque année, à pareille époque, une 
demande de crédit au montant des sommes dépensées pendant 
l'exercice précédent. Le Conseil administratif sollicitait en même 
temps du Conseil municipal l 'autorisation d'accorder les facilités 
pour l'exercice suivant. 

C'est ainsi que le Conseil municipal a voté le 12 novembre 1929 
la somme de fr. 291,998,40 pour couvrir les dépenses faites en 
1928 et a accordé pour 1930 les mêmes facilités que précédem
ment . De même, le 14 novembre 1930, le Conseil municipal accor
dai t fr. 325.148,35 pour les facilités de l'exercice 1929 et prenait 
en même temps la décision de les renouveler en 1931. 

Vu le changement d 'administration intervenu, nous nous bornons 
aujourd 'hui à vous demander de voter les crédits nécessaires 
pour couvrir les dépenses de l'année 1930. 

L'autorisation d'accorder les mêmes facilités en 1932 est de
mandée par le Conseil d 'administration des Services industriels 
qui a inscrit à son budget les sommes correspondantes. 

Quant aux dépenses de l'exercice 1931, déjà autorisées en 
principe par le Conseil municipal, elles feront l'objet d'une nouvelle 
demande en temps opportun. 

Le tableau ci-dessous donne le détail des sommes dépensées en 1930. 
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Dépenses: 1930 
Pour le Service des eaux fr. 48.266,55 

Pour le Service de Vélectricité : 

Subventions pour installations chez particuliers. » 5.879,05 
Subventions pour applications thermiques, y 

compris l'eau chaude » 37.724,15 
Subventions appareils électriques pour la cuisine » 720, — 
Subventions pour prises et raccordements . . . » 294.887,60 
Subventions pour mise à tarif D » 4.918,35 

Total fr. 392.395,70 

Nous vous rappelons que presque toutes ces subventions, en 
tout cas les plus importantes, ont comme contre-partie des enga
gements de consommation de la par t des abonnés. Elles constituent 
donc des dépenses productives au premier chef, qui exercent une 
influence favorable sur le développement du nombre des abonnés,, 
t an t au Service des eaux qu 'au Service de l 'électricité. 

En résumé, nous vous proposons, Messieurs les conseillers* 
d'adopter le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif ur* 
crédit de fr. 392.395,70 pour solder les dépenses occasionnées pa r 
les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour les installations 
d'eau et d'électricité en 1930. 

Art. 2. — Ces dépenses seront portées au compte du Service 
qu'elles concernent. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au moyen 
de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu 'à concurrence de la somme de fr. 392.395,70. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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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M. Albaret, conseiller administratif : Je pense que vous renver
rez cette proposition à une commission qui l 'examinera et rappor
tera dans une prochaine séance. Cette demande d'ouverture de 
crédit est revenue régulièrement chaque année devant l'ancien 
Conseil municipal. C'est la dernière fois qu'elle sera présentée au 
Conseil municipal puisqu'à par t i r du 1er janvier, les Services 
industriels sont autonomes et se chargeront de prévoir les crédits 
nécessaires dans le budget. 

Je vous signale cependant qu'il s'agit d'installations faites en 
1930 et que pour l'année 1931, il y aura lieu de vous demander 
encore un crédit dès que le montant des facilités accordées aux 
abonnés en 1931 sera établi. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission de 
9 membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Hurni , Schumacher, Lederrey, Rietschin, Ducommun, 
Pileur, Broillet, Wagnon, Keller. 

Ces choix sont approuvés. 

Dixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 1.700.000,— destiné à solder les travaux d'extension de 
l'Usine de Chèvres et du Service de l'électricité au 31 décembre 
1931. 

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

Messieurs les conseillers, 

Sous la rubrique « t ravaux d'extension», le Conseil municipal 
a toujours mis à la disposition des Services industriels, au fur et 
à mesure des besoins, des crédits importants destinés à couvrir 
les frais des t r avaux nécessaires pour desservir de nouveaux 
quartiers et de nouveaux abonnés. 

Ces dépenses, productives au premier chef, ont, dans beaucoup 
de cas, une contre-partie directe dans les engagements de consom
mation pris par les abonnés. 

Leur importance est en rapport avec le développement du 
Service de l'électricité. L'énorme accélération de ce développement 
est illustrée par les chiffres suivants : 
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Nombre des nouveaux abonnements. 

Année Abo 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

nnements 
0 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

tements 
1393 
2266 
1971 
2328 
2822 
2958 
3368 

environ 

secondaires Total 
1393 
2267 
1972 
2330 
2823 
2960 
3369 
3500 

Energie électrique fournie par le Service de l'électricité. 

Année énergie fournie 
1924 48.358.138 kilowattheures 
1925 49.849.109 » 
1926 54.503.273 » 
1927 65.406.835 » 
1928 71.189.886 » 
1929 79.068.029 
1930 97.999.080 » 

Extension des réseaux. 
Longueurs en mètres des canalisations posées dans le cours de 

l'exercice. 

A nnée 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Primaires 
1.487.10 m. 
5.953.80 
1.004.— 
4.577.55 

15.350.25 

Secondaires 
11.229.60 m. 
12.156.80 
18.331.95 
15.936.30 
23.547.90 

Total 
12.716.70 
18.110.60 
19.335.95 
20.513.85 
38.898.15 

Le nombre des nouveaux abonnements a plus que doublé en 
quelques années. L'énergie fournie a doublé en six ans. En 1930, 
il a été posé près de 40 km. de nouvelles canalisations. 

Il n'est donc pas surprenant que les dépenses pour t r avaux 
d'extension aient fortement augmenté ces dernières années, 
comme le montre le tableau ci-dessous, consacré aux dépenses 
de l'Usine de Chèvres pour la distribution à haute tension, et du 
Service de l'électricité, pour les réseaux à basse tension. Le change
ment intervenu dans la distribution de l 'électricité par l'établisse
ment des réseaux triphasés à 18.000 volts pour la haute tension, 
et à 220-380 volts pour la basse tension, a contribué aussi pour 
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une forte part à l 'augmentation des dépenses puisque, dans bien 
des cas, il a fallu canaliser à neuf pour mettre de suite les nouveaux 
quartiers au bénéfice du système de distribution définitif. Il ne 
faut pas le regretter, puisque ces dépenses faites une fois pour 
toutes, permettront de desservir sans grands frais nouveaux les 
immeubles encore à construire dans les quartiers canalisés. 

Les dépenses pour l'extension des réseaux électriques ont é té 
ces dernières années les suivantes : 

Année Usine de Chèvres Service de Vélectricité Total 
fr. 339.860.85 

322.654.35 
384.015,35 
737.201.65 

1.491.196.25 

3.274.928.45 

Il n'est donc pas très surprenant que le développement extrê
mement rapide du Service de l'électricité ait bousculé les prévisions 
de sa direction. A la fin de chaque année, le Conseil municipal 
votait un crédit jugé suffisant pour faire face aux dépenses du 
Service de l'électricité pour un certain temps. Mais les comptes de 
l'exercice 1930 approuvés par le Conseil municipal le 26 mai 1931 
ont montré, comme l ' indique le tableau ci-dessous, que le crédit de 
fr. 1.300.000.— voté le 25 novembre 1930, loin de suffire à faire 
face aux dépenses de l'exercice 1931, étai t plus qu'absorbé par 
celles de l'exercice 1930. 

Voici les récapitulations des crédits mis à la 
Service de l'électricité par le Conseil municipal 
années considérées : 

Usine de 
Chèvres 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
Total des 
5 ans 

fr. 

1 

144.413.— 
99.753.55 
55.881.65 

334.928.85 
785.287.— 

.420.264.05 

fr. 

1 

195.447.85 
222.900.80 
328.133.70 
402.272.80 
705.909.25 

.854.664.40 

Disponible au 31 
déc. 1925 fr. 

Voté en 1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Total des 5 années 
Dépassements au 
31 décembre 1930 -
Tota ux correspon dant 
à ceux des dépenses. 

143.323.10 
200.000. — 

200.000. — 

7ÔÔ.000.— 
1.243.328.10 

176.940.95 

1.420.264.05 

Service de 
VElectricité 

82.978.75 
300.000. — 
300.000. -
300.000.— 

disposition du 
pendant les 5 

Total 

226.301.85 
500.000.— 
300.000.— 
500.000. — 

600.000.— 1.300.000. 
1.582.978.75 

271.685.65 

2.826.301.85 

448.626.60 

1.854.664.40 3.274.928.45 
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Ces dépassements figurent au compte rendu de l'exercice 1930, 
page 166 pour l'Usine de Chèvres et page 171 pour le Service de 
l 'électricité. 

Il pouvait sembler indiqué de présenter au Conseil municipal 
de la nouvelle ville une demande de crédit supplémentaire dans 
l 'une des premières séances de la session de septembre. Mais, il 
faut observer que cette demande sera la dernière de l'ancienne 
administration des Services industriels. Ceux-ci sont actuellement 
autonomes et les nouveaux crédits qui leur seront nécessaires 
pour l'extension des réseaux dès le 1er janvier 1932 devront être 
demandés au Conseil municipal par le Conseil d 'administration. 
Pour éviter de présenter au Conseil municipal deux demandes de 
crédits successives pour le même objet dans un court laps de 
temps, il convenait donc d 'a t tendre que le montant des dépenses 
faites en 1931 fût exactement connu. Ce n'est pas encore le cas 
actuellement, mais ces dépenses peuvent être cependant évaluées 
avec une approximation suffisante. Leur montant exact pourra 
en outre être arrêté et indiqué à la commission que vous chargerez 
d'examiner cet objet avant qu'elle dépose son rapport . On évitera 
ainsi toute perte de temps. 

Les sommes nécessaires sont les suivantes : 
Usine de Seruicede 

Dépenses en compte au Chèvres l Electricité 
31 octobre 1931 . . . 337.780.30 511.856.10 849.636.40 

Dépenses prévues jusqu 'à 
la fin de l'exercice . . 196.533. — 205.204.— 401.737. — 

Totaux pour 1931 . . . 534.313.30 717.060.10 1.251.373.40 
A ajouter les dépasse -

sements au 31 déc. 1930 176.940.95 271.685.65 448.626.60 
To taux des crédits néces

saires 711.254.25 988.745.75 1.700.000.— 
Comme t r avaux importants ayant entraîné ces dépenses, citons 

pour l'Usine de Chèvres : 
Le raccordement primaire de la nouvelle Gare de Cornavin ; 

la canalisation primaire entre cette dernière et la gare frigorifique ; 
la canalisation primaire du quai Capo d'Istria. De nombreux 
postes de transformation ont été construits, équipés et raccordés, 
entre autres à Châtelaine, à la route de Vernier, aux Acacias 
(Motosacoche) à Plongeon, à l 'avenue Wendt , à Montchoisy, 
à Versoix, à la place de la Navigation, au quai Capo d 'Is tr ia , 
à la Coulouvrenière, à la route de St-Julien, à la Jonction, à la rue 
du Prieuré, etc. 

Total 



SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1931 433 

Les t ravaux effectués par le Service de l'électricité comprennent 
de très nombreuses canalisations secondaires par tan t des postes 
de transformation nouveaux ou anciens, ainsi que des prolonge
ments de canalisations existantes, aériennes ou souterraines. 

En résumé, nous vous prions d'accorder un crédit de fr\ 
1.700.000.— pour couvrir les dépenses effectuées à fin 1931 sur 
les comptes d'extension des réseaux de l'Usine de Chèvres et du 
Service de l'électricité, en adoptant le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 1.700.000.— pour solder au 31 décembre 1931 les 
comptes de t ravaux d'extension de l'Usine de Chèvres et du 
Service de l'électricité. 

Art, 2. — Ces dépenses seront portées au compte du Service 
qu'elles concernent. 

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. 1.700.000.—. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps oppor tun , un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

M. Albaret, conseiller administratif : Cette demande de crédit 
n'est peut-être pas tou t à fait régulière. Voici ce qui s'est passé : 

A la fin de chaque année, les Services industriels demandaient 
des crédits pour l'extension des réseaux de distribution" de l'eau» 
du gaz et de l'électricité pendant l 'année suivante. Le crédit é tai t 
fixé par les sommes absorbées dans le cours de l 'année précédente 
avec une marge suffisante pour permet t re de faire face aux varia
tions continuelles des dépenses. 

Depuis quelques années, le développement des Services indus
triels s'est fait à une allure accélérée, comme vous le montre le 
graphique affiché dans cette salle. Vous pouvez vous rendre 
compte de ce développement par la courbe violette de ce tab leau . 
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De 1923 à 1926, la quant i té d'énergie vendue a passé de 36 millions 
de kwh à 44 millions de kwh. Cette vente s'est accrue de 1926 à 
1930 de 44 millions de kwh à 89 millions y2 environ. Elle a donc 
doublé. 

Ce phénomène est dû en part ie à la reprise de la construction 
immobilière dans notre agglomération et en partie aussi aux 
abaissements de tarifs successifs réalisés depuis le mois de juillet 
1927 et qui ont amené une baisse considérable dans le prix moyen 
de l 'électricité vendue. Enl926, le kwh éta i t vendu en moyenne 
20,3 cm. Ce prix a baissé en 1930 à 11 cm.%, donc près de la 
moitié, Cette baisse des tarifs a contribué beaucoup à l'accroisse
ment de nos ventes. 

Il en est résulté que les Services industriels se sont trouvés 
devant de très nombreuses demandes de nouveaux abonnés et 
qu'i l a fallu étendre et renforcer extrêmement rapidement les 
réseaux, pour faire face à ces demandes. Ce développement très 
rapide a surpris la direction de nos Services industriels. C'est 
pourquoi le crédit qui a été demandé à la fin de l'année dernière 
pour l'exercice 1931 a été insuffisant. Non seulement il a été in
suffisant, mais quand on a établi les comptes de l'exercice écoulé 
et qu'on les a présentés au Conseil municipal en mai de cette année, 
on a constaté que les dépenses faites pour l'extension des réseaux 
au cours de l'exercice 1930 avaient non seulement absorbé les 
crédits votés en 1929, mais ceux qui avaient été votés en 1930 
à la fin de Tannée pour l'exercice 1931. 

Ces dépenses sont absolument indispensables et l'on ne peut pas 
faire un reproche à la direction de nos Services de s'être laissé 
surprendre par les événements, parce que le système de compta
bilité employé jusqu 'à cette année ne permet ta i t pas de se rendre 
compte, en cours d'exercice, des sommes engagées dans les exten
sions de réseaux. Pour chaque travail , on ouvrait un compte. 
Ce compte n 'étai t bouclé qu'à l 'achèvement du travail ou à la 
fin de l'exercice. Il étai t donc impossible à la direction de se 
rendre compte, en cours d'exercice, des sommes absorbées par les 
t r avaux en cours. C'est ce qui nous a amené la surprise que vous 
constatez: Nous avons depuis lors, remédié à cet inconvénient. 

Je crois cependant qu'i l ne peut y avoir de discussion au sujet 
de cette proposition. Toutes les sommes qui ont été demandées à 
l'ancien Conseil municipal pour les extensions de réseaux ont été 
votées sans discussion. Il s'agit de t r avaux indispensables. On ne 
peut refuser à un abonné de lui amener le courant qu'il réclame. 
Les dépassements de 1930 ont été annoncés dans les résultats 
du compte rendu de 1930 présenté en mai dernier. Ils ont donc 
été approuvés taci tement par l'ancien Conseil municipal. 
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Je suis naturellenaent à votre disposition pour vous donner 
tous les renseïgiaeïttents complémentaires que vous pourriez 
désirer. 

M. Roux: Il est regrettable de constater qu 'un membre de 
l'ancien Conseil administratif vienne aujourd'hui avec une demande 
de crédit de fr. 1.700.000.— pour l'extension du réseau des S.I. 
alors que ses collègues du Conseil administratif actuel n 'étaient 
pas au courant de cette question. Il est regrettable — je pense 
que c'est la dernière fois et que M. Albaret n 'aura plus à s'occuper 
des Services industriels — que le Conseil administratif soit amené 
à prendre une décision aussi importante sous sa propre responsa
bilité et venir, alors que l 'argent est déjà dépensé, demander un 
crédit de fr. 1.700.000.—. 

Je ne conteste nullement l 'uti l i té des t ravaux, mais il n'est pas 
admissible de procéder comme on le fait ce soir. (Très bien sur 
les bancs de la gauche socialiste.) 

M. Albaret, conseiller administratif : M. le conseiller municipal 
Houx a une singulière façon de présenter les choses. Le Conseil 
administratif a eu connaissance de la nécessité de cette demande 
de crédit. En mon absence, pendant ma maladie, au mois d 'août 
dernier, les Services industriels ont soumis au Conseil administratif 
un projet comportant une demande de crédit. Ce projet a figuré 
à l 'ordre du jour général de la session de septembre. Par conséquent 
contrairement à l'affirmation de M. Roux, le Conseil administratif 
a été renseigné. 

M. Roux: Je regrette de ne pas être d'accord avec M. Albaret. 
J e crois savoir, en effet, que le Conseil administratif actuel n 'a 
pas été mis au courant de cette question et qu'il s'est t rouvé 
devant un fait accompli. Cela ne doit pas se renouveler et je veux 
croire que le Conseil d 'administration et le Conseil de direction 
des Services industriels auront plus d'égards envers le Conseil 
municipal. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la même commission 
qui s'occupe de l'objet précédent et qui est composée de MM. Hurni , 
Schumacher, Léderrey, Rietschin, Ducommun, Pileur, Brolliet, 
Wagnon, Keller. 

L'ordre du jour est épuisé. 

M. le président: Messieurs les conseillers, je saisis l'occasion de 
cette dernière séance de l'année 1931 pour exprimer à notre 
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population travailleuse qui souffre du chômage, la plus sincère 
sympathie du Bureau et celle du Conseil municipal t ou t entier. 
Puisse l'An nouveau apporter à ces familles si durement at teintes 
de plus heureux jours et , sur tout , leur assurer du travail . 

A vous tous, Messieurs les conseillers, je souhaite bonne année 
et bonne santé ainsi qu 'à vos familles. 

(Approbations unanimes.) 
La séance est suspendue à 22 h. 20. 

Une séance de relevée est ouverte à 22 h. 25 sous la 
présidence de M. J.-B. Pons, président. 

Troisième débat sur le projet de budgets (exploitation et construction) 
des Services industriels de Genève, pour l'exercice 1933. 

M. Ducommun, rapporteur , prend place au bureau. 

M. Ducommun: Je vous rappelle, Messieurs les conseillers, que 
le tableau figurant page 6 du rapport remplace le tableau primitif 
qui se trouve dans le projet de budget qui vous a été soumis,. 

La parole n 'é tant pas demandée, l 'arrêté est mis aux voix 
dans son ensemble. Il est adopté sans avis contraire et devient 
définitif comme suit : 

A R R Ê T É DU 29 DÉCEMBRE 1931. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi sur l 'administration des communes, du 28 mars 1931 ; 
Vu la loi sur l 'organisation des Services industriels de la Ville 

de Genève, du 1er avril 1931 : 
Sur la proposition de la commission chargée de l 'examen du 

projet de budgets des Services industriels de Genève, 

Arrête : 
Article premier. — A) Le projet de budget (exploitation) est 

approuvé avec les sommes suivantes à répar t i r à la Ville de Genève : 
Intérêts fr. 2.233.283,25 
Amortissements » 2.575.916,40 
Bénéfice présumé pour la Ville de Genève . » 3.722.813,45 

à porter au Chapitre X X X V « Services industriels » du budget de
là Ville de Genève, exercice 1932. 
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B) Le projet de budget (construction) ascendant à la somme de 
îr. 4.770.000.— dont fr. 1.980,000,— ont été déjà votés, est 
approuvé. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de t ransmettre 
au Conseil d 'E ta t les projets de budgets des Services industriels 
pour l'exercice 1932 accompagnés de la présente délibération. 

La séance est levée à 22 h. 30. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
Aug, S T E I N E R 

Rédaction du Mémorial: Rue Cavour, 15 • Téléphone 22.796 
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M É M O R I A L 
DES 

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE G E N È V E 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI 12 FEVRIER 1932 
Présidence de M. R ILLY, premier vice-président. 

ORDRE DU JOUR : 

1 . Election de la commission chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et financier de l 'admi
nistrât ion municipale, pour l'exercice 1931 . . . 

2 . Election de la commission chargée d'examiner les 
comptes annuels et le bilan des Services industriels, 
pour l'exercice 1931 

3 . Election de la commission des t ravaux publics . . 

4 . Rapport de la commission des pétitions 

5 . Proposition du Conseil administratif en vue d'être 
autorisé à adhérer au concordat de la Banque de 
Genève 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit destiné à l 'installation du poste 
central des sapeurs pompiers Renvoyé 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit en vue de l 'agrandissement 
du Conservatoire botanique 
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8. Rappor t de la commission chargée d 'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la 
réfection des façades du Muséum d'histoire naturelle 
aux Bastions 457 

9 . Rappor t de la commission chargée d 'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l 'acqui
sition des immeubles rue de la Fontaine N°8 31 
et 35-37 et rue Jean-Calvin 2-Pélisserie, 17 . . . 459 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de 
l 'acquisition d 'un immeuble 465 

La séance est ouverte à 20 h. 30, dans la salle du Grand 
Conseil. 

Membres présents: MM. Aeschlirnann, Babel, Beaud, Berchten, 
Berra, Ber thera t , Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Brolliet, Cabu-
zat , Castellino, Charrot, Corboud, Dedo, Duboule, Ducommun, 
Ecoffey, Ehrler, Engel, Ferrand, Giauque, Girardet, Habis , 
Hochstaet ter , Hurni , Isaak, Jaccoud, Jacob , Keller, Kohler, 
Lorenz, Loutan, Martin -du-Pan, Mart i , Maunoir, Métraux, 
de Mirbach, Nicole, Noul, Parisod, Pa t ry , Pileur, Poncet-Adami, 
Probst , Reymond, Rietschin, Robin, Rosselet, Roux, Schumacher, 
Schutzlé, Tinguely, Trohler, Wagnon, Wanner. 

Excusés: MM. Balmer, Fraisse, Lederey, Pons. 

Absent: M. Sesiano. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Albaret, Peney et Naine assistent à la séance, de même que M. le 
conseiller d ' E t a t Turret t in i , chef du Dépar tement des t ravaux 
publics. 

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

M. le président : J 'excuse l'absence de M. le Mémorialiste 
Steiner qui a subi dernièrement une grave opération. En votre 
nom, je forme nos meilleurs vœux pour un rapide et complet 
rétablissement. 
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Le Bureau a reçu la lettre suivante : 

V I L L E D E G E N È V E 
Conseil municipal 

Genève, le 4 février 1932. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville 

de GENÈVE. 
Monsieur le Président, 

Ayant présenté une étude pour les immeubles que la Ville va 
construire aux Eaux-Vives et à Sécheron, je ne puis continuer 
à faire part ie de la commission à laquelle est renvoyé cet objet. 

Je vous prie donc de bien vouloir procéder à mon remplacement. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distin

guées. 
M. D E MIRBACH. 

P. S. — M. SESIANO est proposé pour mon remplacement. 

M. le président: Conformément à l ' indication donnée dans cette 
le t t re , le Bureau vous propose de remplacer, dans cette commission, 
M. de Mirbach par M. Sésiano. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. le président: D'autre par t , le Bureau a reçu du Conseil d 'E ta t 
la lettre suivante : 

Conseil d'Etat de la 
République et Canton 

de Genève 
Genève, le 11 janvier 1932. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil municipal de la Ville de GENÈVE. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
J ' a i l 'honneur de vous informer que le Conseil d 'E ta t dans sa 

séance du 8 janvier 1932, a approuvé les budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour l'année 
1932. 

Veuillez t rouver ci-joint à cet effet une copie de cet arrêté et 
agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l 'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le Chancelier d'Etat, 
Annexe : Une copie d 'arrê té . Eugène MULLER. 
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Enfin, dernière lettre : 

Régie d'immeubles 
Louis Uebersax 

1. rue du Commerce 
Genève, le 7 janvier 1932. 

Au Conseil municipal de la Ville de 
GENÈVE. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

En date du 19 septembre 1931, les Sociétés immobilières 
« Athénée-Pelouse », « Athénée-Parc », « Athénée-Marc-Monnier », 
« Athénée-Champel » et « Athénée-Champel A » ont offert de céder 
gra tu i tement à la Ville différentes parcelles formant la rue de 
l 'Athénée prolongée et la rue Marignac. 

Les dites Sociétés sont très surprises que la Ville n 'ai t jusqu 'à 
ce jour donné aucune réponse à leur proposition et nous vous 
serions très obligés, Monsieur le Président et Messieurs, de bien 
vouloir nous faire savoir quelles sont les intentions de la Ville 
à ce sujet. 

Dans l 'a t tente de vos nouvelles, nous vous présentons, Monsieur 
le Président et Messieurs, nos salutations très distinguées. 

L. & J . U E B E R S A X . 

M. le président: C'est là une question qui intéresse le Conseil 
administratif et, si vous n 'y voyez pas d'inconvénient, nous 
renverrons cette lettre au Conseil administratif. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale, pour 
l'exercice 1931. 

M. le président: Réglementairement, cette commission doit 
être désignée au scrutin secret mais, selon l'usage, la commission 
du budget fonctionne généralement comme commission des 
comptes rendus. Pa r conséquent, si vous êtes d'accord et pour 
simplifier la procédure, nous pourrions décider que ïa commission 
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x\u budget fonctionnera intégralement, dans sa composition 
actuelle, comme commission des comptes rendus. Je vous rappelle 
que cette commission est composée de MM. Maunoir (président), 
Ehrler (rapporteur), Schutzlé, Charrot, Probst, Pons, Tinguely, 
Wagnon, Marti , Keller, Ko hier, Billy, Cabuzat, Hochstaet ter , 
Isaak. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Deuxième objet à F ordre du jour: 

Election <le la commission chargée d'examiner les comptes annuels 
et le bilan des Services industriels, pour l'exercice 1931. 

M. le président : Même observation que pour la précédente 
commission. Je vous rappelle également les noms des membres 
de la commission du budget des Services industriels : MM. Métraux 
(président), Martin-du Pan, Balmer, Ferrand, Roux, Isaak, Pileur, 
Keller, Aeschlimann, Brolliet, Ducommun. 

M. Wagnon m'a avisé que M. Aeschlimann désirait être remplacé 
dans cette commission par M. Pat ry . 

D'autre par t , M. Isaak serait remplacé par M. Habis. 

La commission ainsi modifiée est désignée à mains levées. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Election de la commission des travaux publics. 

Sont désignés comme secrétaires ad'acta MM. Brolliet et Lorenz. 

Sont désignés comme scrutateurs MM. Isaak, Ducommun, 
Brachard et Babel. 

Cette élection a lieu à la majorié relative (Art. 71 du Règlement). 

Bulletins distribués, 5 5 ; retrouvés, 5 5 ; valables, 55. 

Sont élus : MM. Berchten, 33 voix ; Bovy, 31 voix ; Ecoffey, 
31 voix ; Maunoir 30 voix ; Marti , 30 voix ; Bouvier, 30 voix ; 
Corboud, 30 voix ; Sesiano, 29 voix ; Ber therat , 29 voix ; Nicole, 
23 voix ; Lorenz, 23 voix ; Métraux, 23 voix ; Isaak, 23 voix. 

Viennent ensuite : MM. Girardet, Roux, Lederey, Fraisse, 
Brachard, Hurni , Martin. 
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Communication du Conseil administratif relative à la 
commission des travaux publics. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Au cours de 
la dernière séance du Conseil municipal, vous aviez prié le Conseil 
administratif de demander au Conseil d 'E ta t de donner son 
opinion sur la compétence de la commission des t r avaux publics 
en ce qui concerne les acquisitions d' immeubles, en vue de création 
ou de corrections de voies de communication. 

Voici la réponse du Conseil d 'E ta t : 

Conseil d'Etat de la 
République et Canton 

de Genève. 
Genève, le 28 décembre 1931. 

Monsieur le Président du Conseil administratif de la 

Ville de GENÈVE. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l 'honneur de vous accuser réception de votre le t t re 
du 16 décembre courant par laquelle vous nous demandez si le 
Conseil municipal déroge aux dispositions de l 'ar t . 21 de la 
loi sur l 'administration des communes, du 28 mars 1931, en 
nommant plusieurs commissions spéciales pour s'occuper de 
diverses propositions d'acquisition d'immeubles faites par le 
Conseil administratif. 

Lorsqu'on relit l 'ar t . 21 de la loi ainsi conçu : 
« Le Conseil municipal nomme chaque année une commission 

des t r avaux prise dans son sein à laquelle seront renvoyées tou tes 
les affaires ou questions relatives aux t r avaux publics et aux 
acquisitions d'immeubles en vue de la création ou de la correction 
des voies de communication », 

on se rend compte que le législateur a voulu qu'i l n 'y ai t qu 'une 
seule commission de façon qu'elle ait la vue d'ensemble sur les 
affaires de t r avaux et les questions immobilières qui s'y rappor tent . 

Si la Ville de Genève veut acheter des bât iments qui ne sont 
pas en- rapport avec une création ou une correction de voie de 
communication, le Conseil municipal, à notre avis, n'est pas tenu 
de renvoyer de semblables projets à la commission des t r avaux . 
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Nous supposons que le Conseil municipal, dans les cas qui vous 
occupent, lesquels sont relatifs précisément à des corrections de 
voies de communication, a voulu renvoyer ces projets à diverses 
commissions pour ne pas surcharger celle des t ravaux , mais 
nous pensons aussi que le nombre des membres de cette commission 
des t ravaux n 'é tant pas l imité, le Conseil municipal peut nommer 
une commission assez nombreuse pour que celle-ci puisse se 
subdiviser en sous-commissions qui s'occuperaient d'objets diffé
rents , mais devant le Conseil municipal, c'est la commission 
plénière qui rapporte , car c'est elle qui doit avoir la vue d'ensemble. 

Voilà, selon nous, comment la loi doit être comprise et la rédac
tion est si claire qu' i l n'est pas possible d'en chercher une aut re 
signification. 

Le fait que figurent les mots : 
« toutes les affaires et questions relatives » écarte toute autre 

interprétat ion. 

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

Au nom du Conseil d'Etat: 
Le Chancelier, Le Président, 

s) MULLER. s) F . MARTIN. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission des pétitions. 

M. Dedo, au nom de la commission, donne lecture du rappor t 
e t des conclusions suivantes : 

La commission a eu à examiner 3 pétit ions présentées par les 
entreprises privées de Pompes funèbres de notre Ville protestant 
contre l 'act ivi té des Pompes funèbres officielles dont la concur
rence leur cause un préjudice se t raduisant par une notable dimi
nution du chiffre d'affaires. 

Les pétitionnaires prétendent no tamment que la publicité des 
Pompes funèbres officielles est outrancière et estiment que ce 
service devrait s 'abstenir d'effectuer des t ransports à l 'étranger. 

Tout d 'abord, il convient de rappeler que le service des Pompes 
funèbres officielles de la .Ville a été fondé en 1865. Le rapport du 
budget de 1866 disait : « Le but est une diminution notable des 
frais, particulièrement pour les familles pauvres, et aussi une 
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simplification pour les démarches à faire. Nous considérons l 'éta
blissement de ce service comme un progrès et non comme un 
avantage pour le public à cause de la réduction des prix et de 
son tarif qui est connu d'avance, d ' au tan t plus que la création 
de ce service n'a pas été celle d'un monopole et qu'il ne nuit en 
rien à la liberté de l ' industrie. 

« Nous avons vu, dit encore le rapport de la commission du budget 
de 1866, avec satisfaction, en comparant le chiffre des dépenses 
pour cet objet et le chiffre présumé des recettes, que la municipalité, 
tou t en facilitant grandement le public, ne cherche simplement 
qu 'à se couvrir de ses frais et non pas à faire une spéculation. » 

Les Pompes funèbres municipales ont donc été créés afin de 
venir en aide à une partie prétéritée de la population et rendre 
service au public, mais surtout pour servir de régulateur des prix 
dans ce domaine. 

Avi cours des 3 séances tenues par la commission pour discuter 
les pétitions des entreprises privées des Pompes funèbres et 
au cours desquelles les pétitionnaires ont été entendus de même 
que le conseiller administratif délégué et le chef du service des 
Pompes funèbres officielles, la commission a pu se rendre compte 
que la publicité faite par la Ville de Genève n'a rien d'exagéré. 
En effet, la publicité est la suivante : Le Courrier de Genève, 1 in
sertion par semaine — Journal de Genève, 6 insertions par mois — 
La Suisse, 1 insertion par semaine — La Tribune, 1 insertion par 
semaine — Le Travail, 3 insertions par semaine — Journal 
d'Agriculture, 1 insertion par semaine — Journal des Services 
Publics, 1 insertion par semaine — Le Genevois, 2 insertions par 
semaine — Le Peuple Genevois, 2 insertions par mois — 1 insertion 
dans Y Indicateur genevois du téléphone — 1 dans l'Agenda de 
Madame et 1 dans VAnnuaire des commis. 

En ce qui concerne la neutrali té du Service officiel de l 'é ta t -
civil, la commission a été d'avis que les fonctionnaires de ce 
service ne continueraient, comme ils l 'ont d'ailleurs toujours fait, 
de donner des renseignements et de délivrer des cartes des Pompes 
funèbres officielles que sur la demande expresse des personnes 
venant faire inscrire un décès. 

La commission saisit cette occasion pour souligner la parfaite 
correction des employés des Pompes funèbres officielles dont le 
t ravail n'a jamais donné lieu, dans ce domaine si délicat, à aucune 
plainte. Elle t ient encore à rappeler qu'une part ie du bénéfice 
fait par cette entreprise sert à couvrir les dépenses du cimetière 
qui se sont montées, durant Tannée 1930, à fr. 31.000.—. 

La commission n'a pas voulu tenir compte des différents points 
soulevés en cours de discussion par les pétitionnaires, no tamment 
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en ce qui concerne la taxe des convois ; elle s'est bornée à examiner 
les demandes formulées dans les 3 pétitions et sur lesquelles 
seulement elle avait à prendre des décisions. Aussi, vous pro-
pose-t-elle de renvoyer les pétitions au Conseil administratif en le 
pr iant de tenir compte des quelques observations formulées ci-
dessus. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à adhérer 
au concordat de la Banque de Genève. 

M. Naine, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
e t le projet d 'a r rê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La créance de la Ville de Genève contre la Banque de Genève 

produite en temps opportun, est constituée par les sommes 
suivantes : 

Cité. 
Dépôt à l'échéance du 10 décembre 1933 . . . . fr. 500.000,— 
Intérêts 43

74%, dus dès le 16 juin 1931. 
Taxe professionnelle fixe, exercice 1931 » 12.500, — 

Pour ta commune de Plainpalais. 
Compte-courant, solde créancier au 15 juillet 1931 . 
Intérêts dus dès le 15 juillet 1931 (1%). 
Livret de dépôts, au 10 juillet 1931 
Les derniers intérêts portés sur ce livret datent du 

31 décembre 1931 (compte-courant, 4%) . 
Fonds communal de secours des Sapeurs-pompiers 

Pour la commune du Petit-Saconnex. 
Compte-courant au 2 juillet 1931 » 104.324,50 
Intérêts dus dès le 2 juillet 1931 (1%) 
Livret de dépôts au 8 janvier 1931 » 16.000,— 
Intérêts dus dès le 8 janvier 1931 (4%). ^ _ _ _ ^ _ _ 

Au total (sous réserve des intérêts) fr. 650.239,75 

En raison de l ' importance de sa créance et de la gravité des 
faits qui ont entouré cette regrettable affaire, la Ville de Genève 
a, dès le début, constitué avocat pour suivre la procédure et 
prendre toutes mesures utiles en vue de sauvegarder ses droits. 

1.412,— 

» 11.003,25 

5.000,— 
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Après en avoir conféré avec son conseil juridique, le Conseil 
administratif a l 'honneur de vous présenter, à la suite de la promul
gation de l 'arrêté législatif du 21 janvier 1932, le rapport suivant 
qui conclut à l'adhésion de la Ville de Genève au concordat de 
la Banque de Genève. 

Situation juridique. 
Par jugement rendu le 13 octobre 1931 le Tribunal de première 

instance a prorogé jusqu'au 18 novembre 1931 à 17 heures les 
pouvoirs qui avaient été précédemment conférés à la commission 
de gestion de la Banque de Genève. 

La Cour de justice a cassé ce jugement par arrêts en date des 
27 octobre et 3 novembre et a déclaré que — les conditions prévues 
à l 'article 190 L.P.D. é tant remplies — chaque créancier avait le 
droit de requérir immédiatement la faillite de la Banque de Genève. 

Plusieurs recours de droit public ayant été interjetés, M. le 
président de la section de droit public du Tribunal fédéral a 
rendu, le 17 novembre, l 'ordonnance suivante : 

« Considérant : 
que si la faillite étai t déclarée, les recours de droit public 

deviendraient sans objet ; 
« que l'intérêt majeur des créanciers et le crédit du pays deman

dent d'ailleurs que la faillite puisse être évitée; 
«Vu l'article 185 de l'Organisation judiciaire fédérale, 

« ordonne : 
« 1. L'exécution des décisions de la Cour de justice civile du 

canton de Genève des 27 octobre et 3 novembre 1931 est suspendue 
jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait rendu son arrêt sur les 
recours de droit public. 

« 2. Toutes poursuites contre la Banque de Genève demeurent 
ainsi provisoirement suspendues et le mandat donné à la com
mission de gestion est prolongé en conséquence... ». 

Le 18 novembre 1931, à la demande de la commission de gestion, 
le Tribunal a accordé à la Banque de Genève un sursis concorda
taire de deux mois (ce sursis a été ultérieurement prorogé de deux 
mois et prendra fin le 18 février 1932). 

La Ville de Genève a produit, dans le délai fixé, soit avant le 
11 décembre 1931, entre les mains de M. le commissaire au sursis, 
pour la total i té des créances qu'elle possède contre la Banque 
de Genève (fr. 650.239,75 plus intérêts). 

* 
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Concordat : 

La Banque de Genève a déposé, conformément à la loi, un projet 
de concordat dont voici le texte : 

« Convention concordataire 
« Entre la Banque de Genève et ses créanciers, il a été convenu 

ce qui suit : 

« I. La Banque de Genève cède à ses créanciers qui acceptent en 
règlement de leur créance, dans la mesure de leurs droits respectifs, 
tous les actifs de la Banque de Genève. 

« La Banque de Genève cède en plus à ses créanciers fr. 15.000.000 
apportés à la Banque de Genève par : 

« A) l 'E ta t de Genève, 
« B) des établissements financiers et d ' importants créanciers 

de la Banque, 
« C) les administrateurs de la Banque de Genève dans le but de 

faciliter la réalisation du concordat en améliorant la situation 
des créanciers. 

« II . Les créanciers de leur côté transfèrent tous les actifs à eux 
cédés par la Banque de Genève à une société anonyme de gestion 
à constituer laquelle société s'engage à payer intégralement les 
créanciers chirographaires de la Banque de Genève, 'moyennant 
délivrance, pour le montant intégral de chaque créance admise, 
d'obligations garanties par l 'Eta t de Genève, portant intérêt , 
dès la date de l'homologation du concordat, à 2 % l'an payable 
annuellement, et remboursables en 25 ans dès l'homologation du 
concordat. 

« La Banque de Genève est autorisée à transférer directement 
à la Société anonyme à constituer les immeubles, créances hypo
thécaires et tous autres droits pour lesquels un acte spécial de 
cession serait requis ou pour lesquels ce mode de transfert serait 
jugé plus opportun. 

« I I I . Les créances garanties par gage seront payées en espèces, 
sans restriction, à concurrence des produits de la réalisation du 
gage et pour le solde non couvert en obligations, ainsi qu'il est 
dit à l 'article IL 

«IV. Les fractions de créances inférieures à fr. 50,— seront 
acqui t tées en espèces, à raison du 5 7 % de leur montant nominal. 

« V. Le montant des créances servant de base au concordat est 
celui du 18 novembre 1931, jour de l'octroi du sursis concordataire. 
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«VI. La remise des t i tres et des espèces prévue aux articles I I 
et IV devra intervenir dans les 4 mois après l 'homologation défi
nitive du concordat, l 'expiration de tous délais de recours et la 
liquidation de tous recours éventuels. 

« VII . Une commission de surveillance, composée de trois-
créanciers désignés par le Tribunal de première instance de Genève 
dans le jugement du concordat, aura le droit de veiller à la stricte 
exécution du concordat. 

«VI I I . L'acceptation du concordat implique pour les créanciers 
l 'abandon de tous procès en responsabilité contre quiconque. » 

Il est inutile de revenir sur les discussions qui ont eu lieu au 
Grand Conseil au sujet de l ' intervention de l 'E ta t de Genève» 
intervention dont dépendait le maintien ou l 'abandon des propo
sitions concordataires qui viennent d'être transcrites. 

Qu'il nous suffise de rappeler que le Grand Conseil a adopté 
l 'arrêté législatif autorisant le Conseil d 'E ta t à adhérer au concordat 
de la Banque de Genève tel qu'il résulte du rapport du Conseil 
d 'E ta t du 15 décembre 1931, et à signer tous actes utiles à ces fins. 

La clause d'urgence a été votée, et l 'arrêté législatif en question 
est donc immédiatement entré en vigueur. 

* * * 

Avantages présentés par le concordat. 

Il résulte du rapport présenté par le Conseil d 'Eta t au Grand 
Conseil (rapport daté du 15 décembre 1931) qu'en cas de fa^lite, 
les créanciers de la Banque de Genève toucheraient un dividende 
d'une valeur actuelle de 3 2 % environ, et que tout espoir de revalo
riser les créances devrait être définitivement abandonné. 

Le concordat — grâce aux sacriiiees consentis par l 'Etat de 
Genève (dix millions), grâce aussi à l ' intervention de divers 
établissements financiers (trois millions) et au versement à fonds 
perdus d'une somme de deux millions par les anciens administra
teurs de la Banque — permettra aux créanciers de recevoir, en 
obligations gaianties par l 'Eta t de Genève, le montant intégral de 
leurs créances. 

II est vrai de dire que ces obligations ne porteront intérêt qu 'à 
2 % l'an, et qu'elles ne seront remboursables qu'en 25 ans, ce qui 
fait ressortir leur valeur actuelle à 57,72% du nominal. 

La valeur actuelle des obligations représente donc le 183% du 
dividende que pourrait donner la faillite — ce qui constitue déjà 
un avantage extrêmement appréciable pour les créanciers. 
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Pour ceux qui pourront conserver ces obligations, l 'avantage 
sera peut-être plus sensible encore, car ils encaisseront, au bout de 
25 ans, le 100% de leur capital : leur perte effective consistera 
donc exclusivement en une différence d'intérêt (2% au lieu de X) 
qui sera, dans bien des cas, plus facile à supporter qu'une perte 
sèche sur le capital. 

En aucun cas, les actions en responsabilité contre les adminis
t ra teurs ne pourraient apporter soit à la masse en faillite soit aux 
créanciers pris individuellement, des avantages aussi importants . 

* 

Situation de la Ville de Genève. 

La Ville de Genève est créancière de la Banque de Genève de 
sommes importantes (fr. 650.239,75 plus intérêts au 18 novembre 
1931, date à laquelle la Banque a obtenu un sursis). 

Les questions que l 'E ta t de Genève avait à résoudre avant de 
prendre position (opportunité de son intervention, importance 
du sacrifice à consentir, placement des fonds actifs dans des condi
tions permet tant la reconstitution du capital perdu) ne la concer
nent pas directement. 

La seule question qu'elle ait à trancher est la suivante : 

« Le concordat proposé par la Banque de Genève donnera-t-il 
à la Ville de Genève, en cas d'homologation, des avantages certains 
auxquels elle devrait renoncer en cas de faillite ? » 

Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement, et à déclarer 
que la Ville de Genève a un intérêt indiscutable à adhérer au 
concordat. 

Quelques chiffres justifieront d'ailleurs, mieux que de longues 
dissertations, notre opinion sur ce point : 

Créance de la Ville, en chiffres ronds fr. (550.000,— 
Faillite : dividende (32%) » 208.000, — 

Perte sèche fr. 442.000,— 

Concordai (58%) valeur actuelle fr. 377.000,— 
— perte en cas de réalisation immédiate 

(650.000 - 377.000) = fr. 273.000,— 
— perte en capital en cas de conservation des 

obligations » —, — 
— perte annuelle sur intérêts (2 à 3 % environ) 

fr. 13.000 à 19.500. 
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La remboursement du capital à 100% étant garanti par VEtat 
de Genève, c'est une perte annuelle de fr. 13.000 à 19.500 sur intérêts 
que la Ville de Genève doit envisager pendant 25 ans. 

En cas de réalisation après concordat, la Ville récupérerait le 
5 8 % du montant de ses créances, soit fr. 377.000,—, alors que le 
dividende de faillite ne dépasserait pas fr. 208.000,— . 

* * 
Assemblée des créanciers. 

L'assemblée des créanciers de la Banque de Genève doit avoir 
lieu le 25 février 1932. 

Aux termes de l 'article 302 L.P.D., le concordat doit être signé 
lors de cette assemblée ou pendant les dix jours suivants. 

Il est donc souhaitable que la Ville de Genève prenne immédiate
ment position et donne à son représentant, avant le 25 février si 
possible, et en tous cas avant le 6 mars, des instructions précises, 
de façon que le calcul des majorités ne soit pas faussé. 

* 
* * 

Procédure. 
La loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931, 

prévoit en son article 37, chiffre 6, que le Conseil municipal déli
bère ... 

« sur les transactions et les actions judiciaires relatives aux inté
rêts communaux, sous réserve des dispositions du chiffre 6 de 
l'article 52. » 

Nous estimons, en conséquence, qu'il appart ient au Conseil 
municipal de se prononcer sur la question de savoir si la Ville de 
Genève doit adhérer au concordat proposé par la Banque de Genève. 

Nous considérons, en revanche, que la décision qui sera prise 
revêt un caractère d'urgence exceptionnelle, car il est nécessaire 
que la Ville de Genève puisse, avant rassemblée du 25 février, 
et dans tous les cas avant le 6 mars, adhérer définitivement et sans 
réserve au concordat si telle est la volonté du Conseil municipal. 

C'est pourquoi le Conseil administratif propose au Conseil 
municipal de faire application de l'article 3 de la loi constitu
tionnelle du 12 janvier 1895, sur le référendum facultatif — car 
même en tenant compte de la possibilité d'une adhésion tardive, 
celle-ci risquerait d'être rendue impossible si un référendum était 
lancé : le vote ne pourrait en effet avoir lieu qu 'au mois d'avril , 
c'est-à-dire à une époque à laquelle les débats concordataires 
pourraient être déjà clos. 

* 
* * 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1932 453 

Conclusions, 
Nous estimons, en toute objectivité, que l 'intérêt bien compris 

de la Ville est d 'adhérer au concordat de la Banque de Genève, et 
que — si le Conseil municipal est de cet avis — le caractère d'ur
gence de la décision qu'il prendra devra être constatée dans le but 
d'éviter un référendum dont la conséquence immédiate serait 
d'empêcher la Ville d 'adhérer au concordat dans le délai fixé par 
la loi. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d 'a r rê té suivant ; 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 

adhérer au concordat de la Banque de Genève dont le texte est 
reproduit dans le rapport présenté au Conseil municipal le 12 
février 1932 et à signer tous actes utiles à ces fins. 

Article 2. — Le Conseil municipal constate le caractère d'urgence 
exceptionnelle que présente cet arrêté, en application de l'article 3 
de la loi constitutionnelle du 12 janvier 1895 introduisant le 
référendum facultatif dans le domaine municipal. 

M. Naine, conseiller administratif : Il n 'y a, je crois, r ien à 
ajouter au rapport qui vous a été présenté par le Conseil admi
nistratif. Celui-ci a estimé qu'i l é tai t légal de vous demander 
l 'autorisation de signer le concordat relatif à la Banque de Genève. 

Si, pour de petits arrangements pris avec des débiteurs de la 
Ville, débiteurs qui peuvent exister pour les Services industriels, 
par exemple, ou pour des débiteurs de la taxe , nous ne venons 
pas vous demander l 'autorisation de transiger, de signer des 
concordats ou d'accepter des arrangements , nous avons pensé que 
pour un arrangement aussi important que celui de la Banque de 
Genève, la décision tombai t sous le coup de l 'article 37 de la loi 
sur l 'administration des communes du 28 mars 1931 que nous 
avons indiqué dans le rappor t . 

En ce qui concerne la Ville de Genève, il est incontestable que la 
si tuation actuelle concernant la Banque de Genève donne un 
pet i t avantage matériel à la Ville, avantage d 'un peu plus d 'une 
centaine de mille francs. C'est ce qui a engagé le Conseil admi
nistratif à voter ce concordat. 
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Mais, dans le cas particulier, votre serviteur a fait minorité 
non point que je ne reconnaisse pas ce peti t avantage pour la 
Ville, mais parce que j 'est ime que la question doit être posée 
d'une autre façon. 

Il est évident que le concordat de la Banque de Genève coûte 
à la collectivité 10 millions. Or, si la Ville de Genève récupère 
fr. 150.000.—, cela ne me paraît pas suffisant pour que les intérêts 
des habi tants de la Ville de Genève soient sauvegardés comme 
ils auraient dû l 'être. Donc personnellement, je ne suis pas de 
l'avis du Conseil administratif. Je reconnais toutefois que le 
Conseil administratif est logique et se trouve dans la ligne de 
conduite des partis bourgeois qui, au Grand Conseil, ont voté le 
concordat de la Banque de Genève. Mais, en ce qui me concerne, 
je n'ai pas pu me rallier à cette proposition parce que je considère 
que dans toute cette affaire, les intérêts des contribuables du 
canton et de la Ville de Genève ont été lésés. 

Enfin, le Conseil administratif vous demande le vote de la clause 
d'urgence. A ce propos, je voudrais vous faire observer qu 'à mon 
avis l'urgence n'est absolument pas indispensable pour la raison 
bien simple que le concordat de la Banque de Genève peut se 
faire avec les 2/3 des créanciers et des sommes. Or, la créance de la 
Ville de Genève, heureusement, ne fait pas un appoint suffisant 
pour que cette créance puisse former plus du tiers des créances 
de la Banque de Genève. Il en résulte, selon moi, que la clause 
d'urgence n'est absolument pas indispensable. Il ne faut pas oublier 
que les 6 6 % des créanciers signeront certainement le concordat 
car je reconnais pleinement que les créanciers particuliers auront 
un énorme avantage aux 10 millions que verse l 'E ta t . La clause 
d'urgence n'est donc pas du tout indiquée. 

Naturellement, le Conseil municipal fera ce qu'il entend et 
suivra le Conseil administratif parce que nous sommes ici, comme 
au Grand Conseil, devant des positions net tement prises et qu' i l 
sera impossible de changer la façon de voir des différents part is . 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 
Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

M. Naine, conseiller administratif : Je crois devoir ici rappeler 
un fait qui, précisément, me revient à la mémoire. 

Si la Ville perd une forte somme dans l'affaire de la Banque de 
Genève, c'est un peu, c'est même beaucoup, par la faute de l'ancien 
Conseil municipal. En effet — et ceux d'entre vous qui font partie 
depuis longtemps de cette assemblée se le rappellent sans doute —, 
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nous avions dû, pendant la guerre, pour les besoins de trésorerie, 
faire appel à deux fonds spéciaux dont les intérêts devaient être 
employés pour les collections scientifiques et que, dans ce but , on 
avai t , comme nous disons à Genève, « mis à coin ». Ces fonds 
étaient, si je ne fais erreur, de deux fois fr. 500.000,—. 

Quand, après la guerre, la situation financière fut rétablie, 
le Conseil municipal de l 'époque émit le vœu que le Conseil admi
nistratif, au lieu de laisser ces fonds en compte à la trésorerie de 
la Ville, les plaçât dans un établissement financier ; sans doute 
notre collègue M. Uhler se souvient-il encore de cette circonstance. 
Si donc nous avons à déplorer la perte des fr. 500.000,— qui étaient 
en compte bloqué ou plutôt en bons de dépôt à la Banque de 
Genève, c'est une conséquence de la décision prise à la suite du 
vœu du Conseil municipal de cette époque, qui a cru, à tor t , 
que ces fonds spéciaux seraient davantage en sûreté dans un 
établissement financier indépendant, plutôt que dans les caisses 
de la Ville. L'expérience ne nous a malheureusement que t rop 
démontré le contraire : il eût beaucoup mieux valu qu'ils fussent 
en t i t res de la Ville, déposés dans les coffres de la Ville. 

M. Tinguely : Je voudrais apporter ici une précision aux expli
cations de M. le conseiller administratif Naine. 

Ce n'est pas pendant la guerre que les fonds en question ont 
été déplacés de la trésorerie, c'est en 1924. Ils avaient été déposés 
à la Caisse hypothécaire. On a renouvelé le fonds l'année suivante 
à la demande des sociétés savantes et il a été depuis lors à la 
Banque de Genève. J 'é ta is à ce moment rapporteur de la commis
sion qui s'est occupée de cette affaire. 

Les deux articles du projet sont adoptés successivement en 
deuxième débat , par toutes les voix contre les voix socialistes. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet d 'arrêté 
est adopté dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
adhérer au concordat de la Banque de Genève dont le texte est 
reproduit dans le rapport présenté au Conseil municipal le 12 
février 1932 et à signer tous actes utiles à ces fins. 
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Article 2. — Le Conseil municipal constate le caractère d'urgence 
exceptionnelle que présente cet arrêté , en application de l 'article 3 
de la loi constitutionnelle du 12 janvier 1895 introduisant le 
référendum facultatif dans le domaine municipal. 

Sixième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à l'installation du poste central des Sapeurs pompiers. 

La question n 'é tan t pas prête, l'objet est renvoyé. 

Septième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de l'agran
dissement du Conservatoire botannique. 

M. Maunoir, au nom de la commission, présente les conclusions 
suivantes : 

La nécessité de procéder à cet agrandissement du Conservatoire 
botanique existe toujours. Seulement, d'accord avec le Conseil 
administratif, la commission unanime a estimé, alors même que 
sa décision privera de travail certains ouvriers spécialistes, que 
dans les conditions actuelles, il é tai t de sage politique financière 
de renvoyer à des temps meilleurs ces t ravaux d 'agrandissement. 
Elle vous demande par conséquent de ratifier simplement sa 
décision. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je voudrais faire observer 
à ce Conseil qu'il ne s'agit nullement d'un renvoi sine die, mais 
seulement d'une mesure provisoire. L'agrandissement du Conser
vatoire botanique est une mesure indispensable que nous serons 
obligés de réaliser à bref délai. 

Cependant, le Conseil administratif est d 'accord, é tant donné les 
grosses dépenses que nous devons faire pour le chômage, é t an t 
donné aussi la si tuation économique, de renvoyer à des temps 
meilleurs les dépenses qui ne sont pas absolument indispensables 
immédia tement . 

Nous étudions actuellement des mesures provisoires pour faire 
face à l'insuffisance de place dont dispose le Conservatoire bota
nique. Il s'agit de modifier l 'empaquetage des collections et éven-
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tuellement de construire un certain nombre d'armoires nouvelles 
pour y serrer les collections. 

Je demande donc au Conseil municipal de bien vouloir laisser 
la commission en fonction puisque nous reviendrons très proba
blement à bref délai avec une demande de crédit de quelques 
milliers de francs afin de réaliser les mesures provisoires que je 
viens de vous signaler. 

M. le président: Etes-vous d'accord de laisser provisoirement 
la commission en fonction ? 

Plusieurs voix: Non ! Non ! 

M. le président: Je me permets de faire remarquer à ce Conseil 
qu ' i l y a eu déjà de nombreux précédents. Je crois que l'on pourrai t 
très bien le faire ; d'ailleurs cela ne tire pas à conséquence. 

M. Tinguely : Je constate qu'en 1923 déjà, des demandes 
d 'agrandissement du Conservatoire botanique avaient été pré
sentées. Or, une part ie du Conservatoire botanique appart ient 
à l 'E ta t ; l 'autre part ie appar t ient à la Ville. Au moment de la 
fusion, on aura i t été bien inspiré, me semble-t-il, d 'abandonner 
le tou t à l 'E ta t qui s'en serait occupé lui-même. 

Le Conseil décide de laisser la commission en fonction jusqu 'aux 
nouvelles propositions du Conseil administratif. 

Huitième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la réfection des façades du Muséum 
d'histoire naturelle aux Bastions. 

M. Keller, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
et du projet suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La commission désignée par le Conseil municipal le mardi 
16 décembre dernier, pour examiner la demande de crédit présentée 
par le Conseil administratif en vue de la réfection des façades 
du Muséum d'histoire naturelle, s'est réunie jeudi 24 décembre, 
sous la présidence de M. Uhler, conseiller administratif délégué 
a u x t ravaux . 

Elle a pris connaissance du plan détaillé des réparat ions à 
effectuer ainsi que des soumissions reçues par le Conseil admihis-
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tratif suivant le désir exprimé par la commission municipale 
nommée le 20 janvier 1931 et ayant t r a i t aux mêmes t ravaux . 

Elle t ient à vous rappeler que la Bibliothèque publique et le 
Muséum d'histoire naturelle, construits de 1868 à 1870 ont subi 
de nombreuses transformations intérieures, par contre l 'extérieur 
n'a jamais été réparé . 

Les façades du Muséum d'histoire naturelle sont actuellement 
dans un é ta t déplorable, toutes les parties saillantes, en molasse 
sont complètement effritées et sont susceptibles de causer des 
accidents. 

La commission estime qu'il est urgent d 'entreprendre les 
réparations nécessaires, car plus on a t tend , plus les parties en 
molasse de la façade se désagrègent. 

D'autre par t , ces t r avaux permet t ront d'employer de nombreux 
ouvriers spécialisés et qui prochainement vont se trouver sans 
travail par suite d 'un arrêt dans la construction en général, et 
contribueront, par conséquent, à la lu t te contre le chômage. 

L 'E t a t a achevé la réfection des façades de l 'Université et la 
Ville ne peut laisser les façades du Muséum dans un pareil é t a t 
de délabrement. 

Après examen des 16 soumissions reçues en son temps par le 
Conseil administratif, la commission ramène le crédit demandé 
de fr. 200.000.— à fr. 187.500.—. 

La fraction socialiste, tou t en reconnaissant l 'utilité certaine des 
t ravaux, demande de les ajourner à 1 ou 2 ans, vu la portée 
financière du projet. 

Le devis présenté comporte la réparat ion des façades, des 
t r avaux accessoires et la remise en é ta t des cours basses. 

La commission estime que des économies pourront sans doute 
être réalisées en cours d'exécution et suggère pour les couronne
ments de fenêtres de les établir en «simili)), d'où économie appré
ciable. 

La majorité de la commission vous propose donc de voter le 
crédit de fr. 187.500. — suffisant pour l 'exécution des t ravaux 
demandés et se décomposant comme suit : 

Maçonnerie (devis moyen) . fr. 155.000. — 
Ferblanter ie . . . 
Couvertes . . . . 
Menuiserie . . . 
Sol des courettes 
Imprévu 1 0 % . . 

3.500 
3.500 
2 .000 
6,500 

17.000 

fr. 187.500.— 
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En conséquence, la commission soumet à l 'approbation du 
Conseil municipal, l 'acceptation de l 'arrêté proposé par le Conseil 
administratif. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 187.500.— en vue des t ravaux de réfection des façades, 
t r avaux accessoires et remise en é ta t du Muséum d'histoire 
naturelle. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte du Service 
des bât iments . — Entretien des bât iments publics —, à l 'extra
ordinaire, « Réparations au Muséum d'histoire naturelle », et 
répart ie sur les exercices 1932-1933. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n 'é tant 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 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est adopté 
dans son ensemble et devient définitif. 

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

Neuvième objet à l'ordre du jour: 

Rapport île la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition des immeubles rue 
de la Fontaine nos 31 et 35-37 et rue Jean Calvin, 3-Pélisserie, 11» 

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

Messieurs les conseillers, 

Conformément à l 'article 21 de la loi de fusion, vous avez 
renvoyé cet objet à la commission des t ravaux publics ; celle-ci 
a tenu 3 séances sous la présidence de M. le conseiller administratif 
Uhler. 
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Elle s'est également rendue sur place pour examiner la valeur 
de ces achats . 

D'une façon générale, la majorité de la commission estime 
que la Ville, dans la mesure où ses finances le lui permet tent , a 
parfai tement raison de poursuivre l 'achat des vieux immeubles 
qui lui sont proposés à des conditions favorables, lorsque ceux-ci 
sont frappés de nouveaux alignements par le plan d'extension à 
l 'amiable ou par voie d'expropriation. 

Comme vous le savez, Messieurs des conseillers, le plan d 'amé
nagement de la vieille ville a été ratifié par le Conseil municipal 
et sera prochainement soumis à l 'approbation du Grand Conseil. 
De profonds changements sur l 'é tat actuel ont été prévus et 
pour pouvoir met t re à exécution ce plan d'une façon rationnelle, 
il faudra procéder à un regroupement des diverses parcelles 
qui sont extrêmement divisées, faire radier un bon nombre de 
servitudes qui sont une entrave aux reconstructions, et pour cela, 
il est indispensable que la Ville s'assure la propriété du plus grand 
nombre possible d ' immeubles, afin de pouvoir réaliser par étapes 
la démolition et la reconstruction des vieux quartiers car il est 
temps de remplacer les taudis par des logements salubres, bien 
ordonnés, et d'imposer aux constructeurs un règlement spécial 
pour tou t ce qui sera à reconstruire dans les limites de la vieille 
ville, et plus spécialement à proximité des immeubles classés 
par la commission des monuments et des sites. 

Les 3 immeubles dont l 'achat vous est proposé aujourd'hui 
sont appelés à disparaître pour la réalisation du nouveau plan, 
il n 'y aura pas lieu de les regretter car ils sont en très mauvais 
é ta t et n'offrent aucun caractère architectural ; toutefois, en 
a t t endan t la réalisation de l 'opération, on retirera un intérêt 
convenable des capitaux engagés. Les prix demandés pour ces 
acquisitions ne représentent en réalité que la valeur du terrain 
et pourront servir de base en cas d'expropriation des immeubles 
voisins, et plus spécialement pour le N° 33 de la rue de la Fontaine, 
dont le propriétaire a des prétentions exorbitantes. 

Tous les immeubles pairs de la rue de la Fontaine appart iennent 
déjà à la Ville à l 'exception des écuries de PEvêque qui sont la 
propriété de l'Hospice général. | 

La Ville est également propriétaire à la rue Calvin des numéros 1, 
3, 5 et 7. 

Ceci dit , nous ne nous étendrons pas sur la description de chacun 
des immeubles, celle-ci é tant très détaillée dans le rapport du 
Conseil administratif, et les prix demandés ne représentant en 
réalité que la valeur du terrain. 
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I. 

Immeuble rue de la Fontaine, N° 31. 

Parcelle N° 4548, feuille 20 du cadastre de la commune de 
Genève (arrondissement Cité), 

d'une surface de 90,90 m2, étai t primit ivement offert à fr. 
45.000.—, ce prix a été finalement abaissé à fr. 27.500.— repré
sentant fr. 300.— le m2. 

L'estimation pour l ' impôt en 1931 é ta i t de fr. 37.300.—. 

Le revenu bru t est de fr. 2 .668 .— 
Si l'on déduit 3 5 % de charges . . » 933 .— 

il reste un revenu net de fr. 1.735.— 
soit un rendement de 6 ,3%. 

A t i t re comparatif, nous vous informons que la Ville a vendu 
en 1927 à une société immobilière le terrain contigu à fr. 450. — 
le m2. En conséquence, considérant d'une par t que le prix obtenu 
est normal et que d 'autre pa r t les modifications importantes 
qui vont être apportées en cet endroit par le nouveau plan de la 
vieille ville justifient cet achat , la majorité de la commission 
vous propose, Messieurs les conseillers, de voter l 'arrêté ei-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Martin, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix de fr. 27.500.— de l ' immeuble rue de la Fontaine N° 3 1 , 
soit la parcelle 4548, mesurant 90,90 m2 feuille 20 du cadastre de 
la commune de Genève (Arrondissement Cité), 

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 définitif de vente . 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 27.500.— frais d 'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « 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 concurrencée de la susdite somme de 
fr. 2 7 . 5 0 0 . - . 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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 caractère d'util i té publique, 
le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses modifi
cations ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d 'enregistrement. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n 'é tant pas demandée, le Conseil décide de passer au 
deuxième débat et adopte successivement les 5 articles du projet 
d 'arrêté . 

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

IL 

Immeuble rue de la Fontaine JV0S 35-37. 

Parcelle 4545, feuille 20 du cadastre de la commune de Genève 
{Arrondissement Cité), 

d'une surface totale de 153,95 m2. 
Le prix d 'achat fixé à fr. 35.000.— représente fr. 227.— le m2. 

L'estimation pour l ' impôt est de fr. 37.800.—. 
L 'é ta t locatif brut est de . . . . fr. 2 .870 .— 
Si l'on déduit 3 5 % de charges . . » 1.004.— 

il reste un revenu net de fr. 1.866.— 
soit un rendement de 5,33%. 

Comme renseignement nous pouvons vous dire qu'en 1926 
le Conseil administratif avait fixé à fr. 255. — le m2 la valeur 
du hors ligne au droit de cet immeuble. 

Le prix de fr. 227. — le m2 demandé pour cette acquisition a paru 
raisonnable à la commission qui s'est prononcée à l 'unanimité 
en faveur de l 'achat, et vous recommande, Messieurs les conseillers, 
de voter l 'arrêté suivant : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
anonyme rue de la Fontaine-Centre, en vue de la cession à la Ville 
de Genève, pour le prix de fr. 35.000. — , de l ' immeuble rue de la 
Fontaine N° 35-37, soit la parcelle 4545, mesurant 153,95 m2 , 
feuille 20 du cadastre de la commune de Genève (Arrondissement 
Cité), 

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 définitif de vente. 

Art. 2. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 35.000.—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 35.000.—. 

Art. 4. — Le Conseil d ' E t a t 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 caractère d'util i té publique, 
le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de la loi sur 
les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses modifications 
ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistre
ment . 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n ' é tan t pas demandée, le Conseil décide de passer 
au deuxième débat et adopte successivement les 5 articles du 
projet d 'arrêté . 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est adopté 
dans son ensemble et devient définitif. 
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I I I . 

Immeuble rue Calvin 2, rue de la Pélisserie 17. 

Parcelle N° 4822, feuille 25 du cadastre de la commune de 
Genève (Arrondissement Cité), 

D'une surface totale de 385,75 m2. 
Le prix d 'achat fixé à fr. 90.000.— représente fr. 230.— le m2. 

L'estimation de 1931 pour l ' impôt est de fr. 110.100.—. 
L 'é ta t locatif b ru t est de . . . . fr. 7 .880.— 
Si l'on déduit 3 5 % de charges . . » 2 . 7 5 8 . — 

il reste un revenu net de fr. 5 .122.— 
soit un rendement de 5,59;%. 

Le prix d 'achat paraî t normal si l'on considère que ce terrain 
est entièrement construit et que le développement des façades 
rues est de 33,00 mètres. 

La suppression de la Pélisserie et le déplacement en cet endroit 
de la rue Calvin oblige la Ville à en faire l 'acquisition. 

La commission à l 'unanimité ayant estimé que les conditions 
obtenues par le Conseil administratif étaient acceptables, s'est 
prononcée en faveur de cet achat et vous engage, Messieurs les 
conseillers, à ratifier l 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie 
Gras, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
fr. 90.000.—, de l ' immeuble rue Calvin 2 angle rue de la Pélisserie 
17, soit la parcelle 4822, mesurant 385,75m2, feuille 25 du cadastre 
de la commune de Genève (Arrondissement Cité), 

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 définitif de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 90.000. —, 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 émet t re au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 90.000.—. 

Art. 4. — Le Conseil d ' E t a t 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 caractère d 'uti l i té publique, 
le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses modi
fications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d 'enregistrement. 

La discussion est ouverte en premier débat . 

La parole n 'é tant pas demandée, le Conseil décide de passer au 
deuxième débat et adopte successivement les 5 articles du projet 
d 'arrêté . 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est adopté 
dans son ensemble et devient définitif. 

M. le président: Je remercie M. le rapporteur et les membres 
de la commission. 

Dixième objet à Vordre 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'immeuble rue Kléber N° 9 a été, ainsi que l 'immeuble rue 
Rousseau N° 13, exposé aux enchères publiques au mois de juin 
1931 

Le Conseil administratif s'intéressa à cette affaire, mais une 
vente amiable ne fut pas autorisée par le conseil de famille des 
mineurs figurant parmi les propriétaires de ces bât iments . 

L'immeuble rue Rousseau N° 13 fut adjugé à la seconde enchère ; 
l ' immeuble rue Kléberg N° 9 ne trouva pas preneur malgré que 
le prix en ait été abaissé de 50 à 35.000 fr. 
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Le conseil de famille ayant depuis lors accepté l'offre du Conseil 
administratif, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
d 'acquérir cet immeuble au prix de fr. 30.000, —. 

L'immeuble rue Kléberg N° 9 a deux étages sur rez-de-chaussée ; 
il est affecté entièrement à un hôtel avec restaurant ; la parcelle 
a 131.05 m2 de superficie et le rendement brut de cette propriété 
est de fr. 2.750,— fr. 

Cette acquisition présente un intérêt en ce sens qu'elle concerne 
un quartier dont la transformation est à l 'étude et dans lequel 
il est opportun d'acquérir des immeubles ; cette acquisition est 
encore intéressante parce qu'elle complète un lot appar tenant déjà 
à la Ville. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ : 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Guilhas, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix de fr. 30.000,— de l 'immeuble rue Kléberg N° 9, soit la 
parcelle 5656, mesurant 131,05 m2, feuille 44 du cadastre de la 
commune de Genève (Arrondissement Cité), 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A R R Ê T E ; 

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. 30.000,—, 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. 30.000,—. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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 caractère d'utilité publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses modi
fications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d'enregistrement. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commission des 
t r a v a u x publics. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance est levée à 21 h. 40. 

Le rédacteur-éditeur responsable, 

Aug. S T E I N E R . 
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4 . Proposition du Conseil administratif en vue de la ratifi
cation d'un accord intervenu entre l 'E ta t , la Ville 
de Genève, la commune de Plainpalais et MM. Boisson-
nas frères, au sujet du quartier de la Place d'armes . . 541 

5 . Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d 'un crédit de fr. 58.800,— en vue de la démolition 
d'immeubles . 544 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
quisition d'un immeuble Tour, de Boël, N° 20. . . .547 
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7. Proposition du Département des t ravaux publics, 
pour l 'élargissement de la chaussée, rue de la Servette 549 

8. Requêtes en naturalisation 554 

Suppléments à l'ordre du jour : 

a) Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l 'acqui
sition de l ' immeuble rue Kléberg, N° 9 535 

b) Fixation du taux des centimes additionnels pour 1932 532 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du. Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Babel, Balmer, Beaud, Berchten, Berra, 
Bertherat , Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Broillet, Castellino, 
Corboud, Dedo, Duboule, Ducommun, Ecoffey, Ehrler, Engel, 
Ferrand, Fraissc, Giauque, Girardet, Hochstaetter, Hurni , 
Isaac, Jacob, Keller, Kohler, Lederrey, Lorcnz, Loutan, Marti , 
Maunoir, Métraux, de Mirbach, Noul, Parisod, Pat ry , Pileur, 
Poncet-Adami, Pons, Probst, Reymond, Rietschin, Robin, 
Rosselet, Roux, Schumacher, Schutzle, Tinguely, Trohler, 
Wagnon, Wanner. 

Absents: MM. Aeschlimann, Cabuzat, Charrot, Jaccoud. 

Excusés: MM. Habis, Nicole, Sésiano, Martin du Pan. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
Albaret, Peney et Naine assistent à la séance, de même que M. le 
conseiller d ' E t a t Turret t ini , chef du département des t ravaux 
publics. 

M. Keller, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la 
dernière séance. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous demande d'introduire à l'ordre du jour, le 
rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de l ' immeuble 
rue Kléberg, 9. 

(Adopté.) 
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M. le Président: Avant d'aborder l 'ordre du jour, y a-t-il des 
questions à poser au Conseil administratif ? 

M. Kohler : Je voudrais demander au Conseil administratif 
le motif pour lequel le major du bataillon des sapeurs-pompiers 
de la Ville de Genève se t rouvai t dans le service d'ordre qui a été 
organisé par le gouvernement cantonal lors de la manifestation 
du par t i socialiste, sur la plaine de Plainpalais, le 24 février dernier. 

Je voudrais savoir également si le major Keller est au service 
de la Ville de Genève ou au service de l 'E ta t . 

Je suis très étonné de l'avoir vu mêlé à des gardes ruraux, 
à des gendarmes, soi disant pour faire quelque chose. J 'en ai 
déduit qu'il lui étai t beaucoup plus facile de tenir des cordes que 
de donner à ses hommes des instructions techniques ou leur 
enseigner à éteindre un incendie dans un temps minimum. 

Je voudrais encore profiter de cette occasion pour rappeler 
ici la promesse que nous a faite M. le conseiller administratif 
délégué au service du feu et je voudrais savoir qui a donné l'ordre 
au major Keller de participer activement à un service pour lequel 
il n 'é tai t pas désigné. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : La question 
qui vient d'être posée au Conseil administratif va lui fournir 
l'occasion de vous indiquer dans quelles conditions une partie 
du bataillon des sapeurs-pompiers a été requise en vue des mani
festations éventuelles du 24 février dernier. 

La réponse à l 'intepellation est facile. 
Le matin du 24 février, le délégué intérimaire au service du feu 

(le délégué en t i t re étant absent) a reçu l'avis suivant : « Je viens 
porter à votre connaissance que par arrêté du Conseil d 'E ta t 
et conformément à la loi de 1876, sur l'organisation du corps des 
sapeurs-pompiers, le département de justice et police et militaire 
demande à M. le major Keller, commandant des sapeurs-pompiers, 
de met t re à sa disposition cette après-midi, un certain nombre 
d'officiers et de sapeurs pour éventuellement manier les hydrantes 
en cas de manifestation. » (Rires). 

J ' indique en toute objectivité ce qui s'est passé et je pense que 
vous me laisserez bien donner les indications qui vous permettront 
d'être renseignés. L'avis continuait ainsi : 

« Je vous fais cette communication conformément à l 'entente 
intervenue suivant lettre du Conseil administratif au Conseil 
d ' E t a t du 8 octobre 1927. Je ne doute pas que vous vous rendrez 
compte que cette mesure n'a d 'autre but que le maintien de 
l 'ordre public dans notre ville. » 
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Vous remarquez donc que le Conseil administratif n'a pas été 
consulté sur l 'ordre qui a été donné à une partie du bataillon des 
sapeurs-pompiers d'être mobilisée. Nous avons pensé qu'il serait 
utile de savoir si cet ordre étai t régulier et voici la justification 
de la décision du Conseil d 'E ta t : 

La loi du 15 février 1876 sur l'organisation du bataillon des 
sapeurs-pompiers de la Ville de Genève fixe le principe d'une inter
vention cantonale. Je dois dire qu'à mon point de vue, ce principe 
peut être discuté et qu'il ne touche en somme qu'à la discipline 
du bataillon. 

Par contre, nous nous trouvons en face d'un règlement approuvé 
par le Conseil municipal, règlement qui stipule textuellement : 

« Article 66. — Le bataillon des sapeurs-pompiers est appelé 
aux services suivants : 

« 1. Service d'incendie en ville et campagne. 
« IL Service des veilles. 
« I I I . Service des promotions des écoles primaires de la Ville de 

Genève. 
« Enfin, tout service commandé par le Conseil administratif 

ou le Dépar tement militaire. » 

Ensuite, en date du 8 octobre 1927, le Conseil administratif 
a adressé la lettre suivante au Conseil d ' E t a t : 

« Nous avons l 'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 30 septembre écoulé au sujet de la mobilisation du batail
lon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, en cas de troubles. 

« Après un nouvel examen, le Conseil administratif est d'accord 
de constater avec le Conseil d 'E ta t que sur la base des règlements 
actuellement en vigueur, le Département militaire a le droit de 
lever le bataillon sans avoir à demander l 'assentiment du Conseil 
administratif. 

« Le Conseil administratif- est d'accord également d 'admettre 
qu'en l'absence du chef du Département militaire, l'un quelconque 
de MM. les conseillers d 'E ta t et notamment M. le chef du Départe
ment de justice et police, mais à l'exclusion de tout fonctionnaire, 
aura le droit d'ordonner la levée du bataillon. 

« Le Conseil administratif compte, toutefois, que, par déférence 
et sauf impossibilité matérielle de les at teindre, soit M. le chef 
du département militaire soit les uns ou les autres de MM. les 
conseillers d 'Eta l qui prendraient la responsabilité de la levée du 
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bataillon, aviseront l 'un ou l 'autre de ses membres et notamment 
M. le conseiller administratif délégué, avant d'ordonner cette 
mesure. 

« Enfin, nous estimons que les risques que peuvent courir les 
hommes du bataillon doivent être assurés, dès maintenant et 
aux frais de l 'E ta t , car la Caisse de secours de la Société suisse 
des sapeurs-pompiers refuse d'assumer la responsabilité des 
risques encourus en cas de troubles. » 

Vous voyez donc qu'il n 'y a aucun doute sur la légitimité de la 
mesure prise par le Conseil d 'E ta t . 

Toutefois, comme il est probable que le but de l 'interpellation 
est de connaître l'impression du Conseil administratif sur l'oppor
tuni té de l 'utilisation du corps des sapeurs-pompiers dans une 
manifestation de ce genre, nous pensons pouvoir vous le donner. 
A notre point de vue, les sapeurs-pompiers sont engagés à t i t re 
temporaire. N'oublions pas d'ailleurs que le bataillon des sapeurs-
pompiers admet — tout au moins il l'a fait jusqu'à ces dernières 
années et certains sont encore en activité —- l 'élément étranger. 
Les sapeurs-pompiers ne sont pas instruits pour un service de ce 
genre ; ils ne sont pas équipés non plus et préparés à cela. Ils ne 
sont pas assermentés. Nous avons donc, l 'impression qu'il est 
imprudent d'utiliser le corps des sapeurs-pompiers pour un service 
de police pour lequel il n'est pas préparé. 

Nous avons eu l'occasion dernièrement, lors de la préparation 
du s t a tu t qui fixera les devoirs du futur bataillon des sapeurs-
pompiers de la Grande Genève, d ' indiquer notre point de vue sur 
la démilitarisation de ce service. Cette question, qui ne préjuge 
en rien sur la mission qui incombera aux sapeurs-pompiers, a 
été entrevue dans un sens favorable. 

Le nouveau règlement est actuellement soumis pour préavis 
au Conseil d 'E t a t , vous en aurez prochainement connaissance 
et vous aurez ainsi l'occasion de vous prononcer d'une façon 
précise sur un principe qui modifiera les dispositions prises par le 
Conseil municipal en 1900. 

M. Kohler : Je remercie M. le président du Conseil administratif 
des explications qu'i l vient de nous fournir. 

Je ne veux pas discuter les dispositions que le Conseil d 'E ta t 
a prises à propos de cette manifestation. Nous les avons discutées 
assez longuement au Grand Conseil. Cependant, nous sommes 
en présence d'un fonctionnaire avec un t ra i tement de 9000 francs 
par an. Or, si l 'E ta t dispose de ce fonctionnaire, il serait intéressant 
de savoir s'il serait peut-être disposé à participer pour une certaine 
part ie au payement de son t ra i tement . 
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Nous estimons, quant à nous, que le corps des sapeurs-pompiers 
a une destination aut re , ainsi que l'a très bien dit M. le président 
du Conseil administratif, que celle qui consiste à faire la police de 
la rue. Les sapeurs-pompiers ne sont pas faits pour cela. Ce n'est 
pas que les sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés aient gêné 
en quoi que ce soit la manifestation de Pla in palais ; c'est le 
principe. Nous estimons cjue les fonctionnaires payés par la Ville 
doivent faire du travail pour la Ville de Genève et non pour l 'E ta t . 

Le major Keller, je ne crains pas de le dire en public, a l 'habitude 
de se pavaner (Bruits). Il aime endosser son uniforme, je ne sais 
même s'il ne se couche pas en uniforme. Il était donc fort heureux 
de saisir cette occasion pour faire un petit peu de « chiqué » sur 
la Plaine de Plaiepalais. Or, nous pensons que les fonctionraires 
de la Ville de Genève ne sont pas payés pour faire du «chiqué ». 

M. Wagnon : C'est bon, assez ! 

M. Kohler : J 'espère qu 'à une autre occasion, le Conseil adminis
tratif donnera les instructions nécessaires à ses fonctionnaires 
de façon que des faits semblables ne se reproduisent pas. 

M. Isaac : Messieurs les conseillers, je voudrais demander à 
M. le conseiller d ' E t a t Turret t ini , chef du dépar tement des t r avaux 
publics s'il n'envisage pas une transformation d'une des artères 
de la place de Cornavin. Il s'agit de l 'artère qui conduit de la rue 
de Lausanne à la rue du Mont-Blanc, en face du refuge qui se trouve 
le long de la ligne de t ramway. C'est là une artère très utilisée 
par les camions, voitures et autos qui viennent de la rue de Lau
sanne. C'est d'ailleurs la voie normale pour se diriger du côté 
de Cornavin, rue du Mont-Blanc, rue de Coutance. Cette artère 
mesure 5 m. 80 et on a trouvé moyen encore de met t re , dans cette 
rue, une station de taxis. Pas plus tard que ce soir, une déména-
geuse passant par cette artère a frôlé le refuge et il étai t fort 
heureux qu'aucunce personne n 'a t tendî t le t ramway, car les piétons 
eussent été bousculés. La place n'est vraiment pas suffisante 
et il devient de plus en plus nécessaire de couper une partie du 
trottoir . Il vous suffirait de vous rendre sur place pour constater 
l 'erreur qui a été commise. Nous disons donc qu'avant qu'il 
n 'arrive un accident grave, il serait urgent de la réparer. 

Puisque j ' a i la parole, j ' a i une deuxième question à poser à 
M. le conseiller administratif délégué aux jardins et promenades. 
Je voudrais lui demander s'il ne pense pas qu'il serait utile d 'amé
nager provisoirement le terre-plein qui se trouve entre la place dvi 
Temple et le quai Turret t ini . Il est question de reconstruire cette 
partie du quart ier de Saint-Gervais, je le sais, mais les discussions 
qui vont se poursuivre au sujet de la reconstruction du quart ier 
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de la rive droite dureront encore assez longtemps et je doute bien 
que cette reconstruction pût être entreprise cette année. Il nous 
semble navrant de laisser cette place dans l 'é tat où elle se trouve 
actuellement. Nous pensons que le service des jardins et prome
nades pourrait installer là quelque chose de provisoire de façon 
à donner une autre allure à ce quartier. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : En ce qui concerne la première 
question relative à la rue de Lausanne, je répondrai à M. Isaac 
dans une prochaine séance, car je désire vous apporter des rensei
gnements complets et précis. Je ne vois pas exactement ce que 
désire M. Isaac. 

Pour ce qui concerne la question relalive au quart ier de la 
Rive droite, celle-ci ressort du service des parcs et promenades et 
je n'ai pas à répondre pour lui. Cependant, je me permets de faire 
observer à M. Isaac qu'un aménagement de cet emplacement 
entraînerait une dépense assez élevée pour un espace qui serait 
désaffecté par la suite. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je réponds volontiers à 
l 'interpellation de RI. le conseiller municipal Isaac. 

Je ne vois pas bien ce qu'on pourrait faire sur cet emplacement 
en a t tendant la reconstruction de ce quartier. En ce moment, l'on 
procède à la construction du nouvel égout qui nécessite un gros 
travail de terrassement. 

Nous sommes aussi en pourparlers avec le Département des 
t r avaux publics et cette semaine encore nous devons avoir un 
rendez-vous avec ce département pour nous entendre en particulier 
sur la question de la largeur du quai et pour la construction du 
nouveau mur. Par conséquent, cet emplacement sera livré aux 
ouvriers terrassiers pendant bien des mois encore ; je ne vpis donc 
pas très bien l 'aménagement que l'on pourrait faire à cet endroit. 
Un aménagement en jardin entraînerait une certaine dépense 
et je me demande si nous n'avons pas d 'autres dépenses plus 
urgentes que celle-là. Avons-nous vraiment besoin de ce luxe 
consistant à installer, pour quelques mois, un jardin destiné à 
être complètement bouleversé par des t r avaux conséquents qui 
devront être faits par la suite sur cet emplacement ? Or, pendant 
que se feront les t ravaux dont je viens de vous parler, on travaille, 
au projet de reconstruction de la Rive droite et je ne partage pas 
votre avis. J 'espère, au contraire, que l'on arrivera assez vite 
pour que nous soyons prêts lorsque les t r avaux actuellement 
en cours, soit la construction du quai et de l'égout seront terminés. 
A ce moment, cet emplacement pourra être mis à la disposition 
des constructeurs pour y élever les bât iments qui auront été prévus 
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dans le projet de reconstruction qui aura été adopté. Il n 'y aura 
pas de temps à perdre. Les t ravaux qui ont été exécutés étaient 
de toute nécessité. On ne peut pas agir contre les événements 
et le programme qui avait été fixé après la démolition comprenait 
la construction du mur de quai et du nouvel égout. A un moment 
donné, il y a eu une hésitation au Département des t r avaux publics 
relativement à cette construction du mur de quai. J 'est ime quant 
à moi qu'il étai t préférable de construire le mur de quai immédiate
ment , avant d'élever des constructions sur ce te r ra in ; on évitera 
ainsi les mouvements de terrain, toujours possibles après les cons
tructions et par conséquent les accidents qui pourraient se produire 
si on laissait construire d'abord les immeubles et ensuite le mur du 
quai. Il valait mieux régler définitivement cette question prélimi
naire ; les constructions viendront ensuite. 

Je ne pense pas que le Conseil municipal soit disposé à voter 
un crédit pour un aménagement en jardin, d 'un emplacement qui 
ne peut être utilisé maintenant par suite des fouilles qui y ont été 
faites. Réservons notre argent pour des choses plus utiles et 
plus urgentes. 

Encore une fois, je ne vois pas ce que nous pourrions faire sur 
cet emplacement. Si c'est simplement pour dépenser de l 'argent 
je déclare catégoriquement que je suis opposé à faire une étude 
qui consisterait à une dépense pour avoir un peu de gazon et quel
ques fleurs sur un emplacement qui disparaîtra dans la suite. 

M. Isaac: En ce qui concerne la réponse de M. le conseiller 
d ' E t a t Turret t ini , chef du département des t r avaux publics, 
j ' a t t endra i d'avoir les renseignements qu'il me promet pour la 
prochaine séance et je me réserve de prendre ensuite la parole. 

Pour ce qui est de l'exposé de M. le conseiller administratif 
Uhler, j© dois déclarer que je ne suis pas d'accord avec lui, mais 
je n'insiste pas. Il n 'é ta i t nullement dans mon intention de deman
der que la Ville fasse de gros frais pour aménager cette place ; 
j ' avais pensé et je pense encore que puisqu'on parlai t si souvent 
de Genève souriante, (Mouvements) il é tai t peut-être indiqué de 
mettre par ci, par là, quelques fleurs de façon que les personnes 
qui contemplent St-Pierre du haut de la rue du Temple aient 
devant elles non seulement des rocailles, mais quelques fleurs. 

On nous dit aujourd'hui que la Ville de Genève n'a pas les 
moyens d'aménager cet emplacement, que ce mur dont on parle 
depuis 3 ou 4 ans va être construit incessamment et qu'on va 
procéder rapidement à la reconstruction de tou t ce quartier. 

Je prends acte des déclarations de M. le conseiller administratif 
Uhler. Je pense néanmoins que Tannée prochaine, j ' aura i à poser 
de nouveau la question au Conseil administratif. 
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Premier objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
pour 193%. 

(Rapporteur M. A. Ehrler). 

Le rapport suivant a été envoyé à MM. les conseillers 
municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 22 septembre 1931, le Conseil municipal 
a désigné une commission de 15 membres chargée d 'examiner 
le projet de budget pour 1932 ; il a choisi MM. Berra, Billy, Cabuzat, 
Charrot, Ehrler, Hochstaetter , Kohler, Mart i , Maunoir, Nicole, 
Pons, Probst , Schutzlé, Tinguely et Wagnon. 

La commission s'est réunie pour la première fois le 29 septembre 
1931. Elle a nommé son président, M. Maunoir, et son rapporteur , 
M. Ehrler. MM. Nicole et Berra, qui ont part icipé aux premières 
délibérations, se sont fait remplacer par MM. Isaac et Keller. 

Les sous-commissions ont été constituées comme suit : 

Département de M. Schoenau: 

MM. Cabuzat, Charrot, Probst , Tinguely, Schutzlé. 

Département de M. Uhler : 

MM. Billy, Cabuzat, Isaac, Keller, Mart i , Maunoir. 

Département de M. Albaret : 

MM. Charrot, Ehrler, Hochstaet ter , Maunoir, Wagnon. 

Département de M. Peney : 

MM. Billy, Ehrler, Keller, Pons, Wagnon. 

Département de M. Naine : 
MM. Ehrler, Hochstaet ter , Keller, Kohler. 

I. OBSERVATIONS G É N É R A L E S . 

Dès l 'abord, la commission a décidé d 'examiner le budget dans 
son ensemble, avant de passer à l 'étude détaillée de chaque poste. 
Il s'agissait, en effet, de constituer l ' a rmature financière de la 
nouvelle Genève. La fusion des quatre communes, Cité, Plainpalais, 
Eaux-Vives et Petit-Saconnex entraînait à une réorganisation 
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administrative qui devait singulièrement compliquer l 'élaboration 
du premier budget de la Ville agrandie. Seuls une vue d'ensemble 
des nouvelles répart i t ions de postes, un examen général du projet 
présenté par le Conseil administratif pouvaient permettre à la 
commission de formuler les observations qu'elle jugeait utiles. 
Ce travail préliminaire a demandé de très nombreuses séances. 
La commission ne disposait pas, comme auparavant , de points 
de comparaison avec les budgets précédents. Elle a dû se contenter 
des normes établies par le Conseil administratif, normes qui , 
lors de certains pointages de détail , ont paru généralement 
valables. 

D'autre par t , les modes de comptabili té, la présentation des 
budgets, la désignation des postes, la répart i t ion des services 
différaient dans les quatre communes fusionnées et, par là, la 
tâche de la commission étai t rendue plus difficile ; souvent même 
il a été impossible de contrôler exactement si les sommes portées 
au projet de 1932 équivalaient aux dépenses ou aux recettes 
approximatives des communes, telles qu'elles figuraient aux 
quatre budgets de 1931. 

Il faut encore noter qu'une grosse par t de nos dépenses, celles 
de la voirie et des t ravaux, échappe au contrôle municipal , 
puisqu'elle est aujourd 'hui du ressort de l 'E ta t . 

La commission s'est donc trouvée devant une tâche nouvelle ; 
il lui fallait établir sur une base solide l'édifice financier de la 
Genève actuelle, et elle s'est efforcée d 'apporter de la clarté dans 
la présentation de son travail . 

L'ensemble du projet élaboré par le Conseil administratif 
n'a subi que peu de remaniements. C'est dire que le budget pour 
1932 a été conçu d'une manière très précise et qu' i l tient compte 
des nécessités de l 'administration nouvelle. 

Cependant, la commission a été appelée à formuler un certain 
nombre d'observations que ce rapport ne peut passer sous silence. 

De l'avis général, il semblait que la fusion devait apporter dans 
notre ménage municipal l'occasion d'économies sérieuses, ou tou t 
au moins favoriser, par une meilleure répart i t ion des charges, 
certaines compressions de dépenses. Mais la loi de fusion, qui 
garant i t justement au personnel les situations acquises, qui 
met à la charge de la Ville des t ravaux effectués naguère par l 'E ta t , 
et qui enlève à la municipalité la gestion des Services industriels 
rend impossible, pour les premières années du moins, toute 
économie sensible. Ce n'est qu 'au cours des exercices prochains 
que les résultats heureux de la centralisation administrat ive 
pourront se faire sentir dans notre budget. 

La raison en est simple. 
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Certaines communes, à la veille de la fusion, ont procédé à 
une revision totale ou partielle de l'échelle des t rai tements . Elles 
ont accordé à quelques fonctionnaires des augmentations et 
des déclassements qu'il ne nous appart ient pas d'apprécier. 
La commission tient pourtant à marquer qu'une entente aurait 
pu intervenir entre les différents Conseils administratifs, de 
manière à ce que la péréquation des t ra i tements fût égale sur 
tout le territoire de la future Ville agrandie. Cela aurait évité, 
dans certains chapitres du budget, la présentation de postes à 
propos desquels de longues discussions se sont élevées au sein de 
la commission et sur lesquels nous aurons à revenir en temps 
opportun. 

D'une manière générale, il a paru que l 'organisation adminis
trative actuelle laissait encore à désirer. L'an dernier, la commis
sion du budget émet ta i t , page 3 de son rapport , le vœu suivant : 

«Nous envisageons une réadaptat ion de nos services adminis
tratifs dans le sens d'un rajeunissement des cadres, ce qui donnerait 
un rendement de travail meilleur et permet t ra i t certainement des 
économies appréciables. Mais, pour arriver aju résultat si souvent 
sollicité, la commission forme le voeu que le Conseil administratif 
mette à l 'étude un projet d 'arrêté fixant la limite d'âge et la mise 
à la retrai te d'office du personnel de notre administrat ion. » 

Ce vœu n'a pas été retenu par le Conseil administratif d'alors, 
et les nouveaux magistrats en charge n'ont pu jusqu'ici lui 
accorder une suffisante at tent ion. La fusion aurait dû inciter le 
Conseil administratif à entreprendre une revision qui est réclamée 
depuis fort longtemps. Faute d'un s ta tu t du personnel qui tînt 
compte des désirs formulés par toutes les commissions du budget, 
l 'administration municipale n'a pas subi le rajeunissement 
souhaité. Bien au contraire, — et ceci élit sans infirmer les qualités 
souvent remarquables de certains fonctionnaires — le personnel 
qui est venu des anciennes communes suburbaines présente une 
moyenne d'âge beaucoup trop élevée. De là, une classification 
hiérarchique qui est basée non seulement sur les situations acquises, 
mais encore sur des considérations d'ordre sentimental que nous 
n'avons pas à exposer ici. La commission constate que, loin d 'ap
porter une heureuse solution au problème administratif, la fusion 
n'a fait que le compliquer. Le personnel des trois communes, 
Plainpalais, Eaux-Vives, Pet i t -Saconnex a été simplement 
aggloméré à l'ancien personnel de la Ville, sans qu'une refonte 
totale de notre fonctionnarisme ait été envisagée. C'est là une des 
lacunes de la loi de fusion. Il convient donc de remédier aussi 
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tôt que possible à cet é tat de choses. La commission unanime, 
après avoir longuement étudié la question, demande que le 
Conseil administratif présente, dans le délai le plus bref, un projet 
de réorganisation administrat ive. Ce projet doit tenir compte des 
éléments suivants : 

Dénomination rationnelle des postes ; 
Classification des fonctions ; 
Limite d'âge ; 
Unification des caisses de retraites ; 
Fixation du taux des pensions. 

L'administration future devra éviter le déclassement par voie 
budgétaire. Ce système périmé entraîne à des compétitions, voire 
à des marchandages dont la bonne marche des services ne peut 
que pâtir. 11 importe que chaque catégorie de fonctions soit 
net tement déterminée, que le minimum et le maximum du salaire 
afférent soient fixés de manière immuable. Par ailleurs, tou t poste 
vacant ou tout poste nouveau sera mis au concours, ainsi que cela 
se fait dans les services fédéraux ou dans certains dépar tements 
cantonaux. La meilleure place au plus mér i tant , telle doit être la 
préoccupation qui guidera le Conseil administratif dans l'élabora
tion de son projet. 

Si la commission s'est un peu étendue sur ce sujet, c'est qu'elle 
a senti, à plusieurs reprises, que le mode actuel de procéder ne 
répond plus aux besoins de la nouvelle Genève. Elle manifeste 
ainsi son désir de voir se réaliser une fusion réelle, qui deviendra 
effective au moment seulement où l 'administration sera organisée 
sur un plan rationnel. Lorsque ce plan aura reçu l 'approbation 
du Conseil municipal, il sera possible d'entrevoir des économies 
de temps, de forces et d 'argent. 

En a t t endan t cette réforme, la commission — qui s'est trouvée 
en face du fait accompli — propose un moyen te rme. 

D'après les explications qui lui ont été fournies par le Conseil 
administratif, elle a constaté que de nombreux postes étaient, 
par la suite, appelés à disparaître lors du départ des t i tulaires. 
Ces postes figurent naturellement au budget. Mais, dans la rédac
tion définitive de celui-ci, ils seront accompagnés d'une asté
risque (*) ; cette dernière marquera les situations provisoires 
provenant de la fusion. De cette manière, le Conseil administratif 
saura, à l 'avenir, que telle fonction ne doit pas être repourvue ; 
si cette fonction est nécessaire aux besoins de l 'administration, son 
t rai tement de base, en cas de vacance, sera ramené aux normes 
prévues par le s t a tu t . Les futures commissions du budget dispo-
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seront ainsi d 'un moyen de contrôle facile et pourront surtout 
demander, en temps opportun, un allégement des cadres. 

Au surplus, nous désignerons dans l 'examen détaillé du budget, 
quelques-uns des postes les plus importants qui disparaîtront 
par voie d'extinction. 

La commission a également demandé, pour éviter toute dépense 
superflue, que des postes nouveaux, ou actuellement sans t i tulaire, 
soient occupés par des fonctionnaires déjà en charge et dont le 
t ravai l , dans le service auquel ils ont été affectés, ne présente pas 
pour le moment une uti l i té incontestable. Le nombre des doubles 
emplois diminuera et le personnel sera mieux répar t i . 

Puisque nous avons abordé ce propos, il nous reste à consigner 
quelques remarques qui concernent l'ensemble des services. 

La commission demande la suppression de toutes les indemnités 
régulières et personnelles de déplacement, dont on retrouve la trace 
dans ce budget, particulièrement à la page 73, chapitre X X X I , 
poste 6. Il est bien évident que des abonnements de t ramway, 
par exemple, sont nécessaires à certains services ; ces abonnements 
sont pris au nom du service lui-même. Mais la commission vise 
les cartes qui sont fournies à quelques fonctionnaires ; elle estime 
que ce mode d ' indemnité crée une inégalité de t ra i tement au sein 
du personnel municipal, et elle en exige la disparition. 

En ce qui concerne les remplacements, ou les t r avaux supplé
mentaires, la commission formule le vœu qu'ils soient effectués par 
des personnes dont la si tuation pécuniaire est difficile, et non plus, 
comme jusqu 'à présent, par des retrai tés de la Ville, du Canton ou 
de la Confédération. 

La commission a décidé, à propos des déclassements, de s'en 
tenir aux propositions du Conseil administratif ; celui-ci, « dans 
la situation actuelle, n'a procédé à aucune promotion du personnel, 
qui ne provienne pas directement d 'un changement de. fonctions.» 
Cependant, il nous a paru juste de tenir une promesse faite par 
la précédente commission du budget (page 15 de son rapport du 
3 mars 1931) : 

« La commission demande au Conseil administratif que des 
demandes parvenues tardivement , ainsi que des employés qui 
n 'ont pas encore a t te int le plafond, soient prises en considération 
au prochain budget : 2 commis Loyers et Redevances, 2 veilleurs 
de nuit au Musée, planton et huissier au Secrétariat , concierge 
au Musée d 'ar t et d'histoire. » On trouve encore des remarques à 
ce sujet page 4, ligne 14 et suivantes, page G, ligne 1 et suivantes. 
En conséquence, la commission actuelle a voulu réparer un oubli 
partiel du Conseil administratif. Elle accorde leur déclassement 
aux 2 commis du service des Loyers et Redevances, à l'aide de 
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bureau (planton) et à l'huissier du Secrétariat. Celte année, les 
trois fonctionnaires du Musée atteignent le maximum de leur 
catégorie et une partie du vœu émis dans le rappor t de 1931 
devient sans objet. Nous tenons à préciser qu'il est question non 
pas d'une mesure de faveur, mais bien de l 'exécution d'un engage
ment auquel avaient souscrit unanimement nos honorables 
prédécesseurs. Nous indiquerons dans la suite ce que représentent 
ces déclassements au point de vue financier. 

Nous renvoyons à la discussion de chaque dépar tement d 'autres 
observations qui expliquent la position que la commission a 
prise dans l 'examen détaillé du budget. 

Avant de passer à cette discussion, qu'il nous soit permis de 
noter encore une remarque. 

La commission a constaté que les dépenses d'eau étaient consi
dérables. Elle exige que des compteurs soient placés par tout . 
Le nouveau régime des Services industriels nous autorise à ne 
pas accepter, sans contrôle, les factures souvent exagérées qui 
nous sont présentées. 

II. EXAMEN DU BUDGET. 

Le projet de budget soumis a la commission par le Conseil 
administratif se résumait ainsi : 

Dépenses fr. 22.133.722,20 
Recettes » 20.474.324,45 

L'excédent des dépenses étai t donc de fr. 1.659.397,75, avec 
le t aux des centimes additionnels fixé à 50. 

Ainsi que nous l'avons brièvement signalé plus haut , les charges 
de la Ville ont augmenté. D'autre par t , les recettes sont en dimi
nution. Il vaut la peine d ' indiquer ici les raisons de cette balance 
déficitaire. 

Dans l'économie du projet, nous l'avons dit , la fusion n'apporte 
presqu'aucune diminution de dépenses. Notons cependant que les 
frais généraux se trouvent déchargés de différents postes, parmi 
lesquels nous citerons l 'entretien des anciens locaux municipaux 
des Eaux-Vives, du Petit-Saconnex et , en part ie , de Plainpalais. 
Quelques fonctionnaires des communes fusionnées ont pris leur 
retrai te et n 'ont pas été remplacés. D'autres économies pourront 
être réalisées plus t a rd , lorsque sera entré en vigueur le nouveau 
s ta tu t réclamé par la commission, mais il est encore impossible 
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de prévoir leur importance. Par contre, une charge nouvelle 
incombe à la Ville, l 'entretien des anciennes routes cantonales. 
La Ville supporte encore d 'autres responsabilités financières, qui 
grèvent lourdement le budget . Ce sont les charges provenant de 
l 'emprunt contracté en 1931, les dépenses extraordinaires aux 
services des t ravaux , des parcs et des promenades, les frais néces
sités par l'assistance aux chômeurs et l 'aide aux familles nom
breuses. Des crédits nouveaux devront être accordés, en cours 
d'exercice, soit pour des t r avaux urgents, soit pour des achats 
d' immeubles, soit pour des constructions de bâtiments à loyers 
modérés, soit pour l 'œuvre de secours entreprise en faveur des 
déshérités. La Ville de Genève ne saurait se dérober à aucune de 
ces tâches, et son budget en sera d 'au tan t alourdi. Mais hâtons-
nous de constater que, si ses comptes annuels sont déficitaires, 
la Ville jouit cependant d'une excellente situation financière. 
Son bilan, qui sera à apprécier lors des comptes rendus, est 
sain. L'avoir est naturellement augmenté des apports des 
communes fusionnées qui, il n'est pas inutile de le rappeler, 
étaient encore en meilleure posture financière que la Cité. Cela 
nous autorise à envisager l 'avenir sans pessimisme et à alléger, 
au tan t que faire se peut , les charges fiscales prévues par le 
Conseil administratif. 

Ce dernier, justement soucieux de ne point exagérer le déficit, 
proposait de porter à 50 le t aux des centimes additionnels. Le 
passage suivant, extrai t de son rapport , justifie son point de vue : 

« Un autre élément de diminution de recettes est la diminution 
des impôts cantonaux de base sur lesquels sont calculés les cen
times additionnels communaux. Alors que pour 1930, le centime 
additionnel produisait la somme de fr. 160.000, — , les prévisions 
basées sur l ' indication du département cantonal des finances ne 
donnent plus que fr. 127.500,— pour 1932. 

Nous avons dû prévoir aussi une diminution de fr. 150.000,— 
sur le rendement de la taxe fixe, pour tenir compte des circonstances 
par lesquelles nous passons, par exemple : disparition de certaines 
grosses entreprises, banques, etc . 

Nous ne pouvions pas vous présenter un budget basé sur 35 cen
times additionnels, et un déficit de fr. 3.540.997,75. 

Nous l'avons fait sur la base de 50 centimes additionnels et un 
déficit présumé comme indiqué déjà, de fr. 1.659.397,75. » 

Tout en comprenant les craintes du Conseil administratif, 
la commission a jugé inopportun de fixer aujourd'hui les centimes 
additionnels à 50. La crise que nous traversons, et dont la popu-
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lation supporte les dures conséquences, nous interdit d'exagérer 
les charges qui pèsent sur les contribuables. La politique financière 
suivie par le précédent Conseil administratif n'a pas a t te int les 
résultats escomptés. Pour des motifs qu'il ne nous appart ient pas 
d'examiner, le centime additionnel avait été ramené, en Ville, 
à 35 en 1929-30-31. Nul ne pouvait prévoir, à l 'époque, le boule
versement économique qui devait at teindre non seulement les 
particuliers, mais encore les institutions collectives. C'est ainsi 
que la Ville de Genève, à laquelle incombe aujourd'hui la lourde 
responsabilité de parer aux misères du chômage, n'a point pu 
accumuler une réserve qui lui permît de faire face, sans augmen
tation fiscale, à ses devoirs d 'entr 'a ide . 

La commission a longuement délibéré à ce propos. Elle a estimé 
que l'on ne pouvait , sans aggraver encore la situation, élever le 
taux des centimes additionnels d u n e manière aussi forte que le 
prévoit le Conseil administratif. 

Elle propose de porter ce t aux à 40. 
Le déficit, dans le projet actuel, serait alors de fr. 2.900.000,— 

environ. Ce déficit ne nous paraît pas de nature à compromettre 
le crédit de la Ville. D'autres cités suisses, dont la situation 
financière a toujours été jugée saine, supportent , cette année, 
des dépassements de dépenses bien plus considérables. D'autre 
par t , il est possible d'envisager, pour les années qui viennent, 
une amélioration de nos ressources. A par t i r de 1934, on en pourra 
trouver une dans la conversion de l 'emprunt de 20 millions à 
5 / 4 % '•> I e s propriétés municipales seront mieux mises en valeur, 
particulièrement dans le quartier du Seujet. Enfin, les résultats de 
la fusion se manifesteront dans des économies d'ordre administratif. 

Sans nous dissimuler un seul instant la gravité de la s i tua - ' 
t ion, qui, si elle devait s 'accentuer dans les exercices futurs, 
serait de nature à compromettre notre équilibre financier, nous 
pouvons cependant considérer l 'avenir sans de t rop grandes 
craintes. La Ville possède assez de valeurs productives pour que 
son crédit ne subisse aucune at teinte au cours des années 
prochaines. 

Plutôt que de recourir à des artifices d'écritures, le Conseil 
administratif a tenu à présenter clairement la situation de notre 
det te . Le service de celle-ci absorbe, frais compris, fr. 10.798.260,80, 
soit plus de la moitié des recettes totales ou encore 2 millions de 
plus que la recette d ' impôts. C'est là le résultat d'une politique 
financière avec laquelle il sera bon de rompre. L'allégement de la 
det te doit être le constant souci des magistrats en qui la population 
de la Ville agrandie a placé sa confiance. Nous savons que celle-ci 
ne sera point t rahie . 
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a) Département de M. Naine. 

(Finances, comptabili té, contentieux, assurances, impôts 
municipaux, loyers et redevances.) 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

Nous groupons ici ce chapitre, qui relève en fait de deux dépar
tements et du bureau du Conseil municipal. 

R E C E T T E S . 

Article premier. — Economat. 
Conformément à l 'arrêté du Conseil administratif, daté du 

4 août 1931, les dépenses d'économat sont remboursées par les 
différents services. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — L'indemnité au mémorialiste est portée à fr. 5.000, —. 
Cette augmentation résulte du travail considérable que doit 
accomplir le sténographe, depuis l'entrée en fonction du nouveau 
Conseil municipal de 62 membres. 

Art. 6. — Chauffage, éclairage. 
L' indemnité accordée au concierge de l'Hôtel-de-Ville est fixée 

à fr. 450, —. Les séances sont plus nombreuses et se prolongent 
plus t a rd . 

Art. 10. — Traitement d'un chef de bureau. 
Ce chef est actuellement secrétaire des Services industriels. 

Le poste n'est donc pas repourvu pour l ' instant. Il doit néanmoins 
figurer au budget. La commission demande que l'on désigne pour 
ce poste un fonctionnaire choisi dans le personnel actuel de l 'admi
nistration. 

Art. 13. — Nouvel employé. 
Art. 14. — Trai tement d'un commis de 3m e classe. 
Ce nouveau poste, proposé par le Conseil administratif, est 

supprimé. Il est remplacé par 
Trai tement d 'un commis . fr. 5.240,— 

(situation provisoire provenant de l 'application de la loi sur la 
fusion.) 
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Il s'agit de la disjonction du poste 17, deux aides de bureau, 
dont un seul est maintenu, l 'autre remplissant les fonctions prévues 
dans cet article. 

Art. 15. — Trai tement d'une sténo-dactylographe. Situation 
provisoire provenant de l 'application de la loi sur la fusion. 

Art. 16. — A modifier comme suit : 
Trai tement de l'huissier du Conseil . . . fr. 6.485,— 

La commission accorde à ce fonctionnaire le déclassement 
auquel il avai t droit l'an dernier, mais dont il n'a pu être tenu 
compte à temps. 

Art. 17. — Au lieu de deux aides de bureau, la commission n'en 
maintient qu 'un, le second étant transféré à l 'ar t . 14. Ce poste est 
libellé ainsi : 

Trai tement d'un aide de bureau . . . . ir. 5.690,— 
Ce fonctionnaire reçoit le déclassement auquel il a droit, confor

mément à la décision générale de la commission. 

Art. 18. — Le t ra i tement du ti tulaire figurait au budget de 1931 
au chapitre Parc de la Grange. La commission modifie le t i t re de la 
manière suivante : 

Trai tement du conservateur du Parc de la Grange et du Parc 
des Eaux-Vives, chargé du service des réceptions. 

Art. 19. — Caisses de retrai te . 
Par suite des deux déclassements accordés et de la suppression 

du poste de fr. 4.000,—, le chiffre de fr. 6.250,— subira sans doute 
une légère diminution. 

Art. 20 à 37. — Certains bureaux paraissent avoir un personnel 
t rop nombreux. Des réductions devront être opérées dans l 'avenir 
sur l'ensemble du personnel, au fur et à mesure des vacances par 
démission ou décès. Il est bien entendu que les fonctionnaires 
venant de Plainpalais, des Eaux-Vives et du Petit-Saconnex 
jouissent exactement des mêmes droits que ceux de l'ancienne 
Genève. 

Certains fonctionnaires semblent insuffisamment payés, notam
ment ceux qui assument de lourdes responsabilités. Comme il 
n'est pas question d 'augmenter les dépenses, on préconise pour 
l 'avenir le choix d'un personnel moins nombreux, mais dont toutes 
les unités seront qualifiées par leur formation professionnelle et 
leurs capacités. La réduction du nombre permet t ra de payer 
mieux ceux qui le méri tent . 
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En ce qui concerne la Comptabilité centrale, il a paru à la 
commission qu'une modernisation de ce service s'impose à bref 
délai. L'introduction de procédés modernes de comptabilité et , 
éventuellement, de machines comptables est nécessaire. La 
comnvss^on approuve le projet du Conseil administratif, qui se 
propose de faire étudier par une société fiduciaire la réorganisation 
complète des services financiers de la Ville. 

Art. 21. — Situation provisoire provenant de la fusion. 

Art. 22. — Situation provisoire provenant de la fusion. 

Art. 27. — Le budget prévoit le t ra i tement d 'un aide de bureau 
pour un tr imestre. Le titulaire sera mis à la retraite dès fin mars 
1932. Il ne sera pas remplacé. 

Art. 36. — En diminution de fr. 6.000, — sur les prévisions 
budgétaires de 1931, Cité, pour tenir compte du transfert à l 'E ta t 
des ouvriers de la Voirie. 

Art. 37. En augmentat ion de fr. 2.600,— sur les prévisions 
budgétaires de 1931, Cité, en prévision des dépenses nouvelles 
occasionnées pa r l 'entrée dans la Caisse maladie des employés 
des anciennes communes fusionnées. 

Art. 41. — La somme de fr. 24.000,— a paru très forte à la 
commission. Celle-ci demande qu'à l'avenir le nombre des abonne
ments téléphoniques soit réduit dans la mesure du possible. 
Ce poste est en augmentation de fr. 8.000,— sur le budget 1931, 
Cité. 

La commission demande que les abonnements pour les postes 
téléphoniques placés dans les bât iments scolaires soient mis à la 
charge de l 'E ta t de Genève. 

Chapitre II 

I N T É R Ê T S ET REDEVANCES SPÉCIALES 

(Voir pour l'ensemble le rapport du Conseil administratif) 

R E C E T T E S 

Art. 3. — Les revenus récupérés par le concordat de la Banque 
de Genève doivent être répartis , selon leur destination première, 
entre les musées et les bibliothèques (acquisitions). Les postes 
d'acquisitions prévus dans les chapitres spéciaux pourront donc 
être augmentés. 
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Chapitre III 

IMPOTS MUNICIPAUX 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Par suite de la crise qui a t te int le commerce, il 
faut prévoir un léger fléchissement de la recette envisagée. La 
commission ne juge cependant pas utile de diminuer la somme 
prévue. Elle manque des données nécessaires pour opérer une 
réduction même minime. 

Art, 2. — La fixation des centimes additionnels à 40 entraîne 
une grosse diminution de ce poste, qui doit être abaissé à fr. 
5.100.000, — . 

D É P E N S E S 

Art. 1. — La commission propose de renoncer au déclassement 
du chef de service. Le t ra i tement serait ainsi ramené à fr. 6.770,—. 
Nous reconnaissons que c'est peu, si l'on t ient compte de l ' im
portance du poste, de ce qu'on nous a dit des capacités de l 'intéressé 
et du fait que les deux sous-chefs figurent au budget pour fr. 
16.200,— au tota l . La commission pense que le poste de chef 
de service des impôts municipaux peut être placé en l r e catégorie 
(fr. 7.500,— à fr. 9.000,—). Autrefois, cette fonction étai t hors 
cadre à fr. 10.000, —. Mais nous n'estimons pas normal de procéder 
à la promotion par voie budgétaire. 

La commission demande que le Conseil administratif ouvre un 
concours pour cette fonction, concours auquel seront appelés 
à prendre par t les fonctionnaires qui s'occupaient de la taxe dans 
les 4 communes réunies. Ce concours sera fait sur la base de la 
l r e catégorie. Il pourra y avoir, selon le t ra i tement du fonctionnaire 
choisi, un dépassement de budget . 

Art. 2. — Situations provisoires provenant de l 'application de 
la loi sur la fusion. 

Chapitre IV 

L O Y E R S ET REDEVANCES 

(Voir pour la justification le rappor t du Conseil administratif) 

R E C E T T E S 

Art. 22-23. — La commission demande que, d'une manière 
générale, les postes figurant comme écriture comptable, sans 
recettes réelles, soient supprimés du budget. En effet, pour 
balancer ces articles, on trouve p. 49 du projet, a r t . 26-27, des 
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sommes équivalentes budgétées sans raison valable aux dépenses. 
Nous estimons qu'i l est inutile d'enfler artificiellement le budget. 
Si Ton tient à conserver ces écritures, il suffira de les indiquer 
pour mémoire. 

D É P E N S E S 

Art. 4. — A modifier comme suit : 
Trai tement de deux commis principaux . . . . fr. 19.550.—. 

Ces deux fonctionnaires sont déclassés conformément à la promesse 
faite par la précédente commission du budget. Nous tenons à 
en rappeler les termes (p. 6 du rapport 1931). 

« La commission fait remarquer à M. le conseiller délégué 
que les commis de l r e classe ne paraissent pas être classés dans la 
catégorie correspondant à leur t ravail et à leurs responsabilités... 
ils devraient être dans la classe supérieure à celle où ils se t rouvent » 

Art. 7. — Poste de fr. 4.000,— pour un commis. Ce poste 
é tant sans t i tulaire , la commission en propose la suppression. 

Art. 42. — La commission accepte la proposition de M. le 
conseiller administratif, t endant à réduire la valeur des prestations 
en na ture . On aura i t ainsi : 

Logement fr. 400,— 
Chauffage » 80,— 
Eclairage et gaz pour cuisine. . » 120,— 

Total fr. 600,— 
ce qui porterait la dépense effective de fr. 3.570,— à fr. 3.900, —. 
Il y a lieu de noter que le concierge de la Maison communale de 
Plainpalais vient d'être remplacé et que le nouveau fonctionnaire 
est au bas de l'échelle de sa classe. 

Art. 51. — La commission propose de décomposer la somme 
de fr. 4.500,— comme s u i t : 

Allocation au concierge pour surveillance et 
nettoyage fr. 2.400,— 

Entret ien du mobilier, frais de garde, e tc . . » 2.100,— 
C'est une simple question d'écritures. 
Art. 51 bis. — La commission propose de porter un poste 

nouveau de fr. 4.500,— pour frais d 'ameublement de la buvet te . 
Cette dépense sera budgétée à l 'extraordinaire au paragraphe 
Salle de réunions de la rue des Eaux-Vives. 

Observation complémentaire. 
Au sujet des salles de réunions, la commission signale l 'a t t ra i t 

exercé sur les sociétés locataires par les salles où la buvette n'est 
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pas confiée à un tenancier. Elle demande de la manière la plus 
instante au Conseil administratif, de ne pas introduire de tenancier 
dans les salles qui n'en ont pas et no tamment à la salle de réunions 
des Eaux-Vives. 

L'ancienne administrat ion de la commune de Plainpalais 
avait étudié un plan général d'amélioration des salles de réunions 
de la rue de Carouge. La commission se serait déclarée favorable 
à une augmentat ion du poste 46, page 19 : «entret ien du bât iment 
et du mobilier » pour permettre que des t ravaux commencent le 
plus tôt possible. Elle s'est ralliée à l'idée de M. le conseiller admi
nistratif délégué : élaboration d 'un plan d'ensemble et vote d 'un 
crédit spécial. La commission espère vivement que le Conseil 
administratif s'occupera de cette question avec diligence en 
consultant les usagers des trois locaux de la rue de Carouge (salle 
de concerts, salle de spectacles, salle d'assemblées). 

b) Département de M. Schœnau. 
(Œuvres sociales, Halles et Marchés, Enquêtes et Surveillance, 
Secours contre l'incendie et divers, Caisse de retrai te et d ' invalidité 

du personnel) 

Le point qui doit retenir avant tou t l 'at tention de M. le conseiller 
délégué et du Conseil administratif dans son ensemble, c'est la 
réorganisation des caisses de retraites et l 'élaboration d'un statut, 
général de ces organismes. Si l'on veut que l 'administration muni
cipale puisse subir la refonte complète que la commission réclame, 
il est de toute importance que les modalités de la retraite soient 
arrêtées au plus vite. La commission insiste donc pour qu 'un 
travail de revision soit immédiatement entrepris, de manière 
à ce que rien ne re tarde l 'é tude nécessaire qui doit amener à une 
réadaptat ion des services, dans le sens d'une meilleure distribution 
des forces et des capacités du personnel. 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

Ce service comprend, pour l ' instant , 15 fonctionnaires. 

D É P E N S E S 

Art. 1. — Le t ra i tement du chef de service est ramené à 
fr. 10.700, — . Situation provisoire provenant de l 'application 
de la loi sur la fusion. La commission estime que ce salaire est 
t rop élevé et ne correspond pas à l ' importance de la fonction. 
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Art. 2. — Changement de fonction. Déclassement de 4e en 
3e catégorie. Le t i tulaire était en 1931 secrétaire du bureau de 
renseignements. 

Art. 3. — Déclassement de 7e en 6e catégorie, dans lequel est 
comprise une indemnité au t i tulaire , ancien garde municipal, 
destinée à compenser la fourniture de l'uniforme. 

Art. 9. — Sur la demande du Conseil administratif, la commis
sion accepte de porter cette somme à fr. 20.000, —. 

Art. 10. — Par suite de la centralisation de l 'aide aux chômeurs, 
remise aujourd'hui aux services de l 'E ta t , la Ville doit augmenter 
dans de fortes proportions le chiffre de sa part icipation. La somme 
de fr. 60.000, — , prévue au projet, est insuffisante. La commission 
propose, d'accord avec le Conseil administratif, de la porter à 
fr. 240.000, — . 

Art. 10 bis. — Ce nouvel article concerne les rentes pour 
enfants de familles nombreuses, acceptées par arrêté municipal. 
Il est ainsi libellé : 

Rente pour enfants de familles nombreuses . . fr. 65.000,—. 

Chapitre VI 

HALLES ET MARCHÉS, E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Location de places dans les Halles. 
La Halle des Pâquis donne lieu, depuis longtemps, à des récla

mations de la pa r t des usagers. Le local est mal tenu et fort peu 
fréquenté. Un grand nombre de places servent de débarras. 
Pour remédier à ce fâcheux état de choses, comme pour valoriser 
cette Halle, le moment n'est-il pas venu d 'étudier le transfert 
aux Pâquis du marché de gros qui encombre aujourd'hui le 
Grand-Quai ? Ce marché pourrait être placé autour de la Halle 
des Pâquis (place Dorcière, place des Alpes, rue Pécolat, rue 
Michel-Roset.) Cette demande a été formulée souvent par les 
marchands eux-mêmes. L'emplacement choisi se t rouve, en effet, 
à proximité de la Gare et est mieux abri té. D'autre par t , la circu
lation sur le Grand-Quai serait ainsi facilitée. 
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D É P E N S E S 

Le personnel des Halles et Marchés paraî t en surnombre. La 
loi de fusion prévoyait que la police municipale passerait sous le 
contrôle de l 'E ta t . Elle est, au contraire, demeurée à la charge 
de la Ville. La commission demande une réorganisation de cette 
police. Le Conseil administratif est invité à examiner s'il ne peut 
— sans toucher à leur situation matérielle — occuper dans d 'autres 
services quelques-uns des fonctionnaires de police. Nous savons 
que le travail demandé à nos gardes est souvent considérable. 
Il n'en reste pas moins qu 'un service qui devait , de par la fusion, 
voir diminuer ses effectifs est resté lourdement chargé. 

Art. 5. — Nouveau poste, nécessité par l 'augmentat ion sensible 
du nombre des enquêtes. 

Ici encore, la commission renouvelle ses réserves. 

Art. 8. — Trai tement de trois sous-chefs des agents munici
paux. Ce poste est porté à fr. 19.035,—. Pour une de ces fonctions, 
la si tuation est provisoire (loi de fusion). 

Art. 12. — La suppléance est assurée par un ex-employé 
de la voirie, qui, par suite d'une longue maladie, se trouve dans 
une situation difficile. 

Chapitre VII 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E 

D É P E N S E S 

Le Conseil administratif s'occupe activement de la réorganisation 
de ce service. 

L'augmentat ion des dépenses est justifiée de la façon suivante 
par le Conseil : 

« Si, d'une par t , 

il a été possible de ramener à ce jour l'effectif du bataillon 
(4 communes réunies), de 540 à 513 hommes, chiffre qui sera 
abaissé à environ 400 dans le futur S ta tu t du Corps, et de ne pas 
augmenter l'effectif du poste permanent , malgré la suppression 
du poste de premier secours de Plainpalais, 
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d'autre par t , 
la fusion des quatre corps nous oblige à prévoir l'égalisation 

des allocations pour frais d 'administration et caisse de secours. » 
Dans son rapport , le Conseil administratif n'a pas tenu compte 

d'un poste nouveau, celui d 'un officier, chef du poste permanent, 
au t ra i tement de fr. 6.000, — . Il ressort des explications fournies 
que le commandant du bataillon ne peut assumer la charge de 
chef du P.P. ; il reste à la tê te du service, et est appelé à établir 
la liaison entre toutes les compagnies, à donner des leçons théori
ques et pratiques, à étudier les moyens de coordonner et de moder
niser les t r avaux de secours. De toute évidence, le P .P . ne peut 
rester sans direction. Le Conseil administratif se propose de faire 
appel, pour le poste d'officier, à un technicien qualifié, dont Tunique 
travail sera d 'administrer et d'améliorer notre poste permanent. 
De là, la création d'une rubrique : 

Art. 2. — Traitement d 'un officier, chef du P.P. fr. 6.000, — . 
La commission accepte la proposition du Conseil administratif. 

Art. 14. — La somme de fr. 24.000, — , prévue pour frais 
d'incendie, téléphones, assurances est portée à fr. 26.000, — . 

Cette augmentat ion demande un bref commentaire. 
La commission désire que tout employé au P. P. bénéficie d'un 

abonnement téléphonique. Sur 18 fonctionnaires at tachés à ce 
service, 4 seulement disposent du téléphone. Nous réclamons donc 
l 'installation de 14 nouveaux appareils ; ceux-ci sont plus utiles 
aux sapeurs que, par exemple, aux sous-officiers des compagnies. 

Art. 18. — Les dépenses pour économat et frais divers sont 
ramenées de fr. 8.000 à fr. 6.000. 

Observation complémentaire. — Le corps des sapeurs-pompiers 
va subir un remaniement complet. Le projet de règlement, qui 
est à l 'é tude, prévoit la démilitarisation du bataillon ; les 
officiers seront dorénavant nommés par le Conseil d 'E ta t . Le P. P. 
aura sous peu à sa disposition une caserne aménagée dans les 
anciens locaux de l'école enfantine de Malagnou. C'est là une 
heureuse solution qui, t ou t en permet tan t des interventions plus 
rapides, assurera au personnel un confort qui fait défaut dans les 
locaux actuels. Les frais de transformation du bât iment seront 
très peu élevés. 

Dans les années à venir, on pourra diminuer le budget du 
Service du feu. La situation actuelle est transitoire ; il est nécessaire 
de rééquiper certaines compagnies et de moderniser le matériel. 

Nous renvoyons à l 'examen du chapitre X X X I V les dépenses 
diverses, qui ressortissent à la présidence. 
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c) Département de M. Peney, 
(Etat-civil, pompes funèbres et cimetières, stades municipaux, 

salles de spectacles, musiques et concerts.) 

Chapitre VIII. 

ETAT-CIVIL. 

RECETTES. 

Art. 1. — Produit des actes délivrés : fr. 10.000 au lieu de 
fr. 9 . 5 0 0 . -

Art. 2. — Produit des t ravaux de recherches et des livrets de 
famille : fr. 13.500, — au lieu de fr. 12.000, — . 

Le total des recettes passe de fr. 22.000,— à fr. 24.000, — . 

D É P E N S E S . 

II conviendra d'indiquer, dans le budget définitif, quelles sont 
les situations provisoires créées par l 'application de la loi sur la 
fusion. 

Art. 4. — La commission constate que le nombre des olïiciers 
d'état-civil est trop élevé. Elle propose, par conséquent, de 
modifier le libellé de l'article 4 et de le conserver sous cette forme : 

Traitement de quatre commis fr. 25.675,— 

Comme elle ne possède pas le détail exact de ce poste, elle 
laisse le soin au service compétent de compléter cette rédaction 
par adjonction des termes : de l r e classe ou principaux, selon le 
t ra i tement touché par chacun des fonctionnaires. A ce propos, 
elle demande l 'indication précise de la situation du personnel, 
afin que le Conseil municipal puisse connaître les postes qui 
disparaîtront par la suite. 

Art. 5. — La commission estime qu 'un poste de caissier-comp
table est inutile à l 'état-civil. Les perceptions doivent être faites 
par les commis, sans création de charge spéciale. La somme de 
fr. 6.870,— est maintenue an budget, et la commission prie le 
Conseil administratif de présenter une formule rédactionnelle 
pour ce poste. Elle sait que le service est actuellement très chargé, 
et n 'entend ni entraver sa bonne marche, ni porter at teinte à la 
situation matérielle du fonctionnaire ci-dessus désigné. 
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Chapitre IX. 

P O M P E S F U N È B R E S E T C I M E T I È R E S . 

L a commis s ion c o n s t a t e a v e c sa t i s fac t ion que ce service es t 
en c o n s t a n t d é v e l o p p e m e n t e t a c q u i e r t la confiance de la p o p u 
l a t i o n . 

El le adresse q u e l q u e s r e c o m m a n d a t i o n s a u consei l ler a d m i n i s 
t ra t i f dé l égué : 

a) E l le d e m a n d e que les fossoyeurs a i e n t une t e n u e d é c e n t e 
au m o m e n t des enseve l i s s emen t s . Que lques p l a in t e s à ce p ropos 
on t é t é fo rmulées . 

b) Elle e s t i m e que les concierges des c ime t i è r e s ou , a u beso in , 
l eurs s u p p l é a n t s , d o i v e n t ê t r e t o u j o u r s p r é s e n t s à la p o r t e . 

c) Elle espère q u ' a u c ime t i è re de Châ te la ine le s o m m e t du m u r 
de d r o i t e sera p r o t é g é p a r des po in t e s de fer q u i e m p ê c h e n t le 
pub l i c de s ' ins ta l le r su r ce m u r , p o u r su iv re les m a t c h s de footbal l 
q u i se d é r o u l e n t s u r un t e r r a i n vois in . 

d) Elle d e m a n d e que les l o c a u x de Châ te l a ine so ien t r e c o n s t r u i t s 
su r u n p lan p lus r a t i o n n e l . Les l o c a u x d e v r o n t c o m p r e n d r e un 
c e r t a i n n o m b r e de c h a m b r e s m o r t u a i r e s . 

e) Elle inv i t e le Conseil a d m i n i s t r a t i f à e n t r e p r e n d r e une é t u d e 
c o m p l è t e des t r a v a u x q u i , de t o u t e nécess i té , d e v r o n t ê t r e effectués 
au c ime t i è r e de P l a i n p a l a i s . 

DÉPENSES. 

Art. 2 . — L a c o m m i s s i o n c o n s t a t e a v e c r e g r e t q u ' u n e n o m i n a t i o n 
a é t é fai te l ' an de rn i e r a u m o m e n t m ê m e de la fusion des c o m 
m u n e s . Ce pos te conce rne un chef de b u r e a u q u i , au b u d g e t de 
1931 , f igura i t c o m m e c o m m i s p r i n c i p a l . Le Conseil a d m i n i s t r a t i f 
lu i a a c c o r d é un t i t r e n o u v e a u , ma i s il es t b i e n spécifié, a u x t e r m e s 
de la l e t t r e de n o m i n a t i o n , que le t r a i t e m e n t de ce fonc t ionna i r e 
n ' e s t pas modifié . Le chef de b u r e a u c o n t i n u e à r ecevo i r son sa la i re 
de c o m m i s p r i nc ipa l . C'est là une a n o m a l i e à laquel le la commis s ion 
du b u d g e t r e n d a t t e n t i f le consei l ler dé l égué . 

Art. 17. — T r a i t e m e n t de d e u x g a r d e s . 

L a 2 e co lonne es t à modif ie r : 

fr. 5.200,— (au l ieu de fr. 5 . 1 6 0 , - ) — fr. 450 ,— = fr. 4 .750,— 
(au l ieu de fr. 4 .610 ,—) . 
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A/7. 18 bis. — Sur la proposition du Conseil administratif, 
la commission accepte l'inscription de ce nouveau poste, libellé 
sous la forme suivante : 

Traitement du concierge du cimetière du Peti t -Saconnex : 
fr. 5.280, — . 

A/7. 20. — Les modifications précédentes et l ' indication au 
poste n° 15 d'un t ra i tement de chef-jardinier, auparavant bloqué 
dans le total , entraînent la diminution de la somme prévue. Elle 
est ramenée de fr. 114.000,— à fr. 109.500,—. 

De même, dans la note placée au bas de la page 27, dislocation 
des art. 13, 20, 21 et 22, ligne 2, les nouveaux chiffres sont les 
suivants : 

Salaires : fr. 89.500,— ; matériaux : fr. 20.000,— = fr. 109.500,— 

Chapitre X. 

STADES MUNICIPAUX. 

La commission forme le vœu que la question des stades de la 
Queue d'Arve et de Varembé soit résolue au plus tôt par les 
services compétents. Il est de toute urgence que des terrains 
d 'entraînement sportif soient mis à la disposition des clubs 
intéressés. 

En ce qui concerne le stade du Bout-du-Monde, la commisison 
présente les observations suivantes : 

a) Il faut créer sur la parcelle a t tenante au stade actuel un 
nouveau terrain d 'entraînement. 

b) La convention qui lie la Ville à la Société des gravières de 
l'Arve doit être revue. 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Cet article est ainsi dissocié : 
Frais de garde fr. 800, — 
Frais d 'entretien » 3.400,— fr. 4.200,— 

Art. 10. — Contrôle médico-sportif. Ajouter : (participation de 
la Ville). 

Le contrôle médico-sportif appelle quelques observations. 
II semble que l'on ail voulu débuter modestement , pour être 
certain que le contrôle puisse commencer à fonctionner le plus vite 
possible. La commission, tout en approuvant la dépense de 
fr. 3.000, — , estime que le contrôle doit être étendu aux enfants 
des écoles, qu'il peut établir une fiche médicale des adolescents, 
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fiché qui servirait au moment du recrutement militaire. La Confé
dération serait ainsi amenée à allouer un subside à l'office nouveau, 
ce qui permettrait à ce dernier de se développer rapidement. 

Art. 11. — Sur la proposition du Conseil administratif, la 
commission accepte d'inscrire dans ce chapitre, sous une rubrique 
nouvelle, les subventions aux groupements de gymnastique et 
de sports, qui figuraient jusqu'ici au chapitre XXXIV, dépenses 
diverses. 

La rédaction proposée est celle-ci : 
Allocations aux groupements de gymnastique et 

desports . fr. 36.200,— 

Voici le détail de ces allocations : 
Sociétés de gymnastique de la Ville, au prorata des 

membres actifs fr. 25.000,— 
Clubs de football ayant leur siège sur le territoire 

de l'arrondissement Cité »> 2.500,— 
Clubs de basket-ball • » 500,— 
Comités d'associations d'arrondissement de foot

ball » 500,— 
Club hygiénique de Plainpalais » 600, — 
Hygiénique-Club des Pâquis » 100,— 
Commission sportive de l'Université » 200,— 
Concours hippique international » 6.000,— 
Club athlétique de Plainpalais » 400,— 
Club des lutteurs genevois » 200,— 
Société des cyclistes militaires (à l'extraordinaire) . » 200,— 

Observation complémentaire. — L'entretien des stades sera 
assuré dorénavant par le Service des Parcs et Promenades, pour 
lequel une somme de fr. 10.000,— est prévue dans le présent 
chapitre. 

La commission demande, comme elle l'a fait à propos du 
chapitre IV, que cette double comptabilité soit supprimée, ce 
qui entraînerait une diminution de fr. 10.000,— aux dépenses 
pour les stades et aux recettes des Parcs et Promenades. 

Chapitre XI. 

GRAND THÉÂTRE. 

Parallèlement à la réorganisation administrative, il y a lieu 
d'examiner une rénovation complète du service des spectacles. 
La commission invite le Conseil administratif à étudier la création 
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d'une intendance générale du spectacle, en collaboration avec la 
commission consultative du Grand Théâtre. Nous sommes per
suadés qu'une telle institution entraînerait non seulement des 
économies sensibles dans notre budget du théâtre , mais encore 
faciliterait une organisation plus rationnelle du spectacle à 
Genève, ainsi qu'une meilleure utilisation de notre scène lyrique. 
La Ville répondrait au désir si souvent formulé par la population 
et la presse locale de voir une administration centrale prendre en 
mains la conduite de nos saisons théâtrales et éviter de cette 
manière l 'éparpillement des efforts. 

D É P E N S E S . 

Art. 8. — La commission propose de ramener à fr. 15.000,— 
la somme prévue à ce poste. Les spectacles ne seront pas plus 
nombreux cette année que l'an dernier, et, puisque l'on a renoncé 
à la saison projetée, rien ne justifie plus le maintien de fr. 20.000, —. 

Art. 12. — Le Conseil municipal ayant abrogé son arrêté qui 
allouait fr. 80.000,— au Conseil administratif pour une subvention 
à des spectacles extraordinaires, cet article devient sans objet. 

Le Conseil administratif demandai t cependant l 'inscription 
régulière d'une somme de fr. 20.000, — . La commission ne s'est 
pas ralliée à cette proposition. Elle estime que, si le besoin s'en 
fait sentir, le Conseil administratif peut demander au Conseil 
municipal les subventions extraordinaires qu'il se propose 
d'accorder à tel ou tel entrepreneur de spectacles. Nous pensons 
que le Conseil municipal doit pouvoir discuter en toute 
connaissance de cause le bien-fondé de ces demandes. 

Chapitre XII. 

KURSAAL. 

La commission recommande au Conseil administratif de veiller 
à ce que les locataires du Kursaal (arcades) utilisent le moyen de 
«chauffage dont l 'installation a été décidée par le Conseil municipal. 
•On ne doit plus tolérer des sorties de cheminées dont les émanations 
noircissent la façade du bât iment . 

D'autre par t , l'expérience a démontré que la convention passée 
on juin 1930 avec la Société d'exploitation du Kursaal est préju
diciable aux intérêts de la Ville et des sociétés locales. La commis
sion demande au Conseil administratif d'envisager d'ores et déjà 
la résiliation de cette convention dans les délais prévus et d 'étudier 
les modalités d'un nouveau cahier des charges. 
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Chapitre XIII. 

VICTORIA-HALL. 

D É P E N S E S . 

Article premier. — L' indemnité pour le service de chauffage 
a été portée de fr. 300,— en 1931 à fr. 700.— pour la met t re en 
rapport avec celles qui sont versées à d 'autres concierges. 

Art. 9. — Caisse de retrai te . 
La somme est ramenée à fr. 575. 

Chapitre XIV. 

T H É Â T R E DU PARC DES EAUX-VIVES. 

Si ce théâtre doit continuer son exploitation, il faudra de t ou t e 
nécessité songer à le réparer. Le Conseil administratif est invité à 
étudier cette question et à présenter, sitôt qu'il le pourra, le projet 
de réfection dont il parle à la page 22 de son rapport . 

Art. 2. — L'augmentat ion de fr. 2000,— de la subvention est 
nécessaire à l'existence du théât re . 

Chapitre XV. 

MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES E T CINÉMAS 
P O P U L A I R E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Nouvel art icle. Les revenus de la Fondation Diodat i -
Plantamour, pour le développement de l 'ar t musical, n 'avaient 
jamais été a t t r ibués jusqu 'à ce jour. 

D É P E N S E S . 

Article premier. — Le t ra i tement comprend une indemnité 
de fr. 600,— autrefois accordée à ce fonctionnaire pour service à 
l 'Académie professionnelle ; ce service ne se faisant plus, la 
commission ramène le salaire afférent à fr. 6510,—. 

D'autre par t , la création de ce poste n 'a pas semblé très régu
lière à la commission. Le Conseil administratif devra revoir cette 
rubrique. 
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ALLOCATIONS D I V E R S E S . 

Art. 3. — La subvention à l 'Orchestre de la Suisse romande est 
portée à fr. 45.000, — . La commission juge qu'il est nécessaire 
d'assurer, pour le renom artistique de notre ville, l'existence de 
cet excellent ensemble. Le Conseil administratif devra étudier, 
avec le comité de l 'Orchestre, les mesures propres à empêcher 
la disparition d'un instrument de culture musicale aussi apprécié 
de notre population. 

Art. 4. — La commission accorde une subvention de fr. 15.000,— 
au Théâtre de la Comédie, pour lui permettre de continuer une 
exploitation normale. En échange, la Comédie s'est engagée à 
organiser des représentations à prix très réduits. 

Art. 5. — Allocations aux sociétés de musique instrumentale. 
Fr . 01.700,— au lieu de fr. 47.300, — . 
La commission n'a pas suivi, dans ses conséquences extrêmes, 

la suggestion présentée par le Conseil administratif à la page 3 
de son rapport . Tout en réduisant sensiblement la valeur des 
allocations, elle a considéré que nos sociétés souffrent aussi de la 
crise, par suite de la diminution des cotisations et des possibilités 
de recettes. De là, son souci de ne porter aucune at teinte à la 
situation matérielle de groupements qui, dans la mesure de leurs 
forces, assurent des loisirs sains à une bonne partie de la population. 

Nous donnons ci-dessous le détail des allocations : 
Harmonie nautique fr. 14.000,— 
Musique municipale . . . . 
Cadets de Genève 
Ondine genevoise 
Fanfare de Plainpalais . . . 
Lyre de Genève 
Harmonie des Eaux-Vives 
Fanfare la Sirène 
Fanfare du Pt-Saconnex. . . 
Fanfare de Saint-Gervais . . 
Amicale de la C.G.T.E. . . . 
Mandolinata genevoise . . . 
Foyer musical 
Intime orchestre 
Orchestre de Plainpalais. . . 
Estudiant ina des Eaux-Vives 
Orchestre de Saint-Jean . . 
Orchestre de Sécheron . . . 

14.000,— 
4.000,— 
4 . 0 0 0 , -
6.000, -
6 . 0 0 0 , -
4.000,— 
3 . 5 0 0 , -
3.300,— 

800,— 
500,— 
3 0 0 , -
3 0 0 , -
300,— 
300,— 
1 5 0 , -
1 5 0 , -
100,— fr. 61.700, 
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Article 5bis. — Cet article a été omis dans le projet. Il figurait 
régulièrement aux précédents budgets. 

Eclairage du local de la Musique municipale . . . fr. 500,— 

Art. 6. — Allocation aux sociétés chorales. 
Fr . 10.000,— au lieu de fr. 8 . 5 0 0 , - . 

Détail : 
Cercle choral fr. 2.500,— 
Société de musique symphonique . . . » 2.500,— 
Chorale des Eaux-Vives » 2.000,— 
Chorale de Plainpalais » 800,— 
Société Freiheit » 300, — 
Société Vorwârts » 300, — 
Société Frohsinn » 300,— 
Union chorale du Travail » 500,— 
Chorale La Muse » 300,— 
Union chorale mixte du Pt-Saconnex . » 200, — 
Liederkranz-Concordia » 300,— fr. 10.000,— 

Observations complémentaires. — Pour tenir compte des réclama
tions qui lui sont parvenues, la commission exprime le désir que 
les fonctionnaires de la Ville n'acceptent aucune charge rémunérée 
dans les sociétés instrumentales et chorales. Ces postes doivent 
être laissés aux musiciens professionnels dont la situation maté
rielle est aujourd'hui précaire. 

Le détail des subventions sera inscrit dans le budget définitif. 

d) Département de M. Uhler. 

(Ecoles, service immobilier, service des constructions et des 
études, service des bât iments , services des parcs et promenades, 

t ravaux divers). 

Le Conseil administratif expose comme suit les motifs de la 
réorganisation de ce dépar tement : 

« La fusion de la Ville et des communes suburbaines a apporté 
une modification très sensible à ces chapitres du budget, par suite 
de la réorganisation des services qui en est résultée. 

L'ancienne administration comportait : 

a) Le service des travaux, comprenant : 
La direction générale, 
La section I (études et t ravaux neufs), 
La section II (promenades et jardins), 
La section III (voirie). 
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b) Le Service des bâtiments (entretien). 

Par suite du transfert dans l 'administration cantonale des 
services des t r avaux publics et de la voirie, les at t r ibut ions restant 
à la Ville ont été réparties entre les services suivants : 

Service immobilier, chapitre XVI1 . 
Service des constructions et des études, chapitre XVI I I . 
Service des bât iments (entretien), chapitre X I X . 
Service des parcs et promenades, chapitre X X . 

Le budget de 1932 est établi suivant cette nouvelle répart i t ion. » 
Nous avons déjà eu l'occasion de remarquer que les économies 

prévues lors de la fusion n'ont pu être réalisées. Cela est sensible 
ici, où le projet de budget n 'apporte aucune diminution de dépenses, 
et , au contraire, multiplie les états-majors. 

L'effort de réorganisation devra porter spécialement sur ce 
département . La commission demande un regroupement des 
différents services, de manière qu 'une économie notable puisse 
être réalisée sur les frais généraux, ainsi que sur le nombre 
des employés. Ces services comprennent actuellement 3 chefs, 
3 architectes, 4 dessinateurs, 7 commis (service immobilier muni
cipal, service des constructions et études, service des bâtiments) . 

Conformément à la loi de fusion, le chapitre X X I , voiries et 
t ravaux, a été élaboré par le Département cantonal des t r avaux 
publics, et approuvé par le Grand Conseil. La commission n 'y 
peut donc, pas plus que le Conseil municipal, apporter de modi
fication. 

Il est à souhaiter que, lors de la mise en train de cette partie 
du budget, des membres du Conseil municipal puissent faire 
entendre dans les séances de la commission cantonale, la voix 
de la Ville. Nous avons tout de même réclamé certaines transfor
mations de détail et apporté, au cours d'une entrevue avec M. le 
conseiller d 'E ta t Turret t ini , quelques suggestions dont il sera à 
l 'avenir tenu compte. Nous pensons que cet espoir n'est pas pure
ment platonique. 

Chapitre XVI. 

ÉCOLES. 

La commission trouve que l'on a dissocié à l 'extrême le traite
ment des concierges. Des parts invraisemblables (2/3, 7/X2»

 5/e) 
sont inscrites à des postes très différents et très éloignés. A moins 
d 'un calcul difficile, il est impossible de savoir quel est exactement 
le salaire d'un des fonctionnaires en question. 
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Il importe, tou t en maintenant le détail des prestations, de 
bloquer les t ra i tements et d'éviter leur éparpillement dans un t rop 
grand nombre de rubriques. Toute discussion sur la base des 
modalités présentes est d'emblée interdite. La commission du 
budget n'a d'ailleurs pas cherché à étudier ligne après ligne un 
tel fatras de chiffres, de renvois, de multiplications et de divisions. 
Une fois de plus, cette comptabilité désuète démontre l'urgence 
d'une revision totale des méthodes administratives. 

En ce qui concerne le cahier des charges des concierges, un 
projet est aujourd'hui à l 'étude. Souhaitons que les cartons de 
l 'administration, si voraces, ne l'engloutissent pas t rop vite. 
En tout cas, un vœu très net est formulé. La commission demande 
que le chauffage des écoles soit placé sous le contrôle du service 
des bât iments , ainsi que le travail effectué par les concierges ; 
elle rappelle que les concierges doivent tou t leur temps à leur 
service et ne peuvent en aucune façon sacrifier une part ie de leur 
tâche aux besognes extra-officielles qui peuvent leur incomber, 
quand des sociétés utilisent les locaux scolaires. 

On réclame un balayage journalier des vestibules et des escaliers, 
un nettoyage rationnel des locaux, des douches et du matériel. 

D É P E N S E S . 

Page 38. Ecole Promenade Saint-Antoine. 
Les écoles enfantines des Bastions et de Malagnou ont été 

transférées dans ce local. Le travail de la concierge s'en trouve 
augmenté. Nous proposons d'élever à fr. 120,— le poste « ustensiles 
de propreté » et à fr. 500,— le posLe « nettoyage ». 

Page 43. Art. \3bis-\3ter-l4bis. 
Trois articles nouveaux sont à inscrire dans ce chapitre. 
Ce sont : 
Art. 13 bis. — Subvention pour constructions et 

achats de terrain (colonies) fr. 30.000, — 
Art. 13/er. — Subvention à la colonie de vacances 

du Petit-Saconnex »> 6.800,— 
Art. 14èîs. — Subvention pour séjours à la mon

tagne et à la mer » 5.000,— 

Page 45. — Ecole de la Cluse. 
La commission signale à l 'at tention du Conseil administratif 

le logement du concierge. Ce logement ne répond pas aux besoins 
de l'hygiène, et il est désirable qu'on trouve le moyen de placer 
la loge ailleurs. 

file:///3bis-/3ter-l4bis
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Page 49. — Art. 20. 
La dépense pour l'éclairage des locaux est ramenée de fr. 

10.000,— à fr. 8.000, — . 
Art. 23. — Eau. 
Le crédit est diminué de fr. 5.000,— ; la commission le fixe à 

fr. 20.000,— et demande, comme elle l'a déjà fait, que des compteurs 
soient placés dans tous les bât iments scolaires. 

Art. 28. — Fêtes des écoles municipales. 
Les « promotions > auront lieu comme par le passé, dans chaque 

arrondissement. On contrôlera strictement la qualité des friandises 
offertes aux enfants. 

Chapitre XVII. 

SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL. 

(Voir justification dans le rapport du Conseil administratif, p. 21). 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — L'un des titulaires vient de la commune de Plainpalais. 
Situation provisoire (loi de fusion). 

Art. 4. — La commission décide de supprimer ce poste, actuelle
ment vacant. 

Art. 6. — Rubrique nouvelle destinée à assurer l 'amortissement 
régulier du solde débiteur du compte «percementset élargissements 
de rues » subsistant au bilan. 

Art. 7. — Poste inscrit au budget pour remplacer le revenu des 
immeubles de la Fondation de Grenus vendus ou utilisés comme 
bât iments administratifs. 

Art. 8. — Augmentation de fr. 20.000,— sur le budget de 1931 
destinée à alimenter le compte Capital « Achats de hors-ligne ». 

Chapitre XVIII. 

SERVICE DES CONSTRUCTIONS E T É T U D E S . 

(Voir rapport du Conseil administratif, p. 22). 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Avant le mois d'avril prochain, le mode d'adjudication 
des bains sera soumis au Conseil municipal par le Conseil adminis
tratif. Il est entendu que le bénéfice de l 'exploitation reviendra à 
la Ville. 
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D É P E N S E S . 

Art. 4. — La commission supprime ce poste. Il s'agit d 'un 
employé non nommé. 

Art. 15. — Eclairage public. 
Un contrôle serré de cette dépense devra être effectué. Il 

semble possible de réaliser une économie notable sur un poste de 
fr. 450.000, — ., 

Chapitre XIX. 

SERVICE DES BATIMENTS (entretien). 

R E C E T T E S . 
Art. 2. — Nouveau. 

Remboursement par l 'E ta t du t ra i tement du con
cierge de l ' immeuble rue du Soleil-Levant, Annexe I fr. 5.070,80 

D É P E N S E S . 

Art. 12. — A modifier ainsi : 
Entret ien de la colonie de vacances de Plainpalais . . fr. 7.800,— 

Art. 14. — La commission a réclamé, pour tous les postes 
semblables, le détail des t ra i tements et son inscription au budget . 

Ce poste doit se libeller : 
Journées d'ouvriers : 
1 tôlier-fumiste, 1 menuisier, 1 aide-fumiste fr. 14.294,90. 
P a r suite, il devient nécessaire de créer un article nouveau. 

Art. 146is. — Transport de mobilier et t r avaux de 
nettoyage fr. 1.700»— 

Art. 20bis. — Article nouveau, omis dans le projet. 
Trai tement du concierge de l ' immeuble rue du Soleil-
Levant , Annexe I fr. 5.070,80 

Le montant de ce salaire est remboursé par l 'E ta t de Genève. 

Il se subdivise comme suit : 
Trai tement fr. 4.495,— 
Caisse de retraite (part de la Ville) . . » 482,60 
Caisse maladie » 21 ,— 
Nationale-accidents » 72,20 fr. 5.070,80 
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Art. 27bis. — Bât iment de gymnast ique, rue des Vieux-Gre
nadiers. 

Chauffage fr. 1.400,— 

Art. 27ter. — Eclairage » 1.100,— 
Ces deux postes ont été oubliés lors de l 'élaboration du projet. 

Chapitre XX 

PARCS E T PROMENADES 

(Voir rapport du Conseil administratif, p. 24) 

D É P E N S E S 

Art. 3. — Nouvelle dénomination. Ce t i t re est a t t r ibué au 
fonctionnaire qui dirige les piqueurs, les jardiniers, et qui 
supplée le chef de service. Le ti tulaire ne pourra pas se réclamer 
de cette nomination pour briguer d'office, au moment d'une 
vacance, le poste de chef de service. Cas échéant, cette dernière 
place sera repourvue par voie de concours. 

Art. 4. — La somme de fr. 334.000,— est décomposée comme 
suit : 

4 chefs de secteur (piqueurs de l r e classe) . fr. 24.230,— 
4 piqueurs de 2e classe » 21.460,— 

49 jardiniers . . . 248.105,— 
4 jardiniers supplémentaires » 15.300,— 

1 menuisier » 4.500,— 
fr. 313.595,— 

A disposition du Conseil administratif pour rengagement 
d'ouvriers saisonniers fr. 20.405,— 

Art. 24. — A libeller : Association des intérêts de Genève 
(entretien du parc aux daims). 

Observation complémentaire. — La commission aimerait que les 
ouvriers fussent dorénavant payés au mois, et non plus à l 'heure. 
Elle prie le Conseil administratif d'examiner cette question pour 
tous les services. 
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Chapitre XXI 

VOIRIE ET TRAVAUX 

(Voir rapport du Conseil administratif, pp. 25-30) 

Nous ne pouvons mieux faire, en préambule, que de reproduire 
le passage essentiel du rapport présenté par le Conseil administratif: 

(( En vertu des lois sur la fusion, l 'administration cantonale, 
soit le Département des t r avaux publics, devient l 'autorité 
executive de la Ville, en matière de voirie et de t ravaux publics. 
C'est en effet ce département qui assume, en vertu des a t t r ibu
tions que lui confère la loi, l 'étude des projets, l 'exécution et la 
direction des t ravaux. C'est de lui que dépend tou t le personnel 
chargé des t r avaux publics ainsi que tout le matériel ; c'est lui 
qui procède aux adjudications et qui passe les marchés. 

L'administration municipale, privée des agents qui s'occupaient 
des questions de voirie et de t ravaux publics, n 'aura , pour toute 
intervention, qu 'à effectuer à la caisse de l 'E ta t et à la réquisition 
de ce dernier, le remboursement des dépenses de l 'administration 
cantonale. » 

C'est l 'administration cantonale qui supporte l'entière respon
sabilité des t ravaux. 

Nous enregistrons la promesse du Département des t r avaux 
publics, qui s'engage à comprimer les dépenses dans le courant 
de 1932. 

La commission, tout comme le Conseil administratif, doute 
que le système hybride, insti tué par la loi de fusion, donne entière 
satisfaction. Les chevauchements de services municipaux et 
cantonaux sont inévitables. Il faudra certainement, après une 
année d'expérience, recourir à d'autres modalités. A première 
vue, le mode de répart i t ion choisi par le Grand Conseil paraî t 
terriblement coûteux et compliqué ; c'est une source de conflits 
sans nombre entre la Ville et l 'E ta t . La confusion des budgets 
du canton et de la commune entraîne à des écritures infinies, 
à un détestable jeu de paperasserie dont les contribuables paient 
les frais. D'autre par t , le Conseil municipal et le Conseil admi
nistratif voient leur échapper la possibilité d 'un contrôle effectif. 
Il est de toute évidence que, de son côté, le Grand Conseil accorde 
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une médiocre at tention aux problèmes qui se posent à l'édilité 
municipale. 

Le budget spécial doit être approuvé par quatre instances. 
On s'explique mal que le Conseil municipal soit appelé à délibérer 
sur un chapitre auquel il ne peut rien changer, et que ce même 
chapitre soit renvoyé, après acceptation, à l 'approbation du 
Conseil d ' E t a t qui l'a établi . 

La commission estime qu'il sera nécessaire, sous peu, de reviser 
sur ce point la loi de fusion et de laisser à l 'E ta t de Genève l 'en
semble des t ravaux, qui t te , peut-être, à resti tuer à la Ville les 
services de voirie. 

R E C E T T E S 

Art. 9. — La somme de fr. 500,— paraî t t rop faible à la 
commission. Le Dépar tement des t r avaux publics nous assure 
que les bénéfices réalisés sur les t r avaux exécutés pour le compte 
de particuliers sera intégralement porté au crédit de la Ville. 

D É P E N S E S 

La commission réclame une délimitation précise entre les 
t r avaux effectués pour la Ville et ceux qu'entreprend l 'E ta t . 
Elle croit cependant qu 'un tel départ est très difficile à faire, 
et cela même plaide en faveur de la thèse qu'elle défend plus 
haut . 

Observation complémentaire. — Nous estimons que la Ville 
doit, maintenant qu'elle subvient à l 'entretien des anciennes 
artères cantonales, bénéficier d'une partie importante de la 
ristourne que la Confédération consent à l 'E ta t sur le produit 
des impositions de la benzine. Il n'est pas normal que le canton 
seul encaisse cette recette et ne décharge point le budget de la 
Ville. 

Au sujet du poste 21 C , l 'Eta t ne fournit aucun détail. Des 
explications reçues, il ressort que la somme a été calculée — si 
l'on ose employer ici ce mot précis — à la suite de diverses t r ac 
tations entre la Ville et le canton. La commission laisse au Conseil 
municipal le soin d'apprécier l 'exactitude du poste. Elle donnera 
d'ailleurs, à propos de l'ensemble de ce chapitre, tous les éclaircis
sements verbaux utiles à la discussion du budget. 
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e) Département de M. Albaret 

(Abattoirs, bibliothèques, musées et collections, prix universitaires, 
fondations) 

Chapitre XXII 

ABATTOIRS 

D É P E N S E S 

La commission propose de créer un nouveau poste. 
Art. 29. — Acquisition de matériel pour l 'abatage du petit 

bétail (participation de la Ville) fr. 1.200, — . 
Le Conseil municipal a décidé de prendre en considération 

une pétition qui lui fut adressée par de nombreux habitants* 
dans laquelle on demandait un nouveau mode d'abatage du 
petit bétail, destiné à éviter des souffrances inutiles aux animaux. 

Chapitre XXIII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET U N I V E R S I T A I R E 

Si les services Bibliothèques et Musées que dirige M. le conseiller 
administratif Albaret ont subi peu de transformations du fait 
de la fusion, ils ont par contre été assez durement touchés par 
une sérieuse diminution des intérêts du Fonds Brunswick qui 
leur étaient a t t r ibués . Ce sont sur tout les budgets d'acquisition 
qui supportent cette restriction, puisque les dépenses d'ordre 
administratif ne peuvent être réduites que dans une faible pro
portion. 

Cependant, il y a lieu de réitérer ici la remarque déjà insérée 
page 11 de notre rapport . Les sommes récupérées grâce au concor
dat de la Banque de Genève (intérêts à 2%) seront réparties 
entre ces services pour augmenter les postes d'acquisitions. 

R E C E T T E S 

Art, 1. — Une pa r t des intérêts à recevoir de la Banque de 
Genève sera naturellement affecté à ce poste. Il est souhaitable 
que la somme de fr. 10.220,— soit complétée jusqu'à concurrence: 
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d e fr. 13.000,— (budget 1931, Cité). Le service des acquisitions 
-doit, de ce fait, pouvoir fonctionner de manière normale. Les 
é tudiants sont fort bien renseignés sur les ressources dont disposent 
les bibliothèques des différentes villes universitaires suisses. Si 
notre fonds ne pouvait s 'alimenter suffisamment, ils se rendraient 
dans les localités où ils seraient certains de trouver la documenta
tion nécessaire à leurs études, et notre Université pâtirai t de ce 
discrédit momentané. 

II faut noter que l 'achat des périodiques et des publications 
en cours absorbe, à lui seul, une très forte par t de la somme 
prévue. 

Art. 2. — L'allocation de l 'E ta t (fr. 15.000,— dont fr. 1.000,— 
consacrés à l 'établissement du fichier collectif) est t rop minime. 
On sait que le 5 0 % des clients de la bibliothèque (consultations 
sur place ou prêts à domicile) comprend les professeurs et les 
étudiants de l 'Université. 

Le Conseil administratif voudra bien demander à l 'Etat de 
Genève une augmentat ion de ce crédit . 

D É P E N S E S 

Art. 2. — Le trai tement d'un bibliothécaire de l r e classe, 
dont les connaissances et les capacités sont indiscutables, a été 
porté de fr. 9.000,— à fr. 10.000, — . Ce fonctionnaire est mis 
sur le même pied que ses collègues. 

Art. 6. — Une assistante au t ra i tement de fr. 4.740,— 
en 1931 est remplacée par une nouvelle employée, dont le 
salaire est au minimum de la catégorie. 

Art. 8. — Dès le départ de la t i tulaire, ce poste devra être 
supprimé. 

Art. 9. — La commission estime que le Département des 
cartes peut être confié à l 'un des bibliothécaires en charge. Elle 
demande donc la suppression des fr. 1.200,— accordés au conser
vateur. 

Art. 19. — Le personnel de la bibliothèque est assez nombreux 
pour assurer, par rotation, le service du soir à la salle de lecture. 
Il ne s'agit que d 'établir un horaire de service. Par conséquent, 
l'allocation de fr. 1.200, —, qui constitue une sorte de casuel, 
tombe. 
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Chapitre XXIV 

B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES 
E T SALLES DE L E C T U R E 

La commission propose que la réorganisation de ces bibliothè
ques soit étudiée dans son ensemble. 

Lorsque la Bibliothèque moderne, créée le 11 mars 1930 p a r 
arrêté du Conseil municipal, aura fait ses preuves, il y aura certai
nement des économies à réaliser en fusionnant les différents 
services : suppression des doubles emplois, achat rationnel des 
ouvrages, diminution des frais d 'administration, etc. 

D É P E N S E S 

Art. 3. — Le t ra i tement des distributeurs de la Bibliothèque 
de Plainpalais est ramené de fr. 8.000,— à fr. 6.000, — . 

Cette bibliothèque, qui sert surtout de salle de lecture chauffée, 
est très peu fréquentée le matin. 

Observation complémentaire. — La commission recommande au 
Conseil administratif de prendre possession de l 'arcade, actuelle
ment louée à un marchand de cycles, dans l ' immeuble de la rue 
des Alpes, dès que le bail sera terminé. Il importe d 'agrandir 
les salles de lecture, et cette arcade peut facilement être aménagée 
pour compléter les locaux de la bibliothèque. 

Nous proposons d'accorder une subvention de fr. 400,— à la 
bibliothèque paroissiale des Eaux-Vives, qui joue en fait le rôle 
de bibliothèque municipale, bien que les habi tants des Eaux-
Vives aient été autorisés à utiliser celle de la Madeleine. Nous 
laissons au Conseil administratif le soin de placer ce crédit dans 
le chapitre qui convient. 

Chapitre XXV 

B I B L I O T H È Q U E MODERNE 

D É P E N S E S 

Au budget de 1931, le présent chapitre n 'existait pas. Il s'agit 
de l'utilisation d'un crédit de fr. 140.000,— accordé par arrêté 
municipal le 11 mars 1930, et à répar t i r sur 4 exercices par annuités, 
de fr. 3 5 . 0 0 0 , - . 
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La commission constate que, dès son ouverture, cette bibliothè
que a répondu pleinement à son objet. Elle rend de très grands 
.services et il sera sans doute nécessaire, après les 4 années d'expé
rience, d* établir sur les mêmes bases le régime des autres biblio
thèques. 

Chapitre XXVI 

MUSÉUM- D ' H I S T O I R E NATURELLE 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Gomme elle l'a déjà fait à propos de la Bibliothèque 
publique et universitaire, la commission remarque que l 'E ta t 
de Genève ne contribue que pour une faible par t (fr. 1.000,—) 
à l 'entretien du Muséum L'Université utilise largement les 
collections scientifiques et pourrait reconnaître d'une manière 
plus généreuse les services que lui rend notre institution municipale. 

D É P E N S E S 

Art. 8. — Trai tement d 'un aide-préparateur, à rectifier : fr. 
4.360,— au lieu de fr. 4.500, — . 

Art. 13. - L 'augmentat ion de fr. 2.600,— (budget 1931) 
.à fr. 3.000,— est justifiée par l'expérience d'une année. 

Art. 15. — Poste nouveau, l ' immeuble ayant été acquis par 
la Ville dans le courant de 1931. 

Art. 20. — Frais de préparation et d'entretien, à rectifier : 
:fr. 8.000,— au'l ieu de fr. 10.000, — . 

• . i 

Chapitre XXVII 

MUSÉE D'ART E T D 'HISTOIRE 

R E C E T T E S 

Nous jugeons inutile de répéter dans chacun de ces chapitres 
ce que nous avons dit au sujet des intérêts du Fonds Brunswick. 

D É P E N S E S 

L'allocation budgétaire de fr. 2.000,— prévue en 1931 a été 
supprimée et devrait être rétablie (ancien ar t . 18). 

Il semble qu'une sérieuse économie pourrait être réalisée sur 
les téléphones du Musée. L'installation d'un poste central au 
secrétariat n 'entraînerait qu'une seule dépense d'abonnement. 
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Art. 7. — La commission estime qu'il faudra, lorsque les 
circonstances le permettront , supprimer l'un des postes de biblio
thécaires. 

Art. 16. — Pensions à d'anciens employés. 
Poste ramené de fr. 8.160,— à fr. 4.560, — . 

Chapitre XXVIII 

MUSÉE RATH 

Aucune observation. 

Chapitre XXIX 

MUSÉE D ' E T H N O G R A P H I E 

Le Conseil administratif proposait une dépense supplémentaire 
de fr. 500,— pour frais de remplacement du concierge. La com
mission a refusé de donner suite à cette demande, qu'elle estime 
injustifiée. 

Chapitre XXX 

ARIANA 

R E C E T T E S 

Art. 5, 2e alinéa. — Pa r t des intérêts du dépôt de la succession 
Brunswick. Même observation que précédemment. 

D É P E N S E S 

La commission estime que le Musée de l 'Ariana devrait , admi-
nistrativemént et techniquement, être relié aux services du Musée 
d'Art et d'Histoire. Le domaine a été considérablement diminué 
et son entretien est maintenant assuré par les Parcs et Promenades; 
il serait donc normal d'envisager, pour l'avenir, une solution 
qui permet t ra i t de réaliser quelques économies. 

Art. 1. — La commission propose la suppression du poste 
d 'administrateur. 

L'état actuel du domaine, la diminution des obligations et des 
responsabilités, la nécessité d'une revision du régime général 
du musée, autant de faits qui engagent la commission à alléger 
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ici les charges de la Ville. Il est à peine besoin d'ajouter que cette 
mesure d'économie n'implique aucun blâme à l'égard du conser
vateur actuel. L'engagement de ce dernier échoit dès la fin de 
la présente année. 

La commission a adopté la rédaction suivante : 
A disposition du Conseil administratif (annuité à l'ancien 

administrateur) fr. 8.000, — . 
Art. 8, 9, 10. — Les frais d'assurance sont beaucoup t rop élevés, 

et égalent presque ceux qui chargent le budget total du Musée 
d 'Art et d 'Histoire. 

Art. 12. — Impression du catalogue. 
Poste supprimé par la commission. 

Chapitre XXXI. 

CONSERVATOIRE ET J A R D I N BOTANIQUES. 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — La Ville, ainsi que la science genevoise, ont fait une 
très grande perte en la personne de M. le professeur John Briquet , 
directeur. M. le D r Hochreutiner a remplacé M. Briquet. Le t ra i 
tement prévu a été ramené de fr. 12.000,— (1931) à fr. 7.500,—, 
le directeur actuel ne donnant pas tou t son temps au Conser
vatoire botanique. 

Art. 3. — Il comprend un nouveau poste d'assistant au t ra i te 
ment de fr. 4.500, — . 

Art. 11. — Ce service devant assumer ses frais d 'économat, 
la somme de fr. 600,— est portée à fr. 1.600,— (il a été dépensé 
fr. 1.893,— en 1931). 

Observation complémentaire. — La commission demande s'il 
ne serait pas utile, dans un avenir rapproché, de prévoir la fusion 
des collections botaniques qui appart iennent à la Ville et de celles 
dont l 'E ta t est propriétaire. Il y a, dans le fait d'une dispersion 
des efforts, l'occasion de dépenses doubles qui, en somme, tombent 
à la charge des mêmes contribuables. Ce serait à la fois de saine 
administration et de bonne organisation scientifique, que d'exa
miner la possibilité d'une telle fusion. Il va sans dire que l 'étude 
n'en peut être entreprise cette année. La commission t ient cepen
dant à consigner cette suggestion, qui encouragera peut-être nos 
savants et nos magistrats à chercher un terrain d 'entente. 
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D'autre par t , il serait bon que les revenus de la Fondation 
Rockfeller (recettes et dépenses) figurassent au budget du Conser
vatoire botanique. Nous rappelons que ces revenus sont affectés 
aux acquisitions. 

C'est à propos du poste 6, p. 73, que la commission a réclamé, 
dans le préambule de son rapport , la suppression des indemnités 
personnelles de déplacement. Il faut donc tenir compte de cette 
décision dans l 'a t t r ibution à l 'art . 6 de la somme afférente. 

Chapitres XXXII et XXXIII. 

P R I X U N I V E R S I T A I R E S . — FONDATIONS. 

Sans changement. 

Chapitre XXXIV. 

Département de M. Sehœnau. 
(Complément) 

R E C E T T E S DIVERSES. 

Sans modification. 
D É P E N S E S DIVERSES. 

La commission demande à nouveau que le détail complet des 
allocations figure dans le budget lui-même. 

Art. 1. — Supprimé. 
Cet article est inscrit maintenant au Chapitre X, Stades muni

cipaux, a r t . 11. 

Art. 2. — Instruction, éducation fr. 14.250,— 
Détail des allocations : 

Fondation « Pour l'Avenir » . . . fr. 3.200,— 
Association des Commis de Genève 

pour cours du soir » 2.000, — 
Union des employés de banque de 

Genève et Section de Genève 
de l'association suisse des com
merçants, pour cours du soir . . » 2.000, — 

Association des anciens élèves des 
cours professionnels, pour cours 
du soir . » 2.000,— 

Office privé des apprentissages . . » 500,— 
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Université ouvrière fr. 900, — 
Jeunesse littéraire du Petit-

Saconnex » 300,— 
Inst i tut J . -J . Rousseau . . . . » 100,— 
Comité de conférences de la Ser-

vette » 150,— 
Comité de conférences de Saint-

Jean » 150,— 
Comité de conférences de Sécheron » 150,— 
Comité de conférences, Associa

tion des intérêts des Eaux-Vives » 500,— 
Comité de conférences, Associa

tion des intérêts de Plainpalais . » 1.000, — 
Comité de conférences, Associa

tion des intérêts du Faubourg 
de Saint-Gervais » 200,— 

Comité de conférences, Associa
tion des intérêts des Pâquis . . » 200, — 

Comité de conférences, Associa -
tion des intérêts Cluse-Roseraie. 

Société l i t téraire «La Veillée » . . 
Société sténographique Aimé-

Paris 
Société sténographique Duployé . 
Union des locataires 

Art. 3. — Œuvres pour la jeunesse fr. 19.500,-

Détail des allocations : 
Rayon de soleil fr. 1.500,— 
Œuvre de la goutte de lait . . . . » 1.200, — 
Crèche de Plainpalais » 1.500,— 
Crèche des Pâquis » 1.200,— 
Crèche de Saint-Gervais . . . . » 1.000,— 
Crèche des Acacias » 750,— 
Crèche des Eaux-Vives »> 600,— 
Crèche Sainte-Clotilde » 500,— 
Vestiaire scolaire » 250, — 
Colonies de vacances complémen

taires » 500, — 
Séjours de vacances pour employés 

et apprentis » 8.000,— 
Fondation des maisons familiales 

(à Vextraordinaire) » 2.500,— fr. 19.500, 

» 
)1 

» 
» 
» 

1 0 0 , -
200,— 

100,— 
1 0 0 , -
4 0 0 , - fr. 14.250, 



SÉANCE DU 15 MARS 1932 517 

Art. 4. Œuvres sociales fr. 15.600,— 

Détail des allocations : 
Sanatorium populaire genevois 
Association de la Croix-Rouge 

genevoise 
Association de la Croix-Rouge, 

cotisation 
Dispensaire d'hygiène sociale . . 
Dispensaire médical des Eaux-

Vives . 
Dispensaire anti-tuberculeux . . 
Société des Samaritains 
Home des enfants sourds . . . . 
Préventorium de la Chapelle sur 

Carouge 
Société de sauvetage du lac Léman 
Armée du Salut 

Art, 5. Propagande et divers 

Détail des allocations : 
Association des Intérêts de Genève 
Office suisse du tour isme. 
Union pour l 'Art social . 
Union des syndicats . . . 
Syndicats chrétiens-sociaux 
Chambre de travail . . . 
Association des salles de réunions 

ouvrières 
Secrétariat du Comité de patro

nage des é tudiants étrangers . 
Société genevoise pour la naviga

tion du Rhône au Rhin . . . 
Cotisation à l'Union générale des 

Rhodaniens 
Société des Amis de Radio-Genève 
Ouvroir de l'Union des Femmes 
Association syndicale des peintres, 

sculpteurs, dessinateurs et a r t i 
sans d 'ar t 

Art. 18. — Nouveau. 
Subvention à la C.G.T.E. pour 

Vandœuvres 

fr. 3.000, 

» 2.000, 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

fr. 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5 0 , -
3.000,— 

3.000,— 
1.500,— 

750,— 
100,— 

1.000,— 
2 0 0 , -

1 .000 , -

40.000,— 
2 . 0 0 0 , -
1 .500, -
2.000,— 
1,000,— 
2.000,— 

1 .500 , -

2 0 0 , -

100,— 

2 1 , -
6 0 0 , -

1.000,— 

4 0 0 , -

fr. 15.600, 

fr. 52.321, 

fr. 52.321, 

l 'exploitation de la ligne de 
fr. 2.000,— 
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Observation complémentaire. Si, dans l 'article 5, Propagande 
et divers, des rubriques ont été supprimées ou des allocations 
diminuées, c'est que la commission a tenu à manifester un certain 
mécontentement. En effet, des associations autrefois subven
tionnées oubliaient de mentionner notre ville dans leurs imprimés 
de propagande. 

Dans le même ordre d'idées, il sera bonde recommander à l'office 
suisse du tourisme de ne pas t rop passer Genève sous silence. 

Messieurs les conseillers, 

Parvenue au terme de son travail , votre commission du budget 
ne s'en dissimule point les imperfections. Il lui aurait fallu disposer 
d'un temps double, pour t ra i ter à fond toutes les questions qui se 
sont posées et apporter dans le projet des modifications essentielles. 

Elle a le sentiment que, cette année, la disposition du budget 
n'est que transitoire. Il s'agit, pour 1932, d'une période d'essai 
pendant laquelle se manifesteront les avantages et les inconvé
nients de la fusion. 

Au cours de ce rappor t , t rop volumineux à notre gré, mais dont 
l 'ampleur était déterminée par notre souci constant d 'examiner 
tous les chapitres dans le détail , nous avons apporté au Conseil 
administratif les suggestions qui nous semblaient propres à 
permettre une meilleure organisation des services municipaux. 
Nous avons dû passer sous silence nombre de points, dont la dis
discussion eût démesurément multiplié ces pages. Nous avons 
renvoyé aussi au Conseil administratif des réclamations provenant 
de quelques fonctionnaires, entre autres de la concierge actuelle 
des locaux municipaux de Plainpalais, et du concierge de l'Ecole 
du Mail. 

Si attentif qu 'a i t été notre examen, et si nombreuses que se 
montrent nos observations, il n'est pas impossible que des points 
accessoires aient échappé à notre vigilance. Nous nous en excusons 
par avance. 

Il ressort clairement de ce rapport que des efforts soutenus 
devront être poursuivis au cours des exercices futurs, pour améliorer 
encore le rendement de notre administrat ion et provoquer des 
économies. C'est au moment où des comparaisons seront faites 
avec les résultats d 'une première année, que nous saurons exacte
ment sur quoi doivent porter nos critiques. 
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Nous avons surtout désiré que le Conseil administratif ne soit en 
rien entravé dans la tâche qu'il assume aujourd'hui. Ses respon
sabilités sont telles, en face des misères actuelles, qu'il étai t raison
nable de lui laisser toute liberté d'action, comme de mettre à sa 
disposition les crédits utiles à l'oeuvre qu'i l a entreprise. 

Nous ne saurions terminer ce rapport sans déclarer que, si 
les activités traditionnelles de Genève dans le domaine des a r t s , 
de l 'éducation de la philanthropie ont bénéficié de notre appui 
le plus large, nous avons tenu avant tou t à ce que notre population, 
déjà durement touchée par la crise, n'ait pas à craindre l 'avenir. 

Premier débat. 

M. Maunoir, président, et M. Ehrler, rapporteur de la commission 
prennent place au Bureau. 

M. le Président: Vous avez tous reçu le rapport imprimé de 
la commission dans les délais réglementaires. 

Le premier débat comprendra la discussion générale sur l'en
semble du budget. Le deuxième débat , a pour objet une discussion 
article par article, avec examen de tous les amendements. Le 
troisième débat qui aura lieu chapitre par chapitre, aura pour 
aboutissement le vote final. Il aura lieu dans une séance ultérieure. 

A propos du premier objet à l 'ordre du jour, qu' i l me soit 
permis de complimenter la commission et tou t spécialement son 
distingué président, M. Gustave Maunoir, et son excellent rap
porteur, M. Ehrler. C'est avec beaucoup d'entrain, un dévouement 
remarquable et une intelligente méthode de travail que Messieurs 
les membres de la commission ont consciencieusement poursuivi 
l 'étude du projet présenté par le Conseil administratif. La tâche 
étai t d 'autant plus compliquée que la plupart des commissaires 
venaient des communes fusionnées et n 'é taient pas du tou t 
familiarisés avec la comptabili té des nombreux services de la Cité 
et que d 'autre par t , dans le projet de budget de 1932, il n 'avai t 
pas été possible à la comptabili té centrale, de faire figurer les 
chiffres comparatifs des années précédentes. 

Le rapport présenté ce soir par M. le conseiller municipal Ehrler, 
en se reportant à plusieurs années en arrière, est un des rares 
documents de ce genre. Il mérite l 'approbation entière des conseil
lers municipaux qui ont eu le loisir d'apprécier, à sa juste valeur, 
la l i t térature de notre collègue. Par sa forme toute nouvelle un 
peu rigoriste, mais claire et précise, par son argumentation solide 
et ses multiples observations, hautement justifiées, ce travail 
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intéressant a.dû incontestablement captiver l 'attention des conseil
lers municipaux. Pour ma part , je suis convaincu qu'il facilitera 
grandement les décisions que devra prendre le Conseil municipal. 
Au nom de cette assemblée, je remercie sincèrement la commission 
qui s'est montrée vraie ment digne de la tâche qui lui a été confiée. 
(Très bien !) 

M. Ehrler, rapporteur : La commission remercie M. le président 
pour les fleurs qu'il nous a jetées et sous lesquelles il a tenté de 
nous étouffer. Mais il est aussi du devoir de la commission de 
remercier tou t spécialement ici son président, M. Maunoir, pour 
la compétence, l'affabilité, l 'amabilité avec lesquelles il a dirigé 
nos débats. (Bravos et applaudissements). 

Il y a tou t d'abord une rectification de détail à apporter à ce 
rapport , modification très légère d'ailleurs. Le rapport étai t daté 
sur les épreuves, mais la date a sauté à l'impression. Il faut le 
dater du 8 mars 1932. 

D'autre par t , il y a encore une légère modification à apporter 
à la page 13, 5e ligne. Vous avez en effet : 

« Article 4. — A modifier comme suit : Trai tement de 2 commis 
principaux, 19.550 fr. ». Ce chiffre a été transformé à la suite d'une 
erreur typographique ; en réalité, c'est 11.550 fr. qu'il faut lire. 

Telles sont les deux petites modifications que la commission 
avait à vous signaler avant la discussion du budget. 

M. Albaret, conseiller administratif : En vous présentant le 
projet de budget pour l'exercice 1932, M. le conseiller administratif 
Naine l'a accompagné de considérations très pessimistes. Pour 
justifier l'accroissement des centimes additionnels et le gros 
déficit prévu, il a rappelé ses sombres prophéties des années 
précédentes. E t il a cherché à rendre l 'U.D.E. responsable de ce 
budget déséquilibré, et en particulier M. Ballansat et moi-même. 

C'est nous faire beaucoup d'honneur, car deux conseillers ne 
forment pas la majorité du Conseil administratif. Je suis obligé 
de reconnaître que M. le conseiller administratif Uhler a générale
ment appuyé avec beaucoup de bienveillance et d'objectivité la 
politique financière de l'ancien Conseil administratif. Ceci dit , 
pour rendre à César ce qui est à César, je reconnais volontiers que 
la politique financière de l 'U.D.E. et celle de M. Naine se sont 
affrontées pendant toute la durée des fonctions du précédent 
Conseil. 

A mon avis, le meilleur moyen de ranimer notre activité écono
mique consiste à réduire le plus rapidement possible le coût de 
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la vie. La politique sociale de l 'U.D.E., c'est la vie à bon marché. 
(Rires à Vextrême-gauche) M. Ballansat et moi-même nous sommes 
efforcés, dans notre sphère d'action, de réaliser ce programme. 
Les centimes additionnels ont été abaissés. Les taxes fixes ont 
été réduites à plusieurs reprises pour les catégories inférieures. 
Les tarifs de vente du gaz et de l'énergie électrique ont été diminués 
dans de fortes proportions. Les heures de haut tarif du matin ont 
été supprimées. 

Devant ces mesures, M. le conseiller administratif Naine a pris 
une a t t i tude de Cassandre. Il a levé les bras au ciel et a fait les 
plus sombres prophéties sur l'avenir financier de la Ville. 

Vous pensez avec quelle secret plaisir, il a dû vous présenter 
ce projet de budget pour 1932 qui semble justifier ses pronostics 
fâcheux. 

Mais il convient d 'examiner de près les causes du déficit de ce 
projet de budget. 

Toute personne objective écartera de ces causes les abaissements 
successifs des tarifs de vente des Services industriels. La politique 
que j ' a i suivie a, en effet, stimulé- la vente à tel point que les 
bénéfices globaux des Services industriels se sont accrus malgré 
l 'abaissement des prix de vente par unité. 

Les bénéfices répartis aux communes formant la Ville actuelle 
ont été les suivants : 

1923 : 2.759.135 1927 : 3.718.781 
1924 : 2.787.803 1928 : 3.816.290 
1925 : 3.018.063 1929 : 3.899.222 
1926 : 3.053.018 1930 : 3.896.865 

Pendant la période de 4 ans allant de 1923 à 1926, alors que 
M. le conseiller administratif Naine étai t à la tête des Services 
industriels, ceux-ci ont répart i fr. 11.618.000 à la Ville et aux 
communes fusionnées. Pendant la période de quatre ans, allant 
de 1927 à 1930, alors que je conduisais les Services industriels, 
ceux-ci ont répart i fr. 15.331.000 à la Ville et aux communes 
fusionnées, ("est fr. 3.713.000 de plus que pour la période précé
dente. 

Pour faciliter la réalisation de cette politique de réduction 
des tarifs, j ' a i dû diminuer un peu, au début, les sommes affectées 
aux fonds de renouvellement des Services industriels. M. le conseil
ler administratif Naine en a fait grand état . Il a fermé les yeux 
à l'évidence et n'a pas voulu voir que c 'était céder un œuf pour 
avoir un bœuf ! 

En effet, pendant la période de quatre ans, allant de 1923 à 
1927, les fonds de renouvellement des Services industriels ont 
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été augmentés de fr. 4.410.000 alors que cet accroissement se 
réduisait à fr. 4 millions pendant la période de quatre ans allant 
de 1927 à 1930. Mais cette réduction de 410.000 fr. a été plus que 
compensée par un amortissement supplémentaire de deux millions 
sur les non-valeurs de l'actif, de telle sorte que le bilan de l'opéra
tion boucle, au total , par plus de cinq millions en faveur de la 
seconde période. 

A cela, M. le conseiller administratif Naine a objecté qu'on 
avai t surestimé le rendement des Services industriels pour abaisser 
les centimes additionnels. Il a répété à la commission du budget 
des Services industriels que, pour at teindre ce résultat , on avait 
tendu à l'excès le budget et qu'on le verrait bien lorsqu'on con
naîtrai t le résultat de l'exercice 1931. Malheureusement pour 
M. le conseiller administratif Naine, là encore, les faits se sont 
chargés de démentir ses pronostics. 

En effet, malgré la crise économique terrible que nous traversons, 
les comptes des Services industriels pour l'exercice 1931 assurent 
à la Ville agrandie la répart i t ion d'un bénéfice supérieur à ceux 
de tous les exercices qui l'ont précédé puisqu'il at teint presque 
quatre millions et demi de francs. 

M. Naine, conseiller administratif : Moins que les prévisions 
budgétaires. 

M. Albarei, conseiller administratif : Non pas ! Le budget de 
1931 des Services industriels présentait donc, contrairement aux 
affirmations de M. le conseiller administratif Naine, une marge 
d'élasticité suffisante pour faire face même à une crise économique 
extrêmement grave. Les résultats des premiers mois de l'exercice 
1932 montrent en outre, contrairement à toute a t tente , que les 
recettes n'ont pas sensiblement fléchi, dans leur ensemble, par 
rapport aux recettes de 1931. 

On peut donc légitimement escompter pour les Services indus
triels en 1932 le même résultat que pour 1931, si la crise économique 
ne s'aggrave pas. 

En réalité, comme j ' a i eu l 'honneur de l'exposer à la commission 
du budget, le déficit prévu dans le projet de budget de 1932 a 
deux causes principales, qui n'ont aucun rapport avec la politique 
financière de l 'U.D.E. 

Premièrement, la crise économique a réduit le rendement des 
impôts ; 

deuxièmemmeiit, la Ville de Genève n'a aucune politique 
rationnelle d'amortissement de ses dettes consolidées. 

Pour calculer la réduction de recettes provenant de la crise 
économique, il faut établir tout d'abord le rendement, pour l'exer-
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cice 1931, d'un centime additionnel dans la ville actuelle. On y 
parvient facilement en examinant les budgets de l'ancienne Ville 
et des trois communes fusionnées. La valeur d 'un centime addi
tionnel pour l'exercice 1931 s'élevait à environ fr. 91.500 pour 
la Cité, fr. 27.400 pour Plainpalais, fr. 15.400 pour le Pet i t -
Saconnexet fr. 13.500 pour les Eaux-Vives, soit au tota l fr. 147.800. 
Pour atteindre le rendement total de fr. 4.960.000 environ, prévu 
dans les 4 budgets, il fallait en moyenne 33,7 centimes additionnels. 

Pour l'exercice 1932, le rendement du centime additionnel 
a été fixé à fr. 128.000 seulement. C'est une baisse de rendement 
de 13%. Si donc on n 'avai t pas modifié le nombre des centimes 
additionnels adopté pour 1931, on aurai t constaté pour 1932 
une réduction de recettes de fr. 640.000 environ provenant de 
la baisse du rendement des centimes additionnels. 

Ajoutez à cette somme une diminution de taxe fixe évaluée 
à 150.000 fr. vous obtenez un total de fr. 790.000 soit 800.000 fr. 
en chiffres ronds. 

Voilà l'effet de la crise économique sur nos impôts ! 
Il est évident qu'il sera passager. Déjà quelques signes semblent 

indiquer que la crise a a t te int sa plus grande acuité. Le relèvement 
récent des cotes de bourses et du prix des matières premières 
sont, en particulier, des symptômes favorables de redressement. 

Quant à la politique d'amortissement des dettes de la Ville, 
j ' a i fait à la commission du budget un exposé complet que je ne veux 
pas reprendre ici en détail. Je vous en'donnerai seulement un bref 
résumé. 

Il faut distinguer, et on ne l'a pas fait jusqu'à présent, à Genève, 
les conditions techniques et remboursement des emprunts et 
l 'amortissement des dettes. 

Les emprunts de la Ville sont généralement remboursables par 
annuités égales comprenant l 'intérêt de l 'emprunt et le rembourse
ment annuel. 

Avant la guerre, alors que les conditions du marché financier 
étaient extrêmement stables, la Ville de Genève, comme les autres 
villes et les Eta ts , concluait généralement des emprunts à très 
long terme de remboursement. Il existe encore dans les dettes non 
remboursées de la Ville, des emprunts avec des termes de rembour
sement de 90, 60 et 50 ans. 

Les annuités de remboursement de ces emprunts étaient très 
modérées et on a pris l 'habitude de porter simplement ces annuités 
de remboursement aux dépenses du budget. En réalité, un rembour
sement de dette n'est pas une dépense réelle. On peut le réaliser 
en émet tant des rescriptions pour un montant égal à l 'annuité 
de remboursement. La fortune publique n'en est pas modifiée. 



524 SÉANCE DU 15 MARS 1932 

Comme l 'annuité de remboursement de chaque emprunt croît 
au fur et à mesure que le remboursement progresse, l 'annuité 
globale de remboursement des emprunts s'est mise à croître aussi 
graduellement. 

En 1900, la Ville de Genève a remboursé 341.000 fr. sur une 
det te de 34.243.500 fr. C'était un remboursement de 1%. En 1914, 
elle a remboursé 1.078.500 fr. sur sa blette de 59.461.000 fr. C'était 
un remboursement de 1,8 %. Cet accroissement s'est précipité 
lorsque, après la guerre, l ' instabilité du marché financier a 
obligé les E ta t s et les Villes à conclure des emprunts à court 
terme. 

C'est ainsi que la Ville de Genève a remboursé en 1924, 2.299.600 
fr. sur une dette de 112 millions. C'était un remboursement de 
2 ,05%. En 1931, le remboursement annuel étai t porté à fr. 2.898.500 
sur une dette de 96 millions. C'était un remboursement de 3 % 
environ. 

Dans le projet de budget de 1932, enfin, la somme affectée au 
remboursement partiel des dettes consolidées passe à fr. 
4.744.555,40. C'est une augmentation subite de fr. 1.850.000 envi
ron. Le t aux de remboursement annuel moyen passe à 3,9% 
environ, ce qui correspond à un remboursement total des dettes 
de la ville en 26 ans environ. 

Or, pendant la période qui s'est écoulée de 1924 à 1930, un 
remboursement annuel moyen de fr. 2.640.000 a suffi pour réduire 
nos dettes de 16 millions de-francs et pour placer la Ville de Genève 
dans une situation financière de premier ordre. Sur une dette 
moyenne de 104 millions environ, ce remboursement annuel corres
pondait à un taux moyen de 2 ,5%. C'est le remboursemnet to ta l 
en quarante ans. 

II vous appart ient , Messieurs les conseillers, de juger si c'est en 
pleine crise économique, alors que notre commerce et notre indus
trie se débat tent dans des difficultés financières pressantes, qu'il 
convient de réduire de 40 à 26 ans, la durée du remboursement 
total de nos dettes. 

Cest à vous de décider si vous voulez suivre une politique 
financière qui entraîne, le mot est de M. le conseiller administratif 
Naine, «le déséquilibre du budget » et qui fait entrer la Ville de 
Genève, le mot est aussi de lui, « dans une période extrêmement 
grave au point de vue financier >\ 

Rien ne vous y oblige. Au lieu d 'abandonner l 'amortissement des 
dettes de la Ville au hasard des conditions de remboursement 
des emprunts , vous pouvez adopter une saine politique d'amortisse
ment en fixant, par exemple, à quarante ans, la période de rem
boursement total des dettes consolidées. 
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Vous réduiriez ainsi d'environ fr. 1.700.000,— le déficit prévu 
au projet de budget de 1932, sans porter la moindre atteinte au 
crédit de la Ville de Genève. En effet, vous ne feriez que stabiliser 
le t aux d'amortissement de 2 , 5 % qui a été le t aux moyen 
de ces huit dernières années et qui nous a permis d 'émet t re , 
Tan dernier, un emprunt de conversion dans des conditions très 
favorables. 

Les autres grandes villes confédérées ont déjà depuis longtemps 
procédé à la disjonction entre l 'amortissement des dettes et le 
remboursement des emprunts . 

A Zurich, par exemple, tous les emprunts de la ville sont rem
boursables entièrement à leur échéance, sauf trois qui sont rem
boursables par annuités. Lorsqu'un emprunt arrive à son échéance, 
on émet un nouvel emprunt pour le rembourser. 

L'amortissement s'opère de la façon suivante. La part ie du 
passif à laquelle correspondent des actifs réalisables n'est pas 
amort ie . 

La partie du passif à laquelle ne correspond aucun actif réali
sable est amortie d'après un plan déterminé, sur une période de 
vingt à trente ans. 

Les dépenses extraordinaires sont portées pour un tiers au 
budget ordinaire et sont amorties, pour le surplus, en vingt-cinq 
ans par annuités égales. 

Parmi les fonds investis dans des actifs réalisables et pour les
quels il n'est pas fait d 'amortissement, figurent ceux qui corres
pondent aux Services industriels, aux t ramways, aux usines 
hydrauliques, aux abattoirs, aux maisons locatives. 

Si nous appliquions le système de Zurich à nos comptes, l 'amor
tissement devrait porter, grosso modo, sur le montant des valeurs 
improductives, déduction faite du fonds capital, soit sur une 
trentaine de millions. 

En amortissant ce capital en vingt ans, nous devrions charger 
notre budget, d'une annuité d'amortissement de un million et 
demi. 

En adoptant un amortissement annuel de 2 ,5% sur la totalité 
de ses dettes consolidées, la Ville de Genève adopterait une 
politique d'amortissement prudente. En effet, l 'annuité qui 
correspondrait à cette politique serait de fr. 3.000.000,— environ. 
C'est l 'amortissement en dix ans, à peu près, des capitaux investis 
dans les valeurs improductives de son actif. 

J ' a i été heureux de voir que la commission du budget a accepté 
la réduction du nombre des centimes additionnels de 50 à 40, que 
je lui avais suggérée. Mais cette suggestion est basée sur l 'adoption 
d'une saine politique d'amortissement. Faute de celle-ci, la réduc-
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tion des centimes additionnels entraînerait un déficit apparent 
de près de trois millions. Je dis déficit apparent , parce que la 
Ville consacrerait simultanément environ fr. 4.750.000, — à 
rembourser partiellement ses dettes consolidées. En réalité, il n 'y 
aurai t aucun déficit, mais la Ville n 'amortirai t ses dettes que de 
fr. 1.750.000,.— environ. 

Il serait vraiment fâcheux, par pure paresse d'esprit , de se 
cramponner à une habitude que rien ne justifie et de faire appa
raître dans nos comptes, des déficits fictifs, alors qu'il est parfai
tement possible de les éviter. 

Le crédit d'une ville est un organisme délicat que la moindre 
impression défavorable peut détruire. Ne portons pas at teinte à 
celui de Genève en faisant figurer dans nos budgets des déficits 
inexistants. L'absence d'une politique définie d 'amortissement 
de nos dettes ne nous a pas nui jusqu 'à présent, parce que nos 
exercices bouclaient, malgré tout , par des boni. Mais nous entrons 
maintenant dans une période où cette absence de politique d 'amor
tissement pourrai t avoir des conséquences néfastes. 

Si, dans le projet de budget de 1932, nous ramenons, comme je 
l 'ai proposé, l 'amortissement sur le total de nos dettes consolidées, 
à 2>5%, taux moyen pratiqué ces huit dernières années, nous 
pouvons réduire de fr. 4.744.555,40 fr. à fr. 3.063.450,80 le montant 
de l 'annuité consacrée à l 'amortissement. 

La différence, soit environ fr. 1.700.000,— compense la réduction 
des centimes additionnels de 50 à 40 et permet en outre de réduire 
le déficit d'environ fr. 400.000, —. 

Nous voyons que malgré la réduction de fr. 800.000,— environ 
que nous escomptons sur les recettes dues aux impôts, nous 
pouvons en maintenant un amortissement des dettes de Tordre 
de grandeur de celui de l'année dernière et en fixant à 40 le nombre 
des centimes additionnels, établir un projet de budget tout aussi 
favorable que ceux qui l'ont pdécédé. 

M. Naine, conseiller administratif : Il y a dans le long exposé de 
M. le conseiller administratif Albaret deux choses bien distinctes. 
Il y a d'abord une réponse à des critiques que j ' a i faites sur le 
régime qui a précédé, celui où certainement l 'U.D.E. avait une 
prédominance marquée. Nous ne voulons pas revenir sur tous les 
détails de ce régime. Je constate simplement une chose : Ce régime 
a abouti pour 1931 à un déficit de plus d'un million qui se traduira 
peut-être par 2 millions dans le compte rendu. Il a abouti égale
ment, dans le budget de 1932, au déficit présumé que vous con
naissez. Je fais cette simple constatation : alors que toutes les 
années précédentes, la Ville de Genève avait équilibré son budget 
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et bouclé ses comptes avec des boni, ces deux dernières années sont 
déficitaires. 

En ce qui concerne les amortissements, M. le conseiller admi
nistratif Albaret est venu à plusieurs reprises au Conseil adminis
tratif avec ses théories. Il n'est pas nécessaires de beaucoup 
insister sur cette question, mais je dois relever que ces théories 
nous amèneraient à ceci : Ne pas porter nos amortissements 
d 'emprunts au budget. 

Il faudrait alors prat iquement procéder de la façon suivante : 
Chaque fois que vous aurez des remboursements d 'emprunts , il 
faudrait demander des crédits pour les couvrir par des rescriptions. 
Voilà le système financier de M. Albaret. Ce serait — permettez-
moi cette expression que je n'emploie pas de façon péjorative à 
son égard — ce serait t ruquer le budget de manière à faire dispa
raître une part ie du déficit. 

Or, le Conseil administratif, dans sa majorité, n'a pas pu suivre 
M. Albaret et il vous a présenté un budget réel. 

Dans une administration publique comme la nôtre, le budget 
doit être un tableau des recettes et des dépenses. 

Quant au remboursement des emprunts, que nous le voulions 
ou que nous ne le voulions pas, il faudra y procéder. Ces rembour
sements sont dans les plans des emprunts. Je ne dis pas qu'ils 
nous ont é1 é imposés par les banques ; je n'irai pas jusqu'à dire 
cela ; mais nous les avons librement consentis par les contrats 
que nous avons passés avec les banques. Ces contrats prévoient 
ces remboursements que nous devons effectuer. Pour cela, il faut 
de l 'argent. Du reste, je crois que M. le conseiller administratif 
Albaret se trompe lourdement et qu'il n'a pas étudié de façon 
précise les chiffres des villes de la Suises allemande. J 'a i ici, sous 
les yeux, un tableau qui montre les amortissements effectués par la 
Ville de Zurich. M. le conseiller administratif Albaret a laissé supposer 
que la Ville de Zurich n'amortissait pas autant que nous. Or, je 
constate dans ce document bancaire, qui a été établi d'après les 
données de la commune intéressée, que la Ville de Zurich, en 1930, 
sur une delte de 206 millions, en a amort i 12, c'est-à-dire un 
amortissement de 6%. M. le conseiller administratif Albaret 
estime que la Ville de Genève amort i t t rop en amortissant de 3 à 
4 % . Les Zurichois amortissent certainement davantage que les 
Genevois. Je pourrais vous citer encore d'autres communes qui 
amortissent davantage que la Ville de Genève. 

Si nous étions un particulier qui puisse aujourd'hui arrêter ses 
dettes et dire : Nous n'en voulons plus contracter ; nous ne voulons 
plus dépenser que l 'argent que nous aurons, nous pourrions peut-
être — je ne le préconiserais pas — suivre M. le conseiller adminis-
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t ra i t Albaret ; mais nous ne sommes pas un particulier qui peut 
arrêter ses dettes et faire avec ses créanciers une liste des échéances 
pour les amortir . Nous aurons chaque année — c'est la réalité — 
dans les années qui vont suivre, ne serait-ce que pour les t ravaux 
publics pour l 'aménagement de notre cité, de nouveaux emprunts 
à contracter. Or, pour que nous puissions faire ces emprunts 
dans de bonnes conditions, sans augmenter les charges de nos 
contribuables, il faut que nous ne fassions ces emprunts qu 'au fur 
et à mesure que nous amortissons nos dettes. Sans cela, nous ne 
ferions qu 'augmenter encore, augmenter toujours le fardeau de la 
det te de la Ville de Genève et vous constatez que déjà maintenant 
nos charges financières, intérêts et amortissements, représentent 
la moitié au moins de notre budget. Si donc, on admet ta i t la 
théorie de M. Albaret, cette charge financière, intérêts et amortisse
ments, ne ferait qu 'augmenter et les impôts ne suffiraient plus 
à couvrir les charges financières de la Ville. 

De toutes façons, le Conseil administratif n'a pas retenu les 
suggestions de M. le conseiller administratif Albaret, pas plus que 
la commission d'ailleurs. Nous vous présentons un budget parfai
tement sincère, qui n'est pas de nature à diminuer le crédit de la 
Ville de Genève. En effet, actuellement, le dernier emprunt de la 
Ville de Genève est coté à 100,40 alors que les emprunts cantonaux 
de même date sont cotés 98 et une fraction. Par conséquent, le 
crédit de la Ville de Genève est bon, c'est certain ; mais il faut, 
pour que ce crédit reste bon, avoir non des apparences tle budget 
sain, non un budget t ruqué, mais un budget sincèrement sain. 

En ce qui concerne les centimes additionnels, le Conseil adminis
tratif, dans sa majorité, maintient les propositions qu'il vous a 
faites parce qu'il estime que 50 centimes additionnels seraient 
indispensables. Mais vous êtes, vous, Conseil municipal, l 'autorité 
suprême de la Ville de Genève ; c'est vous qui êtes la véritable 
autori té politique de la Ville. Votre commission du budget propose 
40 centimes additionnels ; vous en verrez les conséquences dans le 
résultat définitif du budget que vous allez voler. Ces conséquences 
vous les prendrez sur vous-mêmes, Messieurs les conseillers 
municipaux. Vous prendrez la responsabilité d'avoir augmenté 
le déficit. Le Conseil administratif exécutera les ordres du Conseil 
municipal, mais il vous en laisse la responsabilité. Il laisse à l 'Etat 
de Genève qui a le devoir d'exiger des communes qu'elles couvrent 
leurs dépenses par les impôts, le soin de voir s'il pourra ratifier 
l 'arrêté municipal qui fixera les centimes additionnels. Nous 
avons, en ce qui nous concerne, comme administrateurs, fait notre 
devoir et dégagé notre responsabilité. Nous vous laissons la 
Vôtre, pleinement et nous laissons la sienne au Conseil d 'E ta l . 
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M. Roux: J ' a i écouté avec attention les explications données 
par M. le conseiller administratif Albaret. Nous avons reçu, en 
date du 18 décembre, un projet par lequel le Conseil municipal 
est appelé à voter fr. 1.700.000,— pour l'extension donnée aux 
Services industriels. M. le conseiller administratif Albaret vient 
nous dire aujourd'hui que les comptes de l'exercice 1931 bouclent 
par un bénéfice. Que fait-il de cette somme de fr. 1.700.000,— 
qui n'a pas encore été votée par le Conseil municipal ? Je me 
demande par conséquent comment les services industriels peuvent 
boucler leurs comptes sans savoir si cette somme defr. 1.700.000,— 
qui a été dépensée sera votée par le Conseil municipal. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je ne voudrais répondre 
que quelques mots à ce que vient de dire M. le conseiller adminis
tratif Naine. Il nous a donné une statistique tirée d 'un tableau 
de la Banque cantonale vaudoise à propos des amortissements 
de la Ville de Zurich. Or, j ' a i eu en mains les comptes rendus de la 
Ville de Zurich même. 

M. Naine, conseiller administratif : Vous n'avez pas su les lire. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je les ai examinés moi-
même. M. le conseiller administratif Naine pense qu 'à Lausanne 
on sait mieux lire qu 'à Genève ! 

M. Naine, conseiller administratif : C'est Zurich qui a donné les 
chiffres à Lausanne et ce sont les mêmes que ceux qui ont été 
donnés à Genève. 

M. Albaret, conseiller administratif : On a ajouté toutes sortes 
d'amortissements qui ne sont pas de même espèce. On a additionné, 
par exemple, les amortissements financiers sur les dettes avec les 
amortissements sur les Services industriels, sur les t ramways, etc. 
C'est comme si, à nos amortissements de dettes, nous ajoutions 
les amortissements concernant les Services industriels. 

M. Naine, conseiller administratif : Il n 'y en a point. 

M. Albaret, conseiller administratif : C'est ridicule ! 
Je veux répondre encore deux mots à M. le conseiller municipal 

Roux. Les deux choses qu'il a accolées n'ont rien à voir l'une avec 
l 'autre. Cette somme de fr. 1.700.000,—, est un capital investi 
dans les Services industriels. Or, j ' a i parlé du rendement des 
Services industriels. 
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M. Roux: Qui a voté le crédit ? 

M. Baimer : J 'a i l'impression quant à moi, que nous nous ache
minons vers des discussions un peu byzantines. La question n'est 
pas de savoir comment les amortissements se produisent, s'orga
nisent et s 'ordonnent en Suisse allemande. On oublie t rop souvent 
une chose chez nous, c'est que le contribuable de la Ville de Genève 
se confond à peu près avec le contribuable du canton. Lorsqu'on 
nous parle de Zurich, de Berne, de beaucoup d'autres villes 
suisses — je fais une exception pour Bâle-Ville — on perd de vue 
t rop souvent qu'il y a aussi le campagnard qui trinque (par
donnez-moi cette expression familière). Lorsqu'on dit que l 'admi
nistration de la Ville de Genève et la situation des contribuables 
sont favorables, on oublie t rop que les dettes de la Ville s 'ajoutant 
à celle du canton finissent par constituer un fardeau assez écrasant 
pour le contribuable de la Ville. 

M. Naine, conseiller administratif : Parfaitement. 

M. Balmer: Il y a 150.000 habitants dans la Ville de Genève et 
il y en a 175.000 dans l 'E ta t de Genève. Cela fait que l'on doit 
éviter toute comparaison et s'abstenir prudemment d'en faire 
en ces sortes de matières, et considérer tou t simplement et tout 
uniment ce qui doit se passer chez nous. 

Ce qui doit se passer chez nous, c'est, je pense, une politique 
prudente, saine, comme on l'a dit , en tout cas parfaitement 
franche. Il y aura un déficit ; ce déficit sera de l'ordre de 3 millions 
environ si nous votons 40 centimes additionnels. Ce déficit sera la 
conséquence d'une situation que plusieurs d'entre nous n'ont pas 
voulue, et j ' entends par là la fusion. Mais elle est ce qu'elle est ; 
nous n'avons pas à la discuter, à en déplorer les conséquences, à 
faire les Cassandre dans cette enceinte. Nous avons, comme de 
bons citoyens que nous sommes, à t irer le meilleur part i possible 
de cette situation. Nous devons virilement, sans recourir à la 
politique de l 'autruche, s'il y a déficit, l 'avouer. 

M, Naine, conseiller administratif : C'est cela. 

M. Balmer: Nous sommes liés vis-à-vis de nos prêteurs par des 
contrats en due forme. Je ne les connais pas, je suis novice dans 
cette enceinte. Mais je pense que si des amortissements sont pro
posés sur la base d'un coefficient de 3 % , c'est que nous y sommes 
tenus vis-à-vis de nos prêteurs. 
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EL M. le conseiller administratif Albaret le sent si bien qu'i l est 
obligé d 'admet t re que si nous devons diminuer le coefficient 
d 'amortissement, il faudrait d 'autre par t , par le moyen des ins
criptions, augmenter la dette flottante. Il en est bien ainsi, si je 
l'ai compris. Or, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, avec la franchise 
en moins. Je ne puis pas accepter cette formule. Lorsqu'on dit 
qu'il s'agit de ne pas épouvanter nos éventuels prêteurs, que nous 
avons à leur présenter une situation parfaitement nette et aussi 
favorable que possible, qui trompe-t-on ici ? Je passe volontiers 
pour un ingénu. Personnellement, je vous dirai que tout ingénu 
que je suis, je ne crois pas à l ' ingénuité des financiers qui sont 
parfaitement informés des conditions de notre ménage municipal ; 
et que si le déficit est de un million et demi ou de trois millions et 
demi, il sauront bien que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Le 
crédit de la Ville de Genève n'en sera pas modifié pour tout cela. 

C'est pour ces motifs qu'en ce qui me concerne, je ne puis que 
féliciter la majorité du Conseil administratif de sa franchise dans 
les normes qu'elle nous propose. Nous devons, je pense, nous y 
rallier. 

Pour ce qui est du taux des centimes additionnels, il me paraî t 
évident que, dans une année de transition, où les charges financières 
municipales sont particulièrement lourdes, nous devons reconnaître 
qu' i l y a toute une adaptation à réaliser et que les économies 
mirifiques qu'on nous promettai t ne peuvent en tou t cas pas être 
réalisées d'un coup. Il ne faut pas, alors que cette année d 'adap
tation coïncide avec une année de crise, charger les épaules du 
contribuable. Nous aurons un déficit de 3 millions, tant pis ; 
espérons que l'année prochaine sera meilleure et votons 40 cen
times additionnels. C'est largement suffisant. 

M. Rosselet : J 'es t ime aussi que le budget que nous avons à 
discuter doit être parfaitement clair et absolument franc. 

fout le monde sait, dans cette enceinte, que le mode d 'emprunter 
des collectivités, organismes de droit public, en Suisse allemande, 
est différent du mode d 'emprunter de ces mêmes organismes de 
Suisse romande. Les villes de Suisse allemande ne prévoient en 
général pas d 'emprunts amortissables ; elles ont leurs raisons et 
nous n'avons pas à nous en préoccuper. Si d'un autre côté nous 
prévoyons, dans les emprunts que nous contractons, des amortisse
ments réguliers, c'est pour que ces amortissements correspondent 
à quelque chose de réel et pour qu'ils soient exécutés. Si l'on se 
bornait, lorsqu'il s'agit des amortissements, à suivre une méthode 
que voudrai t nous faire adopter M. le conseiller administratif 
Albaret, c'est-à-dire boucher un trou en en créant un autre , nous 
ferions une tou t à fait mauvaise politique. 



532 SÉANCE DU 15 MARS 1932 

Je voudrais vous faire constater que dans la période où nous 
vivons, il y a un intérêt primordial à amortir aussi rapidement 
que possible. Or, on est surpris de trouver dans le budget de la 
Ville des emprunts qui datent de plus de 40 ans et qui ne sont pas 
encore totalement amortis . 

Si, avec les besoins actuels des collectivités, on adoptait un 
système semblable, on en arriverait à une augmentation, des 
dépenses, à une accumulation des dettes. 

Nous avons le devoir formel de ne pas renouveler les erreurs qui 
ont été commises avant nous. Nous devons épurer la situation de 
la Ville de Genève sans charger plus qu'il n'est nécessaire les 
générations qui viendront après nous. 

Or, si les amortissements prévus par les plans d'amortissement 
des emprunts ne sont pas tenus et comptabilisés normalement de 
façon à apparaître au budget, nous trompons en quelque sorte le 
contribuable et nos prêteurs. .Je suis, quant à moi, tout à fait 
d'accord avec notre collègue, M. Balmer, que ceux qui seront 
trompés ne seront en tou t cas pas les financiers qui savent parfai
tement éplucher un budget et lire un bilan. 

J 'appuie donc la manière de voir du Conseil administratif, 
manière de voir que j 'est ime parfaitement logique et absolument 
normale. 

Le premier débat est clos. 

M. le Président : En ce qui concerne le deuxième débat , je vous 
propose de le renvoyer à une prochaine séance qui aurai t lieu le 
lundi 21 courant. En effet, cette semaine, plusieurs conseillers 
municipaux ont annoncé avoir leurs soirées prises. On pourrait 
donc tenir séance le lundi 21 courant et les jours suivants jusqu 'à 
l 'adoption du budget en troisième débat . 

Nous pourrions poursuivre maintenant l'ordre du jour. 

M. Keller : Je trouve qu'il serait opportun de fixer la prochaine 
séance à vendredi. Nous estimons en effet que les conseillers 
municipaux ont reçu assez à l'avance l'avis des différentes séances 
prévues pour le Conseil municipal. Il est indispensable que nous 
avancions le plus rapidement possible. 

Supplément b) à Vordre du jour : 

Fixation du taux des centimes additionnels pour 1932. 

M. Naine, conseiller administratif : Nous ne voulons pas nous 
mêler de questions concernant le Conseil municipal qui fixera ses 
séances comme il l 'entendra ; mais je voudrais proposer, au nom 
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du Conseil administratif, de voter ce soir, puisque nous renvoyons 
la suite du débat sur le budget, l 'arrêté relatif aux centimes 
additionnels. 

Permettez-moi de vous donner les raisons de cette demande. 
La Ville de Genève a un très grand intérêt à ce que l 'E ta t envoie 
le plus rapidement possible ses bordereaux d' impôts. Actuellement, 
les contribuables qui ont qui t té Genève pendant ces derniers mois 
n'ont pas pu être at teints pour le paiement des centimes addition
nels qui leur auraient été applicables. De plus, t an t que cet arrêté 
n'est pas voté, ce sont des rentrées d ' impôts qui ne se font pas. 
Or, nous avons déjà actuellement pour 6 millions de rescriptions. 

Je vous engage donc très vivement — je pense qu'il n 'y aura pas 
d'opposition — à voter le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 298 de la loi sur les contributions publiques, du 24 
mars 1923 et ses modifications ultérieures, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — De fixer à 4 0 % le t aux des centimes addi
tionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de 
l'exercice 1932, en conformité des dispositions de la loi susvisée, 
a r t . 291, 292, 293 et suivants. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant , 
en ce qui concerne la Ville de Genève, le t aux de 40 centimes 
additionnels pour l'exercice 1932. 

M. le Président: La décision que vous prendrez ce soir n 'aurai t 
pas un effet réel, car il faut at tendre la fin du troisième débat sur 
le budget. 

M. Naine, conseiller administratif : Nous pourrions voter cet 
arrêté lundi en troisième débat . Il faut avancer car nous sommes 
en re tard à fin mars. Il faut que les impôts rentrent . 
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Nous pourrions donc voter cet arrê té en premier et deuxième 
débats ce soir et Je voter en troisième débat lundi soir. 

La parole n'est pas demandée en premier débat . Le Conseil 
passe au second débat et vote successivement les deux articles de 
l 'arrêté. 

M. Keller: I! me semble qu 'avant de nous prononcer sur l'en
semble du projet, il serait bon d'avoir un troisième débat . 

M. Naine, conseiller administratif : Il aura lieu lundi prochain. 

M. le Président: Il n'a pas été demandé. 

M. Keller: Je le demande. 

M. le Président : Dans ces conditions, le troisième débat aura lieu 
dans la prochaine séance. 

Reste la question de la date de la prochaine séance. Le Bureau 
vous propose de réunir le Conseil municipal lundi 21 mars et jours 
suivants. 

M. Keller: Je pose encore une fois la question et je demande que 
nous ayons notre prochaine séance le vendredi 18. 

M. Lorenz : Un grand nombre de membres de la fraction socia
liste seront empêchés d'assister à cette séance. 

Je dois rappeler que nous sommes déjà maintenant en plein 
régime des douzièmes provisoires. Je ne vois donc pas pourquoi 
on voudrait bousculer le Conseil municipal. Nous avons déjà eu 
une séance cette semaine ; rien ne s'oppose à ce que la prochaine 
séance ait lieu lundi. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif ne veut pas intervenir dans la discussion, mais je 
pense que dans la déclaration de M. Lorenz, il comprend la possi
bilité de poursuivre les séances mardi et mercredi. Je pense que le 
Conseil municipal désire que le budget soit voté avant les fêtes de 
Pâques. 

M. Lorenz: Je suis tout à fait d'accord avec la suggestion de 
M. Schoenau. 

M. le Président : Dans ces conditions, les prochaines séances 
auront lieu le lundi 21 courant et éventuellement les jours suivants. 
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Supplément a) à V ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administrtif en vue de l'acquisition de l'immeuble rue 
Kléberg, n° 9. 

M. Bertherat, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
et du projet suivant : 

Messieurs les conseillers, 
Conformément à l 'article 21 de la loi de fusion, vous avez 

renvoyé cet objet à la commission des t ravaux publics. 
Celle-ci s'est réunie le mercredi 24 février. 
L' immeuble dont l 'achat vous est proposé aujourd'hui complète 

un lot appar tenant déjà à la Ville, et il est normal qu'en prévision 
de l 'aménagement futur de ce quartier de la rive droite, la Ville 
de Genève fasse l'acquisition des immeubles qui lui sont offerts à 
un prix raisonnable. 

La parcelle n° 5656, d'une surface de 131,05 m2, étai t offerte 
primitivement au prix de fr. 60.000,—. 

Lors d'une mise en vente aux enchères, le 2 décembre 1931, 
cet immeuble ne trouva pas d'acquéreur. 

Le Conseil de famille, depuis lors, a accepté l'offre du Conseil 
administratif, soit de t rai ter au prix de fr. 30.000, — . 

L' immeuble, situé rue Kléberg n° 9, a deux étages sur rez-de-
chaussée, il est affecté entièrement à un hôtel avec restaurant . 

Le prix d 'achat fixé à fr. 30.000,— représente fr. 229,— le m2. 
L'estimation pour l ' impôt est de fr. 38.500,— 
L 'é ta t locatif bru t de » 2.750,— 
si l'on déduit 3 0 % de charges » 825, — 

il reste un revenu net de fr; 1.925,— 
soit un rendement de 6.42%. 
A ti tre comparatif, l ' immeuble n° 5 rue Kléberg est revenu à la 

Ville à fr. 350,— le m2 et l ' immeuble n° 7 de la même rue à fr. 
310,— le m2. 

Le prix de fr. 229,— le m2 a donc paru raisonnable à la commis
sion qui s'est prononcée à l 'unanimité en faveur de l 'achat et 
vous recommande, Messieurs les conseillers, de voter l 'arrêté 
suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les con
sorts Guilhas, en vue de la cession à la Ville de Genève pour le 
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prix de fr. 30.000,— de l ' immeuble rue Kléberg n° 9, soit la par
celle 5656, mesurant 131,05 m2, feuille 44 du cadastre de la com
mune de Genève (arrondissement Cité). 

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. 30.000,—, 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. 3 0 . 0 0 0 , - . 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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 caractère d'utilité publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses modi
fications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d'enregistrement. 

Le Conseil adopte le projet en premier débat. 

Deuxième débat. 
Art. 1. 

M. Isaac : J 'aimerais que les membres du Conseil municipal 
écoutent au moins le rapporteur. J ' a i essayé d'entendre ce que 
vient de lire le rapporteur, mais je n'en ai compris que la moitié 
à cause du bruit qui se fait dans cette salle. Ne serait-ce que par 
déférence pour le rapporteur, on devrait au moins se tenir t ran
quille pendant cinq minutes. (Bravos et applaudissements.) 

Le Conseil adopte successivement les 5 article du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et devient définitif. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 99.0009— destiné à l'aménagement de nouveaux locaux pour le 
serrvice de secours contre l'incendie et divers. 

M. Schoenau, président, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport et le projet suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 29 septembre 
dernier, répondant à une question posée par un de vos collègues, 
nous avons indiqué les motifs qui devaient entraîner le Conseil 
administratif à vous proposer, dans un délai aussi court que 
possible, l 'aménagement de nouveaux locaux destinés principale
ment au service de la permanence du bataillon des sapeurs -
pompiers. 

Comme nous le laissions prévoir, nous avons trouvé une solution 
qui n 'entraînera pas la Ville de Genève dans de grosses dépenses, 
comme cela aurai t été le cas si nous avions dû envisager la cons
truction d'un nouveau bât iment , tout en tenant compte des 
besoins du personnel et de la technique actuelle des secours 
contre l 'incendie. 

Le bât iment que nous vous proposons d'affecter à ce service, 
situé rue Ferdinand Hodler No 2, est utilisé actuellement en 
part ie comme dépôt du matériel des sapeurs-pompiers. Les 
trois classes enfantines qui s'y trouvaient ont été transférées 
au début de cette année, dans le groupe scolaire de Saint-Antoine. 

Nous prévoyons la répart i t ion des nouveaux locaux de la façon 
suivante : 
rez-de-chaussée: garage, entretien du matériel , centrale télé

phonique, bureau du chef de poste, salles de 
bains et douches, chauffage central. 

premier étage: dortoirs, bureau du bataillon, salle de récréa
tion du personnel, magasin d'habillement. 

deuxième étage: laboratoire, salle de théorie, bureau des 
sauveteurs, deux appar tements de trois 
pièces. 

combles: magasins, archives. 
préau: bassin de lavage des tuyaux, séchoir, ateliers, 

matériel d' instruction. 
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Des salles de gymnastique situées à proximité immédiate 
permettent de nous dispenser de prévoir un emplacement de 
culture physique. 

Les nouvelles dispositions constituent une sensible amélioration 
de la situation actuelle, notamment en ce qui concerne la mobili
sation du personnel, la rapidité des départs et les conditions 
d'hygiène des locaux occupés par les sapeurs permanents. 

L'étude faite par le Service des Bât iments indique que le coût 
de ces t r avaux at teindra la somme de fr. 99.000, —, se décomposant 
comme suit : 

maçonnerie, béton armé, gypserie et peinture . . fr. 40.000, — 
menuiserie et petite serrurerie » 7.909,— 
installations sanitaires, plomberie » 8.500,— 
chauffage et distribution d'eau chaude » 9.500,— 
grosse serrurerie et portes des dépôts » 6.852, — 
installation de la lumière et des sonneries » 11.793, — 
installation des téléphones et fils directs » 2.000,— 
installations d'une pompe d'essai pour les courses » 1.800,— 
vitrerie, stores, papiers peints, linoléums » 2.000,— 

fr. 90.354,— 
Imprévu 10%, env » 8.646,— 

Total fr. 99.000,— 

Nous avons la conviction que la réalisation de ce projet cons
t i tuera une grande amélioration de l 'organisation du service des 
secours contre l'incendie et divers de la Ville de Genève, c'est 
pouquoi nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d 'approu
ver le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 99.000,— pour l 'aménagement de nouveaux locaux 
destinés à l'usage du service de secours contre l'incendie et divers. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service 
des Bât iments , exercice 1932. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission de 
9 membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Kohler, Isaac, Girardet , Rietschin, Corhoud, Ecoffey, 
Maunoir, Ferrand, Jacob. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième, débat à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrain 
entre la Ville de Genève et la Société coopérative d'habitations 
salubres. 

M. Uhter, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La Société coopérative d 'habi tat ions salubres a acquis en 
1929 une parcelle de terrain, sise au chemin de Vermont, sur 
laquelle cette Société se proposait d'élever un nouveau groupe de 
bât iments locatifs faisant suite à ceux qu'elle a déjà édifiés le 
long du dit chemin. Mais le projet des voies d'accès au Palais 
de la Société des Nations a modifié la situation, si bien que la 
Société ne pourra construire qu'un seul bât iment au lieu des 
quatre qu'elle projetait . 

La parcelle sur laquelle la Société ne peut plus construire 
comme elle l 'entendait mesure environ 2000 m 2 ; sur cette surface, 
675 m2 environ seront utilisables pour des constructions en bor
dure de l 'avenue projetée, et sur une longueur d'environ 48 m. que 
la désaffectation du chemin de Vermont portera à 64 m. environ. 

Le Département des t ravaux publics et le Conseil adminis
tratif avaient reconnu la convenance d'assurer à la Ville la pos
session du terrain que la Société coopérative d 'habitat ions 
salubres ne peut plus utiliser. 

Depuis lors, les pourparlers se sont poursuivis sur la base 
d'un échange ce qui permet t ra i t à la Société de réaliser, sur un 
autre emplacement, l 'opération qu'elle est empêchée d'exécuter 
à Vermont. 

La Société a choisi, parmi les propriétés de la Ville qui 
pourraient être échangées contre le terrain de Vermont, une 
parcelle d'environ 1840 m2 située en bordure de la rue Caroline. 
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Les deux parcelles ayant une valeur sensiblement égale, et 
la solution proposée présentant l 'avantage de résoudre ce diffé
rend à la satisfaction commune des part ies, nous vous proposons, 
Messieurs les conseillers, de donner votre approbation à cet 
échange en ratifiant le projet d 'arrê té ci-après. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société coopératives d 'habitat ions salubres aux termes duquel 
a) la dite Société cède à la Ville de Genève une parcelle de terrain 
mesurant environ 2000 m2 sise au chemin de Vermont ; 

b) la Ville de Genève cède en échange à la dite Société une 
parcelle mesurant environ 1840 m2 sise à la rue Caroline ; 

r) 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 authent ique. 

Art. 2. — Cet échange ayant un caractère d 'ut i l i té publique, 
le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 23 mars 1923 et de ses 
modifications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des 
droits d'enregistrement. 

M. Uhler, conseiller administratif : Ainsi que vous avez pu le 
voir dans le rapport , il ne s'agit que d'un échange de terrain avec 
la Société coopérative d'habitations salubres pour donner suite aux 
tractat ions qui ont été ouvertes l'an dernier. 

A la suite des plans définitifs aux voies d'accès à la Société des 
Nations, la propriété achetée précédemment par la Société coopé
rative d'habitations salubres, sur laquelle sont déjà construits 
trois immeubles, se trouve sur remplacement de la future avenue 
de Beaulieu. Par conséquent, cette société ne pourra plus construire 
qu 'un seul immeuble ; le terrain sera coupé en deux par l 'artère 
qui est prévue. II ne resterait plus à la disposition de la société de 
terrain sufïisant pour construire. 
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Or, le terrain de la rue Caroline a une superficie à peu près 
égale. La Société coopérative d 'habitat ions salubres ne demande 
pas d'argent pour la parcelle qu'elle doit céder ; elle demande que 
l'on mette à sa disposition un terrain lui permet tant de poursuivre 
ses opérations de construction d 'habitat ions salubres à loyers 
modestes. 

J 'espère donc que ce projet qui rentre dans les compétences de la 
commission des t ravaux, ne rencontrera pas d'opposition et que 
vous serez d'accord de le renvoyer à cette commission. 

Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de ia ratification d'un 
accord intervenu entre l'Etat, la Ville de Genève, la commune de 
Plainpalais et MM. Boissonnas frères, au sujet du quartier de la 
Place d'Armes. 

Al. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Le premier septembre 1931, le Conseil d 'E ta t a adopté un 
plan d 'aménagement, au sens de l'article 4 de la loi du 9 mars 
1929, pour le quart ier de la place d'Armes. Dans ce plan, la place 
d'Armes et la route de Chancy sont déviées dans la direction du sud. 

Cet aménagement a fait l'objet d'un accord entre le Département 
des t r avaux publics, la Ville de Carouge, la commune de Plainpa
lais et MM. Boissonnas frères, propriétaires de la parcelle 2689 sur 
laquelle ces derniers se proposaient d'élever des bât iments locatifs. 

Aux termes de cet accord, MM. Boissonnas cèdent à la Ville de 
Carouge la plus grande part ie de la parcelle 2689 à incorporer 
au domaine public pour former les nouvelles place d'Armes et 
route de Chancy. En échange, la Ville de Carouge cède à MM. Bois
sonnas le terrain, provenant du domaine public, sur lequel sera 
construite la rangée de maisons qui bordera la nouvelle place 
d'Armes au nord. 

De ce fait, la parcelle 6916, qui appar tenai t à la commune de 
Plainpalais, perd sa face sur cette place. En compensation de ce 
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préjudice et de la cession de deux petites parcelles d'une surface 
totale de 39 m2 , provenant du domaine public, qui devaient être 
consenties par la commune de Plainpalais à MM. Boissonnas, la 
Ville de Carouge s 'étai t engagée à céder à la commune de Plain
palais une surface de terrain d'environ 600 m2. Ce terrain est 
compris entre la parcelle 2729, propriété de la commune de Plain
palais et les nouveaux alignements de la rue des Allobroges et 
de la route de Chancy. 

Toutefois la commune de Plainpalais ne devait entrer en jouis
sance de ce terrain qu 'au moment où la percée entre le Pont de 
Carouge et la place d'Armes sera exécutée. 

L 'E t a t prenait l 'engagement de considérer l 'artère prévue entre 
le pont de Carouge et la gare de la Praille, sur le terr i toire de 
Carouge, comme artère cantonale en remplacement du tronçon 
supprimé de la route de Chancy. 

Enfin, les terrains situés au nord de la nouvelle place d 'Armes 
devaient être classés en seconde zone. 

Cet accord, qui forme un tou t , a été ratifié par le Conseil munici
pal de Carouge, le 21 juillet dernier. L'acte qui devait intervenir 
entre cette commune et MM. Boissonnas est passé. 

De son côté, le Conseil d ' E t a t a pris des arrêtés ratifiant les 
engagements du Dépar tement des t r avaux publics. 

Enfin, MM. Boissonnas se proposent de commencer la construc
tion des bât iments projetés. 

Il ne reste donc plus que la ratification par le Conseil municipal 
de la Ville de Genève pour régulariser cette affaire. 

La déviation de la place d'Armes et de la route de Chancy donne 
plus de développement aux mas situés au nord de ces ar tères . 
Cette disposition du plan contribue à la mise en valeur des pro
priétés de la Ville malgré la modification apportée à la parcelle 
6916 qui perd son développement de face sur la place d 'Armes 
actuelle. La partie de cette parcelle qui se trouvera en arrière 
des bât iments projetés par MM. Boissonnas n'est pas rendue com
plètement inutilisable. Elle est du reste occupée par un bât iment 
appar tenant au locataire de cet emplacement. 

La modification apportée à la parcelle 6916 ainsi que la cession 
des deux parcelles qui seront englobées dans l 'opération de MM. Bois -
sonnas reçoivent une équitable compensation par l 'extension 
donnée à la parcelle 2729 grâce à la cession d'une surface de 
600 m 3 consentie par la Ville de Carouge. 

Mentionnons que la parcelle de la Ville, N° 6916, se prêterait 
fort bien à l'édification de maisons locatives. On pourrai t y élever 
7 bât iments , bordant les rues Jacques Dalphin, des Mouettes e t 
des Allobroges. 
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Nous sommes d'avis que la Ville de Genève peut approuver 
à son tour l'accord intervenu entre le Département des t ravaux 
publics, la commune de Plainpalais et MM. Boissonnas. 

Nous soumettons en conséquence à votre ratification le projet 
d 'arrê té ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre l 'E ta t , la Ville de Carouge, la 
commune de Plainpalais et MM. Boissonnas frères, au sujet 
du quart ier de la place d 'Armes, aux termes duquel 

a) la Ville de Carouge cède gratui tement à la Ville de Genève 
la parcelle A, mesurant 600 m2, sise à la place d'Armes, figurée 
dans le plan Messerli, géomètre, du 9 octobre 1931 ; 

b) la Ville de Genève cède gratui tement à MM. Boissonnas, 
les parcelles A et B mesurant ensemble 39 m2, sises rues Jac 
ques Dalphin et des Allobroges, figurées dans le plan Messerli, 
géomètre, du 5 janvier 1931 ; 

Vu l 'arrêté du Conseil municipal de la Ville de Carouge du 
21 juillet 1931 ; 

Vu les arrêtés du Conseil d ' E t a t des 1, 16 et 22 septembre 1931 ; 

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 authent ique. 

Art. 2. — Cet accord ayant un caractère d'util i té publique, le 
Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi sur 
les contributions publiques, du 24 mars 1923, et de ses modifica
tions ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d 'enregistrement. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je vous rappelle que la 
commune de Plainpalais n'a pas pu faire adopter ce projet avant 
la fusion. Nous nous trouvons aujourd'hui en face de tractat ions 
conduites par la commune de Plainpalais ; ces pourparlers doivent 
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être ratifiés par la Grande Genève. Comme vous l'avez constaté 
dans le rapport , il s'agit simplement d 'un échange de terrain 
avec la commune de Carouge pour permettre la transformation 
de la place d 'Armes. 

Je pense que, comme pour le précédent, vous renverrez cet objet 
à la commission des t ravaux. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des 
t ravaux. 

Cinquième objet à V ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 58.800,— en vue de la démolition d'immeubles. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous propose, en exécution de décisions 
antérieures, de faire procéder à la démolition des bât iments 
ci-a près : 

Maison dite « du Calabri », rue de ta Croix-Rouge n° 2 et Ecole 
enfantine de la rue de la Croix-Rouge. 
Il n 'avai t pas été possible, lors de l'élargissement de la rue de la 

Croix-Rouge opéré à l 'achèvement du monument de la Réfor
mation, d'élargir les débouchés de cette artère du côté de Neuve 
et du côté de la rue de l 'Athénée. 

La Ville ne disposait pas, à ce moment , de locaux pouvant 
remplacer ceux contenus dans les deux bât iments désignés ci-
dessus. L 'achat de la maison de la place Saint-Antoine ayan t 
remédié à cet inconvénient, il y a lieu de faire disparaître un état 
de choses qui n'est pas sans danger pour la circulation. 

Rue de Montchoisy n° 30, angle rue du XXXI Décembre. 
Cette démolition est nécessaire en vue de la construction 

projetée d 'un bât iment locatif à loyers modérés, en conformité 
de la proposition dont le Conseil municipal est actuellement saisi. 

Rue du Cheval Blanc, bâtiment dans le chantier de voirie. 

Rue des Asters, hangar dans le chantier de voirie. 
Ces deux bât iments ne sont d'aucune utili té pour le Service 

de la voirie ; ils sont en t rop mauvais é ta t pour être conservés 
ou réparés. 
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Rue Gourgas nos 18 et 20. 
Rue des Bains n° 59. 
Rue Maurice Schif] n° 3. 

Il s'agit de bât iments en fort mauvais état dont la démolition 
demandée par le Service d'hygiène, avait été votée par le Conseil 
municipal de Plainpalais le 26 mai 1931. 
Chalet dans le Parc des Eaux- Vives. 

Ce chalet, situé près du théât re , est occupé par le restaurateur ; 
il est dans un tel é ta t que sa démolition s'impose. 

Aux démolitions ci-dessus, il faut ajouter, celle déjà exécutée» 
des anciens bains d'Arve à laquelle nous avons dû procéder 
d'office. 

Le coût de tous ces t r avaux s'élève à fr. 58.800,— que nous 
proposons de répar t i r comme suit : 

Au compte «Percements et élargissements de rues», nous propo
sons de porter le coût des démolitions qui auront pour consé
quences des élargissements de rues. C'est le cas de la démolition 
des bât iments de la rue de la Croix-Rouge, des maisons des rues 
Montchoisy et Maurice Schiff, ainsi que des bains d 'Arve, ces 
derniers se t rouvant sur le t racé du quai projeté. Le coût de ces 
démolitions est devisé à fr. 34.300,—. 

Au compte « Terrains », nous proposons de porter le coût de la 
démolition des bât iments des rues Gourgas et des Bains ainsi que 
des deux bât iments des dépôts de voirie des rues du Cheval Blanc 
et des Asters, fr. 22.550, — . 

Ces démolitions peuvent être considérées comme des t ravaux 
de mise en valeur de terrains dont le prix de revient ne sera ainsi 
augmenté que dans une faible mesure. 

Quant au coût de la démolition du chalet du parc des Eaux-
Vives, nous proposons de le porter au budget de l'exercice 1932, 
chapitre des Parcs et Promenades, fr. 1.950,—. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. —- Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 58.800,— en vue de la démolition de bâtiments situés 
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rue de la Croix-Rouge, immeuble n° 2 et Ecole enfantine, rue de 
Montchoisy n° 30 et rue du X X X I Décembre, rue du Cheval 
Blanc et rue des Asters (dans les dépôts de voirie), rue Gourgas 
nos 18 et 20, rue des Bains n° 59, rue Maurice Schifî n° 3 ainsi que 
d'un chalet au parc des Eaux-Vives. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée : 

fr. 34.300,— au compte ((Percements et élargissements de rues >K 
fr. 22.550,— au compte « Terrains ». 
fr. 1.950,— au budget de l'exercice 1932 (Parcs et Promenades). 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émet t re au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 58.800, — . 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — L'arrêté du Conseil municipal de la commune de 
Plainpalais, du 26 mai 1931, ouvrant un crédit de fr. 4.000,— 
pour la démolition de bât iments compris dans ceux désignés 
ci-dessus est abrogé. 

M. Uhler, conseiller administratif : Le Conseil administratif, 
vu l ' importance de la somme, a désiré vous demander un crédit. 
Nous avions coutume de passer ces démolitions dans le compte 
« Percements et élargissements de rues » ; cependant, dans le cas 
particulier, cette somme peut être affectée à- trois comptes diffé
rents. Une part ie , pour les deux immeubles de la rue de la Croix-
Rouge, doit aller au compte « Percements et élargissements de 
rues » parce qu'il s'agit bien en réalité de l'élargissement d'une 
rue. Ce sera une diminution du fonds capital. Nous devrons 
amort ir les immeubles. 

Pour d 'autres immeubles, à Plainpalais, par exemple, ce sont 
des démolitions d'immeubles sur des terrains que la Ville pourra 
utiliser ou revendre, par conséquent, nous pouvons faire entrer 
le coût de ces démolitions dans une augmentation du prix du 
terrain, ce qui équivaut à environ fr. 1,50 par m2. 

En troisième lieu, le chalet du Parc des Eaux-Vives doit êLre 
démoli. C'est le Service d'hygiène qui le demande. Il faut inscrire 
cette somme de fr. 1.950,— au budget de 1932, compte « Parcs et 
promenades ». 
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Dans ces conditions, le Conseil administratif désirerait beaucoup 
que le Conseil municipal se prononce ce soir parce qu' i l y a urgence 
pour certaines de ces démolitions et je ne crois pas que la dis
cussion, au sein d'une commission, avancerait beaucoup les choses. 
Il faut démolir et vous avanceriez la période de démolition en 
discutant imméciatement ce projet. 

Plusieurs voix: Nous sommes d'accord. 

Le Conseil décide de procéder immédiatement à la discussion 
et adopte en premier et second débats les 5 articles du projet. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et devient définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de racqusition de 
l'immeuble. Tour de Boël, n° £0. 

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

Messieurs les conseillers, 

Les immeubles rue de la Tour de Boël, nos 16, 18 et 20, sont les 
seuls qui subsistent du mas qui se t rouvai t entre la rue de la Tour 
de Boël et la rue Bémont, mas que le percement de la rue Calvin 
prolongée et l 'établissement des talus dominant la place des 
Trois Perdrix a fait disparaître en grande partie. 

Les immeubles n°» 16 et 18 appart iennent à la Ville. La démo
lition de ces deux maisons, demandée par le Service d'hygiène, 
devient nécessaire en raison de l 'état dans lequel elles se t rouvent . 
Le Conseil administratif ne pouvait accéder à cette demande 
t an t que la maison contiguë, n° 20, ne pouvait pas être démolie 
également, car le maintien de ce dernier bât iment , dont l 'é tat 
est tou t aussi précaire que celui des deux autres, aurai t nécessité 
des frais de soutènement que la Ville ne pouvait assumer. 

A diverses reprises des pourparlers ont eu lieu en vue de l 'achat 
de l ' immeuble rue de la Tour de Boël n° 20 ainsi que d 'autres 
bât iments appar tenant à la même Société ; jusqu'ici les prix 
demandés n'avaient pas permis à un accord d'intervenir. Actuelle
ment, la Société immobilière « Le Nouveau Mur » a réduit sa 
demande au prix de fr. 20.000,— et c'est sur cette base que nous 
soumettons cette acquisition à votre approbation. 
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Ainsi que nous l'avons dit , cet immeuble, comme du reste 
tous ceux de ce quartier, est dans un é ta t déplorable si bien qu'i l 
faut faire abstraction du rendement et ne considérer que la valeur 
du terrain laquelle ressort, au prix demandé, à fr. 245, — le m2. 

Le Conseil administratif se propose, si cet achat est ratifié par le 
Conseil municipal, de démolir ce dernier groupe de bât iments 
conformément à la demande du Service d'hygiène. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière le Nouveau Mur, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 20.000, — , de l ' immeuble rue de la 
Tour de Boèl, n° 20, soit la parcelle 5334, mesurant 79,30 m* et la 
copropriété de la parcelle 5335, fe 27 du Cadastre de la commune 
de Genève (arrondissement Cité). 

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. 20.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « 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. 2 0 . 0 0 0 , - . 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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 caractère d 'uti l i té publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses modifi-
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cations ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d'enregistrement. 

M. Uhler, conseiller administratif : Cet objet doit être renvoyé 
à la commission des t ravaux. Il s'agit d 'un immeuble adossé à 
deux autres immeubles qui appart iennent à la Ville, immeubles 
dont le Service d'hygiène demande la démolition. Cette démolition 
ne peut intervenir qu 'au tan t que le n° 20 sera aussi démoli. J ' a i 
d'ailleurs conduit les membres de la commission des t ravaux 
devant ces immeubles ; ils ont pu se rendre compte que cette 
opération étai t nécessaire. Nous sommes d'ailleurs arrivés à un 
prix raisonnable que la Ville peut accepter. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des 
t ravaux. 

Septième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publics, pour l'élargissement 
de la chaussée, rue de la Servette. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t , chef du département des t ra
vaux publics, dépose le rapport et le projet suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Le Département des t r avaux publics a soumis au Conseil 
administratif une demande de crédits en vue de l 'exécution de 
t ravaux d 'aménagement dans quatre artères. 

Trois de ces t r avaux se rapportent à des opérations engagées 
par l'ancienne administration de la commune de Plainpalais ; 
elles doivent faire l'objet d'examens complémentaires. 

Le quatrième objet concerne l'élargissement de la rue de la 
Servette. Comme il n 'y a pas lieu de retarder ce t ravail , nous le 
soumettons séparément à votre approbation. 

Entre la rue de Lyon et la rue de la Prairie, la chaussée est d'une 
largeur insuffisante et d'un bombement exagéré. Comme les 
trottoirs sont extrêmement larges entre la rue Gutenberg et la rue 
de la Prairie, il est indiqué de les rétrécir au profit de la chaussée. 
C'est ainsi que, entre la rue Gutenberg et la rue de la Prairie, on 
peut gagner 2 m. 50 de chaussée en conservant des trot toirs de 
3 m. Y compris les t r avaux nécessaires pour la transformation 
en trot toir du jardin qui fait saillie à l'angle de la rue Gutenberg, 
le crédit à voter se monte à fr. 30.000, — . 
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Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des Travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
fr. 30.000,— pour les t ravaux d'élargissement de la chaussée de 
la rue de la Servette, entre la rue Gutenberg et la rue de la Prairie. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera amort i au moyen de deux annuités à porter au budget de 
la Ville de Genève, l'une de fr. 15.000,— sur l'exercice 1932, et le 
solde sur l'exercice 1933. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émet t re au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 30.000, — . 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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. Turret/ini, conseiller d 'E ta t : La question est très simple, 
comme vous le voyez. Vous connaissez tous la rue de la Servette 
entre la rue de Lyon et la rue de la Prairie. Elle est étroite et 
extra ordinairement bombée, par conséquent dangereuse. Il 
faudrait pouvoir la corriger en coupant certains trottoirs et une 
part ie de jardin. 

Pour ces t ravaux, nous vous demandons an crédit de fr. 30.000. 
Je pense que vous renverrez cette question à la commission des 

t ravaux. 

M. Lorenz : Ne pourrait-on pas renvoyer cette question à une 
commission spéciale, la commission des t ravaux étant déjà suffi
samment chargée ? 
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M. Wagnon : Pourquoi ? 

M. Turrettini, conseiller d 'E t a l : La loi sur la fusion dit que tout 
ce qui concerne les t ravaux et acquisitions de terrains nécessaires 
pour les élargissements de rues doit être renvoyé à la commission 
des t ravaux de la Ville. 

Al. Lorenz : En l'occurence, il ne s'agit pas d 'acquisi t ions; il 
s 'agit simplement de t ravaux. 

Aï. Lederrey : Je ne veux pas faire opposition à la proposition 
du Département des t ravaux publics, seulement étant habitant 
de ce quart ier et fréquentant suffisamment cette artère, je voudrais 
quand même poser quelques questions à M. Turret t ini , chef du 
Département des t ravaux publics. 

On nous propose de faire une emprise de 2 m. 50 pour la chaussée 
sur les trottoirs existant entre la rue de la Prairie et la rue Guten-
berg. (/est très bien. Mais alors, vous aurez là une artère qui ne 
présentera plus rien de rectiligne au point de vue artère propre
ment dite. Jusqu 'à la rue Carteret à peu près, elle est très large ; 
ensuite ce sera de nouveau le boyau jusqu'à la rue de la Poterie ; 
de là, on l'élargira jusqu'à la rue Gutcnberg, enfin ce sera encore 
le boyau jusqu'à la Servette. 

Il y a deux ans sauf erreur, on a déjà exécuté un certain travail 
pour corriger la rue de la Pépinière et quanti té d 'usagersde l 'artère 
de la Servette ont été outrés qu'on ait parlé de diminuer le trottoir 
à cet endroit qui est devenu tou t à fait dangereux pour la circu-
lalion des piétons. Le t ramway rase le trottoir à cet angle. Je 
demanderai par conséquent au département des t ravaux publics, 
conjointement aux t ravaux qui vont être exécutés, d'examiner 
la possibilité d'élargir cet angle de trottoir au moins depuis le n° 4 
de la rue de la Servette et de voir en même temps s'il n 'y aurait pas 
possibilité de faire une emprise à cet angle sur la terrasse du café 
pour le rectifier. 

D'autre part , vous allez supprimer le petit jardin du poste de 
gendarmerie et celui qui est contigu à la rue Gutenberg. Ne 
craignez-vous pas qu'en faisant ce travail d'élargissement, avec le 
trottoir qui est, j ' en conviens, suffisamment large, on ne vienne 
buter contre un angle qui deviendra, lui aussi, extrêmement dan
gereux pour la circulation ? Il y aura la maison des Pharmacies 
coopératives qui fera un angle vif aboutissant à la chaussée 
élargie. 
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Je me rends très bien compte de ce qui va être fait. Vous con
viendrez avec moi, M. le conseiller d 'E ta t , que la chaussée de la 
Servette, telle qu'elle ressortira des t ravaux qu'on va exécuter, 
est une artère qui deviendra quasiment inutilisable pour la circu
lation. 

Je voudrais par conséquent demander au département des 
t ravaux publics où en sont les projets qui étaient à l 'étude pour les 
voies d'accès de Cornavin à travers le quart ier des Grottes, la rue 
Schaub et par la suite le chemin Trembley. 

Si M. le chef du département des t ravaux publics ne peut pas 
me répondre ce soir, j 'a imerais qu'i l le fasse à une autre séance, 
mais qu'il le fasse d'une façon aussi précise et aussi complète que 
possible. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Je vous répondrai pour ce qui 
concerne la question de la rue de la Servette que si le Conseil 
municipal voulait donner un crédit plus grand, on pourrait allonger 
l'élargissement de cette ar tère . Mais nous avons estimé que pour 
le moment, car il faut ménager les finances de la Ville, il é tai t 
préférable de ne faire que les t ravaux les plus urgents. Naturelle
ment, si le Conseil municipal se montre plus large, on pourrait 
faire davantage de t ravaux. La question pourra être discutée au 
sein de la commission. Je vous présenterai un devis relatif au pro
longement de cet élargissement. 

Pour ce qui concerne les t r avaux d 'étude de raccordement de 
la place Cornavin avec ce quartier, je puis déclarer à M. Lederrey 
que ces t ravaux sont actuellement forteemnt poussés ; nous nous 
trouvons cependant en face de différents problèmes. Il est même 
question d'élargir considérablement la rue du Grand-Pré, la rue 
de la Servette et différentes autres artères. Mais on se rend compte 
aujourd'hui que l'on pourrait parfaitement créer une nouvelle 
rue qui serait peu coûteuse, qui ne renverserait presque aucune 
maison et qui serait une grande artère qui pourrait réunir directe
ment l 'avenue Servette-Villars à Montbrillant et à la gare de 
Cornavin. Une étude est en cours au Département des t r avaux 
publics. Cette artère faciliterait énormément la circulation dans 
Genève. L'étude n'est pas encore terminée et je ne puis vous dire 
exactement quand elle le sera. Telle est une des solutions que nous 
étudions. Cela permettra i t d 'éviter à l 'avenir d'élargir considéra
blement la rue du Grand-Pré, celle de la Servette et telle aut re . 
Nous pourrions ainsi, par une seule artère peu coûteuse, remplacer 
l'élargissement de trois artères importantes. 

M. Lederrey : Je voudrais encore poser une question à M. 
Turret t ini . Le rapport et le projet déposés mentionnent que la 
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rue de la Servette est d'une largeur insuffisante et qu'elle est t rop 
bombée. Est-ce que dans le crédit de fr. 30.000,— vous prévoyez 
raplanissemcnt de la chaussée ? 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Certainement. 

M. Lederrey : Tout dernièrement, la C.G.T.E. a fait des t ravaux 
sur un côté de la chaussée depuis la rue Tronchin jusqu 'à la rue 
Gutenberg ou en tou t cas jusqu'à la rue Louis Favre. 

E tan t donné le projet que vous soumettez aujourd'hui , il me 
semble qu'il aurai t été sage et indiqué de s'entendre avec la 
C.G.T.E. pour qu'elle n'ouvre pas des tranchées dans cette artère 
au moment même où vous prévoyez un travail de longue haleine 
qui sera certainement mieux fait que celui qu'elle a exécuté. 
Le travail exécuté par la C.G.T.E. n'est que du replâtrage ; on 
peut s'en rendre compte à la suite du gros roulage qui circule sur 
cette artère. Or, les t ravaux faits par la C.G.T.E., il faut aujour
d 'hui les recommencer. 

M. Turrettini, conseiller d ' E t a t : La C.G.T.E. s'est entendue 
avec le Département pour le niveau des rails qui sont maintenant 
au niveau définitif. 

M. le Président: Nous sommes en présence de deux propositions, 
celle de M. Lorenz tendant à la nomination d'une commission 
spéciale du Conseil municipal pour étudier la question et celle du 
Département des t ravaux publics tendant au renvoi de la question 
à la commission des t ravaux. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : J 'a i déjà dit que la loi de fusion 
prévoyait le renvoi à la commission des t ravaux de toutes les 
questions de t ravaux et d'élargissements de rues. Par conséquent, 
la proposition de M. Lorenz est contraire à la foi de fusion. 

M. Lorenz; Dans ces conditions, je retire ma proposition. 

Le Conseil décide à la majorité de renvoyer cet objet à la 
commission des t ravaux. Il y a 6 avis contraires. 

La séance publique est levée à 22 h. 20. 
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Huitième objet à l'ordre du jour : 

R<M|iiêt<'s m naturalisation. 

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

Cheseaux, Joseph. 
Hosel, Théodor-Richard. 
Le Beux, Pierre-Christophe-Joseph. 
Seni, Elie. 
Slatkine, Mossei (Michel). 

1/Editeur-Réducteur par intérim 
S. P E R R E T . 
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l'électricité, au 31 décembre 1931 590 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Membres présents: MM. Babel, Balmer, Beaud, Berra, Bertherat , 

Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Cabuzat, Castellino, Chariot, 
Corboud, J)edo, Dubouïe, Ehrler, Kngel, Fraisse, Giauque, 
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GirarclcL, Hochstaetter, I lurni , Isaak, Jaccoud, Jacob , Keller. 
Kohler, Lederrey, Lorenz, Loutan, Marti , Maunoir, Métraux, 
de Mirbach, Nicole, Noul, Parisod, Pa t ry , Pileur, Poucet-
Adami, Pons, Probst. Reymoncl, Rietschin, Robin, Rosselet, 
Roux, Schumacher, SchuUlé, Sésiano, Tinguely, Trohler. 
Wagnon, Wanner. 

Absents: MM. Aeschlimann, Berchten, Ducommun. 
Excusés: MM. Broillet, Ecofley, Ferrand, Habis, Martin-Du-Pan. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
Albaret, Peney et Naine assistent à la séance, de même que 
M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , chef du département des t r avaux 
publics. 

M. Jacob, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la 
dernière séance. 

M. Kellcr, secrétaire, donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 14 mars 1932. 

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

Monsieur le président, 
A la suite de la lettre que nous nous sommes permis de vous 

adresser en date du 12 février 1932, au sujet de la mise au concours 
des logements économiques projetés, nous avons été convoqués 
à une entrevue avec Monsieur le conseiller administratif J . Uhler. 

Nous prenons la liberté de vous t ransmet t re ci-joint copie de la 
réponse à cet entretien et communiquerons sous peu le rapport 
annoncé dans cette même lettre. 

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

Pour la « Société des Ingénieurs et Archi
tectes » (S. LA.). 

Pour la « Fédération Suisse des architectes » 
(F.S.A.). 

Pour le « Syndicat des Architectes prati
quants du canton de Genève ». 

Pour F« Association des employés architectes » 
(A.D.E.A.). 

Pour le « Syndicat Chrétien-social des 
Techniciens ». 

Pour l'« Association des Techniciens de 
Genève » (A.T.G.). 

Pour le « Groupe pour l 'architecture nouvelle 
à Genève >> (G.A.N.G.). 
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M. le président : Je prie MM. les conseillers de bien vouloir rester 
en place et ne pas faire de bruit ; il est impossible d'entendre avec 
ces déplacements continuels. 

M. Tinguely : On n'a rien entendu. 

M. le président: Vous n'avez pas la parole. (Bruits.) M. le secré
taire, voulez-vous continuer la lecture. 

M. Keller, secrétaire, poursuivant, donne lecture de la lettre 
suivante, annexée à la précédente : 

Genève, le 14 mars 1932. 
Monsieur Jean Uhler, 

Conseiller administratif de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal. 

Monsieur le conseiller, 
Les soussignés, délégués des associations professionnelles 

d'architectes, vous remercient de leur avoir accordé une entrevue 
en date du 7 mars 1932 à la suite de la lettre adressée à Monsieur 
le Président du Conseil municipal. 

Au cours de cette entrevue vous avez bien voulu nous exposer 
les raisons qui motivent de votre part le rejet de notre demande. 

Après consultation auprès des associations respectives, ils ont 
l 'honneur de porter à nouveau à votre connaissance leur point de 
vue sur cette importante question : 

1) Ils notent avec satisfaction votre engagement de recourir 
dorénavant aux concours, sur la base des normes établies par la 
S.I.A. pour les t r avaux futurs. 

2) Ils ne peuvent accepter votre proposition de nommer une 
commission composée de représentants de leurs associations pour 
l 'examen des projets déjà déposés. Cette manière de faire serait, 
en effet, contraire aux usages en vigueur dans la profession 
d 'architecte. 

3) Ils réclament donc avec insistance l ' institution d'un concours 
pour la construction des logements économiques en question. 

Ils estiment que les raisons que vous avez évoquées ne sont pas 
suffisantes pour écarter leur revendication et ils se permetteront 
de vous t ransmet t re sous peu un rapport à ce sujet. 

Nous vous présentons, Monsieur le conseiller, l 'assurance de 
notre parfaite considération. 

(Suivent 7 signatures.) 
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M. le président: Y a-t-il des questions à poser au Conseil admi
nistratif ? 

M. Billy : Je voudrais poser une simple question au Conseil 
administratif : Est-ce que le Conseil administratif a examiné la 
suggestion lancée par un quotidien de notre ville de donner le 
nom d'Aristide Briand à une place ou à une artère de notre Ville ? 
(Bruits.) J 'est ime, malgré les bruits qui se font sur les bancs de ce 
Conseil, à mon avis en tout cas, que Genève se doit de rendre ce 
public hommage à la mémoire de cet homme qui a accompli une 
œuvre magnifique en faveur de la paix et de la Société des Nations. 
(Applaudissements à droite.) 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a examiné cette suggestion qui lui paraît fort 
opportune et il l'a renvoyée au service immobilier avec un préavis 
favorable. (Applaudissements à droite.) 

M. Billy: Je remercie M. le président du Conseil administratif 
de sa réponse, j ' espère que ma proposition pourra donc avoir 
prochainement une réalisation. 

Je me permets simplement d'ajouter pour qu'i l n 'y ait pas 
d'équivoque, qu 'à mon avis toujours, il serait opportun de ne pas 
changer le caractère de notre ville en débaptisant une ancienne 
rue ou une ancienne place de la ville, mais en réservant ce nom à 
une des artères nouvelles qui doivent être créées entre le Bureau 
international du travail et le nouveau palais de la Société des 
Nations. 

M. Baimer : Sur cette même affaire, je tiens à dire que la propo
sition de notre collègue, M. le premier vice-président Billy, me 
paraî t digne de considération ; mais je pense que si elle devait être 
examinée plus avant , il conviendrait que peut-être nous nous 
préoccupions aussi d'un grand citoyen qui a peut-être, mieux que 
par les paroles, par ses actes, servi la cause de la paix. (Une voix : 
Gustave Ador). Je me permets de penser — et je suis prévenu par 
nos collègues dont l ' intervention montre combien la suggestion 
que je vais formuler vient à son heure — que l'un de nos plus grands 
citoyens, Gustave Ador, président de l ' insti tution de la Croix-
Rouge internationale et qui pendant la guerre a rempli le rôle 
éminent que l'on sait ; qui, plus t a rd , a su, comme président de la 
Confédération, garantir les destinées de la Suisse en obtenant 
qu'elle entrât dans le Pacte des Nations, tout armée de sa neutral i té , 
je pense que notre grand concitoyen Gustave Ador, devrait être, 
lui aussi, honoré comme il se doit en ayant son nom at taché à une 
artère de notre cité. 
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Comme M. Billy, je pense que l'on ne devrait pas profiter de cette 
circonstance pour débaptiser certaine rue dont la dénomination 
nous est chère, mais qu'il est d 'autres artères — je pense par 
exemple au Grand Quai qui fait presque face au quai Wilson, 
et dont la dénomination est parfaitement quelconque— qui 
pourraient fort heureusement être débaptisées à cette occasion. 

La loi qui fixe à cinq ans le délai d 'a t tente pour que puissent se 
cristalliser et peut-être se revaloriser des réputations surfaites, 
cette loi, aujourd'hui , est accomplie quant au délai qu'il faut 
compter. Et je ne pense pas que la mémoire de Gustave Ador 
se soit altérée depuis les cinq ans qui nous séparent de son décès. 
{Applaudissements à droite.) 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Je remercie 
M. le conseiller municipal Balmer de sa communication qui, 
certainement, retiendra l 'attention du Conseil administratif dans 
une de ses prochaines séances. 

M. le président: Ces vœux sont du ressort du Conseil d 'E ta t . 
P a r conséquent, le Conseil administratif est prié de s'entendre 
avec le chancelier d 'E ta t au sujet également de la loi de cinq ans 
qui subsiste. 

M. Babel: Personnellement, je voudrais vous faire par t de mon 
opinion. Je trouve prématuré de donner le nom d'Aristide Briand 
à une rue de Genève. En effet, les actes et la personnalité d'Aristide 
Briand sont discutés et discutables. 

M. le président: Pardon, M. Babel, posez-vous une question au 
Conseil administratif ? Je dois vous faire remarquer qu 'un débat 
ne peut être ouvert. Il ne s'agit maintenant que de poser des 
questions. Posez donc une question au Conseil administratif. 
•Quant aux vœux, ils seront discutés par les intéressés. Si vous posez 
une question, nous vous écouterons, mais pour le moment, il me 
semble que vous discutez une question posée. Or, ces questions ne 
peuvent être discutées. 

M. Babel: Dans ces conditions, je demande au Conseil adminis
tratif de ne pas prendre cette demande en considération pour le 
moment . 

M. le président: C'est un vœu. 

M. Charrot : Je désire poser une question au conseiller adminis
tratif délégué aux écoles. 

Samedi dernier, la commission d'école et les commissaires du 
Mail ont été réunis d'urgence à l'école pour examiner un cas qui se 
présente et qui mérite toute notre attention. 
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Vous savez que la Ville est propriétaire d'un magnifique empla
cement à côté de l'école du Mail ; cet emplacement est actuellement 
disponible. Les commissaires avaient pensé à un moment donné 
de demander à la Ville d 'examiner la possibilité de créer, sur cet 
emplacement, un parc pour enfants en l 'aménageant en place de 
jeu pour l'école. 

Or, nous avons appris ces derniers temps que la Ville venait 
de conduire des t ractat ions avec un garagiste qui occupera cette 
parcelle et longera par conséquent les murs de l'école qui sera 
emprisonnée. D'autre par t , il y aura grand danger par le fait 
qu'une sortie du garage est prévue précisément à côté de la sortie 
de l'école. 

Autre chose. Sur ce terrain se trouvent de magnifiques arbres 
qui entrent , je pense, dans le contrat passé avec le garagiste. 

Les commissaires de l'école du Mail aimeraient donc avoir des 
assurances du Conseil administratif qu'il examinera, dans un avenir 
prochain, la possibilité d'installer sur cet emplacement une place 
de jeu pour les enfants de l'école du Mail et qui pourrait servir 
également aux enfants qui sont nombreux dans ce quart ier de la 
Jonction et du Boulevard Saint-Georges. 

M. Naine, conseiller administratif : Comme délégué aux loyers 
et redevances dont dépend le terrain en question, je puis vous 
donner l 'explication suivante : 

Il y a quelques jours, vous avez voté un crédit pour la démolition 
d'un certain nombre d'immeubles qui se trouvent sur le territoire 
de la Ville de Genève. Un vieux hangar en particulier se trouve 
sur le terrain dont vient de parler M. le conseiller municipal 
Charrot. Ce terrain nous a été demandé, il y a quelque t emps , 
par un garagiste et nous avons étudié la façon dont nous pourrions 
le louer. 

Nous avons convenu — et nous sommes formellement engagea 
vis-à-vis de ce garagiste — par contrat qui n'a rien de spécialement 
avantageux de louer pendant six ans ce terrain à raison de fr. 1,65 
le m2. Pendant cette période, cela fera une recette de fr. 10.000,— 
pour la Ville. 

Quelques jours après l 'engagement que nous avions pris avec 
le garagiste, nous avons reçu du directeur de l'école, M. Dottrens, 
une demande d'envisager la possibilité de faire sur ce terrain des 
jardins scolaires. 

Je dois vous dire d'abord que nous sommes engagés vis-à-vis 
du garagiste. Ensuite, je ne sais si le Conseil municipal entrerait 
dans les vues énoncées par M. le directeur d'école, savoir utiliser 
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d u terrain qui vaut fr. 50,— à 60,— le mètre à des jardins scolaires. 
Cela paraî trai t un placement qui n 'aurai t rien d 'avantageux. 

Nous envisagerons la question à propos d'autres terrains. Il ne 
faut pas oublier que l'école du Mail a un très grand préau dont une 
part ie est couverte. La question pourra donc être reprise par la 
suite avec le développement du quartier. En effet, le Conseil 
administratif envisage la possibilité de construire, à la rue des 
Bains, un certain nombre d' immeubles. Nous pourrons voir ce qui 
devra être fait. 

C'est toute une politique. Vous savez que d'un côté nous sommes 
«n déficit ; d 'un autre côté, il est difficile de demander des impôts 
nouveaux. Notre devoir est donc de faire valoir les propriétés de 
la Ville. Nous nous efforçons par tous les moyens de louer nos 
terrains et nos locaux. Nous cherchons à en tirer le plus grand par t i 
possible. Nous estimons, dans le cas particulier, avoir retiré un 
prix raisonnable puisqu'en six ans nous retirerons fr. 10.000,— 
de ce terrain sur cour dont 18 m. seulement sont sur la rue Gourgas. 
Nous ne perdons pas de vue la question des places de jeu pour les 
enfants. Ce terrain ne nous a pas paru approprié à ce but . 

Premier objet à Vordre du jour : 

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif pour la 
fixation du taux des centimes additionnels de la Ville de Cïenève, 
pour 1932. 

Le projet est adopté dans son ensemble et devient définitif 
comme suit : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 298 de la loi sur les contributions publiques, du 
24 mars 1923 et ses modifications ultérieures, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — De fixer à 4 0 % le t aux des centimes addi

tionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de 
l'exercice 1932, en conformité des dispositions de la loi susvisée, 
a r t . 291, 292, 293 et suivants. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant , 
en ce qui concerne la Ville de Genève, le t aux de 40 centimes 
additionnels pour l'exercice 1932. 



5 6 2 SÉANCE DU 21 MARS 1932 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Deuxième débat sur le projet de budget de 1932. 

(Voir le rapport pp. 477-519 pour le détail des modifications 
apportées aux différents chapitres.) 

M. Maunoir, président de la commission, et M. Ehrler, rappor
teur, prennent place au bureau. 

M. le président: Je vous rappelle qu'en deuxième débat, nous 
lisons article par article. MM. les conseillers qui auront des obser
vations, des amendements ou des propositions à présenter sont 
invités à demander la parole aussitôt après la lecture de l 'article 
pour lequel ils désirent intervenir. 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Page 6. Art. 3. — Indemnité au Mémorialiste, 4.000, — . 
La proposition de la commission (5.000,—) est adoptée. 

Page 6. Art. 10. — Trai tement d'un chef de bureau, 8.000,—. 

M. Roux: Je voudrais demander la suppression de ce poste de 
fr. 8.000,—. En effet, il y a deux ans que ce chef de bureau n'est 
plus au secrétariat ; il est aux Services industriels. D'ailleurs au 
secrétariat , nous avons un secrétaire général, un secrétaire adjoint, 
un sous-chef de bureau, un commis de l r e classe. Il me semble que 
c'est suffisant. C'est pourquoi je demande la suppression de ce 
poste. 

M. Ehrler, rapporteur : La commission maintient purement et 
simplement son préavis. Elle a estimé devoir garder ce poste de 
chef de bureau en demandant que ce soit un fonctionnaire déjà 
en charge qui l'occupe. 

Par contre, la commission pense que l'on peut supprimer, au 
poste 14, le commis de 3e classe, qui serait remplacé par un commis 
pris sur le poste 17, aides de bureau, dont un seul serait maintenu. 

M. Roux ; Je maintiens ma proposition de suppression du poste 10. 
M. Uhler, conseiller administratif : Je dois appuyer i«i les argu

ments développés par M. le président du Conseil administratif. 
Le secrétariat général, par le fait que nous avons été privé du chef 
de bureau en question, a été certainement surchargé de besogne. 
D'autre par t , la fusion a encore augmenté son travail . Il n'est pas 
question de pouvoir supprimer ce poste. Si nous n'avons pas 
remplacé le t i tulaire appelé aux Services industriels, c'est que 
nous avons voulu réserver le poste à ce fonctionnaire dont la 
désignation aux Services industriels n 'étai t pas encore définitive. 
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Actuellement, nous avons les mains libres et nous sommes dans 
l'obligation absolue de repourvoir ce poste à moins que votre 
intention ne soit de désorganiser complètement le secrétariat 
général. Vous n'avez certainement aucune idée du travail qui 
s'accomplit au secrétariat. Ainsi que l'a dit M. le président Schoe-
nau, nous aurons encore à organiser les fêtes scolaires, organisation 
qui prendra beaucoup de temps au secrétariat. Si vous ne nous 
permettez pas d'avoir le personnel nécessaire, il ne faudra pas vous 
plaindre si nous nous trouvons dans l'impossibilité de faire face 
à toutes nos charges. 

M. Roux: Je ne conteste pas qu'il y ai t du travail au secrétariat , 
mais ce qui m'étonne, c'est de voir un pareil état-major : secrétaire 
général, secrétaire adjoint, chef de bureau, sous-chef de bureau. 

Actuellement le poste est vacant, car le t i tulaire fonctionne 
comme secrétaire aux Services industriels. Si vous avez besoin 
d'un commis, prenez-le, mais il n'est pas nécessaire, pour cela, 
de nommer un chef de bureau. Sur 7 ou 8 employés, vous avez 
déjà 4 chefs. 

Je maintiens donc ma proposition de suppression. 
La proposition de M. Roux (suppression du poste 10) est adoptée 

par 23 voix contre 21. 

Page 6. Art. 14. — Trai tement d 'un commis de 3e classe, 4.000, —. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : En somme, 
ce chiffre correspond à celui fixé pour le t ra i tement du planton 
qui fonctionne actuellement pour les services du premier étage. 

Le Conseil administratif a examiné cette question avec toute 
l 'attention qu'elle mérite et vous propose de maintenir ce poste 
pour les raisons suivantes : 

Actuellement, nous avons un service de secrétariat extrêmement 
chargé et, du fait de la suppression de deux secrétaires de mairie 
et d 'un commis principal, nous nous trouvons débordés. Le 
classement des archives des communes fusionnées n'a pas encore 
pu être commencé ; il y aura aussi les fêtes scolaires à organiser. 
Notons encore le service de l 'économat qui est un travail très 
important . 

Dans ces conditions, il est nécessaire que nous puissions, si 
nous le jugeons nécessaire, nommer ce troisième commis. 

Quant à faire remplir cette fonction par le planton, nous devons 
indiquer qu 'outre sa présence nécessaire au poste qu'il occupe 
actuellement, nous ne pensons pas qu'il puisse remplir les charges 
de troisième commis comme nous les envisageons. Il faut recon
naître les situations telles qu'elles se présentent. 
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M. Ehrler, rapporteur : Je dois expliquer l ' a t t i tude de la com
mission en ce qui concerne ce poste 14. Nous l'avions supprimé 
en pensant que la fonction de chef de bureau serait repourvue. 
Mais puisque ce poste de chef de bureau vient d'être biffé, il est 
évident qu 'au secrétariat le personnel serait insuffisant et qu' i l 
faut, dans ces conditions, maintenir le commis de 3e classe. 

A dopté. 

Page 6. Art. 16. — Trai tement de l'huissier du Conseil, 6.350,—. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Je comprends 
très bien les scrupules de MM. les conseillers municipaux qui ont 
voulu tenir compte d'un vœu exprimé par la commission du pré
cédent Conseil municipal concernant quelques déclassements. 
Toutefois, je dois déclarer que le Conseil administratif unanime 
maintient son point de vue, basé sur le principe de n 'admet t re 
aucun déclassement non justifié par un changement de fonction. 
Il vous demande donc de bien vouloir maintenir au budget un 
huissier à fr. 6.350,— et un aide de bureau à fr. 5.570,—. 

M. Keller : Je tiens à faire remarquer que la commission du 
budget s'est divisée en majorité et en minorité, cette dernière 
refusant toute augmentation de t ra i tement et tout déclassement. 

M. Maunoir : En ma qualité de président de la commission 
du budget, j ' a i départagé en faveur du déclassement estimant, 
comme membre de la commission du budget de l'an dernier, 
que c'était en quelque sorte un engagement moral que nous avions 
pris. Je tenais par conséquent à justifier mon a t t i tude . 

M. Keller: Je vous demande de refuser l 'augmentation demandée 
et d'en rester aux normes budgétées. 

M. Tînguely : Il est regrettable de parler de la sorte. J 'é ta is 
rapporteur de la commission du budget l'an dernier. Au dernier 
moment, on est venu demander des déclassements. Si vous vous 
reportez au rapport de l'an dernier, vous trouverez ce qui suit : 

« La commission demande au Conseil administratif que des 
demandes parvenues tardivement ainsi que des employés qui n'ont 
pas encore at te int le plafond soient prises en considération au 
prochain budget : 2 commis loyers et redevances, 2 veilleurs de 
nui t au Musée, planton et huissier au secrétariat , concierge au 
Musée d 'ar t et d'histoire. » 

Il y a donc promesse du Conseil administratif défunt. 
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M. Naine, conseiller administratif : Je dois dire à ce Conseil 
municipal que l'an dernier, le Conseil administratif n'a rien 
promis du tout . On lui a demandé d'examiner la question, mais 
il ne faut pas dire qu'il a promis quelque chose en ce qui concerne 
ce poste. 

J 'est ime que nous devons payer les t rai tements suivant la 
qualification. Or, vous venez de refuser un crédit de fr. 8.000,— 
pour un chef de bureau dont nous avons besoin, fonctionnaire 
qui est en même temps chef de l 'économat, qui procède aux 
achats de matériel et qui a par conséquent une responsabilité 
considérable. Par contre, vous voulez augmenter le t ra i tement 
d 'un personnel non qualifié. Je n'ai absolument rien contre le 
fonctionnaire en question qui est un très brave homme en part i 
culier ; mais vous allez porter son trai tement au t aux d'un commis 
principal. Est-ce raisonnable ? Pouvons-nous accepter, nous 
conseillers administratifs, de payer indistinctement le travail 
qualifié et le travail non qualifié ? Je dis : non. Pour avoir une 
bonne administration, il faut rémunérer les fonctionnaires. 
Naturellement, il y a un minimum ; mais, ce minimum, nous l'avons 
at te int et les employés de la Ville en bénéficient. Ce n'est pas 
parce qu 'un fonctionnaire se trouve plus en rapports avec les 
commissions du Conseil municipal qu'il faut l 'augmenter lors
qu'il en fait la demande. Nous nous trouvons en rapports cons
tants , jour par jour, heure par heure, avec les fonctionnaires. 
Cependant c'est un devoir de conscience que nous accomplissons 
en vous signalant la différence qu'il y a entre le travail qualifié 
et le travail non qualifié. 

M. Tinguely : L'année dernière, le Conseil administratif aurai t 
dû se défendre. Or, le Mémorial est là. Il y a promesse et j 'est ime 
que nous devons la tenir. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Je regrette 
de devoir le faire mais je voudrais pourtant indiquer à M. Tinguely 
la signification exacte de la décision prise l'an dernier : La com
mission a renvoyé la question au Conseil administratif ; mais le 
Conseil municipal n'a jamais pris de décision et aujourd'hui, 
il est absolument libre de prendre celle qu'il jugera opportune. 

M. le Président: Nous sommes en face de deux propositions : 
celle du Conseil administratif et celle de la commission. 

La proposition de la commission (porter le chiffre à fr. 6.485) 
est repoussée. 

Le chiffre de 6.350 est adopté. 
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Page 6 art. 17. Trai tement de 2 aides de bureau, 10.810.—. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Pour les 
raisons que j ' a i exposées à propos du cas précédent, je vous 
demande de maintenir le chiffre de fr. 5.570. 

M. Keller : La minorité de la commission du budget a également 
refusé cette augmentat ion du poste. 

La proposition de la commission (déclassement) est repoussée 
et le chiffre global proposé par le Conseil administratif (fr. 10.810) 
est adopté. 

Page 6 art. 18. Trai tement du chef du service des réceptions 
(Parc de La Grange), 6.100, — . 

M. Nicole: Je désirerais savoir de quelles réceptions il s'agit ici. 

M. Billy : Réceptions du Conseil municipal. (Rires). 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Je n 'ai à 
m'occuper de ce service que depuis quelques mois et je n 'ai pas 
eu à le voir fonctionner très souvent. Je crois cependant pouvoir 
donner les indications suivantes : 

Le Conseil municipal précédent a jugé opportun de donner au 
fonctionnaire qui s'occupe de l 'entretien du Parc de La Grange 
et , par occasion, des réceptions, le t i t re de « chef du service des 
réceptions. 

La Ville de Genève se doit de recevoir comme il le convient 
ses hôtes officiels. Nous organisons des réceptions au Palais 
Eynard , au Foyer du Théâtre , quelquefois au Parc de La Grange. 
Il y a aussi beaucoup de sociétés accompagnées par leurs auto
r i tés , qui demandent à être reçues officiellement. Pour ce service 
nous avons un employé qui nous donne entière satisfaction et 
cela facilite grandement la tâche du secrétariat général. 

M. Nicole: Je constate alors que c'est d'un chef du protocole 
dont il s'agit. (Rires). Ce n'est pas très démocratique. (Nouveaux 
rires). 

M. Jaccoud : C'est peut-être bien nécessaire ! 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Je voudrais 
rassurer M. Nicole. Auparavant , nous avions « chef du service des 
réceptions », la commission a modifié le texte en disant « chargé 
du service des réceptions ». Il y a tou t de même une nuance. 

M. Nicole: En effet, il y a un tout petit progrès. 
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La rédaction proposée par la commission (Traitement du conser
vateur du Parc de la Grange et du Parc des Eaux-Vives, chargé 
du service des réceptions) est adoptée. 

Page 7. Art. 27. Trai tement d 'un aide de bureau, 1.300. —. 

M. Rosselet : Pourrait-on savoir ce que signifie ce libelle «Trai
tement d'un aide de bureau, fr. 1.300»? 

M. Naine, conseiller administratif : Je puis rassurer immédiate
ment M. Rosselet. Il ne s'agit pas d 'un fonctionnaire qui aurait 
un t ra i tement aussi bas. Il s'agit d'un fonctionnaire mis à la 
retrai te à fin mars de cette année et qui, pour les trois premiers 
mois de 1932, touchera la somme de fr. 1.300. C'est un fonction
naire qui nous est venu de l'ancienne commune du Petit-Saconnex 
et que le Conseil administratif de la Ville de Genève a mis à la 
retrai te , d'accord avec l'intéressé. Par conséquent c'est un poste 
qui s'éteint tout naturellement. 

M. Rosselet : Je me déclare satisfait. 

Page 7. Art. 37. Caisses-maladie du personnel de la Ville de 
Genève, 18.600, — . 

M. Roux: Je voudrais demander au Conseil administratif si 
c'est dans cette catégorie d'employés que se trouve un fonction
naire venu de l'ancienne commune de Plainpalais et qui doit 
qui t ter l 'administration ce mois-ci ou le mois prochain. 

M. Naine, conseiller administratif : Le fonctionnaire en question 
n'est déjà plus dans l 'administration ; il est à la retraite depuis 
fin décembre dernier. 

M. Roux: C'est bien, je vous remercie. 

Page 7. Art. 41. Abonnements téléphoniques, 24.000,—. 

M. Naine, conseiller administratif: La commission propose de 
ramener le crédit de fr. 24.000 à 22.000. Quand nous avons fait 
le compte des abonnements et conversations téléphoniques de 
1931, la fusion n 'étai t pas assez avancée pour que nous puissions 
savoir ce que nous aurions en 1932. Nous avons par conséquent 
dû prendre une certaine marge. Depuis lors, nous avons résilié 
pas mal d 'abonnements téléphoniques ayant t ra i t aux anciennes 
communes fusionnées et même à la Ville. J 'a i donc le plaisir 
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de vous informer que par une revision que nous venons de faire, 
nous nous arrêterons très probablement au chiffre de fr. 20.000. 
C'est ce chiffre que nous vous demandons de porter au budget. 
S'il y avait quelques centaines de francs de dépassement, le Conseil 
municipal approuvera certainement ce dépassement aux comptes 
rendus. 

M. Ehrler, rapporteur : La commission est certainement heureuse 
de voir ce chiffre ramené à fr. 20.000. Elle n 'avait d'ailleurs pas 
proposé de diminution ; elle s 'était bornée à remarquer que les 
appareils qui sont placés dans les bâtiments scolaires devraient 
l 'être aux frais de l 'E ta t qui en est le principal bénéficiaire. 

M. Naine, conseiller administratif : L 'E ta t a accepté. 

M. Lorenz: Je voudrais encore poser une question au Conseil 
administratif précisément au sujet de cet article 41. Est-il exact 
que des médecins bénéficient d 'un abonnement payé par la Ville ? 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Quels 
médecins ? 

M. Lorenz: Par exemple lorsqu'ils sont appelés par le service 
du feu. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Je ne pense 
pas que M. le conseiller municipal Lorenz vise les médecins 
a t tachés au bataillon des sapeurs-pompiers. Or, à par t ceux-ci, 
il n 'y a pas de médecins qui bénéficient de la gratui té de l 'abonne
ment téléphonique. Naturellement les médecins qui sont incorporés 
dans le bataillon, qui assistent aux exercices et aux sinistres, 
sont comme tous les officiers, les sous-officiers et les sapeurs de 
la permanence, abonnés gra tu i tement au service du téléphone. 

M. Lorenz: M. le conseiller administratif Schoenau déclare qu'i l 
n'existe aucun médecin qui bénéficie d 'un abonnement gratui t , 
sauf les médecins at tachés au corps des sapeurs-pompiers. 

M. Naine, conseiller administratif : En effet, c'est bien cela. 
Nous avons le Dr. Thomas qui est médecin de la Ville mais qui 
est en même temps médecin officier des pompiers. En dehors du 
Dr. Thomas, aucun autre médecin ne bénéficie de la gratui té de 
l 'abonnement téléphonique, sauf ceux qui sont a t tachés au batail
lon de sapeurs-pompiers, ainsi que vient de le dire M. le président 
du Conseil administratif. 

M. Lorenz: Je n'insinue rien du tou t , je pose une question. 
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M. Schoenau, président du Conseil administratif : Je veux 
rassurer tou t de suite M. le conseiller municipal Lorenz. J ' a i ici 
sous les yeux la liste des abonnés gratui ts au téléphone. A pa r t 
les officiers du bataillon de sapeurs-pompiers, il n 'y a aucun méde
cin. 

Le chapitre I est adopté. 

CHAPITRE IL — INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes. A recevoir de la Caisse hypothécaire. 

Page 8. Art. 1. — Répart i t ion sur les 19063 parts appar tenant 
à la Ville de Genève, 190.630.—. 

M. Naine, conseiller administratif : Quand nous avons établi 
le budget, nous ne connaissions pas encore les répercussions de 
la fermeture des guichets de la Banque de Genève sur la Caisse 
hypothécaire qui avait 2 millions engagés dans cet établissement. 
Nous ne savions pas encore comment la Caisse hypothécaire 
amort i ra i t cette det te . C'est la raison pour laquelle nous avons 
porté dix francs par par t . Comme la Ville possède 19.063 par ts , 
nous avons donc porté au budget une somme de fr. 190.630. 

Depuis lors, la Caisse hypothécaire a décidé de prendre une 
partie de ses réserves pour compenser sa perte provenant de la 
Banque de Genève et elle répar t i t aux communes une somme de 
fr. 13 par par t . 

Vous pouvez donc porter au budget de cette année une somme 
de fr. 247.819, somme que nous avons du reste déjà touchée. 

A dopté. 
Dépenses. 

Page 9. Art. 1 à 28. — Amortissements. 

M. Wagnon : Au nom de l 'U.D.E. je désire faire une proposition 
relative aux amortissements compris sous les articles 1 à 28 en 
vous demandant de supprimer du budget les dépenses inscrites 
à ce chapitre II , a r t . 1 à 28, pour un total de 4.744.555,40 et de 
remplacer ces postes par : 

«Amortissements en 40 ans de la dette consolidée, 2 , 5 % de 
fr. 123.538.031,65 soit fr. 3.063.450,80». 
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Le Conseil municipal serait alors appelé à se prononcer sur 
l 'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 
sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 1.681.104,60 pour assurer le service de remboursement 
des emprunts consolidés. Cette somme, ajoutée à l 'amortissement 
des dettes consolidées porté au budget pour fr. 3.063.450,80 
permettra de régler les annuités de remboursement échues pendant 
l'exercice 1932 et s'élevant au total à fr. 4.744.555,40. 

Art. 2. — La dépense de fr. 1.681.104,60 sera portée en compte 
capital . 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de ladite somme de 
fr. 1.681.104,60. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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. le Président : Je me permets de vous faire observer que nous. 
sommes en session extraordinaire et que ce n'est qu'en session 
ordinaire périodique que vous pouvez présenter un projet d 'arrêté . 

M. Baimer : Je voudrais demander à notre collègue M. Wagnon, 
par courtoisie pour ses collègues et afin d'éclairer notre religion» 
de vouloir bien nous instruire de la portée, du sens profond de sa 
proposition. 

M. Wagnon: Cette proposition est faite uniquement dans le 
but de diminuer le déficit de la Ville. Cette dette est portée au 
fonds capital puisqu'en réalité la Ville ne perd pas d'argent en 
amortissant . 

On peut donc dire que c'est une somme que nous pouvons-
mettre au fonds capital et non en intérêts et engagements directs. 
Ce n'est somme toute pas une perte pour la Ville. 

M. B aimer : Si je comprends bien M. Wagnon, la dette flottante 
serait augmentée d 'autant par le moyen de rescriptions. C'est 
au fond la proposition de M. le conseiller administratif Albaret 
qui reparaî t . A cet égard, je la combattrai . 
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M. Naine, conseiller administratif : Au nom de la majorité 
d u Conseil administratif, je vous prie de ne pas envisager dans 
cette affaire une question de forme en renvoyant la chose par 
un artifice de procédure, mais de repousser purement et simple
ment la proposition de M. Wagnon. 

La proposition faite aujourd 'hui par M. Wagnon, nous l'avons 
déjà trai tée au cours de notre dernière séance. Cette proposition 
consiste en réalité à boucher un trou par un autre t rou. Donnez-
lui un autre nom si cela vous fait plaisir, mais en réalité, c'est 
bien de cela qu'il s'agit. Or, par ce moyen-là, on ne cache rien du 
tou t à des gens qui, comme les banquiers, connaissent parfaitement 
ces questions. 

Par conséquent, au nom de la majorité du Conseil administratif, 
je vous demande de repousser cette proposition et de présenter 
le budget sous sa forme habituelle, même en ce qui concerne les 
amortissements. 

M. Nicole: C'est clair, bravo ! 

M. le Président : Je pense que le Conseil partagera ce point de 
vue. 

Nous avons une proposition du Conseil administratif et une 
au t re proposition de M. Wagnon. Nous pouvons poser la question 
ainsi et savoir ceux qui sont partisans de la proposition du Conseil 
administratif et ceux qui sont favorables à la proposition de 
M. Wagnon. 

M. Uhler, conseiller administratif : Afin qu'il n 'y ait pas d 'équi
voque, je dois dire que je fais partie de la majorité du Conseil 
administratif. Dès le premier jour, j ' a i combat tu cette façon 
de faire. Il s'agit d'un artifice de comptabilité auquel je ne puis 
me rallier. Emprunter à Paul pour payer Jacques est un système 
qu 'on ne doit pas employer. 

Nous voulons tou t simplement dire à la population que le 
budget de la Ville boucle avec un déficit de un million au lieu de 
3 millions. Néanmoins, nous empruntons de l 'argent ; par con
séquent, c'est une dette que nous contractons. Or, jusqu 'à présent, 
nous avons eu pour habitude de contracter des emprunts pour 
amor t i r la dette flottante. 

Aujourd'hui, on nous propose de faire exactement le contraire. 
On voudrai t grossir la det te flottante pour amort ir nos emprunts . 
C'est contre cette façon de procéder que je m'élève. Je dis que 
c'est fausser la comptabilité que d'agir de la sorte. 

La proposition de M. Wagnon est repoussée à une forte majorité. 
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M. Rosselet; Aux dépenses figure sous chiffre 58, une somme 
de 100 mille et quelques francs pour le 2 % impôt fédéral sur les-
coupons. 

Or, à la page 8, aux recettes, chiffre 5, figure une somme de 
fr. 71.413,25 comme t imbre fédéral sur les coupons à la charge 
des porteurs d'obligations de la Ville. 

Est-ce que la Ville de Genève paye l ' impôt sur les coupons pour 
un certain nombre d 'emprunts ? 

M. Naine, conseiller administratif : Nous sommes encore 
obligés de payer l ' impôt sur les coupons pour quelques emprunts 
antérieurs à la dernière revision de. la loi fédérale. En effet, depuis 
la dernière revision de cette loi, la Ville de Genève n 'aura plus-
à payer d' impôts sur les coupons, mais pour les précédents 
emprunts , nous avons pris des engagements que nous devons 
tenir. 

M. Rosselet: Je me déclare satisfait. 

Le chapitre II est adopté. 

CHAPITRE I I I . — IMPÔTS MUNICIPAUX. 

M. Ehrler, rapporteur : De par la fixation des centimes addit ion
nels à 4 0 % , l 'art . 2, page 12 «centimes additionnels» doit être 
modifié et peut-être que M. le conseiller administratif Naine 
pourra donner des chiffres précis. 

M. Naine, conseiller administratif : Il faut réduire ce chiffre 
de fr. 1.300.000 et le porter à 5.100.000 d'après les bordereaux 
prévus par l 'E ta t . 

Il est entendu cependant que le Conseil administratif ne prend 
aucun engagement à cet égard. Ce sont les bordereaux de l 'E ta t 
qui indiqueront la somme qui sera encaissée. 

A dopté. 

Page 13. Art. 1. — Trai tement du chef de service, 7.500, —. 

M. Tinguely : Il s'agit de 6770 et non de 6670 comme l'in
dique le rapport de la commission. 

M. Ehrler, rapporteur : C'est exact. 

M. Naine, conseiller administratif : Si j ' a i bien compris le 
rapport de la commission, il me semble qu'il avait été convenu 
lorsque nous avons examiné la chose à mon bureau que ce poste 
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serait maintenu à 7.500 fr. La commission s'était déclarée d'accord 
que le chef de service soit maintenu à ce chiffre en demandant 
d 'ouvrir une inscription pour repourvoir ce poste. 

Je suis quant à moi complètement d'accord avec cette façon 
de faire. Une inscription sera ouverte parmi le personnel de la Ville, 
mais il faut que nous ayons la possibilité de payer fr. 7.500. C'est 
ainsi que j ' a i compris la proposition de la commission et c'est 
bien dans ce sens que l'accord étai t intervenu. 

M. Ehrler, rapporteur : Dans l'esprit de la commission, il 
n 'é ta i t pas question, pour le moment, d'accorder fr. 7.500 au 
Conseil administratif pour le poste de chef de service. Nous 
pensions que le fonctionnaire actuellement en charge devait 
conserver le t ra i tement dont il bénéficie aujourd'hui . Quand le 
Conseil administratif aura fixé les modalités de son concours, 
il pourra a t t r ibuer à ce poste nouveau, classé d'une manière 
nouvelle, une somme de fr. 7.500. C'est pourquoi la commission, 
à propos de cet article 1, disait : « il pourra y avoir, selon le t ra i te
ment du fonctionnaire choisi, un dépassement de budget. » 

Ce dépassement de crédit serait à valoir sur les comptes rendus 
de 1932. 

M. Naine, conseiller administratif : Il faut se souvenir que je 
ne puis pas payer avec rien ; il faut de l 'argent pour payer fr. 7.500. 
Je me soumettrai naturellement aux demandes faites par la 
commission en ce qui concerne l'inscription à ouvrir ; nous ferons 
la chose comme nous devons la faire. Mais il faut que le crédit 
corresponde. Du moment que la commission reconnaît qu'il faut 
un chef de service et que ce chef de service doit être payé fr. 7.500 
il semble que le crédit à voter doit représenter cette somme. 
Cela me paraî t raisonnable. Vous pouvez voter ce crédit de fr. 7.500 
étant donné que le Conseil administratif vous donne l'assurance 
qu'il ouvrira une inscription et qu'il choisira le plus méri tant . 

M. Ehrler, rapporteur : Je fais remarquer que la commission 
a constaté que le t ra i tement du chef de service des impôts muni
cipaux, étai t classé dans une nouvelle catégorie, la première, 
alors que ce fonctionnaire se trouve aujourd'hui, si j ' a i bonne 
mémoire, en seconde catégorie. Il s'agit donc d'un déclassement. 

M. Naine, conseiller administratif : C'est un déclassement à 
la suite d'une inscription. Vous nous l'avez demandé vous-mêmes. 
Vous êtes bien obligés de reconnaître que le poste de chef de service 
de la taxe municipale est un poste d'une importance telle actuelle
ment qu'il peut être classé en première catégorie, d 'autant plus 
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que le fonctionnaire qui remplit actuellement ce poste de chef 
de service a sous ses ordres des fonctionnaires mieux payés que 
lui. 

Je vous demande instamment — si vous voulez reconnaître 
les capacités des fonctionnaires — de porter ce poste à fr. 7.500. 

M. Ehrler, rapporteur : Le troisième point qui avait retenu 
l 'at tention de la commission étai t celui-ci : Le chef de service 
actuel touche un t ra i tement de fr. 6770. Or, vous ne savez pas si le 
concours vous permet t ra de nommer ce fonctionnaire ou l'un des 
autres fonctionnaires du bureau. Si vous fixez ïe t ra i tement de 
M. Rcyrenn à fr. 7.500, vous excluez d'emblée l'idée d'un concours. 

M. Naine, conseiller administratif : Absolument pas ; si c'est 
M. Reyrenn qui passe au concours, il aura fr. 7.500. S'il ne passe 
pas, il restera à son t ra i tement actuel. Nous ne mettons pas de 
noms. Nous parlons seulement de chef de service. J ' a i accepté 
et déclaré que c'est celui qui arrivera au concours qui sera nommé 
chef de service. Cela me paraît extrêmement clair. 

AI. Ehrler, rapporteur : Dans ces conditions, la commission 
retire sa proposition et se rallie à l'opinion du Conseil administratif. 

Le chiffre proposé par le Conseil administratif (fr. 7.500) est 
adopté. 

Le chapitre III est adopté. 

CHAPITRE IV. — LOYERS ET REDEVANCES. 

Recettes. 

Page 14. Art. 15. — Redevances pour t ravaux sur la voie pu
blique, 34.720,—. 

M. Duboule: Je voudrais demander au conseiller administratif 
délégué ce qu'on entend exactement par ce droit d'échelle et 
pour quelle somme il entre dans le total de fr. 34.720 porté au 
budget. 

M. Naine, conseiller administratif : Je ne puis vous le dire 
immédiatement ; je vous répondrai dans la prochaine séance. 

M. Duboule : Je désire être renseigné sur ce droit d'échelle 
parce qu'il me semble anormal que les négociants ayant une 
arcade aient à payer une redevance pour procéder par exemple 
à des t r avaux de nettoyage. Suivant le chiffre qui nous sera indiqué 
par le Conseil administratif, j 'aurais proposé une réduction ou 
même la suppression complète de ce droit d'échelle. 
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M. Naine, conseiller administratif : Je vous répondrai dans la 
prochaine séance. 

Dépenses. 

Page 15. Ari. 4. — Traitement de 2 commis d° Ire classe, 
11.280,—. 

M. Naine, conseiller administratif : Nous sommes d'accord 
avec les propositions de la commission. 

M. Keller : La minorité de la commission s'est prononcée contre 
toute augmentation de t rai tement de? fonctionnaires. Par consé
quent, je demande qu'on en revienne aux chiffres proposés dans 
le bvidget. Comme pour le fonctionnaire visé tou t à l 'heure, je 
demande au Conseil municipal d 'adopter les chiffres inscrits au 
budget en refusant toute augmentation de t ra i tement . 

M. Ehrler, rapporteur : La majorité de la commission maintient 
son point de vue. 

M. Naine, conseiller administratif : La commission dans son 
rapport demande que les fonctionnaires soient payés suffisamment 
et qu'on en ait le moins possible, par conséquent que ce soient 
des fonctionnaires qualifiés. 

Nous nous trouvons, avec le bureau des loyers et redevances, 
en face d'un service qui a une tâche énorme, dont le personnel 
n'a pas été augmenté par suite de la fusion mais qui a repris 
toutes les locations, loyers et redevances des anciennes communes. 
Il a donc à assurer un travail considérable, travail qui sera encore 
augmenté par le fait que dans certaines parties de ces services 
communaux, il y a eu certaines négligences en ce sens qu'on ne 
faisait pas rentrer l 'argent comme il aurait dû rentrer. 

Aussi bien je suis d'accord que lorsqu'on se trouve en présence 
de locataires qui ne peuvent pas payer, ce n'est pas à nous à les 
pressurer comme certains régisseurs ^ordinaires — nous avons ici 
un régisseur, mais ce n'est pas un régisseur ordinaire et il est évident 
que ce régisseur n'est pas visé dans ce que je viens de dire (Rires). 

Or, nous avons besoin de fonctionnaires de toute première 
qualité au bureau des loyers et redevances. S'il y a un bureau 
qui me donne satisfaction en ce moment, c'est bien celui-ci parce 
que chacun y met du sien et fait montre d'un cran vraiment digne. 
Il s'y fait un travail énorme. Nous avons fait à nouveau le classe
ment sur des fiches. Je puis vous donner quelques chiffres qui 
vous montreront ce qu'est le bureau des loyers et redevances. 
Nous avons actuellement 1675 locataires. Et vous savez qu'il ne 
s 'agit pas là de locataires du Grand Quai ou du Quai Wilson ou 
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encore du quart ier des Tranchées. Ce sont des locataires avec 
lesquels il y a beaucoup plus à faire. 

En dehors de cela, nous avons, pour les empiétements sur la 
voie publique des droits annuels, 2200 clients. Nous avons en 
outre en droits fixes 2200 autres clients. J 'a i fait la comparaison 
— j ' a i pu la faire par les déclarations de la taxe — entre le per
sonnel que nous occupons et celui qui se trouve normalement 
dans les administrations privées de régie. J 'a i pu constater que 
des régies de l ' importance de celle de la Ville de Genève ont toutes , 
sans compter les patrons, de 12 à 16 employés. Or, nous avons 
actuellement au bureau des loyers et redevances, 8 employés. 
Nous vous en demandons un neuvième. 

La commission a admis les raison du déclassement des deux 
commis de première classe. En effet ces deux commis ont une 
préparation supérieure, l 'un avec le Collège, l 'autre avec le techni-
cum. Il est d'ailleurs nécessaire qu'ils aient cette préparation 
par suite des discussions que nous avons avec les entrepreneurs 
relativement aux réparations et la voie publique. Il y a là tout 
un travail qui ne peut pas être autre chose que du travail qualifié. 
Nous avons intérêt à avoir peu de fonctionnaires, mais des fonc
tionnaires qui fassent leur devoir et soient payés normalement. 

Quand je pense que la commission demandait tou t à l 'heure 
d 'augmenter le t ra i tement d'un planton de façon à le porter au 
niveau du t rai tement d'un commis principal et qu'elle s'élève 
maintenant parce que je demande que deux commis de Ire classe 
soient passés au t i t re de commis principaux, je ne puis m'empêcher 
de faire la différence. 

Je vous demande instamment, en ce qui concerne les loyers 
et redevances, tout d'abord d'accepter les chiffres proposés par 
la commission, fr. 11.550. Evidemment, si vous voulez que j 'ouvre 
un concours, comme pour le chef de service de la taxe, je le ferai. 
Nous avons besoin de deux commis principaux. Pour cela, il 
ne s'agit pas de noms, mais d'une somme de fr. 11.550 à inscrire 
au budget. 

Je n'accepte pas, en ce qui me concerne, la proposition de la 
commission de supprimer un nouvel employé en faisant dispa
raître la somme de fr. 4000 que j ' a i portée au budget. Je pensais 
en effet engager un jeune homme qui soit suffisamment instruit 
et que nous pourrions le former comme employé capable. Nous 
avons besoin de ce poste de fr. 4000. 

Je voudrais vous rendre attentif à ce fait. Quand je défends le 
bureau des loyers et redevances, ce n'est pas simplement pour 
augmenter les dépenses de la Ville de Genève, c'est précisément 
pour augmenter les recettes. Il n'est pas de bureau dans l 'adminis-
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tration de la Ville qui puisse rendre au tan t que le bureau des 
loyers et redevances si on s'en occupe. E t je m'en occupe tous les 
jours personnellement avec le chef de service et les fonctionnaires. 
Nous pouvons faire rendre à ce bureau en y met tan t tous nos soins. 
Sans vouloir t rop m'avancer, nous pourrions faire rendre à ce 
bureau fr. 10 à 20.000 de plus. Nous ne voulons pas, dans un temps 
de crise comme celui que nous traversons, marchander le nombre 
des fonctionnaires qui peuvent rapporter . 

En conséquence, je vous demande instamment de laisser ces 
deux postes à fr. 11.550 en laissant également celui de fr. 4000 ; 
vous pouvez avoir l 'assurance que cet argent sera bien placé et 
rapportera à la caisse de la Ville. 

M. Keller : Contrairement à l'avis de la commission du budget, 
je demande que l'on reste pour ce poste à la somme de fr. 11.280 
primit ivement prévue. Pour bien situer mon intention, je vous lis 
un passage du rapport du Conseil administratif à l 'appui du projet 
de budget, relatif aux promotions ou déclassements du personnel: 

« Le Conseil administratif, dans la situation actuelle, n'a procédé 
à aucune promotion du personnel, qui ne provienne pas directe
ment d 'un changement de fonctions. Seules les augmentations 
annuelles prévues par le règlement du personnel sont portées 
au budget. Un certain nombre de nos fonctionnaires, par le zèle 
qu'ils apportent à l'accomplissement de leur tâche, eussent méri té 
des déclassements. Nous leur demandons d 'a t tendre pour cela 
des temps meilleurs en pensant à ceux qui souffrent, sans qu'i l y 
ait de leur faute, de la crise actuelle, et pour lesquels nous sommes 
obligés de faire des sacrifices. » 

Je prends donc position en vous demandant d 'approuver les 
chiffres primit ivement inscrits au budget. 

La proposition de la commission (fr. 11.550) est adoptée par 
28 voix contre 16. 

Page 15. Art. 7. — Trai tement d'un commis, 4.000, —. 

M. Naine, conseiller administratif : Si je ne demandais pas 
d'avance de crédit, on me dirait : Vous avez engagé un fonction
naire, vous n'aviez pas d 'argent. Or, gouverner c'est prévoir. 
Je suis obligé de prévoir pour ce service un employé de plus, 
ainsi que je vous l'ai dit t ou t à l 'heure. Voulez-vous, parce que je 
n'ai pas encore engagé de fonctionnaire, supprimer le crédit ? 
Si vous le faites, c'est du travail qui ne se fera pas. Il ne faudra 
pas vous plaindre alors si le bureau des loyers et redevances n 'a 
pas l'ordre nécessaire parce qu'il n 'aura pas le personnel suffisant. 
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M. Berra: Je voudrais poser une question à M. le conseiller 
administratif Naine : N'y a-t-il vraiment pas, parmi le personnel 
venu des diverses communes par suite de la fusion, un fonction
naire à prendre dans un autre service de la grande Genève pour 
boucher le petit trou aux loyers et redevances ? 

M. Naine, conseiller administratif : Je ne sais comment M. 
Berra se figure le travail dans une administration bien organisée. 
M. Berra pense qu'il suffit de prendre quelqu'un qui serait de 
t rop dans un service pour boucher le trou — c'est l'expression 
qu' i l a employée — aux loyers et redevances. 

Quant à moi, je n'envisage pas l 'administration de cette façon-là. 
D'abord dans mes services, nous n'avons personne qui soit de 
t rop, ni à la comptabili té, ni à la caisse, ni à la taxe. Nous n'avons 
pas de fonctionnaires capables de trop. 

Il arrive actuellement que des fonctionnaires ont été privés 
de vacances depuis 2 ans. C'est le cas du chef de la comptabili té. 
D'autre par t , quand nous avons des malades, comme c'est le cas 
actuellement, nous n'arrivons pas à faire le travail courant. 
Je voudrais que les membres de la commission aient vu de visu 
le travail qui se fait dans nos bureaux. Nous avons un t ravai l 
très considérable. 

Prenez par exemple la caisse. Il semble que le travail devrait 
avoir diminué. Eh bien, rien que le fait d'avoir pris la garde et 
l 'administration des titres des communes suburbaines, les caisses 
de retraites des communes, les caisses maladies des communes, 
tout cela donne à la caisse de la Ville un travail considérable. 

Il en est de même pour le service de la comptabili té. Actuelle
ment , nous ne pouvons pas suffire avec le personnel dont nous 
disposons. Comment donc voulez-vous que j 'aille dans d'autres 
services les désorganiser en prenant un fonctionnaire pour le 
mettre aux loyers et redevances. 

Il me semble que ce sont tout de même les conseillers adminis
tratifs s'occupant de leurs services qui sont les mieux à même de 
savoir ce qu'il faut. 

Je tiens à avoir un jeune fonctionnaire. Il ne me faut pas un 
fonctionnaire qui ait fait le service de planton, qui ne saura rien 
faire. Il me faut un fonctionnaire qualifié qui ai t fait des études 
suffisantes, qui sache travailler à la machine à écrire, qui puisse 
se servir de la machine à calculer, qui connaisse les métrés. Il 
y a là toute une série de t ravaux qualifiés que nous devons ac
complir. 

Si vous voulez que je prenne n ' importe qui, le travail sera mal 
fait. 
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Laissez donc au Conseil administratif le soin de juger le travail 
des fonctionnaires et ce qui est nécessaire à l 'administration. 
Si vous voulez que l 'administration marche bien, il faut donner 
les fonctionnaires nécessaires. 

Je vous demande en conséquence de voter ce modeste crédit de 
4000 fr. pour un jeune commis. Le Conseil administratif vous 
demande le maintien de ce chiffre au budget. 

M. Maunoir : La commission maintient sa proposition de sup
pression. 

La proposition de la commission (suppression) est repoussée 
par 24 voix contre 17. 

Page 16. Art. 22. — Loyer des bât iments scolaires pour services 
cantonaux, 226.250, — . 

Art. 23. — Loyer des bât iments scolaires pour services 
municipaux, 74.550,—. 

M. Naine, conseiller administratif : Pour avoir un budget plus 
clair et vous permettre de vous rendre compte de ce que coûtent 
nos écoles, de même que pour une raison comptable, le Conseil 
administratif a cru devoir faire entrer d'un côté les recettes, de 
l 'autre les dépenses relatives aux locaux scolaires. Si vous ne 
mettez pas la location des bâtiments scolaires, le budget est faussé. 
Ce sont deux lignes à imprimer au budget et nous savons ainsi 
ce que coûtent les écoles primaires avec concierges et chauffage 
et les écoles enfantines. 

Je vous prie donc de laisser figurer les recettes d 'un côté, les 
dépenses de l 'autre ; cela rend le budget plus clair. C'est d'ailleurs 
ce que nous faisons pour les abattoirs . Il est vrai que cela entre 
par un bout et sort par l 'autre , mais au moins savons-nous ce que 
coûtent les écoles. 

M. Ehrler, rappor teur : Il ne s'agit pas de savoir ce que coûtent 
les écoles ; il s'agit ici des loyers des services municipaux et des 
services cantonaux qui n'ont rien à voir avec les écoles. Ce sont 
uniquement des crédits qui se balancent d'un côté et de l 'autre 
et on n'a jamais très bien compris, àla commission, la raison 
de ces écritures. 

M. Tinguely : M. le conseiller administratif Naine en pariant 
de concierges et de chauffage a déclaré que ces recettes étaient 
balancées par des dépenses. Ne parlez donc pas de fr. 226.000 
de recettes compensées par des dépenses. 

La proposition de la commission (suppression des a r t . 22 et 23) 
est adoptée par 17 voix contre 15. 
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Page 16. Art. 19. — Recettes du champ de foire, 24.000,—. 

M. Brachard : Je vous prie de me permettre de revenir sur le 
N° 19 relatif aux recettes du champ de foire (Approbations). 

Je voudrais demander à ce propos au Conseil administratif 
s'il n'envisagerait pas, pour la fin de cette année, de rétablir le 
champ de foire dans les rues de la Ville (Protestations), — c'est 
une opinion — étant donné l'expérience désastreuse qui a été faite 
par les forains l'année dernière avec le champ de foire sur la 
plaine de Plainpalais. 

M. Xainey conseiller administratif : Le Conseil administratif 
n'envisage pas le transfert du champ de foire au centre de la ville. 
Malgré la mauvaise expérience de cette année, nous estimons 
qu'il n'y a pas lieu de ramener les forains en ville. Si les forains 
ne font plus leurs affaires, c'est parce que les temps changent, 
ce n'est pas parce qu'ils sont à un endroit plutôt qu 'à un autre . 
Actuellement, on dépense beaucoup moins chez les forains. 
Cette année, cette tendance a encore été accentuée du fait de 
la crise. Si vous ramenez les forains sur les quais, vous aurez la 
ville encombrée pendant huit ou dix jours au moment des fêtes ; 
mais les forains ne feront pas plus d'affaires. D'autre par t , la 
plupart des forains s'installent sur la Plaine de Plainpalais déjà 
pour l 'Escalade. Si vous les obligez à venir au centre de la ville 
pour les fêtes de Noël et de Nouvel-An, vous leur imposez deux 
montages de leurs métiers et baraques. 

D'ailleurs, le dernier exercice n'a pas été plus mauvais que le 
précédent, sur tout si l'on tient compte des frais de démontage 
et de montage des métiers. 

Il faut reconnaître que l'installation de forains au centre d'une 
ville comme Genève n'est plus de mise. Nous avons fait une expé
rience ces dernières années ; nous ne voulons pas la recommencer. 

AI. Brachard : Je suis renseigné par M. le conseiller administratif 
Naine, mais je ne suis pas satisfait de sa réponse. J 'estime au 
contraire que l'installation des forains pendant quelques jours 
entre les fêtes de Noël et de Nouvel-An, non pas au centre de la 
ville mais sur le Grand Quai, crée une animation qui est dans 
l 'intérêt de quanti té de petits commerçants de ce quartier. 

M. Naine, conseiller administratif : Et à Plainpalais ? 

M. Brachard: Le quartier de Plainpalais les a dans d'autres 
périodes. Il peut y avoir des personnes qui iront volontiers vers 
les forains en Ville mais qui n'iront pas à Plainpalais. 
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M. Noul: Nous avons reçu à la commission des pétitions une 
demande de rétablissement des baraques au Grand Quai. La 
commission des pétitions a donc étudié la question. Nous sommes 
arrivés à la conclusion que la chose n 'étai t pas souhaitable ; 
d'ailleurs les forains eux-mêmes ne la désirent pas, car une telle 
décision entraîne pour eux des frais de deux et trois déplacements 
pendant les fêtes. Cette demande avait été adressée par quelques 
commerçants seulement. 

La commission des pétitions à l 'unanimité a donc écarté cette 
demande, d 'autant plus que l 'intérêt des commerçants intéressés 
n 'é ta i t même pas prouvé. 

Page 18. Art. 38. — Parc des Eaux-Vives. Produit des locations 
et divers, 24.000, — . 

M. Roux: Je voudrais poser une question au Conseil administra
tif. On m'a dit dernièrement que le tenancier actuel du restaurant 
du Parc des Eaux-Vives allait s'en aller. Je demanderai au Conseil 
administratif de profiter de cette occasion pour revoir le cahier 
des charges afin d'éviter les abus qui se sont commis en faisant 
payer un café 2 et 3 francs et d 'autres consommations à des prix 
exorbitants . 

M. Robin : Je voudrais appeler l 'attention du Conseil admini-
tratif sur le prix de location des salles. 

Vous n'ignorez pas qu 'à Plainpalais, par exemple, lorsqu'une 
société organise une manifestation, elle doit souvent payer des 
frais de location de salle assez élevés. Ce n'est pas toujours le 
prix de la location de la salle qui est élevé mais ce sont les frais 
accessoires. C'est ainsi que pour la salle communale de Plainpalais, 
on est obligé de payer 55 francs pour le nettoyage. Il semble bien 
que ce soit là un prix excessif. 

Puisqu'on parle généralement de diminution des loyers, la 
Ville serait bien inspirée en examinant cette question. 

M. Naine, conseiller administratif : L'affaire du Parc des 
Eaux-Vives retient l 'at tention du Conseil administratif. Il est 
possible que nous ayons l'occasion de discuter la convention, 
car le tenancier actuel a l ' intention de remettre ' son affaire ; 
jusqu'à- présent ce n'est qu'une intention qu'i l a manifestée. 
Si elle se réalise, le Conseil administratif examinera à nouveau 
certains points de la convention. Il faudrait éviter des confusions 
de prix entre le restaurant populaire et le restaurant à prix très 
élevé. Nous ferons notre possible à cette occasion pour met t re 
les choses au point. 
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Nous prenons note de la recommandation de M. Roux. 
En ce qui concerne l 'observation de M. Robin, je dois dire 

qu 'évidemment c'est toujours la même histoire ; les frais de loca
tion de salles et les frais accessoires (électricité, chauffage, t ransport 
des chaises, etc.) sont des ressources pour la Ville. Si vous voulez 
que nous ayons des déficits de ce côté, vous n'avez qu 'à diminuer 
ces frais ; mais il faudra que ces frais se retrouvent d 'un autre 
côté. Les sociétés qui organisent des soirées paient très volontiers 
les autres notes, mais les factures de la Ville, on les trouve toujours 
t rop élevées et on se fait tirer l'oreille pour les payer. 

Actuellement un nouveau tarif de location des 4 salles qui res
sort issent des loyers et redevances est à l 'étude. Nous l 'avons 
même soumis à des sociétés et groupements de sociétés pour qu'ils 
nous donnent leur opinion. Il est certain que le Conseil adminis
tratif cherchera, dans la mesure du possible, à alléger les charges 
des sociétés les plus intéressantes. 

Cependant, il ne faut pas oublier que souvent des recettes très 
considérables sont réalisées dans nos salles. Vous avouerez pour tant 
que lorsqu'il s'agit de recettes réalisées par les sociétés, nous pou
vons bien demander que la location de la salle soit payée. Nous 
avons investi de gros capitaux ; dernièrement encore nous avons 
mis des capitaux dans la salle de la rue du Môle, fr. 70.000 si 
je me souviens bien. La commune des Eaux-Vives a dépensé 
fr. 100.000 dans la salle des Eaux-Vives. 11 faut tout de même 
que ces capitaux rapportent . Or, ces augmentations de dépenses 
ne seront pas même rentées par les augmentations de recettes. 
Nous tiendrons compte, dans la mesure du possible, des observa
tions de M. Robin. 

M. Robin: Je remercie M. le conseiller administratif Naine 
des explications qu'il vient de me donner. Je suis heureux d'ap
prendre que le Conseil administratif étudie un nouveau règlement 
pour les salles. 

Vous savez que dans certaines communes, on a toujours donné 
la priorité aux sociétés ayant leur siège dans la commune en les 
favorisant le plus possible. 

Maintenant que ces communes sont fusionnées, il devrait y 
avoir une certaine facilité pour ces sociétés ayant leur siège dans 
les différents arrondissements, anciennes communes. 

Je prie donc le Conseil administratif de bien vouloir examiner 
cette question de très près, car la différence des prix de location 
est très sensible. 

AI. Peney, conseiller administratif : Il est évident que ces salles 
ont été construites à l ' intention des sociétés ayant leur siège dans les 
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anciennes communes ; c'est le cas eu particulier de la salle des 
Eaux-Vives. Logiquement, on devrait accorder la priorité aux socié
tés de cet arrondissement. 

M. Castellino: Je me permets d'abonder dans le sens des décla
rations de M. Robin. Il faut examiner cette question et faire une 
distinction entre les sociétés qui organisent des réunions familières 
ou littéraires et celles qui organisent des soirées dans un but 
rémunérateur , des réunions de boxe par exemple, des meetings, 
ou je ne sais quoi. Dans ces réunions, l 'élément financier joue un 
rôle très important . 

Page 18. Art. 39. — Recette du poids public du Rond-Point. 
3.500,—. 

M. Bovy : Je voudrais demander au Conseil administratif 
si le poids public du Rond-Point a bien sa raison d'être. Je constate 
qu'i l rapporte fr. 3500 et qu'il en coûte fr. 7110. 

M. Naine, conseiller administratif : C'est très vrai. Il ne reste 
plus que ce poids public appartenant à la Ville. Nous avons déjà 
examiné la possibilité de le supprimer totalement. Je dois ajouter 
que , malgré la situation que vous signalez, nous avons pu acquérir 
la conviction que ce poids public rendait certainement de grands 
services dans ce quartier. Nous estimons que c'est un Service 
public à rendre au quartier de Plainpalais. D'un autre côté, il 
y a un poids public à la gare, un autre au quai des Eaux-Vives, 
utilisés par les commerçants. Du côté de Plainpalais il n 'y a que 
celui du Rond-Point. Nous pensons donc rendre service au quartier, 
bien que ce service coûte de l'argent à la Ville. 

M. Pileur: Je demanderai que l'on maintienne le poids public 
de Plainpalais. Si vous constatez ce qui se passe les jours de marché, 
vous verrez que quanti té de commerçants utilisent ce poids public. 
Ainsi que vient de le dire M. le conseiller administratif Naine, le 
quart ier de Plainpalais n'a pas d 'autre poids public que celui-là 
e t je vous demande qu'il soit maintenu. 

Page 18. Art. 40 nouveau. — Bains des Pâquis, 5.000,—. 

M. Naine, conseiller administratif : Le Conseil administratif, 
dans une de ses dernière séances, a décidé que c'est le bureau des 
loyers et redevances qui s'occuperait de l 'administration et de la 
location des bains des Pâquis qui sont actuellement en reconstruc
tion. Nous vous proposons donc d'introduire ici, sous N° 40 (les 
articles 40 et 41 a-ctuels porteront les Nos 41 et 42) une recette de 
fr. 5.000. Nous ferons de même au N° 56 aux dépenses, en inscrivant 
une dépense de fr. 3000 pour frais d'entretien des bains des Pâquis. 
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Par contre, nous vous proposerons plus loin de supprimer ces 
postes qui se trouvent actuellement au Service des t ravaux. 
C'est donc simplement une interversion de postes sans changement 
dans les chiffres. 

Nous ne savons pas actuellement ce que donneront les bains 
des Pâquis ; nous mettons donc des chiffres approximatifs. Nous 
ne savons pas non plus de quelle façon ils seront administrés. 
Nous allons établir le cahier des charges et le règlement et nous 
verrons ce qu'ils pourront donner. Nous tiendrons compte naturel
lement du fait que ces bains doivent être surtout populaires et 
par conséquent ouverts gratui tement le plus possible ; les prix 
de location des cabines et autres objets nécessaires seront fixés le 
plus bas possible. Nous comptons cependant sur une augmentat ion 
de la fréquentation de ces bains pour produire un supplément de 
recettes. 

A dopté. 

Page 19. Art. 42. — Trai tement du concierge, 3.750, — . 
Les propositions de la commission sont adoptées. 

Page 19. Art. 51. — Surveillance et nettoyage de la salle de 
réunions de la rue des Eaux-Vives, 4.500, —. 

Les propositions de la commission sont adoptées. 

Page 19. Art. 51 bis (nouveau). — Frais d 'ameublement de la 
buvette , 4,500.—. 

Les propositions de la commission (fr. 4500 à l 'extraordinaire) 
sont adoptées. 

Page 19. Art. 57 (nouveau). — Entretien des bains des Pâquis, 
3 .000 ' , - . 

M. Keller : A propos de la proposition faite tout à l 'heure 
par M. le conseiller administratif Naine relative aux bains des 
Pâquis, je me demande s'il n 'y aurait pas lieu de réduire la somme 
de fr. 3000 qu'il propose. En effet, 1932 ne sera pas une année 
comptable complète et les frais d'entretien ne seront pas très 
élevés. En conséquence, je vous propose de fixer cette somme à 
fr. 1 5 0 0 , - . 

M. Uhler, conseiller administratif : Excusez-moi de répondre, 
mais ces postes figurant auparavant aux services des t ravaux, 
je suis au courant de la question et puis donner des indications 
"à M. Keller. 
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Je me demande sur quelles raisons s'appuie M. le conseiller 
municipal Keller pour fixer la somme à fr. 1500. Nous avons» 
nous, au Conseil administratif, fixé cette somme à fr. 3000. 
Ce n'est pas parce que cette somme sera fixée au budget que nous 
la dépenserons si le besoin ne s'en fait pas sentir. Il ne faut pas 
oublier cependant qu'il y aura cette année des frais d 'abonnement 
d'eau pour douches, d'éclairage et quanti té de choses qui inter
viendront pour l 'exploitation des bains. Ces différentes dépenses 
ne peuvent être prises sur les crédits affectés à la construction. 
Il est bien évident que si nous n'avons pas besoin de ces fr. 3000. 
nous ne les dépenserons pas. Je ne vois pas pourquoi on diminuerait 
cette somme. D'autre par t , j 'espère que nous réaliserons plus de 
fr. 5000 de recettes. A mon avis, il vaut mieux mettre moins, 
et obtenir plus. 

M. Keller : Je maintiens ma proposition. 
La proposition de M. Keller (fr. 1500) est repoussée. 
Le chapitre IV est adopté. 
M. le Président : Le Bureau vous propose d 'arrêter ici la discus

sion du budget et de passer aux autres objets à l'ordre du jour. 
Nous reprendrons la discussion en deuxième débat demain soir à 
20 h. 30. (Approbation.) 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 99.000,— 
destiné à l'aménagement de nouveaux locaux pour le Service de 
secours contre l'incendie et divers. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée pour examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l 'ouverture d'un crédit 
de fr. 99.000,— destiné à l 'aménagement de nouveaux locaux 
pour le Service de secours contre l'incendie et divers étai t composée 
de Messieurs les conseillers municipaux Ko hier, Isaak, Girardet, 
Rietschin, Corboud, Ecoffey, Maunoir, Jacob et Ferrand. 

Elle s'est réunie le 18 mars sous la présidence de M. le président 
du Conseil administratif Henri Schoenau, délégué aux secours, 
contre l'incendie et elle a désigné comme rapporteur M. le conseiller 
municipal Corboud. 
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II y a longtemps que la question du transfert de la Permanence 
dans des locaux plus spacieux et mieux disposés, permet tant 
d'une part un travail plus rationnel du personnel de service et , 
d 'autre part , des départs plus rapides et plus faciles des équipes, 
préoccupe les autorités responsables des secours contre l 'incendie. 

Il était difficile de trouver un emplacement donnant toute 
satisfaction quant à la situation et où l'édifice à y élever ne vienne 
pas, en période de crise, grever de façon t rop lourde les finances 
municipales. 

M. le conseiller administratif délégué aux secours contre l'in
cendie a eu la main heureuse en choisissant un immeuble nous 
appar tenant et dans lequel des transformations judicieuses très 
bien étudiées par le Service des bâtiments, permettront à peu de 
frais de loger décemment la Permanence et les locaux de service 
du bataillon de sapeurs pompiers de la Ville de Genève. 

L'école enfantine de la rue Ferdinand-Hodler, n° 2, utilisée déjà 
en partie comme dépôt du matériel de la Cp. 3, offre l'immense 
avantage d'être situé sur une rue dont la largeur permet une sortie 
facile et rapide des voitures de premier départ ; en outre, le préau 
situé derrière est un emplacement rêvé pour permettre aux sapeurs 
d'effectuer leur travail sans être exposés à la vue du public comme 
cela eût été le cas dans la solution primitivement envisagée. 

Nous ne reviendrons pas sur la distribution des locaux dont le 
détail figure dans la proposition du Conseil administratif à l 'appui 
de sa demande de crédit. Nous nous bornerons à indiquer briève
ment les raisons qui ont engagé la commission à modifier certains 
postes et à augmenter quelque peu le crédit demandé. 

La question du chauffage et de distribution d'eau chaude a 
fait l'objet d'un examen attentif. Il en est résulté que la commission 
unanime vous propose le chauffage au mazout. Effectivement, 
la disposition des locaux nécessite pour le chauffage au charbon 
une manutention difficile et très salissante, le dépôt de charbon 
étant séparé de la chaufferie par le vestibule d'entrée. Un chauffage 
au mazout fait disparaître ces deux inconvénients c'est pourquoi 
nous vous proposons l 'installation d'un chauffage de ce genre 
avec une chaudière offrant la possibilité d'être transformée 
rapidement pour le chauffage au charbon en cas de pénurie de 
combustible liquide. 

L'augmentation de prix suivant devis est de fr. 5.500,—, ce qui 
modifie le poste 4 «Chauffage et distribution d'eau chaude» de 
la façon suivante, fr. 15.000,— au lieu de fr. 9.500,—. 

La commission n'a pas jugé utile de faire installer une grande 
fosse à benzine mais par contre, elle vous propose de porter un 
nouveau poste «Distr ibuteur de benzine », de fr. 800,—. Ce poste 
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permettra l'achat d'un distributeur simple, pratique et contrôlant 
la sortie du carburant. 

En ce qui concerne les logements la commission recommande 
d'étudier la possibilité de prévoir au lieu de deux appartemants 
de 3 pièces, un appartement de 4 pièces et un appartement de 
3 pièces. Ces appartements seront, en principe, réservés aux chefs 
de poste. 

Le système d'ouverture et de fermeture automatique des portes 
n'a pas été retenu par la commission. Elle estime que les portes 
basculantes modernes offrent toutes garanties de facilité de 
manœuvre et de rapidité et qu'il n'y ait pas lieu de faire les frais 
considérables qu'entraînerait l'installation automatique. 

Le poste « Installation d'une pompe d'essai pour les courses » 
est nécessité par l'absence de la haute pression dans les environs 
immédiats du bâtiment. La pompe envisagée a de plus l'avantage 
de permettre l'essai des courses à toutes les pressions. 

Le coût total des travaux se décompose donc comme suit : 

Maçonnerie, béton armé, gypserie et peinture . . fr. 40.000, — 
Menuiserie et petite serrurerie >» 7.909,— 
Installation sanitaire, plomberie » 8.500,— 
Chauffage et distribution d'eau chaude » 15.000,— 
Grosse serrurerie et portes des dépôts » 6.852,— 
Installation de la lumière et des sonneries . . . » 11.793,— 
Installation des téléphones et fils directs . . . . » 2.000,— 
Installation d'une pompe d'essai pour les courses. » 1.800,— 
Distributeur de benzine » 800,— 
Vitrerie, stores, papiers peints et linoléums . . . » 2.000, — 

fr. 96.634,— 

Imprévu 10% env fr. 9.346, 

Total fr. 106.000,— 

Ce chiffre de fr. 106.000,— n'est pas élevé si l'on considère les 
avantages inestimables qu'en retirera le Service de secours contre 
l'incendie et partant la population tout entière. 

Son acceptation par vous, Messieurs les conseillers, permettra 
enfin de faire travailler dans des conditions d'hygiène et de sécurité 
qui leur manquaient jusqu'alors des sapeurs dont chacun se plaît 
ici à reconnaître le dévouement de tous les instants. 

Le commission se permet de féliciter Monsieur le conseiller 
administratif délégué aux secours contre l'incendie pour la célérité 



5 8 8 SÉANCE DU 2 1 MARS 1 9 3 2 

qu'il a apportée à pousser l 'étude de ce projet. Il est certain 
que tous les membres de ce Conseil auront à cœur de faire le geste 
qui sanctionnera une amélioration nécessaire à la sécurité publique ; 
c'est pourquoi, Messieurs les conseillers, la commission à l 'unanimité 
vous propose d'approuver ïe projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R E T E 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 106.000,— pour l 'aménagement de nouveaux locaux 
destinés à l'usage du Service de secours contre l'incendie et divers. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service des 
bât iments , exercice 1932. 

Premier débat. 

M. Corboudy rapporteur : Je n'ai pas voulu dans le rapport don*' 
je viens de vous donner lecture, pousser la situation au noir-
Ceux qui connaissent l 'installation actuelle du P.P. se sont rendu 
compte des difficultés extraordinaires rencontrées pour la sortie 
des engins et il est vraiment remarquable que des accidents ne 
se soient pas produits . 

D'autre par t , les sapeurs du P.P. sont obligés de travailler toute 
la journée à la lumière électrique. C'est une situation qui aurait 
dû changer depuis longtemps ; c'est ce qui deviendra possible 
avec le crédit que nous vous demandons de voter. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Le Conseil passe au second débat et adopte successivement les 
deux articles du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est adopté 
dans son ensemble et devient définitif. 

M. le Président : Je remercie le rapporteur et les membres de la 
commission que je déclare dissoute. 
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Quatrième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné à couvrir 
les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abonnés 
des Services industriels, pour les installations d'eau et d'électricité 
en 1930. 

M. Lederrey, rapporteur , au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d 'arrê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La commission de neuf membres que vous avez nommée à la 

séance du Conseil municipal du 29/12/31, composée de MM. Pileur,. 
Ducommun, Wagnon, Broillet, Keller, Hurni , Rietschin, Schu
macher et Lederrey, a tenu une séance le 18 mars écoulé sous la 
présidence de M. Pileur ; étaient présents Monsieur le conseiller 
administratif Albaret et de la commission, MM. Pileur, Wagnon, 
Ducommun, Rietschin, Schumacher et Lederrey. En outre , 
assistaient à la séance à t i t re consultatif, MM. Filliol, de la direc
tion, et Trachsel, de la comptabili té. 

Elle a examiné et entendu les explications fournies par 
MM. Albaret, Filliol et Trachsel, sur les crédits demandés pour 
couvrir les dépenses de 1930, 

soit : 

Pour le Service des eaux fr. 48.266,55 

Pour le Service de l'électricité : 

subventions pour installations chez particuliers . . » 5.879,05 
» » applications thermiques y com

pris l'eau chaude » 37.724,15 
» » appareils électriques pour la cui

sine » 720,— 
» » prises et raccordements . . . . » 294.887,60 
» » mise à tarif D » 4.918,35 

Total fr. 392.395,70 

Ces dépenses étant justifiées par le fait qu'elles permettent 
d'accorder de grandes facilités aux abonnés et par tant provoquent 
une augmentation de la consommation annuelle, nous vous 
proposons, Messieurs les conseillers, d'accepter l 'arrêté ci-après : 
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L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 392.395,70 pour solder les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour les installations 
d'eau et d'électricité en 1930. 

Art. 2. — Ces dépenses seront portées au compte du service 
qu'elles concernent. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu 'à concurrence de la somme de fr. 392.395,70. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 

Le Conseil passe au second débat et adopte successivement 
les 4 articles du projet. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le Conseil adopte 
définitivement dans son ensemble le projet d 'arrêté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 1.100.000,— 
destiné à solder les travaux d'extension de l'Usine de Chèvres et 
du Service de l'électricité, au 31 décembre 1931. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission de 9 membres que vous avez nommée à la 
séance du 29/12/31, composée de MM. Pileur, Ducommun, Wagnon, 
Broillet, Keller, Hurni , Rietschin, Schumacher et Lederrey, 
a tenu une séance le 18 mars écoulé sous la présidence de M. 
Pileur ; étaient présents Monsieur le conseiller administratif 
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Albaret et de la commission, MM. Pileur, Wagnon, Ducommun, 
Rietschin, Schumacher et Lederrëy ; en outre, assistaient à la 
séance à t i t re consultatif MM. Filliol, directeur, et Trachsel, de la 
comptabilité. 

De prime abord, Monsieur le conseiller administratif Albaret 
nous annonce que les comptes étant définitivement arrêtés pour 
1931, la demande de crédit de fr. 1.700.000,— est ramenée au 
chiffre réel de fr. 1.474.654,15 ; c'est donc sur cette somme 
qu'après la lecture du rapport vous aurez à vous prononcer. 

Pour faire droit à la question posée en séance du Conseil muni
cipal du 29/12/31 par Monsieur le conseiller municipal Roux, nous 
avons examiné, en séance de commission, le fait de présenter 
les demandes de crédits pour couvrir les dépenses une fois 
les comptes arrêtés. Cette façon de procéder provient, paraît-il 
plus d'une coutume datant de 1896 que d'une volonté déter
minée de procéder de cette façon. 

Si nous examinons rapidement les chiffres, nous constatons que 
pour les nouveaux abonnés, l 'accroissement est de 700 nouveaux 
abonnés de plus en 1931 qu'en 1928, c'est-à-dire qu'en 1928 nous 
avons 2823 nouveaux abonnés et 3500 en 1931. 

L'énergie fournie en 1930 est d'environ 28.000.000 kilowattheures 
de plus qu'en 1928. 

Extension des réseaux : Longueurs en mètres de canalisations 
posées en 1930, total 38.898,15, soit à peu près le total des années 
1927 et 1928 réunies. 

Ces quelques données suffiront à prouver l'extension prise au 
cours de ces dernières années par les services de l'électricité et à 
justifier le crédit qui vous est demandé. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation l 'arrêté 
ci-après. 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 1.474.654,15 pour solder au 31 décembre 1931 les 
comptes de t ravaux d'extension de l'usine de Chèvres et du 
Service de l'électricité. 

Art. 2. — Ces dépenses seront portées au compte du service 
qu'elles concernent. 
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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. 1.474.644,15. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter 
a u 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 passe au second débat et adopte successivement les 
4 articles du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le Conseil adopte 
définitivement et dans son ensemble le projet d 'arrêté. 

M. le Président : Je remercie le rapporteur et les membres de la 
commission que je déclare dissoute. 

Le Conseil administratif nous demande de continuer encore 
ce soir la discussion en deuxième débat du projet de budget. 
L'assemblée est-elle d'accord de poursuivre l 'examen du deuxième 
débat du budget ? 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Je voudrais 
immédiatement rassurer les membres du Conseil municipal. 
Nous ferions simplement passer deux chapitres. Le Conseil pour
ra i t terminer vers 23 heures. Nous aurions ainsi avancé la discus
sion qui doit avoir lieu et se terminer mercredi. 

Le Conseil décide de poursuivre l 'examen du budget. 

Suite du deuxième débat sur le projet de budget pour 1933. 

M. Maunoir, président de la commission, et M. Ehrler, 
rappor teur , prennent place au Bureau. 

CHAPITRE V. — SERVICE SOCIAL. 

Page 20. Art. 1. — Trai tement du chef de service, 10.900,—. 

M. Ehrler, rapporteur : D'accord avec le Conseil administratif, 
la commission propose de ramener ce chiffre à fr. 10.700. 

Adopté. 

Page 20. Art. 9. — A la disposition du Conseil administratif 
pour compléter l 'alimentation des enfants des écoles publiques 
primaires et enfantines de la Ville, 15.000.—. 
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M. Ehrler, rapporteur : La commission est d'accord avec le 
Conseil administratif de porter cette somme à fr. 20.000. 

Adopté. 

Page 20. Art. 10. — Aide aux chômeurs, 60.000,—. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif est d'accord avec la commission de porter ce chiffre 
à fr. 240.000. 

M. Kohler : Le Conseil administratif et la commission proposent 
de porter ce chiffre de fr. 60.000 à fr. 240.000. Seulement, le 
Conseil administratif verse cette somme à l 'E ta t , Département de 
l 'hygiène, assistance publique et assurances sociales, qui possède 
les fiches de tous les chômeurs inscrits sur la place de Genève. 
Malheureusement, le Conseil d ' E t a t ne distribue pas ces secours 
lui-même. C'est l'office semi-privé de la rue Calvin qui est chargé 
de ce travail . Cet office délivre des bons aux chômeurs, bons qui 
sont ensuite réglés par la Ville. 

Je voudrais demander si la Ville, qui a un service social très bien 
organisé, ou encore l 'E ta t , ne pourraient pas faire cette répart i t ion 
eux-mêmes et non en charger un office semi-privé qui recueille 
ainsi tou t l 'honneur de cette distribution de bons aux chômeurs 
qui en ont un urgent besoin. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif d'examiner 
la question de la répart i t ion de ces bons par les services officiels 
soit de la Ville soit de l 'E ta t . 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Je dois tout 
d 'abord remercier M. Kohler des éloges qu'il adresse au service 
social. Je les retourne au personnel qui accomplit, avec conscience 
e t dévouement, sa tâche quelquefois fort délicate. 

Quant à la situation des habitants de la Ville de Genève con
cernant les allocations de chômage, je veux indiquer pourquoi 
des modifications ont été apportées à ce service de distribution 
dès le 1er février. Lorsque nous nous sommes occupés de développer 
comme il convenait dans la situation actuelle le service social, 
nous nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup d'efforts, 
mais aucun effort d'ensemble, aucun effort coordonné. Vous aviez 
en effet des secours accordés par l 'E ta t , d 'autres par l'Hospice 
général et le Bureau de bienfaisance, d 'autres encore par la Ville 
de Genève et par quelques institutions dont les noms m'échappent 
en ce moment. 

Nous avons pensé qu'il étai t nécessaire qu'il y ait des autorités 
responsables de la quotité des secours accordés aux chômeurs 
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en même temps qu'il fallait bien délimiter quelle était la propor
tion à la charge du canton et celle à la charge des communes. 

La Ville de Genève a donc pris l ' init iative, dans le courant de 
janvier, de prendre langue avec toutes les personnes qui s'intéres
sent à cette question de toute actualité. Puis la Ville a suggéré 
au Conseil d 'E ta t la nécessité de convoquer les personnes intéres
sées de façon à créer un s ta tu t concernant les allocations de 
chômage. A cette réunion, assistaient les représentants du Conseil 
d 'E ta t , des principales communes, du Bureau de bienfaisance, 
de l'Hospice Général et d 'œuvres qui s'occupent de la question 
du chômage. C'est à la suite de cette entrevue que les normes 
suivantes ont été admises : 

L 'E ta t prend la responsabilité des allocations de chômage 
espèces et nature , à tous les chômeurs, sans excepter les confédérés 
qui n'ont pas deux ans de résidence. Actuellement, nul ne peut 
être ignoré. 

D'un autre côté, les communes participent à cette action. 
Pour la Ville de Genève, elle y participe par ses produits, soit le 
combustible, le gaz et l 'électricité, puis encore par une part de 
2 0 % aux allocations versées par l 'E ta t . Dans la convention qui 
nous lie au Conseil d 'E t a t , nous ignorons complètement la com
mission d'aide aux chômeurs. Nous estimons — et c 'était précisé
ment le but de notre intervention — que l 'E ta t est seul responsable. 
C'est à lui qu'il appart ient de fixer la quotité. Nous nous contentons 
d'y participer dans la proportion que je viens de vous indiquer. 

Al. Kohler : Je. remercie M. le président du Conseil administratif 
de ses explications. Je crois cependant que le Conseil administratif 
devrait faire une démarche auprès du service social de l 'E ta t . 
En effet, samedi dernier, au Grand Conseil, M. le conseiller d ' E t a t 
Grosselin s'est déclaré d'accord — la même question ayant été 
soulevée — de revoir la chose et de donner plus d'officialité à 
ces secours aux chômeurs. 

J 'aimerais beaucoup que ce soit la Ville ou l 'E ta t qui aient 
l 'honneur de distribuer ces secours et non un comité privé qui se 
dévoue, c'est entendu, mais qui n'a pas l'ofïicialité. Or, j ' a i vu 
un de ces bons sur lequel figurait cette inscription « Office d'aide 
aux chômeurs ». Je voudrais que ces bons portent une empreinte 
de la Ville ou de l 'E ta t , cela afin que l'on soit renseigné sur la 
provenance des secours accordés aux chômeurs. 

M. Baimer : Je voudrais demander au Conseil administratif 
quelles sont les normes qui ont présidé à la fixation du nouveau 
chiffre de fr. 240.000 plutôt qu 'à un chiffre de fr. 100.000, 
fr. 200.000, fr. 300.000 ou même fr. 400.000 — je ne critique 
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pas le chiffre — je voudrais seulement savoir pourquoi on s'est 
arrê té au chiffre de fr. 240.000 plutôt qu'à un autre . 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : C'est très 
simple. Dans la discussion que nous avons eue en présence de M. le 
président du Dépar tement des assurances sociales, nous avons 
demandé quelle étai t la somme qui serait probablement distribuée 
dans le courant de l 'année. Il nous a été répondu 7 à fr. 800.000. 
Nous avons pris le 2 0 % de cette somme que nous avons ajoutée 
à la somme primitivement prévue et nous sommes arrivés à 
fr. 240.000. 

M. Baimer : Je vous remercie. 

M. Naine, conseiller administratif : Cela ne suffira pas. 

M. Pileur : Comme président de la commission des pétitions, 
je dois déclarer ici que très souvent cette commission a l'occasion 
d'entendre des chômeurs. Or, il semble qu 'à leur point de vue, 
les comités d'aide aux chômeurs ne les reçoivent pas toujours 
très gentiment, très correctement. C'est ce dont ils se plaignent 
le plus. 

D'un autre côté, on constate qu'i l y a beaucoup de bureaux : 
rue Calvin, rue Etienne-Dumont, Plainpalais. Est-ce que M. le 
président du Conseil administratif, qui est très compétent en la 
matière, ne pourrait pas arriver à avoir un seul et unique bureau 
qui centraliserait tou t ce qui touche le chômage. Tout le monde 
s'en trouverait mieux ; nous entendrions moins de critiques et 
pour les chômeurs ce serait plus commode d'avoir à faire à un seul 
bureau. Ce serait une grosse charge, je le reconnais, mais dans les 
circonstances présentes, ce serait très utile. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : J e voudrais 
immédiatement rassurer M. le conseiller municipal Pileur. En 
somme, ce que nous avons voulu, c'est qu'il y ait un organisme 
responsable. Il est vrai qu'il y a exception pour la distribution 
aux chômeurs habi tant la Ville de Genève des produits des Services 
industriels, mais nous avons pensé, d'accord avec l 'E ta t , qu'il 
é ta i t préférable de laisser à nos propres services le soin de faire 
cette répart i t ion. 

Il y a encore un autre point de vue. Il est hors de doute que la 
vie est plus chère sur le territoire de la Ville qu'elle ne l'est dans 
les campagnes et alors cette méthode permet d'équilibrer les 
prestations. En effet le canton est obligé d'édicter des arrêtés 
qui concernent l 'ensemble du canton ; tandis que cette disposition 
permet d'accorder un petit supplément en faveur des habitants 
de la Ville. 
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Page 20. Art. lObis, proposé par la commission. — Rente pour 
enfants de familles nombreuses fr. 65.000. 

M. Ehrler, rappor teur : La commission vous propose l ' introduction 
d'un nouvel article concernant les rentes pour enfants de familles 
nombreuses, acceptées par arrêté municipal, au montant de 
fr. 65.000. 

Adopté. 

Le chapitre V est adopté. 

CHAPITRE VI. — HALLES ET MARCHÉS. 

E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCES. 

Recettes. 

Page 20. Art. 1. — Location de places dans les Halles. 

M. Hurnî: Depuis quelque temps, on a augmenté les prix de 
location des places dans les Halles. Or, j ' a i eu l'occasion samedi 
dernier, d'aller à la Halle de Rive et j ' a i constaté que l'on ne 
s'occupait pas beaucoup des commerçants qui louent ces places. 
II y a en effet un W.C. à ciel ouvert (Plusieurs voix: O h ! Oh! ) 
d'une malpropreté que l'on ne peut concevoir. Je me demande donc 
si le Conseil administratif n'a pas prévu l 'enlèvement de ces W.C. 
qui se trouvent au milieu de la Halle. (Exclamations). S'il vous 
plaît de faire du bruit , cela ne m'émeut guère et j ' a t t endra i 
que le calme soit rétabli . 

Si vous voulez vous rendre compte de cet état de chose, rendez-
vous aux Halles et vous serez édifiés. Devant ces W.C. il y a deux 
grandes armoires de 3 mètres. Dans ces armoires, on réduit des 
marchandises qui se vendent ensuite au public. D'un côté de ces 
W.C. est un banc de comestibles et de l 'autre le garde-manger de 
la buvet te . 

Vous admettrez bien que l'installation de W.C. à ciel ouvert 
au milieu d'une halle est une situation qui laisse pourtant quelque 
chose à désirer. 

J 'a i demandé des explications. On m'a répondu qu'il y avai t 
longtemps que le Conseil administratif envisageait le déplacement 
de ces W.C. mais qu'il se heurte à l'opposition de la Caisse 
publique de prêts sur gages. 

Je voudrais donc demander au Conseil administratif ce qu' i l 
pense de cette situation. 
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M. Schoenau, président du Conseil administratif : Je voudrais 
d 'abord rassurer M. le conseiller municipal Hurni sur le premier 
point qu'il a soulevé. Nous n'avons pas augmenté les tarifs de 
location des halles. Au contraire, sur la demande des intéressés, 
nous venons d'accorder un avantage assez sensible. Nous ne louons 
plus à la journée de façon qu'il n 'y ait pas une concurrence 
occasionnelle qui puisse leur porter préjudice. C'est pour les inté
ressés, un gros avantage. 

Par contre, je me demande, lorsqu'on discute la question des 
cabinets si je dois oublier que je suis président du Conseil d 'admi
nistration de la Caisse publique de prêts sur gages, et qu 'à ce 
t i t re , il y a une année, je me suis opposé à ce que des cabinets 
soient construits dans la cour. Le Conseil avait en effet pensé qu'il 
n 'é ta i t pas indiqué de construire ces cabinets dans une cour 
entourée d 'habi tat ions. 

Une solution consisterait dans la construction de ces cabinets 
en sous-sol ou sur la place avoisinante. Sur ce point, M. le conseiller 
administratif Uhler qui a étudié la question, pourra compléter 
les indications que je viens de donner. 

M. Jaccoud: En somme, c'est une question de cabinet. (Rires). 

M. Uhler, conseiller administratif : Il y a plus d'une année que 
nous nous sommes occupés de ces W.C. de la Halle de Rive. Nous 
n'avons pas pu construire comme nous l 'aurions voulu, parce que 
la Caisse de prêts sur gages s'y est opposée. Les W.C. dans la cour 
n 'auraient pas présenté les mêmes inconvénients que dans la 
Halle même, je suis tout à fait d'accord, en cela, avec M. Hurni . 
Nous sommes prêts à entreprendre les t r avaux si la Caisse publique 
de prêts sur gages nous donne l 'autorisation de construire. 

M. Hurni: Je suis renseigné mais non satisfait. 

Page 21. Art. 8. — Trai tement de trois sous-chefs des agents 
municipaux, 18.900,—. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Il y a une 
erreur de calcul. Ce n'est pas 19.800 qu'il faut lire, mais 19.035. 
Cette modification ne concerne nullement un changement de 
t ra i tement . 

Adopté. 

Page 21. Art. 10. — Trai tement de cinq gardes de halles et 
remplacements, 26.880, — . 



598 SÉANCE DU 2 1 MARS 1 9 3 2 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Au lieu de 
26.880, il faut lire 26.400. Cela compense l 'augmentation portée 
à l 'art . 8. 

Page 21. Art. 1 /24. — Halles et marchés. Enquêtes et surveil
lances, 26.880, — . 

M. Brachard: A propos des Halles et marchés, j ' a i lu dans le 
rapport de la commission, que celle-ci se demande s'il ne serait 
pas indiqué de transférer le marché du Grand Quai à un autre 
lieu. Je crois que le Conseil administratif serait bien inspiré, 
maintenant que la fusion est accomplie, de transférer le grand 
marché qui gêne au Grand Quai et qui gêne notamment les hôtes 
étrangers qui se t rouvent dans les hôtels environnants. D'ailleurs 
ce marché est à ciel ouvert ; lorsqu'il pleut, il faut préparer des 
échafaudages pour permettre aux commerçants d 'abri ter leurs 
marchandises. Ils sont obligés d'envoyer des ouvriers une heure 
avant l 'ouverture du marché pour installer ces tentes. 

M. Bertherat : Je voudrais faire quelques remarques en ce qui 
concerne ce chapitre VI, Halles et marchés. 

Je me demande si la somme que nous prévoyons aux recettes 
est suffisante ; elle me paraît minime si je la compare à celle qui 
figure aux dépenses. N'y aurait-il pas moyen, dans ce service, 
d'obtenir un rendement plus avantageux pour la Ville. Je sais 
qu'il y aurait des contestations. Je me demande dès lors si une 
amélioration soit des halles soit du service des marchés ne pourrai t 
pas amener des recettes nouvelles et équilibrer un peu mieux ce 
service qui devrait rapporter et non coûter une pareille somme à la 
Ville. 

Je pose donc cette question au Conseil administratif. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Si je comprends 
bien la proposition de M. Bertherat , il faudrait augmenter, dans 
un sens général; les tarifs actuellement en vigueur sur les diffé
rentes places de marchés. C'est bien cela que vous entendez ? 

M. Poncet-Adami: Peut-être faudrait-il diminuer les dépenses. 

M. Schoenau : Diminuer le nombre des gardes. Nous l'avons 
déjà fait. Depuis notre entrée en fonction, l'effectif des gardes a 
diminué de six unités, soit 4 gardes réguliers et 2 gardes supplé
mentaires. Je ne crois pas que nous puissions pour le moment 
aller plus loin, du fait du nombre considérable d'enquêtes en cours; 
cependant, si la chose est possible, nous ferons le nécessaire. Je 
tiens à dire toutefois, que je ne crois qu'il soit possible de diminuer 
le nombre de gardes qui font le service des marchés. 



SÉANCE DU 21 MARS 1932 5 9 9 

Quant à augmenter les tarifs, j ' a i l'impression qu'avec la crise 
actuelle, c'est là une mesure qui ne paraît pas indiquée. Les 
locataires de places ont déjà beaucoup de peine à continuer leurs 
commerces pour qu'ils leur permettent de subvenir à leur exis
tence. Il ne serait vraiment pas opportun d'envisager une aug
mentation générale des tarifs. 

Par contre, dès notre entrée en fonctions, nous avons répar t i 
un peu différemment les tarifs en réduisant les prix de location 
des mauvaises places, par exemple à la rue de la Rôtisserie, et 
en augmentant légèrement les places considérées par les intéressés 
eux-mêmes, comme étant plus avantageuses. 

M. Bertherat : Je remercie M. le président du Conseil adminis
tratif de ses explications, mais je me demande si vraiment ce 
service des halles et marchés ne pourrait pas arriver à un rende
ment plus avantageux pour la Ville. En supprimant des gardes, 
on arriverait à une économie, c'est certain, mais je pense qu'en 
remaniant tout ce service, on arriverait à un meilleur rendement. 
Actuellement, les places louées aux marchés le sont à des commer
çants et non à des personnes qui font quelques affaires. 

Je me demande si en revoyant toute la question, on ne pourrait 
pas arriver à un rendement plus commercial de l'affaire. 

M. Bouvier; Pour donner en partie satisfaction à M. Ber therat , 
est-ce qu'il n 'y aurait pas lieu de faire un transfert d'écritures. 
Je vois qu'on fait figurer les dépenses concernant les poids publics 
dans ce chapitre, alors que nous avons une rubrique spéciale 
précédemment. Il conviendrait donc que les recettes et les dépenses 
d 'un même poste figurent dans le même chapitre. Cela ferait un 
déplacement de somme qui diminuerait le déficit dont a parié 
M. Bertherat . 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Ce n'est pas 
la même chose. Il s'agit des poids publics qui se trouvent sur les 
emplacements des marchés et non du poids public du Rond-Point 
de Plainpalais. 

Je voudrais rappeler à M. Bertherat que les dépenses com
prennent non seulement les services des marchés, mais encore les 
services de surveillance et d'enquêtes. Par conséquent les agents 
assurent trois services : le service des marchés, le service de sur
veillance et, dans le temps disponible, le service d 'enquête. On 
peut donc considérer que la somme qui est dépensée pour les 
marchés est d'environ le tiers de la somme totale prévue pour 
le service des agents municipaux. 
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M. Bertherat : Je ne veux pas allonger et je remercie M. le 
président du Conseil administratif de ses explications. J 'estime 
cependant que dans le projet de budget on aurai t dû différencier 
et séparer ces postes parce qu'on arrive ainsi à des erreurs. 

Le chapitre VI est adopté. 

CHAPITRE VII . — SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DIVERS. 

Page 23. Art. 2. — Trai tement d 'un officier, chef du P. P . , 
6.000,—. 

M. Bouvier: Je suis quelque peu surpris de voir qu'on nous 
propose un poste de fr. 6.000,— pour le t ra i tement d 'un officier, 
chef du P. P. 

Je n'ai pas l ' intention de critiquer l 'activité du major, comman
dant du bataillon de sapeurs-pompiers ; je crois savoir qu'i l 
rempli t ses fonctions en toute satisfaction. Je suis cependant 
surpris que la création du P. P. ayant enlevé au bataillon de 
sapeurs-pompiers une grande partie de son activité, le comman
dant de ce corps ne puisse pas, en même temps, être directeur et 
chef du P. P. Je me demande pourquoi il est nécessaire de créer 
un nouveau poste pour diriger le P. P. J 'estime que le commandant 
du bataillon de sapeurs-pompiers pourrait garder la direction 
du P. P . tou t en remplissant ses fonctions de commandant . 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : J ' a i déjà 
exposé devant la sous-commission, puis devant la commission, 
les raisons pour lesquelles j 'est ime qu 'un officier chef de la per
manence est nécessaire. 

Au point de vue budgétaire, je puis rassurer M. Bouvier. Cet 
officier ne sera pas nommé avant qu'il se présente une vacance 
dans le Poste permanent. C'est pour cela qu' i l est indiqué 14 
sapeurs, alors qu'actuellement il y en a 15. Ceci pour bien marquer 
le nombre exact des hommes affectés à la permanence. Cette 
disposition entraînera une dépense supplémentaire d'environ 
fr. 1.500,—. 

Actuellement et surtout depuis l'extension du service du feu 
à toute l 'agglomération, le chef de service a un travail qui ne lui 
permet pas de suivre, comme il le devrait , le travail du P. P. 
Il est en même temps, si je puis m'exprimer ainsi, chef de groupe, 
commandant du bataillon et chef de service. Il a donc non seule
ment le service du bataillon, mais encore un travail administratif 
qui comprend toutes les enquêtes concernant le service de préser-
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vation, les préavis pour toutes les installations de salles de spec
tacles, usines, dépôts de carburants , etc. Il y a encore la technique 
du feu qui doit être suivie de très près, car actuellement, on 
demande beaucoup aux organes responsables. Il est donc nécessaire 
qu'il soit déchargé du commandement direct et de l ' instruction 
du P. P . 

Autre point : Lorsque nous demandons la création de ce poste, 
nous voulons suivre l'exemple de ce qui se fait à Zurich et à 
Strasbourg, de même qu'à Bâle, où il y aura prochainement trois 
officiers. Pourquoi voulons-nous nommer un technicien à la tê te 
du P. P. : Dans l'organisation actuelle, il y a de la bonne 
volonté, mais cela ne compense pas les connaissances tech
niques que l'on doit pouvoir demander d 'un service comme le 
service du feu. Un concours sera ouvert pour ce poste et nous 
désignerons un technicien, probablement ingénieur ou chimiste, 
ce qui permettra d'organiser ce service sur des bases beaucoup 
plus scientifiques que cela n'a été le cas jusqu'à ce jour. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons 
d'inscrire non un officier de plus, mais un fonctionnaire qui aura 
des responsabilités plus grandes que celles qui incombent actuelle
ment aux deux sous-officiers qui dirigent le P. P. , sous-officiers 
qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'ont pas les connais
sances techniques suffisantes. 

M. Bouvier: Je remercie M. le président du Conseil administratif 
Schoenau de ses explications. Il n'en reste pas moins que dès 
l ' instant où l'on nommera un chef du P. P. , on diminuera d 'au tan t 
le travail du commandant du bataillon et je me demande pourquoi 
on maint iendrai t les deux postes. 

Il est incontestable en effet que le bataillon a, dans le service 
du feu, beaucoup moins à faire qu 'avant le développement du 
P. P . Par conséquent le chef du bataillon, automat iquement , 
doit avoir aussi un travail moindre et pourrait assumer la direction 
du P. P. 

Je maintiens donc ma proposition de suppression de ce poste ou, 
plus exactement, je demande qu'on ne prenne pas sa création en 
considération. 

La proposition de M. Bouvier est repoussée. 

Page 23. Art. 12. •— Achat et renouvellement de matériel , 
12.000,—. 

M. Isaak : Je voudrais poser une question au président du Conseil 
administratif au sujet du poste n° 12, achat et renouvellement du 
matériel. 
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Au cours de la dernière séance de la commission où il a été 
question du tranfsert du P. P. , M. le président du Conseil adminis
t r a i t a déclaré qu'actuellement le Service du feu avait procédé à 
une nouvelle répart i t ion du matériel en réserve, qu'on puisait dans 
ce matériel de réserve qui étai t assez conséquent pour l ' instant et 
qu' i l ne voyait pas pour le moment la nécessité de procéder à 
l 'achat de nouveau matériel. 

Or, je constate à cet ar t . 12, une somme de fr. 12.000,—. 
Je me demande si, en raison des explications qui ont été données 

à la commission, il est encore nécessaire de maintenir une somme 
aussi élevée. 

M. Schoenauy président du Conseil administratif ; Je veux 
rassurer de suite M. le conseiller municipal Isaak. Il n'est pas, pour 
le moment, dans la pensée du conseiller administratif délégué 
au service du feu, de se procurer de nouveaux engins, mais il faut 
que nous ayons la possibilité, si le cas se présentait , de pouvoir en 
acheter. C'est ainsi que dernièrement ce service a acheté l 'appareil 
à projeter la mousse, ainsi que des appareils de pénétration dans 
la fumée ou dans les gaz. 

D'autre par t , nous avons encore à payer une partie de l 'auto-
pompe de Plainpalais dont le solde est encore à payer par amortis
sements. (Mouvements.) 

Cela peut arriver ; il y a encore d'autres dettes que les communes 
ont léguées à la Grande Genève. C'est ainsi que vous avez voté une 
assez forte somme pour payer le solde de l'échelle du service 
permanent. Nous voulons pouvoir liquider au plus vite possible 
ces dettes de façon à avoir une situation saine. 

Page 23. Art. 25. — Etablissement de nouvelles bouches à eau, 
3.000,—. 

M. Pileur: Je voudrais me permettre d'appeler l 'at tention du 
Conseil administratif sur le besoin qui se fait sentir d'une bouche à 
eau à l 'intersection de la rue Caroline et de la rue Simon Durand. 
Il y a là une croisée de routes importante. Lorsqu'il y a un sinistre, 
ce qui s'est produit il y a quelque temps, il a fallu aller chercher 
de l'eau assez loin et pendant ce temps la maison continuait à 
brûler. Je recommande cette question à la bienveillante at tent ion 
du Conseil administratif. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Cette question 
des bouches à eau a certainement une importance énorme pour le 
service du feu. C'est pour cette raison que, contrairement à l 'habi-
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tude qui consistait à ne rien inscrire au service du feu en laissant 
ce soin au service des travaux,nous avons pensé qu'il étai t préfé
rable d'inscrire chaque année fr. 3.000, —, ce qui nous permet t ra 
d'installer environ 10 hydrantes. 

Il est évident que sur le territoire de la Cité, il y en a suffisam
ment , à quelques exceptions près ; par contre, il faut reconnaître 
— c'est un héritage de la Grande Genève — que dans les communes 
suburbaines, il y a t rop peu de bouches à eau. Nous procéderons 
par étapes, chaque année, nous installerons de nouvelles bouches 
à eau, et ainsi, d'ici 7 ou 8 ans, le réseau d 'hydrantes sera complet 
sur le territoire de la Grande Genève. 

Le chapitre VII est adopté. 

M. le président: Nous arrivons ainsi à la fin du dicastère de 
M. le conseiller administratif Schoenau. Si vous êtes d'accord, 
nous pourrions continuer le deuxième débat demain soir à 20 h. 30 
précises. (Approbations.) 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le rédacteur-éditeur responsable par intérim: 
S. P E R R E T . 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Membres présents: MM. Babel, Balmer, Beaud, Berra, Bertherat , 

Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Cabuzat, Castellino, Charrot, 
Corboud, Dédo, Duboule, Ecofîey, Ehrler, Engel, Fraisse, 
Giauque, Girardet, Hochstaetter , Hurni , Isaak, Jaccoud, Jacob , 
Kellcr, Kohler Lederrey, Lorenz, Loutan, Marti , Maunoir, 
Métraux, de Mirbach, Nicole, Noul, Parisod, Pat ry , Pileur, 
Poncet-Adami, Pons, Reymond, Rietschin, Robin; Roux, Schu
macher, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Trohler, Wagnon, Wanner. 

Absents: MM. Berchten, Ducommun, Ferrand, Probst, Rosselet. 
Excusés: MM. Aeschlimann, Broillet, Habis, Martin du Pan. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
Albaret, Pêne y et Naine assistent à la séance, de même que M. le 
conseiller d 'E ta t Turrett ini , chef du département des t r avaux 
publics. 

M. le Mirbach, secrétaire ad 'hoc, donne lecture du procès-verbal 
de la dernière séance. 

Adopté. 
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M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : M. Isaak, lors d'une séance 
précédente, m'a posé une question relative à la place Cornavin. 
Il m 'a demandé s'il n 'é ta i t pas dangereux de laisser stat ionner 
des taxis le long du refuge de la place Cornavin, où passent trois 
voies de t ramways. 

J 'a i examiné cette question. La largeur de l 'artère à cet endroit 
est de 6 m. Lorsque les taxis s tat ionnent , il reste encore un espace 
suffisant même pour permettre le passage des camions, car ceux-ci, 
d'après le règlement cantonal, ne doivent pas avoir plus de 2 
m. 20 de largeur. Or, l'espace qui reste est encore de 4 m. La place 
est donc suffisante. 

En réalité, il ne m'appar t iendrai t pas de répondre, car les 
plans d 'aménagement de la place Cornavin ont été approuvés 
par le Conseil municipal en mars 1929. A ce moment, j 'é ta is au 
Dépar tement de justice et police et j ' avais , alors, demandé 
le rétrécissement du refuge central, ce qui aurai t procuré davantage 
de place. Or, le Conseil municipal n'a pas fait droit à cette demande 
du département de justice et police. 

Je me borne donc à rappeler que les plans ont été approuvés 
par le Conseil municipal lui-même. 

M. Isaak: Il y a une contradiction dans la réponse que vient 
de me faire M. le conseiller d 'E ta t , chef du dépar tement des 
t r avaux publics. 

Dans la première partie de cette réponse, M. Turrett ini déclare 
que tou t va bien, qu'i l n 'y a rien à changer. Par contre, dans la 
deuxième partie, M. Turrett ini déclare qu 'au moment où les plans 
ont été soumis alors qu'il étai t à la tê te du département de justice 
et police, il ne s'est pas trouvé d'accord avec les services munici
paux, ce qui confirme la déclaration que j ' a i faite dans une séance 
précédente. 

En effet, je n'ai pas réclamé contre le fait qu'on avai t installé 
une station de taxis le long de ce refuge, j ' a i simplement constaté 
que la largeur de cette artère étai t extrêmement réduite, sur tout 
si l'on considère que cette artère sert à toute la circulation qui 
vient de la rue de Lausanne et se dirige vers la rue du Mont-Blanc. 

Je persiste à croire que si on laisse cette ar tère aussi étroite, 
il arrivera certainement un accident. 

M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini nous déclare que cette artère 
a 6 m, et que les camions ne doivent pas dépasser 2 m. 20. Or, 
quand les taxis s tat ionnent , il ne reste plus 6 m. Il reste beaucoup 
moins. D'ailleurs tous les camions ne restent pas dans ces limites 

, de 2 m. 20. Si vous prenez les grandes déménageuses ou des camions 
venant d 'autres cantons, ces limites de 2 m. 20 sont largement 
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dépassées. Il arrivera fatalement un four que les personnes qui 
se t rouvent sur le refuge seront bousculées par ces camions. 

Je demande par conséquent encore une fois au chef du dépar te
ment des t r avaux publics de bien vouloir se rendre sur place et 
de voir s'il n 'y a pas possibilité de rétrécir le t rot toir qui se trouve 
le long du refuge en question. 

Premier objet à Vordre du jour: 

SUITE DU DEUXIÈME DÉBAT SUR LE PROJET D E BUDGET POUR 1932. 

M. Maunoir, président de la commission, et M. Ehrler, r ap
porteur, prennent place au Bureau. 

M. Naine: Dans la derrière séance, M. Du boule a demandé 
des renseignements relatifs au droit d'échelle. 

Je puis répondre, sans toutefois pouvoir donner des renseigne
ments absolument précis, car nos règlements sont très compliqués, 
qu'il n'est rien perçu comme droit d'échelle pour le nettoyage 
des vitrines. Les négociants qui ont des vitrines sur rue peuvent 
les faire nettoyer sans demander d'autorisation et sans payer 
un droit quelconque. 

Ces négociants sont tenus de payer des droits spéciaux pour les 
changements de tentes. Le droit d'échelle perçu est de un franc. 
Il y a quelques mois, nous avons abaissé ce droit qui étai t aupara
vant de 3 francs, à un franc. Vous me direz qu'il ne vaut vraiment 
pas la peine de faire payer un franc. Ce n'est pas seulement pour 
le franc que nous avons maintenu cette taxe ; c'est sur tout pour 
le contrôle. Nous avons en effet un règlement en ce qui concerne 
les toiles des tentes qui prévoit certaines dispositions, sur tout 
au point de vue de l 'esthétique. Nous devons appliquer ce règle
ment. Les tentes doivent être d'une certaine couleur ; certains 
bariolages ne sont pas admis. Le fait de demander un franc de 
droit oblige ceux qui procèdent à des réparations, de nous indiquer 
ce qu'ils désirent. C'est donc uniquement une taxe d'ordre. 

Pour les autres opérations, enseignes, petits t r avaux sur la voie 
publique, transformations de tentes mobiles, réparations diverses, 
le droit d'échelle est de 3 fr. 

Là encore, la somme importe peu puisqu'elle produit au tota l 
sur l 'année 2500 fr., mais nous avons ainsi un droit de contrôle 
sur les entrepreneurs. Certains entrepreneurs ne demandent pas 
d'autorisations. Si nous n'avions pas un moyen quelconque, 
quanti té de droits nous échapperaient. 

On ne peut donc pas dire que ce droit d'échelle constitue une 
charge pour les commerçants. Une tente se répare peut-être tous 
les dix ans. 
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L'autorisation demandée^est très rapidement donnée et jusqu 'à 
présent nous n'avons jamais eu de réclamations concernant ce 
droit d'échelle. 

M. Duboule : Je suis satisfait et je remercie M. le conseiller 
administratif délégué aux finances. 

CHAPITRE VI I I . — ETAT-CIVIL. 

Recettes, 
Page 24. Art. 1. Les propositions de la commission sont adoptées. 
Page 24. Art. 2. Les propositions de la commission sont adoptées. 

Dépenses. 
Page 25. Art. 4. — Trai tement de 4 officiers d'état-civil sup

pléants, fr. 25.675. 
M. Peney, conseiller administratif : Le rapport de la commission, 

en ce qui concerne l 'état-civil, dit ceci : 
« La commission constate que le nombre des officiers d 'é ta t -

civil est t rop élevé. » 
Je voudrais faire observer à ce Conseil municipal que s'il y a 

au tan t d'officiers d 'Etat-civil et de suppléants cela provient de 
la fusion. 

Je rappelle que dans les 4 communes fusionnées, il y avait déjà 
des officiers d'état-civil et des suppléants. Par le fait de la loi 
de fusion stipulant qu 'aucune des prérogatives des fontionnaires 
des communes fusionnées ne doit être supprimée, nous avons été 
obligés de conserver ces t i tres. Cela d'ailleurs n'a occasionné 
aucune augmentation de t ra i tement ; les t ra i tements sont restés 
ceux que touchaient ces fonctionnaires dans les anciennes communes. 

D'autre par t , la commission a l'air de croire qu'il y a pléthore 
d'employés à l 'Etat-civil . 

Je fais remarquer que l'an dernier, M. Joigne, chef de l 'E ta t -
civil de la Ville de Genève, a qui t té son poste à fin juin et n'a pas 
été remplacé, comme son prédécesseur M. Panchaud ne l 'avait 
pas été non plus. 

D'autre par t , dans toutes les communes, le nombre des employés 
d'état-civil a été restreint ; pour tant ce nombre aurai t dû s'aug
menter par suite de la création par l'Office fédéral d'état-civil 
du registre des familles. Ce registre des familles constitue la 
généalogie des familles genevoises et demande un travail considé
rable pour sa mise à jour : travail de recherches à la chancellerie 
et aux archives. Les communes n'étaient pas armées pour établir 
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ce registre des familles ; il s'en est suivi qu 'au moment de la fusion, 
certaines communes avaient un registre des familles en retard 
d'une année et demie. 

Actuellement, nous avons un personnel qui travaille d 'arraché 
pied pour mettre ce registre en ordre; je le répète c'est un travail 
considérable. Il y a 42 meubles kardex remplis de fiches dont les 
% ne sont pas encore libellées. 

Dans ces conditions, vous constatez l 'œuvre qui reste à faire 
à l 'état-civil. Je puis vous assurer que, bien que cette œuvre reste 
très grande, le nombre des fonctionnaires a diminué. Lorsque 
nous traversons une période de grippe comme celle dont Genève 
souffre en ce moment plusieurs employés sont malades, et alors 
nous sommes absolument débordés. Et puis il y a encore les congés 
réglementaires. 

Je tenais à signaler à ce Conseil qu'il n 'y a nullement pléthore 
d'employés à l 'Etat-civil ; nous pouvons à peine assurer le travail 
avec le personnel dont nous disposons. 

M. Ehrler, rapporteur : La commission n'accepte pas l'obser
vation de M. le conseiller administratif Peney, étant donné qu'à la 
fin de son rapport , chapitre VI I I , elle écrit ceci : 

« Elle sait que le service est actuellement très chargé, et n 'entend 
ni entraver sa bonne marche, ni porter at teinte à la situation 
matérielle du fonctionnaire ci-dessus désigné. » 

Elle reconnaît donc que ce service est très chargé. Il n'en reste 
pas moins que le budget présenté par le Conseil administratif 
prévoit 7 officiers d'état-civil et que cela a paru à la commission 
un peu exagéré, puisqu'il peut y avoir délégation de fonctions 
en ce qui concerne l 'état-civil. 

C'est la raison pour laquelle, à l 'art . 4, nous vous proposons 
la rédaction suivante : 

Trai tement de 4 commis, fr. 25.675. 
De même à l 'art . 5, la commission propose de maintenir la 

somme, mais elle prie le Conseil administratif de trouver une for
mule rédactionnelle ou, ce qui serait préférable, d'inclure le 
N° 5 dans l 'art . 4 et d'écrire : Traitement de 5 commis. 

M. Peney, conseiller administratif : Je ne vois pas le résultat 
prat ique de ce changement de t i t re . Je le répète, ces officiers 
d'état-civil et suppléants possédaient ces ti tres dans les communes 
d'où ils viennent. Dans ces conditions, pourquoi vouloir les modi
fier. Cela n'a aucune importance quant au budget puisque les 
t ra i tements sont les mêmes. 
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Quant au caissier-comptable, pour vous faire plaisir, je veux 
bien modifier le libellé. 

M. Ehrler, rapporteur : Je voudrais dissiper une équivoque 
que M. le conseiller administratif Pêne y se plait à faire planer sur 
cette assemblée. Les fonctionnaires des anciennes communes sont 
entrés dans l 'administration de la Ville agrandie avec l 'assurance 
qu'on ne toucherait pas à leurs t ra i tements , mais non avec l 'assu
rance qu'on ne toucherai t pas à leurs t i tres. Cela est si vrai qu 'une 
grande partie des fonctionnaires ont vu leurs titres modifiés. 
Si l'on avait voulu maintenir tous les chefs de service, tous les 
chefs de bureau, etc. , nous discuterions aujourd 'hui un budget 
bien singulier. La commission est logique avec elle-même quand elle 
propose la disparition de ces titres d'officiers d'état-civil et de 
suppléants et quand elle demande de ne garder que 3 officiers 
d 'état-civil au lieu de 7. 

La proposition de la commission (réunion des ar t . 4 et 5 en un 
seul avec indication de 5 commis) est adoptée par 28 voix contre 4. 

Le chapitre VIII est adopté. 

CHAPITRE IX. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

A dopté. 

CHAPITRE X. — STADES MUNICIPAUX. 

Page 29. Art. 2-4. — Stade de Frontenex, fr. 17.695. 

M. Keller ; Je me permets de poser une question au conseiller 
administratif délégué. Au mois de juillet prochain, aura lieu un 
congrès de boy-scouts de toute la Suisse. Je demande au Conseil 
administratif, vu les frais que ce congrès entraînera et étant donné 
le fait que l'ancienne commune des Eaux-Vives avait promis son 
concours en donnant gratui tement le terrain de Frontenex, qui 
sera amené à payer les frais occasionnés par ce camp d'éclaireurs. 
En effet, le stade de Frontenex sert à des manifestations sportives 
et l 'établissement d'un camp d'éclaireurs risque de causer un 
préjudice réel aux sociétés sportives utilisant le Stade de Frontenex. 

M. Peney, conseiller administratif : Je répondrai d 'abord à 
M. Keller que c'est l'ancienne administration des Eaux-Vives qui 
a prêté le stade de Frontenex pour cette réunion de tous les éclai-
reurs suisses. Je n'étais pas d'accord avec cette mesure. Cependant, 
j ' a i vu les chefs éclaireurs et organisateurs du congrès. J ' a i obtenu 
des garanties pour que le stade ne soit en aucune façon dégradé. 
Les éclaireurs auront leur camp, un peu plus loin, le long de la 
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route de Vandœuvres. Ils viendront au stade uniquement pour leurs 
exercices et concours. Par conséquent, aucune déprédation 
ne sera commise. On ne pourrait d'ailleurs leur réclamer aucune 
indemnité quelconque, car ils sont au bénéfice des conditions faites 
par l'ancienne commune des Eaux-Vives. On ne peut revenir sur 
ces engagements que la Ville est obligée de reprendre. 

M. Keller : Je me déclare satisfait en ce qui concerne les dépenses 
budgétaires. Je regrette toutefois que la commune des Eaux-Vives 
a i t pris sur elle de laisser par avance des locations se conclure 
pour juillet 1932. En effet, par suite de cette décision, les clubs 
sportifs seront en partie lésés. 

Page 29. Art. 11. — Allocations aux groupements de gymnas
tique et de sports, fr. 36.200. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a pris connaissance des modifications qui ont été 
apportées au projet qui vous avait été soumis en ce qui concerne les 
différentes allocations à accorder aux sociétés. Il a constaté que 
sur l'ensemble des allocations, il y a une augmentation de fr. 
22.700. 

Certes, le Conseil administratif reconnaît toute l 'utilité des 
groupements soit philanthropiques, soit artistiques, soit sportifs. 
Toutefois, il estime que dans les circonstances actuelles, il se doit 
de vous demander d'examiner avec toute l 'attention voulue cette 
question des subventions. Il vous demande, de vous en tenir 
a u x propositions qu'il a faites. Vous reconnaîtrez volontiers 
qu 'un sacrifice général doit être consenti. Si ce sacrifice doit être 
demandé à une partie de la population, nous pouvons aussi le 
demander aux sociétés en leur faisant comprendre que dans les 
circonstances actuelles, il faut qu'elles admet tent une diminution 
des subventions qui leur sont accordées. 

Quant à la demande de la commission tendant à détailler les 
postes dans le budget, le Conseil administratif n'y voit pas d'incon
vénient. Il t ient toutefois à at t irer votre at tent ion sur la raison 
pour laquelle il a estimé ne pas devoir donner ce détail dans le 
budget lui-même. 

Le budget de la Ville est très répandu ; quanti té de personnes 
le demandent et s'y intéressent. De ce fait, nous craignons que les 
chiffres qui seraient détaillés dans ce budget ne puissent servir 
d 'élément de comparaison et peut-être influencer de nouvelles 
sociétés dans le sens de demandes à faire aux pouvoirs publics. 

A part cette considération, nous ne voyons aucun inconvénient 
à ce que le détail figure dans le budget. 
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M. Ehrler, rapporteur : La commission répondra deux mots au 
président du Conseil administratif. Elle a parfaitement compris 
que Ton diminuât les subventions, mais elle a pensé que le Conseil 
administratif étai t allé un peu loin dans cette politique de restric
tion ; elle a pris en somme un moyen terme. 

La plupart des subventions qui figurent dans la liste qui vous 
est soumise par la commission sont déjà en forte diminution sur 
les subventions globales inscrites l'an dernier aux budgets des 
quatre communes fusionnées. 

D'autre par t , la commission ne tient pas pour valable l'expli
cation donnée par M. Schoenau, qui désire que Ton dissimule 
les sommes votées (au total fr. 36.200,—) à la population, de 
manière que celle-ci ne puisse pas se rendre compte de la 
façon dont se répartissent ces allocations. C'est pourquoi nous 
avons demandé que le détail figurât dans le budget et que ce 
détail pût être discuté au moment de l 'établissement des budgets 
futurs de la Ville. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous propose de maintenir le chiffre de fr. 35.600,— 
fixé primitivement par lui, d'accord avec la sous-commission. 

En voici le détail : 

Sociétés de gymnastique de la Ville, au prorata 
des membres actifs fr. 25.000,— 

Clubs de foot-ball et de basket-bail ayant leur 
siège en Ville » 3.000,— 
Comités d'associations d'arrondissements de foot

ball » 600,— 
Club hygiénique de Plainpalais » 400,— 
Club athlét ique de Plainpalais » 400,— 
Hygiénique-club des Pâquis » 100,— 
Commission sportive de l 'Université » 200,— 
Concours hippique international » 6.000,— 

Total fr. 35.600,— 

Tel était le chiffre sur lequel nous nous étions mis d'accord avec 
la sous-commission. 

La proposition de la commission (36.200) est adopté à la majo
r i té . 

Le chapitre X est adopté. 
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CHAPITRE XI . — G R A N D - T H É Â T R E . 

Page 31. Art. 8. — Employés à la saison, fr. 25.000,—. 
(La commission propose de ramener ce chiffre à fr. 15.000,—.) 

M. Peney, conseiller administratif : D'accord avec la commission, 
j ' ava is ramené ce chiffre à fr. 20.000,—. La commission dit que 
les spectacles ne seront pas plus nombreux cette année que les 
années précédentes. Je ne sais vraiment pas sur quels faits elle 
base cette assertion. Je vais vous indiquer le nombre des spectacles 
qui ont eu lieu ces dernières années jusqu'au 17 mars : 

En 1932 : 47 spectacles. 
En 1931 : 24 spectacles. 
En 1930 : 37 spectacles. 
En 1929 : 26 spectacles. 

Nous avons déjà cette année la moitié des spectacles de toute 
l'année dernière. Dans ces conditions, une somme de fr. 20.000,— 
représente le minimum de ce qu'on peut demander pour ce poste 
et correspond exactement à ce qui a été réclamé les années précé
dentes. 

J 'espère qu 'au bénéfice de ces explications, le rapporteur de la 
commission et la commission se rallieront à cette demande. 

M. Ehrler, rapporteur : La commission maintient sa proposition. 

La proposition de la commission (fr. 15.000,—) est adoptée 
par 23 voix contre 21. 

Il y a contestation sur le résultat du vote. L'appel nominal est 
demandé et appuyé. 

M. le président: Nous allons procéder au vote par appel nominal. 
Ceux qui acceptent la proposition de la commission (fr. 15.000,—) 
voteront oui ; ceux qui la repoussent et par conséquent acceptent 
la proposition du Conseil administratif (fr. 20.000, — ) répondront 
non. 

La proposition de la commission est repoussée par 31 voix 
contre 19. 

Ont voté non : MM. Babel, Balmer, Berra, Bertherat , Billy, 
Bouvier, Bovy, Brachard, Castellino, Charrot, Corboud, Duboule, 
EcofTey, Giauque, Hochstaetter , Hurni , Jaccoud, Jacob, Loutan, 
Maunoir, de Mirbach, Pat ry , Pileur, Poncet-Adami, Reymond, 
Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Trohler, Wagnon, Wanner. 

Ont voté oui : MM. Beaud, Cabuzat, Ehrler, Engel, Fraisse, 
Girardet , Isaak, Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, Marti, Métraux, 
Nicole, Noul, Rietschin, Robin, Roux, Schumacher. 
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M. Isaak: Je voudrais poser une petite question à M. lo conseil
ler administratif délégué au Théâtre. 

Vous n'ignorez pas que depuis le début de janvier, l'association 
Beckmans-Closset a donné, sur la scène de notre Théâtre, une 
série de spectacles — jusqu'ici je crois qu'il y en a huit — qui , 
d'après les personnes qui ont assisté à ces représentations, étaient 
fort honorables. 

Malheureusement, la population de notre ville n'a pas répondu 
comme on l 'avait espéré et il résulterait des chiffres qui m'ont 
été communiqués aujourd'hui même, que cette association 
Beckmans-Closset serait en sérieux déficit. Il y a actuellement 
fr. 15.912,70 de recettes et rien que pour le droit des pauvres 
et les bordereaux de la Ville, il faudrait déduire 5.791,80 de sorte 
qu'il resterait 10.120,90 comme somme liquide pour payer les 
artistes, l 'orchestre, les choristes qui ont prêté leur concours 
à ces 8 spectacles. 

Je suis quelque peu surpris de constater que l'associât ion 
Beckmans-Closset soit disposée à continuer à donner des repré
sentai ions. En effet, cette association, malgré le déficit qu'elle 
subit qui se monterait déjà, paraît-il à fr. 10.000, s'évertue à 
donner de nouveau spectacles et envisage même la possibilité 
d'en donner cet au tomne. 

On m'a répondu — et c'est ici que je pose la question au conseil
ler administratif délégué — que le Conseil administratif avait pris, 
des engagements vis-à-vis de cette association afin de lui venir 
en aide pour combler son déficit. 

J 'aimerais savoir si la chose est exacte, si vraiment des engage
ments ont été pris et dans quelle mesure ils l'ont été. Il y a actuel
lement des personnes qui ont joué dans ces représentations qui 
a t tendent d'être payées. On leur dit que dès que la Ville donnera 
l 'argent qu'elle a promis les choristes pourront être payés. 

(Test là une question qui m'inquiète un peu. Rien ne figure 
au budget ; or, si le Conseil administratif a pris des engagements 
vis-à-vis de cette association, il sera dans l'obligation de les tenir. 
J 'a imerais donc que le Conseil administratif nous fît une pro
position dans le budget de celte année afin de prévoir une certaine 
somme pour tenir les engagements qu'il aurait pris. 

M. Peney, conseiller administratif : Si M. le conseiller municipal 
Isaak avait prêté plus d 'at tent ion à ce qu'a dit le conseiller 
administratif délégué lors du vote de décembre dernier refusant 
la clause d'urgence, relatif au crédit de fr. 80.000 que nous deman
dions pour organiser une saison extraordinaire, durant la Confé
rence du désarmement, il aurai t entendu une déclaration selon 
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laquelle nous allions nous occuper de la question de savoir si Ton 
ne pourrait pas organiser néanmoins quelques spectacles au 
Grand-Théâtre de Genève durant la Conférence. Par la suite, 
le Conseil administratif a inscrit au budget une .somme de fr. 
20.000 comme subvention pour représentations. 

L'Association des intérêts de Genève, avant d'organiser ses 
représentations, a demandé au Conseil administratif s'il pourrait 
offrir certains avantages, en accordant, par exemple, la gra tu i té 
pour le bordereau. Le bordereau concerne les frais de scène et 
de salle qui sont parfois assez considérables suivant l ' importance 
de la pièce qui est jouée. Le Conseil administratif a répondu que sa 
décision était subordonnée à celle que prendrait le Conseil muni
cipal relativement à la demande de subvention de fr. 20.000. 
Dans le cas où cette subvention serait votée, le Conseil adminis
tratif a déclaré qu'il allouerait à chaque représentation organisée 
par l'Association des intérêts de Genève, une somme de fr. 1000 
pour couvrir les frais de bordereau. Il y aurai t donc déjà fr. 7000 
pour les sept représentations allemandes et italiennes, représen
tat ions qui ont certainement jeté un éclat sur notre scène. 

D'autre par t , l'association Beckmans-CIosset — et ici je réponds 
à M. le conseiller municipal Isaak — a demandé également si 
la municipalité, pour le cas où elle organiserait un certain nombre 
de représentations extraordinaires avec le concours d'artistes 
professionnels étrangers, serait d'accord de lui accorder une sub
vention. Nous avons répondu comme nous l'avions fait à l'Asso
ciation des intérêts de Genève, sous réserve de la décision du 
Conseil municipal, que si le Conseil municipal votait une somme 
de fr. 20.000 nous allouerions à l'association Beckmans-CIosset 
une subvention de fr. 750 par représentation pour couvrir les frais 
de bordereau. 

Je rappelle à cette occasion que les frais de bordereau sont 
sur tout causés par le petit personnel supplémentaire, dont le 
plus grand nombre sont des chômeurs. 

En somme, c'est fr. 14.500 que nous vous demandons sur les 
fr. 20.000 et cette somme sera surtout utile au petit personnel. 

D'autre par t , je rappelle que l'association Beckmans-CIosset 
forme actuellement son orchestre de musiciens chômeurs ; c'est 
donc intéressant au point de vue social. 

Sur les fr. 20.000, il resterait fr. 5.500 dont pourrait encore 
disposer le Conseil administratif. 

Je tiens à dire ici que M. Paychère, de la Société symphonique 
de Genève, a demandé une subvention spéciale pour monter une 
ceuvre de grande envergure, « La prise de Troie » avec le concours 
d 'art istes de l'Opéra de Paris. Cette œuvre serait jouée l 'automne 



616 SÉANCE DU 22 MARS 1932 

prochain. La Société symphonique demande une subvention de 
fr. 8.000. Nous ne pourrons sans doute pas aller aussi loin. Sur 
le solde de fr. 5.500, si la commission consultative du Théâtre est 
d'accord, nous pourrions peut-être allouer une somme suffisante 
pour que ces représentations extraordinaires aient lieu. 

Telles sont les explications que je puis vous donner. Vous 
pouvez certainement vous déclarer satisfaits en ce sens que nous 
vous donnons la justification de l'emploi de cette subvention. 

Je ne pense pas que nous puissions suivre la commission dans 
sa proposition lorsqu'elle déclare que, pour chaque spectacle, 
il faudrait venir devant le Conseil municipal demander une sub
vention. Un directeur de spectacle ou un directeur de théâtre 
ne peut pas at tendre deux mois la réponse à une demande de 
subvention. Or, le Conseil municipal ne se réunit souvent pas 
pendant deux mois et même plus. Comment ferions-nous pour 
conulter le Conseil municipal sur ces questions ? Ce serait absolu
ment impossible. 

D'ailleurs, en l'occurrence, vous avez à peu près l'emploi de 
ces fr. 20.000 et vous êtes complètement renseignés. Je crois que 
ceux d'entre vous qui ont assisté à ces diverses représentations 
les ont trouvées très belles et tout à fait honorables pour notre 
Ville. 

Dans ces conditions, j 'ose espérer que le Conseil municipal 
votera ce crédit de fr. 20.000. 

M. Baimer : Je voudrais remercier M. le conseiller administratif 
délégué d'avoir, à l'occasion de la dispute qui vient de se produire 
touchant les subventions demandées par l'association Beekmans-
Closset, considéré avec sympathie la demande qui lui a été 
adressée d 'autre par t par la Société de musique symphonique, 
je dirai l'association Paychère. Cette association est digne en 
effet de tou t l ' intérêt du Conseil administratif et de ce Conseil 
même. Vous savez que depuis 17 ans, elle donne à Genève des 
spectacles particulièrement appréciés, de caractère classique ; 
Mozart et Gluck ont ses préférences. O s spectacles sont très 
appréciés par la population ; ils sont de grande envergure et les 
vedettes les plus estimées y apportent leur concours. M. Paychère 
travaille avec l'Orchestre de la Suisse romande comme le groupe 
Reckmans ; et si des assurances n'ont pas été données, des espoirs 
sérieux, au cours de diverses conversations et entretiens, ont été 
envisagés. 

Je voudrais faire remarquer à ce Conseil que si M. Paychère, 
en sa qualité, a demandé le bénéfice d'une subvention de fr. 
8000 fr, de cette somme, fr. 1500 seront immédiatement récupérés 
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par la Ville pour frais de bordereau. D'autre par t , trois décors 
excellemment brossés par le bon artiste Molina, seraient acquis 
à la Ville ; ces décors ont une valeur de fr. 3500 ; et il paraît qu'ils 
seraient fort nécessaires. 

Par conséquent, tout compte fait, le montant net de la subven
tion de la Ville serait extrêmement réduit . Je me permets donc 
de recommander M. Paychère et ses collaborateurs à l 'attention 
et à la bienveillance du Conseil administratif. 

M. Isaak: Je tiens à remercier M. le conseiller administratif 
Peney pour les explications qu'il a données. C'est bien ce qui 
m'avai t semblé exact, savoir qu'au budget aucune somme n 'é ta i t 
prévue actuellement pour la subvention de représentations théâ
trales. Il faut donc que ce soir le Conseil municipal revienne sur 
une décision qui a été prise par la commission de supprimer 
totalement tou t chiffre sous l 'art . 12 du chapitre X L 

Personnellement, je regrette que cette somme de fr. 20.000 
ait été distribuée aussi rapidement, pour au tan t qu'elle a figuré 
au budget. Or, j ' a i l 'impression qu'elle n'a pas figuré au budget 
jusqu'à maintenant et que l'on s'est engagé un peu promptement 
vis-à-vis de ces sociétés. Je ne critique pas les sociétés qui ont 
organisé des spectacles, je sais que parmi les personnes qui béné
ficient des subventions se t rouvent des chômeurs, mais il n'en 
reste pas moins que cette somme est déjà presque complètement 
absorbée. Il serait peut-être bon que le Conseil administratif 
a t t i râ t l 'attention des sociétés qui auraient l ' intention de continuer 
à organiser des spectacles que la subvention est épuisée. Car enfin 
si l'on promet fr. 1000 par ci, fr. 750 par là, cela peut aller très 
loin. En effet, si une majorité du Conseil municipal vote cette 
somme de fr. 20.000 pour laquelle le Conseil administratif s'est 
déjà engagé, nous risquons d'aller d'une façon détournée, encore 
plus loin que les fr. 80.000. C'est là que je pose la question. 

M. Peney, conseiller administratif : Je tiens à faire remarquer 
que le Conseil administratif n'a pris aucun engagement car il a 
toujours réservé la décision du Conseil municipal qui est libre de 
prendre la décision qu'il voudra. J 'espère qu'il tranchera la ques
tion dans le sens que nous demandons. Nous avons sollicité une 
somme de fr. 20.000, —. La sous-commission l 'avait acceptée. 
C'est la commission plénière qui l'a supprimée. 

Je demande instamment au Conseil municipal de maintenir 
cette somme de fr. 20.000,—. Vous avez l 'avantage de connaître 
exactement à qui cette somme sera dévolue ; cela rentre donc 
parfaitement dans les vues de la commission. Je tiens bien à 
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ajouter que cette somme ne sera pas dépassée et que pas un sou 
de plus ne sera accordé en subventions. Cela est bien évident. 

M. Duboule : A la suite des explications de M. le vice-président 
Balmer, il me semble que nous devrions augmenter quelque peu 
les chiffres proposés par le Conseil administratif. D'une pa r t 
les fr. 14.500,— sont déjà engagés, d 'autre par t , le Conseil admi
nistratif semble voir d 'un bon œil une subvention de fr. 8000,— 
demandée par M. Paychère ; on arrive ainsi à un total de fr. 
22.500,—. Il serait logique de voter ce chiffre immédiatement . 

M. Maunoir: Il y a erreur, la subvention pour l 'Orchestre 
symphonique vient plus loin. 

M. Hochstaetter: Non, c'est tout autre chose. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous nous rallions à la 
proposition de M. Duboule. 

M. Ehrler, rapporteur : La commission maintient son préavis 
sur la suppression des subventions régulières. Les explications 
de M. le conseiller administratif Peney vous prouvent qu'elle a 
raison. Le Conseil administratif doit justifier de chacune des 
allocations qu'il a t t r ibue . 

Vous pouvez apprécier aujourd'hui la manière employée par le 
Conseil administratif^ qui distribue des subventions sans en 
nant i r le Conseil municipal. Si vous accordez ces fr. 22.500,—, 
vous pouvez être à peu près certain que d'autres crédits ne ta rde
ront pas à être votés sans que nous ayons à contrôler leur emploi. 

M. Hochstaetter: La commission, dont j ' a i l 'honneur de faire 
part ie , s'est beaucoup préoccupée de savoir où irait l 'argent. 
Or, actuellement, nous le savons d'une façon très nette puisque 
fr. 14.500, — sont déjà virtuellement donnés ou promis et fr. 
8.000,— nous sont demandés par M. le vice-président du Conseil 
municipal à l ' intention de la Société de musique symphonique. 
Pour ma par t , très heureux de savoir maintenant où iront ces 
fr. 22.500,—, je me rallie à la proposition nouvelle d 'a t t r ibuer 
fr. 14.500,—, par décision du Conseil municipal, à des œuvres 
diverses qui ont déjà travaillé au cours de cette saison et fr. 8.000, — 
à la Société de musique symphonique dirigée par M. Paychère ; 
elle consacrera cette somme à monter avec beaucoup de soins la 
« Prise de Troie ». 

M. Ehrler, rapporteur : Pour mon compte personnel — je ne 
parle pas en ce moment, au nom de la commission —- je ne puis 
pas accepter cette manière de faire. Vous allez accorder fr. 14.500, — 
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d'allocation sans recevoir une justification quelconque de cette 
dépense. Voux créez ainsi un précédent dangereux ; vous autorisez 
le Conseil administratif à venir vous dire : Nous avons dépensé 
fr. 14.500, — , et maintenant qu'ils sont volatilisés, votez le crédit ! 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil municipal est 
libre de faire ce qu'il entend ; nous lui avons donné toutes expli
cations utiles et il est au clair. 

La proposition de M. Duboule (fr. 22.500,—) est adoptée par 
toutes les voix contre les voix socialistes. 

Page 31. Art. 15. — Décors nouveaux, fr. 5.000,—. 

M. de Mirbach: Je suis un peu étonné de voir figurer au budget 
une somme de fr. 5.000,— pour décors nouveaux. Nous n'avons 
pas de saison au Théâtre et le jeu de décors existant paraît suffi
sant. Tout à l 'heure, M. Balmer a dit que la Société de M. Paychère 
allait encore nous offrir un décor magnifique valant fr. 3.500,—. 
Je suis donc surpris de voir que Ton maintient ce poste de fr. 
5.000,— au budget. J 'en demande par conséquent la suppression. 

M. Ehrler, rapporteur : La commission est d'accord. 
L 'ar t . 15 est supprimé. 
Le chapitre X J est adopté. 

CHAPITRE XI I . — KURSAAL. 
A dopté. 

CHAPITRE X I I I . — VICTORIA-HALL. 
A dopté. 

CHAPITRE XIV. — T H É Â T R E DU PARC DES E A U X - V I V E S . 

A dopté. 

CHAPITRE XV. — MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES ET CINÉMA 
POPULAIRE. 

Page 35. Art. 1. — Trai tement du secrétaire, fr. 7.110.—. 
(La commission propose de ramener ce chiffre à fr. 6.510.—.) 

M. Peney, conseiller administratif : Je demande le maintien 
de ce poste à fr. 7.110.—. Ce fonctionnaire est chargé du secré
tar ia t de ce département qui était assuré auparavant par le service 
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de renseignements de la Ville. Il y avait là trois employés à la tête 
desquels se trouvait un fonctionnaire qui est actuellement classé 
en 3e catégorie. 

En septembre, étant donné que le service de renseignements 
est devenu le service social et vu le développement très grand pris 
par cet office, il a fallu que les fonctionnaires occupés là consacrent 
tout leur temps à ce travail . Dans ces conditions, il fallait t rouver 
un autre fonctionnaire pour diriger le service des concerts et 
spectacles. Nous avons pris ce fonctionnaire an secrétariat général ; 
ce fonctionnaire avait le t i tre de commis principal avec un t rai
tement de fr. 7.110,— parce qu'il assurait la fonction d'inspecteur-
caissier des cours pour coiffeurs à l 'Académie professionnelle. 
Voici d'ailleurs une lettre qui a été adressée par l'ancien Conseil 
administratif à ce fonctionnaire — cette lettre est datée du 17 
avril 1931 : 

« Monsieur, 

« Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que le 
Conseil administratif a décidé de vous classer en 5e catégorie de 
l'échelle des t ra i tements du personnel au mois de l 'administration 
municipale de la Ville de Genève, en qualité de commis principal 
au secrétariat général. 

« Les effets de cette promotion prendront date dès le 1er janvier 
1931, pour la durée de l 'engagement du personnel de la Ville, 
soit jusqu 'à fin 1932. 

« D'autre par t , vous recevrez une allocation annuelle de six 
cents francs (fr. 600,—) payable par mois, pour la fonction d'ins
pecteur-caissier des cours pour coiffeurs à l 'Académie profession
nelle (Fondation Bouchet). 

« Veuillez agréer, e t c . . » 

Il en résulte que si ce fonctionnaire avait gardé ses fonctions, 
il toucherait fr. 7.110,—, contestés aujourd'hui par la commission. 
C'est donc par suite de son changement de fonction qu'on peut 
discuter aujourd'hui son t ra i tement . J ' a i pris le fonctionnaire 
que le secrétariat général m'a désigné et, en l'occurrence, je puis 
déclarer que nous en sommes très satisfaits. Son travail l'oblige 
souvent à faire des heures supplémentaires le soir puisque nous 
organisons des concerts et des séances cinématographiques à bon 
marché ; il est indispensable que ce fonctionnaire soit présent. 
Il a un travail considérable, et c'est la raison pour laquelle il n'a 
pas pu continuer à remplir les fonctions d'inspecteur-caissier 
des cours pour coiffeurs à l 'Académie professionnelle, fonction qu'i l 
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aurai t conservée si nous ne l'avions pas pris à la direction des 
concerts, spectacles, musiques. 

D 'aut re pa r t , la loi de fusion est formelle, aussi bien la loi 
constitutionnelle que la loi organique. Elles disent toutes deux : 

« Les obligations contractées antérieurement à l 'égard des fonc
tionnaires, employés et ouvriers en ce qui concerne leur t ra i tement 
et leur droit à des caisses de retraite ou de maladie leur sont garan
ties et leur situation ne sera en aucune façon diminuée du fait de 
la présente loi. » 

Nous n'avons donc aucun droit de modifier le t ra i tement de ce 
fonctionnaire ; il doit bénéficier du t ra i tement qu'il touchai t au 
moment de la fusion. 

Enfin, j ' a t t i r e l 'at tention de ce Conseil sur l'excellence de ce 
fonctionnaire qui est employé depuis 15 ans dans l 'administration 
municipale et licencié es sciences économiques ; ses connaissances 
sont complètes ; c'est un fonctionnaire qui donne toute satisfaction 
et il serait injuste de prendre vis-à-vis de lui une mesure contre 
laquelle il aurait le droit de recourir auprès de la commission qui 
a été prévue dans ce but . Il est certain que cette commission 
lui donnerait raison parce que la loi est absolument formelle. 

Je vous demande par conséquent de maintenir ce t ra i tement à 
fr. 7110.— et d'accorder le classement en 4e catégorie. 

M. Ehrler, rapporteur : La commission n'a pas accepté le préavis 
du Conseil administratif concernant cette fonction. Elle a estimé 
qu'il s'agissait de la création d'un nouveau poste qui n 'é tai t pas 
indispensable dans l 'é tat actuel de l 'administration municipale. 

La majorité de la commission a pensé que les fr. 600,— que le 
fonctionnaire désigné recevait autrefois de l 'Académie profes
sionnelle constituaient un casuel qui, en aucune manière, ne pou
vait être intégré dans le t ra i tement . Cette allocation de fr. 600,— 
en tou t cas n 'é ta i t pas garantie par la loi de fusion. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif nous propose non seule
ment d'intégrer ce casuel dans le t ra i tement de ce fonctionnaire 
en le portant à fr. 7.110,— mais encore de déclasser ce fonction
naire pour la seconde fois en deux ans. Autrement dit , après 
l 'avoir déclassé de la 6e dans la 5e catégorie en 1931, il le passe 
aujourd'hui de 5e en 4e catégorie, modifiant ainsi le maximum 
auquel ce fonctionnaire a droit. 

Quand on nous dit qu'il ne s'agit pas d'une dépense nouvelle, 
on joue un peu sur les mots ; on nous a en effet déclaré qu'il étai t 
nécessaire de remplacer ce fonctionnaire au secrétariat par un 
nouveau commis. 
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La minorité de la commission, de son côté, estime que jusqu'ici 
ces fonctions ont été remplies par des fonctionnaires at tachés à 
d 'autres bureaux. D'autre par t , ce fonctionnaire, tout seul dans 
son bureau, s'il devient malade, ne pourra pas être suppléé car 
personne n'est au courant de son t ravai l . 

Il a donc paru à la minorité de la commission que le meilleur 
moyen étai t de charger de ce service le secrétariat général ; 
plusieurs fonctionnaires pourront, à tour de rôle, en assurer la 
bonne marche ; les heures du soir pourront être reprises dans 
la matinée ou dans l 'après-midi, au cas où des fonctionnaires 
seraient obligés — je dis bien obligés et j ' insiste sur ce mot — 
d'assister à des représentations cinématographiques ou à des 
concerts populaires sur les places publiques. 

Vous vous trouvez donc en présence de deux propositions : 
La majorité de la commission refuse de tenir compte de l'ancienne 
indemnité de l 'Académie professionnelle à ce fonctionnaire 
puisque celui-ci ne remplit plus aucune tâche dans cette insti tution, 
et propose de ramener le t ra i tement à fr. 6.510,— ; 

La minorité de la commission vous demande de supprimer ce 
poste nouveau et de placer le service des concerts et spectacles 
sous la direction du secrétariat général. 

M. Peney, conseiller administratif : Je crois pouvoir dire tout de 
même au rapporteur de la commission que le Conseil administratif 
est là pour administrer. Les conseillers administratifs sont plus à 
même que les conseillers municipaux d'organiser le t ravail . Ils 
sont en contact constant avec les fonctionnaires ; ils sont tous les 
jours à leur poste. Il faut donc leur accorder un certain crédit. 
Ils viennent d 'entrer en fonctions ; laissez-leur le temps d'organiser 
leurs services. 

M. Ehrler dit que le secrétariat général n'a qu 'à se charger de ce 
service. Le secrétariat général se plaint déjà d'être surchargé, 
que le classement des archives est dans un retard calamiteux. 
Vous voudriez encore que le secrétariat général se charge d 'un 
service spécialisé ! Auparavant , ce service n 'avai t pas les multiples 
questions qu'il a à t ra i ter maintenant et le secrétariat général 
n 'é ta i t pas si chargé. 

Enfin, on ne peut pas porter préjudice à ce fonctionnaire qui, 
s'il avait conservé son ancien poste, toucherai t fr. 7.110,—. 

Pour clore, je ne puis m'empêcher de constater un certain 
manque de logique dans les raisonnements de la commission. 
La rapporteur nous proposait tou t à l 'heure de donner fr. 6.850,— 
à un huissier-planton alors qu'i l lésine maintenant sur le t ra i t e 
ment d'un secrétaire licencié es sciences commerciales à fr. 7.110,—. 
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M. Roux: Je voudrais poser une question à M. le conseiller 
administratif délégué : Je vois dans le budget cantonal, page 28, 
une allocation au secrétaire-comptable de l'Académie profession
nelle, fr. 600,—, versée par l 'E ta t . 

M. Bouvier: Ce n'est pas le même. 

M. Peney, conseiller administratif : Il a déjà qui t té ce poste 
puisqu'il prenait la direction des concerts et spectacles. C'est la 
raison pour laquelle il serait prétérit é. 

M. Ehrler, rapporteur : M. Pêne y a bien voulu nous dire que les 
conseillers administratifs étaient là pour administrer. Je lui 
demande alors qu'il veuille bien expliquer au Conseil municipal 
ce soir comment il se fait que ce fonctionnaire qui doit s'occuper 
des musiques, concerts, spectacles et cinéma populaire a tellement 
de travail qu'il est obligé de l'enlever du secrétariat général pour 
le mettre à ce service particulier. 

M. Peney, conseiller administratif : Je n'ai personne à mon 
service particulier. 

M. Ehrler, rapporteur : Au service particulier des cinémas. 

M. Peney, conseiller administratif : Il faut un employé qui dirige 
ces services en contact constant avec le public ; il y a des questions 
d'organisation à régler. 

M. Ehrler, rapporteur : Il y a une année, ce service qui n 'é tai t 
pas moins important et qui n'a pas augmenté depuis lors, étai t 
assuré par d 'autres fonctionnaires qui, à côté de cette fonction, 
avaient encore à assurer le service social et le service de renseigne
ments qui est assez considérable. 

M. Peney, conseiller administratif : Il y avait trois employés 
pour ce service. La somme n'est pas si grande pour que l'on puisse 
douter de ma parole. 

M. Ehrler, rapporteur : Je n'ai jamais douté de votre parole. 

M. Billy : Je tiens à dire deux mots au sujet de ce poste. J ' a i 
fait partie de la majorité de la commission qui, lors d'une séance, 
a demandé au Conseil administratif s'il était possible de supprimer 
ce casuel de fr. 600, — . Je n'ai malheureusement pas pu assister 
à la dernière séance de la commission au cours de laquelle une 
décision a été prise. 

Je déclare ce soir me rallier aux explications, données par M. le 
conseiller administratif Peney. Je ne comprends pas l 'a t taque 
menée ici contre une meilleure organisation du travail . Un service 
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existait, on nous l'a dit ; il était assuré par trois fonctionnaires 
de la Ville. Je trouve quant à moi que c'est une amélioration au 
point de vue de l'organisation du travail , de confier ce service à 
un employé spécialisé. J 'est ime qu'il est parfaitement normal de 
rémunérer ce fonctionnaire selon le travail qu'il accomplit. Je 
pense donc que le point de vue soutenu par M. Peney est absolu
ment logique et , pour ma par t , je voterai avec le Conseil admi
nistratif. 

La proposition du Conseil administratif (fr. 7.110, —) est adoptée. 

Page 35. Art. 3/6. — Allocations diverses. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Pour les 
mêmes raisons que j ' a i indiquées tout à l 'heure, le Conseil adminis
tratif vous prie de maintenir les chiffres primitivement proposés 
de fr. 40.000,—, 10.000,—, 47.300,— et 8.500,—. 

M. Wanner : Je voudrais appuyer la proposition de fr. 45.000,— 
faite par la commission. Vous savez que l'Orchestre de la Suisse 
romande rend des services énormes à Genève au point de vue 
artist ique et ce serait une calamité s'il venait à disparaître. Il 
suffira peut-être de ces fr. 5.000,— pour lui permettre d'exister. 
Vous savez que le public donne plus de fr. 100.000,— de sa poche 
pour que cet orchestre soit maintenu. Il demande à la Ville de 
faire un effort en sa faveur. Je propose donc d'accepter la proposi
tion de la commission de porter la subvention à fr. 45.000,—. 

M. Hochstaetter : M. Wanner vient de dire excellemment ce que 
je voulais dire moi-même. 

M. Keller: Je vous propose d'accepter les propositions de la 
commission pour les postes 3 et 4, Orchestre de la Suisse romande 
et la Comédie, et d'en rester aux propositions du Conseil adminis
tratif pour les postes 5 et 6, Sociétés de musique instrumentale 
et sociétés chorales. 

Art. 3. Orchestre de la Suisse romande. La proposition de la 
commission (fr. 45.000,—) est adoptée. 

Art. 4. Théâtre de la Comédie. La proposition de la commission 
(fr. 15.000,—) est adoptée. 

M. Nicole : Je voudrais simplement constater que nous dépensons 
énormément pour le Théâtre, la Comédie, les musiques et chorales. 
Kursaal : fr. 205.000, — , fr. 180.000,— pour la Ville et fr. 25.000,— 
pour l ' E t a t ; Théâtre : fr. 250.000,— ; Comédie : fr. 25.000,— 
pour l 'E ta t plus fr. 15.000,— pour la Ville. Cela fait une somme 
d'un demi-million. C'est beaucoup. Je pense qu'en tou t cas on ne 
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devrai t pas aller au delà de ces dépenses soit pour le Théâtre, 
soit pour la Comédie. 

La Comédie touchait jusqu 'à présent fr. 6.000,— de la commune 
de Plainpalais, plus une allocation déguisée de fr. 3.500,— environ 
sous forme de remise qui lui était faite sur ses factures des Services 
industriels. La Comédie a demandé cette année aux Services 
industriels de continuer cette remise. Les Services industriels 
ont estimé qu'il ne leur appartenai t pas de donner une subvention 
à la Comédie ou au Théâtre et que l 'autorité municipale ferait le 
nécessaire si elle le jugeait opportun. Il n'en demeure pas moins 
que les fr. 6.000,— de la commune de Plainpalais et les fr. 3.500,— 
des Services industriels font exactement fr. 9.500, — et non 
fr. 15.000,—. Par conséquent, si le Conseil municipal vote fr. 
15.000,— de subvention à la Comédie, cela signifie une augmen
tation de fr. 5.000,— sur l 'année 1931. Or, je pense que les cir
constances actuelles ne se prêtent pas à de telles augmentations. 
J 'es t ime que les fr. 500.000,— que nous dépensons pour le Théâtre, 
la Comédie et le Kursaal sont amplement suffisants et que nous 
ne devons pas aller au delà. C'est pourquoi j 'appuie la proposition 
du Conseil administratif tendant à accorder fr. 10.000, — à la 
Comédie, ce qui signifie que la Comédie touchera encore fr. 500,— 
de plus que l'an dernier. 

M. Billy : Je voudrais simplement faire remarquer à M. Nicole 
que si la commission a augmenté cette allocation à la Comédie, 
ce n'est pas spécialement pour fournir à cet établissement les 
moyens de boucler son exercice, c'est pour permettre à ce théâtre 
cle donner quelques représentations populaires au cours de la 
saison. 

A la suite de ces explications, je pense que M. Nicole sera 
d'accord avec nous et votera cette subvention qui permettra à la 
classe ouvrière, dont il se prétend en toute occasion le défenseur, 
d 'avoir d'excellents spectacles à un tarif populaire. 

M. Nicole: Je dois répondre à M. Billy que je ne suis pas du 
tou t convaincu par ses explications. Tout d 'abord, il ne nous 
apporte pas une convention d'après laquelle la Comédie s'engage 
à donner des spectacles populaires. C'est toujours l'histoire de 
« Demain, on rasera gratis».. C'est toujours facile à une organisation 
qui demande une subvention de dire : Je ferai ceci ou je ferai cela. 
D'ailleurs, la Comédie ferait bien d'organiser des spectacles à 
prix réduits, car ce sont ceux qui rapportent le plus. Si elle ne l'a 
pas fait jusqu'à maintenant , c'est qu'elle n'a pas su mener sa 
barque. 
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M. Billy ; Elle a commencé. 

M. Nicole: Les temps actuels ne se prêtent pas à des augmen
tations de subventions pour le Théâtre , la Comédie ou le Kursaal , 
d 'au tant plus que nous dépensons déjà maintenant des sommes 
extrêmement considérables. Estimez-vous, M. Billy, que les 
temps actuels se prêtent à des dépenses plus fortes en 1932 que 
celles qui ont été faites en 1931 ? 

Je prétends que la population ne comprendrait pas de telles 
dépenses dans les temps que nous traversons. 

M. Billy : Remarquez que le Conseil municipal a réduit de 
fr. 60.000,— la subvention au Grand Théâtre . 

M. Brachard: J 'est ime que la subvention de fr. 10.000,— à la 
Comédie est tout à fait insuffisante. Si cette institution avait eu 
son siège dans la vieille Ville, elle aurai t été subventionnée depuis 
longtemps, mais seule la commune de Plainpalais pouvait lui 
accorder une subvention ; elle n'a pu donner qu'une somme qui 
étai t à sa portée, soit fr. 6.000, —. J 'estime qu'en accordant 
fr. 15.000, — nous faisons une bonne action envers la Comédie 
et envers la population qui pourra assister à des spectacles orga
nisés plus facilement que ce n 'é ta i t le cas auparavant . 

La proposition de la commission (fr. 15.000,—) est adoptée 
par toutes les voix contre les voix socialistes. 

M. Lorenz: Tout à l 'heure, pour appuyer l 'augmentation de 
la subvention de fr. 10.000,— à 15.000, — , on a parlé de représen
tations gratuites, organisées par la Comédie. 

Plusieurs voix: ... pas gratuites ! 

M. Lorenz: Je veux dire à tarifs réduits, tarifs populaires. 
Je dois dire que ces représentations sont déjà organisées depuis 
quelques années par la Comédie. En effet, chaque année, la Comédie 
organise quelques représentations à tarifs réduits ; je dois relever 
que ces tarifs ne sont pas très réduits . Cette année, la Comédie 
a organisé des représentations à tarif réduit depuis un mois ou 
deux seulement. 

Ma proposition tend donc à ceci : Vous venez de voter en faveur 
de la Comédie une subvention de fr. 15.000,—. J 'aimerais que le 
Conseil administratif demande à la Comédie d'organiser, en regard 
de la subvention qui lui est allouée, un minimum par exemple de 
6 représentations populaires sur la base de une représentation 
par mois, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Je remarque 
en effet que ces représentations sont organisées généralement pa r 
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la Comédie au moment où sa subvention est discutée au Conseil 
municipal. C'était déjà le cas lorsque la Comédie étai t subven
tionnée par la commune de Plainpalais. C'est pourquoi je demande 
au Conseil administratif de bien vouloir insister auprès de M. 
Fournier pour qu'il organise un minimum de représentations à 
des prix extrêmement réduits, que le nombre de ces représen
tations ne soit pas laissé à son gré, et qu'il y en ait au minimum 
une par mois. Je crois que lorsque le Conseil administratif annon
cera à M. Fournier la subvention qui lui a été assurée, il pourra 
certainement obtenir de celui-ci cette assurance. 

Présidence de M. Billy, premier vice-président. 

M. Loutan : 11 me semble que la commission a été quelque peu 
sévère à l 'égard de l 'Harmonie des Eaux-Vives qui existe depuis 
40 ans. Le Conseil municipal des Eaux-Vives allouait à cette 
société une somme de fr. 5.000,—. Or-, la commission propose 
fr. 4 . 0 0 0 , - . 

M. Ehrler, rapporteur : Le Conseil administratif proposait 
fr. 3.000,—. 

M. Loutan : Je remercie la commission pour son geste plus large 
mais il n'en demeure pas moins que la subvention proposée est 
plus faible de fr. 1.000,— que celle que recevait l 'Harmonie 
municipale des Eaux-Vives. Il faut reconnaître que cette somme 
de fr. 4.000,— est bien faible pour subvenir aux frais d ' instruments, 
de direction et autres. Il s'agit de la fanfare de tout un arrondisse
ment , le troisième. 

Je vous demande en conséquence, de bien vouloir rétablir le 
chiffre de fr. 5.000, — . 

Cette société marche bien et est très appréciée. 
Puisque j ' en suis aux Eaux-Vives, je voudrais également 

a t t i re r votre at tention sur la société la Chorale. En laissant la 
subvention actuelle de fr. 2.500,—, vous feriez plaisir au troi
sième arrondissement car cette société prend une par t active à 
toutes les manifestations de l 'arrondissement eaux-vivien. 

En me résumant , je vous prie de ne pas modifier les subventions 
soit : fr. 5.000,— à l 'Harmonie qui compte 55 membres exécutants , 
et fr. 2.500,— à la Chorale. 

M. Isaak: Je voudrais prier le Conseil municipal d'accepter 
les propositions de la commission. Tous les membres de la com
mission ont fait un gros effort pour arriver à une entente. Cette 
entente s'est réalisée. Nous sommes arrivés à régler t an t bien que 
mal cette question des subventions aux sociétés musicales e t 
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chorales. Ce serait ouvrir à nouveau tou t le débat que de demander 
des augmentations des sommes qui ont été fixées d 'un commun 
accord à la commission. Nous vous demandons par conséquent 
instamment d'accepter les chiffres proposés par la commission 
du budget. 

Présidence de M. J.-B. Pons, président. 

M. de Mirbach: Je regrette de ne pas être d'accord avec les 
deux orateurs qui m'ont précédé. Je trouve que les chiffres qui 
étaient proposés par le Conseil administratif étaient parfaitement 
logiques et je demande au Conseil municipal de bien vouloir 
les rétablir , soit au total fr. 47.300. 

M. Billy : Je ne suis pas souvent d'accord avec M. Isaak, mais 
ce soir je serai d'accord avec lui pour dire ici que la commission 
du budget a étudié de très près cette question des subventions. 
Nous avons consacré de nombreuses séances à examiner les allo
cations que nous devions at t r ibuer aux diverses sociétés. Nous 
avons eu des documents en mains et je crois qu'il serait parfaite
ment fâcheux ce soir de vouloir rouvrir un débat pour chaque poste. 
La solution proposée par la commission est parfaitement équitable 
et le Conseil municipal peut l 'accepter. 

M. le Président: Nous sommes en face de deux propositions : 
une proposition de la commission et l 'autre du Conseil administra
tif. 

Le Conseil administratif propose d'accorder aux sociétés de 
musique instrumentale une somme globale de fr. 47.300 et aux 
sociétés chorales une somme globale de fr. 8.500. 

La commission propose au contraire de porter ces sommes à 
fr. 61.700 pour les sociétés de musique instrumentale et à fr. 
10.000 pour les sociétés chorales. 

M. le conseiller municipal Loutan propose un amendement 
demandant de porter la somme à l 'Harmonie des Euax-Vives à 
fr. 5000 et à la Chorale des Eaux-Vives à fr. 2.500. 

M. Corboud : J ' a i remarqué dans les subventions qui ont été 
décidées par la commission une augmentation pour deux musiques : 
la Fanfare de Plainpalais, dont la subvention se monte à fr. 6000 
et La Lyre de Genève, dont la subvention se monte également 
à fr. 6000. Je suis d'accord — car je le suis toujours avec les 
subventions — avec ces subventions-là ; par contre, où je ne 
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suis plus d'accord, c'est qu'on laisse la subvention à La Sirène 
à fr. 2.500. Par conséquent, puisqu'on l'a fait pour les deux 
musiques que je viens d'indiquer, je demande qu'on augmente 
de fr. 500 la subvention à La Sirène. 

La proposition de M. Loutan (fr. 5000 à l 'Harmonie des Eaux-
Vives et fr. 2500 à La Chorale des Eaux-Vives) est repoussée. 

La proposition de M. Corboud (fr. 4000 à la Sirène) est repoussée. 

La proposition de la commission (fr. 61.700 au total) est adoptée. 

L 'a r t . 5bis (omis dans le budget), Eclairage du local de la 
Musique municipale, fr. 500, est adopté. 

A l 'art . 6, les propositions de la commission (fr. 10.000 au total) 
sont adoptées. 

M. Keller : Je tiens à remarquer que tout à l 'heure on s'est 
étonné qu'on alloue fr. 15.000 à la Comédie et le part i qui s'est 
é tonné est maintenant d'accord de s'adjuger fr. 6000 pour La 
Lyre et fr. 6000 pour la Fanfare de Plainpalais. 

J ' a i fait minorité dans la commission. Je comprends maintenant 
pourquoi on accorde des subventions ; on en fait une affaire 
politique. (Mouvements.) 

Page 35. Art. 7. — Concerts gratui ts d 'été. 

M. Isaak: Je voudrais formuler un vœu auprès du conseiller 
administratif délégué aux concerts, en le priant de bien vouloir 
établir le plus rapidement possible la liste des concerts d 'été. 
Je sais que c'est un gros travail et que la question n'est pas facile, 
sur tout depuis la fusion. II faudrait convoquer les sociétés intéres
sées pour arriver à une entente. En effet, différentes considérations 
entrent en ligne de compte. Dans certaines périodes quelques 
sociétés sont dans l'impossibilité de donner des concerts gratuits 
par suite de service militaire, cours de répétition, par exemple, 
qui les désorganisent complètement, alors que d 'autres peuvent 
plus facilement donner les concerts pendant les mois d'été. 

Je demande donc au Conseil administratif, particulièrement 
au conseiller délégué, de bien vouloir établir cette liste le plus 
vite possible afin de la soumettre assez tôt aux intéressés. 

M. Peney, conseiller administratif : Il est évident que nous le 
ferons en temps opportun, mais nous ne pouvions commencer 
avan t que le budget soit voté. 

Le chapitre XV est adopté. 
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CHAPITRE XVI. — ECOLES. 

Page 38. — Ecole Promenade Saint-Antoine. Les propositions 
de la commission sont adoptées. 

Page 43. — Les ar t . 13bis, 13/er et \4bis, proposés par la com
mission sont adoptés. 

Page 49. Art. 20. — Eclairage des locaux. 
La proposition de la commission (fr. 8000) est adoptée. 

Page 49. Art. 23. — Eau. 
La proposition de la commission (fr. 20.000) est adoptée. 

Page 49. Art. 26 et 27. — Loyers des bâtiments scolaires. 

M. Ehrler, rapporteur : Ces deux postes sont à supprimer, 
conséquence du vote que vous avez émis hier soir t ranspor tant 
ces deux postes aux Loyers et redevances. 

A dopté. 
Le chapitre XVI est adopté. 

CHAPITRE XVII . — SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL. 

Page 50. Art. 4. — Traitement d'un commis de 3e classe, fr. 
4000.' 

(La commission en propose la suppression). 

Al. Uhler, conseiller administratif : La sous-commission chargée 
d'examiner mon dicastère est venue à mon bureau et m'a demandé 
de ne pas maintenir ce poste me disant que je pouvais trouver dans 
le personnel venant des autres arrondissements quelqu'un pour 
l'occuper. Or, j ' a i demandé à mes collègues s'ils avaient, dans leurs 
départements , un employé à me céder. La réponse a été négative ; 
aucun n'en avait . Du reste, hier, plusieurs de mes collègues se sont 
prononcés à ce sujet, je n'insiste donc pas. 

D'ailleurs, ce qu'il me faudrait pour le service immobilier, c'est 
moins un simple commis qu 'un fonctionnaire qui aurai t fait un 
stage chez un notaire, un jeune employé qui aurai t suffisamment 
de connaissance du trafic immobilier de façon à pouvoir aider 
le chef de service. 

J'insiste encore auprès du Conseil municipal parce qu'il y a dans-
ce service un travail dont vous ne vous faites aucune idée ; vous 
ne pouvez le comprendre. Vous n'avez aucune idée du développe
ment de ce service avec la grande Genève. Je suis très désireux 
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de pouvoir mener à bien cette affaire. Or, pour bien organiser 
une affaire, il faut avoir le personnel et le matériel suffisants. 
J ' insiste donc encore pour que le Conseil municipal n'accepte pas 
la proposition de la commission mais accepte au contraire la 
proposition du Conseil administratif tendant à la nomination d'un 
commis de 3e classe dans le service immobilier. 

M. Ehrler, rapporteur : La commission maintient son préavis. 
Il ne s'agit pas de la suppression d'un commis de 3 e classe mais 
d 'un poste qui n'est pas repourvu. 

M. Uhler, conseiller administratif : J 'est ime avoir été excessive
ment correct. Si je n'avais pas a t t i ré l 'attention de la commission 
sur ce cas, elle ne se serait pas aperçue que le poste n 'é ta i t pas 
repourvu. Je n'ai pas voulu repourvoir ce poste avant que le 
Conseil municipal m'eût autorisé. J 'insiste donc pour que cette 
fonction soit maintenue. 

La proposition du Conseil administratif (maintien du poste) 
est adoptée. 

Le chapitre XVII est adopté. 

CHAPITRE XVI I I . — SERVICE DES CONSTRUCTIONS ET DES ÉTUDES. 

Page 51. Art. 4. — Trai tement d'un dessinateur de 3 e classe 
fr. 5000. 

M. Uhler, conseiller administratif : Pour des raisons identiques 
à celles que j ' a i développées tout à l 'heure, je vous demande, 
contrairement à la commission, de maintenir ce poste. Vous avez 
dans ce Service environ fr. 20.000 d'économies sur les postes pré
cédents. Nous avons passé en effet 3 dessinateurs au service de 
l 'E ta t . Maintenant, il nous faut un jeune dessinateur pour mettre 
à jour tous nos dossiers que nous devons constituer pour la Grande 
Genève. Nos anciens dossiers de la Ville sont à peu près à jour, 
mais malheureusement ce n'est pas le cas pour ceux des communes 
fusionnées. J 'aurais aimé que la commission, avant de donner des 
coups de crayon demandât au sujet de ce poste de voir le t ravail 
qui se fait. 

C'est toujours la même chose, ou bien le travail sera accéléré 
et vous serez contents ou bien le travail ne se fera pas et vous ne 
serez pas satisfaits et moi moins que vous encore. J 'est ime que pour 
pouvoir faire un travail rationnel, il faut le personnel nécessaire. 
Soyez bien persuadés que ce n'est pas moi qui recherche les 
dépenses. Chaque fois que je le puis, je fais des économies. 

La proposition du Conseil administratif (maintien) est adoptée. 
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Page 51. Art. 15. — Eclairage public, fr. 450.000. 
M. Uhler, conseiller administratif : Je tiens à apporter quelques 

précisions au sujet de ce poste relatif à l'éclairage public car la 
commission, dans son rapport , écrit ceci : 

« Un contrôle serré de cette dépense devra être effectué. Il 
semble possible de réaliser une économie notable sur un poste 
de fr. 450.000». 

Je ne sais pas t rop comment on peut réaliser des économies 
sur l'éclairage public. Lorsqu'on a établi l'éclairage des artères 
on a placéjun certain nombre de lampes, tous les 35 ou 40 mètres. 
Ces lampes sont allumées depuis 4 h. % du soir jusqu 'à 8 heures 
du matin en hiver ; elles s'éteignent et s 'allument automat ique
ment et je ne vois pas très bien comment on pourrait réaliser 
une économie. 

Quand nous avons établi ce chiffre, je n'avais pas les précisions 
que j ' a i aujourd'hui et vous allez voir que, malgré cela, nous 
sommes arrivés très près du chiffre de l'année dernière. 

L'année dernière, l'ensemble des dépenses ascendait à fr. 355.000 
Je dois signaler que tous les arrondissements, sauf les Eaux-
Vives, ont eu un dépassement, la Ville fr. 3.700, le Petit-Saconnex 
fr. 7000, Plainpalais fr. 9000. En outre, à l 'E ta t , sur l'ensemble 
des routes cantonales, le dépassement est de fr. 38.000. Nous 
avons fait un rapprochement de tous les chiffres et nous sommes 
arrivés, en tenant compte du développement de l'éclairage public, 
à la somme de fr. 450.000. Pour l'année dernière, les chiffres que 
je possède aujourd'hui indiquent fr. 423.264 de dépenses. Or, 
il faut toujours compter avec un certain pourcentage d 'augmen
tation car chaque année nous installons des lampes nouvelles 
ce qui entraîne au fur et à mesure une nouvelle dépense d'énergie 
et un entretien supplémentaire. Par conséquent, pour être logiques 
nous devrions prévoir fr. 450.000. 

Je suis cependant d'accord de ramener ce chiffre à fr. 425.000 
vous prévenant d'ores et déjà que s'il y a dépassement, ce ne 
sera que la faute du développement de l'éclairage et non la mienne. 
Le Conseil, municipal demande une économie ; je vous l'accorde 
si nous pouvons maintenir le chiffre de l'année dernière. Mais je 
crains bien que cela ne soit pas possible car nous avons déjà fait 
des installations de nouvelles lampes ce qui entraînera une dépense 
supplémentaire d'éclairage. 

M. Ehrler, rapporteur : La commission n'a fait aucune proposi
tion de diminution ; elle a simplement demandé qu'en voulût 
bien contrôler ce chiffre. 

Le chapitre XVIII est adopté. 
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CHAPITRE X I X . — SERVICE DES BÂTIMENTS. 

Recettes. 

Page 52. Art. 2 nouveau. — La proposition de la commission 
est adoptée. 

Dépenses. 

Page 52. Art. 6. — Caisse de retrai te , fr. 8.800. 

M. Ehrler, rapporteur : Le chiffre de fr. 8.800 doit être remplacé 
par îr. 9.280. 

Adopté. 

Page 52. Art. 12. — Entretien des colonies de vacances de 
Plainpalais et du Petit-Saconnex, fr. 10.800. 

M. Ehrler, rapporteur : Il faut biffer l ' indication «et du Peti t-
Saconnex» et porter le chiffre de fr. 7.800. 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous avions mis sous la 
même rubrique*l'entretien des colonies de vacances de Plainpalais 
et du Petit-Saconnex parce que nous avions cru un instant que les 
colonies de vacances de Plainpalais et du Petit-Saconnex appar
tenaient à ces communes. Ce n'est pas le cas. La commune du 
Petit-Saconnex entretient les bâtiments, mais n'en est pas 
propriétaire. Nous avons donc fait figurer les colonies de vacances 
du Petit-Saconnex dans un autre poste. 

La proposition de la commission est adoptée. 

Page 52. Art. 14 Journées d'ouvriers fr. 14.294,90 
14bis. Transport de mobilier et t r avaux de net

toyage fr. 1700. 

Les propositions de la commission sont adoptées. 

Page 52. Art. 20bis. — Traitement du concirge de l ' immeuble, 
rue du Soleil-Levant. Annexe I, fr. 5.070,80. 

La proposition de la commission est adoptée. 

Page 53. ^4r/. 27bis Bât iment de gymnastique, rue des Vieux-
Grenadiers. Chauffage, fr. 1400 

27 ter. — Eclairage fr. 1.100. 

Les propositions de la commission sont adoptées. 
Le chapitre XIX est adopté. 



634 SÉANCE DU 2 2 MARS 1 9 3 2 

CHAPITRE XX. — PARCS ET PROMENADES. 

Page 55. Art. 2. — Trai tement d'un commis principal, fr. 
7.120. 

M. Roux: Je voudrais demander au Conseil administratif 
pourquoi le t ra i tement d 'un commis principal est porté ici à 
fr. 7.120 alors que le maximum de la classe est fr. 6.850 ? 

M. Uhler, conseiller administratif : Le renseignement vous 
sera donné en troisième débat . 

Le chapitre XX est adopté. 

CHAPITRE X X I . — V O I R I E ET TRAVAUX. 

Page 56. Art. 9. — Travaux exécutés pour le compte de par t i 
culiers, fr. 500. 

M. Keller : Je demande la suppression de ce poste de fr 500 qui 
ne r ime à rien. Les t r avaux exécutés par l 'E ta t pour compte de 
la Ville se monteront à plus de fr. 500. Si nous-supprimons ces 
fr. 500 nous pourrons demander au Département des t r avaux 
publics de faire figurer ces ressources venant des t ravaux faits 
pour le compte de particuliers, dans un compte spécial à la fin 
de l'exercice courant. 

M. Ehrler, rapporteur : Je fais remarquer au Conseil qu'il 
n 'a pas le droit de modifier un seul chiffre du budget de ce chapitre 
Voirie et t ravaux. Ce budget a été adopté tel quel par le Grand 
Conseil et la Ville n'est en somme là que pour payer la note mais 
non pour discuter les postes qui figurent dans ces factures. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Le Grand Conseil a discuté 
cette partie du budget de la Ville. J 'a i expliqué la question à la 
commission du budget municipal et j ' a i accepté de supprimer ce 
poste de fr. 500. En effet, les t ravaux que l'on fait pour le 
compte de particuliers représentent beaucoup plus que fr. 500 ; 
mais comme il n'existe pas un crédit de dépenses à ce sujet, 
on ne peut donc équilibrer les recettes et les dépenses. Il me semble 
donc plus simple de procéder comme le faisait déjà la Ville aupa
ravant , ne pas indiquer de somme spéciale pour ces t r avaux 
exécutés pour le compte de particuliers. 

En ce qui concerne la question du budget des t r avaux publics, 
la loi sur les routes dit que le Conseil municipal doit avoir 
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adopté le budget en temps voulu ; or, en temps voulu, c'est avant 
le 30 novembre, suivant la loi sur l 'administration des com
munes. Comme le Grand Conseil, en décembre, ne pouvait pas lais
ser cette partie de son budget non votée, il a voté le budget de 
ia Ville, en ce qui concerne les t r avaux et, é tant donné que le 
vote du Grand Conseil est une loi, on ne peut pas revenir en 
airière. J 'a i rendu le Grand Conseil attentif à cette situation. Le 
Conseil municipal n 'avai t pas encore pu se prononcer. II faut 
espérer que l'année prochaine, le budget municipal sera présenté 
suffisamment tôt — ce n'est pas la faute du Conseil administratif 
si t t l n'a pas été le cas cette année — afin que le Conseil 
municipal puisse l 'adopter avant le 30 novembre ; il aura 
alors toute liberté de discuter cette partie de son budget. 
Le Giand Conseil ne fera ensuite qu'entériner la décision du 
Conseil municipal. 

Puisque j ' a i la parole, je voudrais reprendre le rapport de la 
commission. Il est inadmissible de dire que la fusion, telle qu'elle 
a été faite, doit être une source de conflits sans nombre entre la 
Ville et l 'E ta t . 

C'est peut-être là l'opinion d'une commission du budget. 
Je pense, au contraire, que la Ville et l 'E ta t doivent savoir s'en
tendre de façon qu'il n 'y ait pas de conflits. 

En outre, la commission dit encore dans son rapport : 

« La confusion des budgets du canton et de la commune entraîne 
à des écritures infinies, à un détestable jeu de paperasserie dont 
les contribuables paient les frais. » 

Messieurs, ces phrases ont été ajoutées par le rapporteur général 
de la commission du budget ; elles n'existaient pas dans le rapport 
de la sous-commission qui s'est occupée plus spécialement de cette 
partie du budget. Or, ces phrases n'ont aucune justification. Je 
mets au défi le rapporteur de la commission d 'apporter la preuve 
de ses dires. Et je vais immédiatement vous donner la preuve 
que ces affirmations sont complètement inexactes. 

Actuellement, les comptes sont arrêtés pour la Ville, mensuelle
ment, le 10 du mois suivant. Le 15 mars, j ' a i envoyé une simple 
lettre — c'est ce que M. le rapporteur de la commission appelle 
une paperasserie infinie qui coûte un argent fou aux contribuables 
— au conseiller administratif chargé des parcs et bât iments , 
dans laquelle je lui t ransmettais 3 tableaux : le tableau des recettes 
qui avait été effectuées en février par le Département des t r avaux 
publics pour le compte de la Ville de Genève, le tableau des dé
penses sur chaque poste du budget et le tableau des dépenses des 
crédits exraordinaires. 
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Ces trois tableaux sont établis le 15 du mois qui suit la clôture 
des écritures. Ce sont là les seuls documents t ransmis. C'est cela 
que vous appelez une paperasserie, des écritures infinies et un 
détestable jeu de paperasserie dont les contribuables paient 
les frais. 

Vraiment, le rapporteur de la commission ne connaît rien du 
t ou t à la si tuation ; il ne se rend absolument pas compte de Ja 
façon excessivement simple dont les comptes sont liquidés entre 
le Département des t ravaux publics et la Ville. 

M. Naine, conseiller administratif : C'est la Ville qui paie toute 
la sauce. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Non, ce n'est pas la Vilte qu1 

paie toute la sauce. 
Je puis vous dire que sur ce crédit de fr. 3.064.000, i! a été 

dépensé à fin février fr, 330.000. Si nous pouvons continuer ainsi 
pendant toute l 'année, nous aurons réalisé un million d'économies. 
Mais, en hiver, nous ne faisons pas de t ravaux imposan t s au 
même ti tre que ceux que nous faisons au printemps ec en été. 
Nous n'avons point encore fait de cylindrages. 

Je puis vous assurer, comme je l'ai dit à la commission ou budget, 
que nous serrerons le plus fortement possible toutes ces dépenses 
et j 'espère arriver à des économies très sérieuses à la fin de l 'année. 
Il m'est agréable d'ajouter que pendant les six mois où le Départe
ment a eu à mener de front cinq budgets, ceux de la Ville, de la 
commune des Eaux-Vives, de la commune de Plainpalais, de la 
commune du Petit-Saconnex et celui des t ravaux publics de 
l 'E t a t , avec cinq comptabilités différentes, cinq modes différents 
de paiement des ouvriers, il n'y a pas eu d'accroc. Nous avons 
même réussi à réaliser une économie dont nous verrez les 
résul tats dans le compte rendu de l 'année. 

C'est la raison pour laquelle je ne puis admettre que l'on dise 
que le t ravai l est impossible. 

Lorsqu'on écrit d 'autre part que le Grand Conseil accorde une 
médiocre at tention aux problèmes qui se posent à l 'édilité muni
cipale, je ferai remarquer que la commission du Grand Conseil, 
lors de l 'examen du budget cantonal s'est donné la peine de faire 
des calculs à propos du budget municipal tandis que la commis
sion du budget du Conseil municipal ne s'est pas donné cette 
peine-là, bien qu'il se soit agi du budget de la Ville. 

Il y aurai t encore une série de points du rapport qu'il faudrait 
réfuter. Je me rends parfaitement compte que le rapport présenté 
au sujet des t ravaux, n'est pas un rapport de budget mais un 
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article de polémique et encore un article de polémique basé sui
de faux renseignements. Il est vraiment regrettable qu'il en soit 
ainsi pour le premier rapport de la commission du budget de la 
grande Genève. 

M. le Président : Je vous prie d' indiquer vos conclsuions précises 
en ce qui concerne la proposition de M. Keller. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : J ' a i dit que la proposition de 
M. Keller étai t justifiée et que je propose aussi cette suppression. 
D'ailleurs le Conseil municipal n 'aurait pas le droit de voter ces 
fr. 500 qui n'ont pas été admis par le Grand Conseil. 

M. Keller; En conséquence, je renouvelle ma proposition de 
supprimer purement et simplement cet article 9. 

M. Ehrler, rapporteur : Je désire répondre quelques mots 
personnels à M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini qui s'est adressé 
au rapporteur de la commission. 

Le rapport a été lu à la commission du budget siégeant in 
pleno. Aucune remarque n'a été faite. 

M. le chef du Département des t ravaux publics a été choqué 
parce que l'on parle dans ce rapport de paperasseries, d'écritures 
compliquées et infinies. Il ne niera pourtant pas que le fait d'avoir 
un même budget comptabilisé à l 'E ta t et à la Ville entraîne une 
double écriture, la transmission de factures d'une instance à une 
aut re , une complication assez grande car, si je ne me trompe, les 
différentes pièces doivent être vues par le Conseil d 'E ta t et par le 
Conseil administratif. Ce système est complexe il nous a d 'au tan t 
plus frappés que la commission a été mise, en somme, devant le 
fait accompli et qu'elle n'a pas pu discuter le chapitre de la voirie 
et des t ravaux. C'était la première fois — M. Turrett ini le fait 
remarquer — que nous parlions de ce chapitre. Il se trouve, comme 
par hasard, que pour la première fois aussi, toute discussion nous 
étai t interdite puisque le Grand Conseil avait accepté ce budget 
et qu'aucune modification ne pouvait plus y être apportée. (Test 
sous l'impression de cette espèce de contrainte que la commission 
a dû délibérer très brièvement et qu'elle a tenté d'exprimer un 
certain mécontentement concernant la façon dont ce budget lui 
avait été présenté. 

La proposition de M. Keller (suppression de l 'art . 9) est adoptée. 

Le chapitre XXI est adopté. 
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Présidence de M. Billy, premier vice-président. 

CHAPITRE X X I I . — ABATTOIRS. 

Page 59. Art. 29. — (proposé par la commission). 

M. Keller : Je voudrais poser une question au conseiller adminis
tratif délégué. 

Actuellement, est-ce la Ville qui paie les frais de masque pour 
l 'abatage des animaux ? En second lieu, ne pourrait-on pas réaliser 
une économie en supprimant simplement ce poste de fr. 1200 
proposé par la commission. Cette dépense doit être mise à la 
charge de ceux qui abat tent le bétail , c'est-à-dire des patrons 
bouchers. Je crois en effet que cette innovation pourrait entraîner 
à certains abus, d 'au tant plus à prévoir que ces masques sont très 
fragiles. 

M. Albaret, conseiller administratif : Cette question d 'abatage 
est actuellement à l ' é tude. 

En principe, le Conseil administratif est d'accord avec le Conseil 
municipal sur la nécessité d' introduire un nouveau mode d 'abatage. 
Mais le moyen de réaliser cette modification n'a pas encore été 
fixé d'une manière définitive. Cependant, le Conseil administratif 
penche vers la solution suivante : L 'abatage mécanique sera rendu 
obligatoire, mais le Conseil administratif prendrait à sa charge 
une partie des frais d 'achat des engins d 'abatage mécanique de 
manière à faciliter la tâche aux bouchers et charcutiers intéressés. 
Les personnes qui abat tent le bétail seraient propriétaires des 
engins qu'elles utiliseraient, mais elles les obtiendraient à un prix 
réduit . 

Telle est la solution vers laquelle nous nous orientons actuelle
ment. 

M. Keller: Je remercie M. le conseiller administratif pour les 
explications qu'il me donne, mais je maintiens ma proposition 
de suppression pour les raisons suivantes : L 'abatage mécanique 
emploie des masques fragiles. Il est à redouter que l'expérience 
aidant nous ayons une subvention très forte à porter aux budgets 
futurs. J 'est ime que le patronat peut parfaitement prendre ces 
frais à sa charge. Actuellement déjà certains intéressés n'ont pas 
a t tendu la subvention de la Ville pour acheter des appareils pour 
l 'abatage mécanique des animaux. Par conséquent, il suffit d 'é ta
blir un règlement rendant obligatoire ce mode de procéder et les 
intéressés prendront les frais à leur charge. 
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M. Albaret, conseiller administratif: Je voudrais faire remarquer 
à M. Keller qu'en introduisant l 'abatage mécanique obligatoire, 
nous chargeons déjà les bouchers et charcutiers de la dépense 
concernant les cartouches. (Bruits). C'est une dépense d'environ 
fr. 5000 par an ; c'est donc une somme assez considérable. Il nous 
semble juste que la Ville prenne à sa charge une partie des frais 
d 'achat de ces appareils d 'abatage mécanique. 

M. Keller : Je maintiens ma proposition de suppression. 

M. Bouvier : Je regrette de prolonger cette discussion, mais 
j ' a t t ache une importance très spéciale à cet article qui pourrait 
créer un précédent. En effet, le Service d'hygiène, l'office vétéri
naire et quanti té d 'autres services, à chaque instant, font des 
obligations à des commerçants et industriels, de changer tels appa
reils ou tel matériel. Jamais on ne leur donne un centime de dédom
magement. 

Actuellement, il s'agit des bouchers auxquels on demande un 
matériel nouveau. Je ne vois pas pourquoi on ferait une exception 
en faveur de cette corporation. Rien ne la justifie. 

En adoptant la proposition du Conseil administratif et de la 
commission, nous créerions un précédent qui permettra i t par la 
suite à des industriels ou à des négociants, à qui l'on imposerait 
de nouveaux appareils, de demander une subvention. Il ne faut 
pas que ce précédent soit créé. C'est la raison pour laquelle je 
combats énergiquement la proposition du Conseil administratif. 

La proposition de M. Keller (Suppression de l 'art . 29 nouveau) 
est adoptée. 

Le chapitre XXII est adopté. 

CHAPITRE X X I I I . — B IBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Page 01. Art. 2. — Trai tement de 3 bibliothécaires de Ire classe, 
fr. 30.000. 

M. Keller.-La commission du budget a été mise en demeure 
d 'augmenter de fr. 1000 le t rai tement d'un des biblbiothécaires. 
J ' a i fait partie de la minorité estimant que nous ne devions ni 
déclasser ni augmenter un fonctionnaire, ainsi que le Conseil 
administratif l 'avait déclaré. 

Je demande donc au Conseil municipal de ne pas accepter la 
proposition de la commission du budget et de fixer le t ra i tement 
d 'un des bibliothécaires à fr. 9000. 

M. Ehrler, rapporteur : Au nom de la commission, je tiens à 
déclarer ici qu'il n 'a été fait aucune objection à la commission 
à ce que ce poste soit porté à fr. 10.000. 
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M. Keller : Je répondrai à M. Ehrler que j ' a i pris position contre 
cette augmentation de fr. 1000 et cela en pleine commission du 
budget. Je demande par conséquent au Conseil municipal de 
repousser la proposition de la commission. 

La proposition de M. Keller est repoussée et celle de la 
commission adoptée. 

Page (31. Art. 9. — Traitement du conservateur du dépar tement 
des cartes fr. 1200. 

M. Albaret, conseiller administratif : La commission propose la 
suppression de ce poste. 

Je ne puis rappeler ici l'origine de ce poste, ni refaire l'histoire 
du Dépôt des cartes, devenu le « Département » des cartes, qui 
compte actuellement plus de 20.000 cartes et atlas. Je me 
bornerai aux remarques suivantes : 

A première vue, il paraît préférable de confier ce dépar tement 
à un géographe ou à un cartographe. Ce poste est occupé actuelle
ment par M. Schœndelmayer, ancien maître de géographie au 
Collège, qui y consacre six heures par semaine. 

J 'envisage une réorganisation de ce département en fonction 
de l 'agrandissement ou de la reconstruction de la Bibliothèque, 
qui nous permettra un meilleur groupement de nos collections. 
Mais dans l 'état actuel de nos locaux, je ne vois pas la possibilité 
de simplifier le travail de classement et la consultation des cartes. 
D'autre par t , le conservateur a entrepris un remaniement du 
catalogue qu'il conviendrait de lui laisser achever. 

Je ne pense pas que juridiquement on puisse supprimer d 'un 
t rai t de plume le t ra i tement d'un fonctionnaire. En tou t é tat de 
cause, il se sera écoulé déjà trois mois de l'année quand le budget 
sera voté, pendant lesquels le titulaire a travaillé et qu'il faudra 
bien lui payer. En outre, il ne pourra pas être remercié du jour 
au lendemain. 

C'est pourquoi je pense qu'il vaudrait mieux que le Conseil se 
bornât à émettre le vœu que cette question soit examinée à nouveau 
au moment de la réorganisation de la bibliothèque. 

La proposition de la commission (suppression) est repoussée. 

Page 61. Art. 19. — Allocation pour service du soir, salle de 
lecture, fr. 1200. 

M. Atbaret, conseiller administratif : Là encore, la commission 
propose la suppression de cette allocation de fr. 1200 pour le 
service du soir à la salle de lecture. 
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Le service de la Bibliothèque ne peut pas être assimilé à celui 
d'une administration. Nous avons à assurer le service de trois 
salles ouvertes au public comme suit : 

Salle de lecture, ouverte de 9 h. à 12 h. de 14 h. à 19 h. et de 
20 h. à 22 h. pendant six mois, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 
pendant trois mois, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. pendant 
trois mois. 

En outre le samedi après-midi pendant huit mois. 
Salle Naville. De 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le samedi 

jusqu 'à midi). 
Salle Moynier. De 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. (Le samedi 

jusqu 'à 17 h.). 
Le service de ces salles nécessite la présence continuelle de cinq 

personnes au moins (surveillants et distributeurs). En outre, le 
service du prêt à domicile qui fonctionne de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 
à 18 h. nécessite la présence continuelle d 'un fonctionnaire. 

C'est donc au minimum six fonctionnaires qui sont immobilisés 
s imultanément. 

Or, il faut tenir compte des facteurs suivants : 

Une partie du personnel seulement est appropriée à ce service. 
Nous sommes obligés de faire alterner plusieurs personnes pour 

le service de la salle Naville. 
Nous assurons par rotation le service du samedi après-midi, 

qui nécessite trois fonctionnaires. 
Il nous est très difficile d'assurer les différents services en cas 

d'absence d'un fonctionnaire, soit pour maladie, soit pendant les 
périodes de congé. 

Nous avons déjà réduit au minimum le personnel affecté au 
service du soir (un fonctionnaire). 

Le service du soir comportant 3 heures (de 18 h. à 19 h. et de 
20 h. à 22 h.) nous serions obligés de libérer chaque jour un fonc
tionnaire pendant un temps correspondant, ce qui désorganiserait 
tous nos services. 

On ne peut pas compenser les heures de travail normales par 
des heures de travail faites en dehors de l'horaire régulier ; le 
règlement du personnel prévoit une indemnité supplémentaire 
pour les heures de nuit. 

En conclusion, si l'allocation pour service du soir est supprimée, 
nous n'aurons pas d 'autre ressource que de supprimer le service 
lui-même au détriment du public qui l'apprécie et l'utilise très 
régulièrement. 
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Enfin, comme pour le poste précédent, deux mois et demi sont 
écoulés pendant lesquels le service a fonctionné et a été payé aux 
fonctionnaires. 

M. Ehrler, rapporteur : La commission maintient sa proposition 
de suppression de cet article 19. 

La proposition de la commission (suppression) est adoptée par 
18 voix contre 9. 

Page 61. Art. 21. — Acquisitions, fr. 10.000. 

M. Maunoir : A la commission, en raison des explications 
données dans le rapport relatives aux diminutions de recettes 
provenant de la catastrophe financière de l'an dernier, j 'avais 
demandé d 'augmenter de fr. 1000 le fonds des acqusitions pour la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

Je ferai la même demande tout à l 'heure pour le Musée d 'ar t et 
d'histoire et pour le Muséum d'histoire naturelle. 

Il s'agirait maintenant d 'augmenter de fr. 1000 le poste 21. 
Je dois reconnaître que la commission du budget m'a mis en 
minorité. 

M. Albaret, conseiller administratif : La commission a mis dans 
son rapport ce qui suit : 

« Une part des intérêts à recevoir de la Banque de Genève sera 
naturellement affectée à ce poste. II est souhaitable que la somme 
de fr. 10.220 soit complétée jusqu'à concurrence de fr. 13.000 
(Budget 1931, Cité)». 

C'est évidemment souhaitable. Mais les intérêts provenant 
de la Banque de Genève seront nécessairement inférieurs à ceux 
que nous avons touchés au cours du dernier exercice. Par consé
quent, on ne peut pas arriver pour ce poste à ce que désire la com
mission, savoir rétablir le service des acquisitions à un t aux normal. 
Il y aurait un moyen d'at teindre ce but , ce serait d'accepter 
la proposition de M. Maunoir et de porter de fr. 10.000 à fr. 12.000 
l'allocation extraordinaire de la Ville, comme l'an dernier. 

Il ne faut pas oublier que cette année nous aurons, non seulement 
la réduction des intérêts de la Banque de Genève, mais encore la 
réduction de fr. 12.000 à fr. 10.000 de l'allocation extraordinaire 
de la Ville qui diminueront les sommes disponibles pour les acquisi
tions. 

M. Keller : Evidemment ce qui a décidé la commission à refuser 
cette augmentation de fr. 1000, c'est que par suite du concordat 
de la Banque de Genève, il y aura des intérêts qui seront at tr ibués 
aux acquisitions. 
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Je voudrais poser une question à M. Albaret : Ne peut-on pas 
prendre les intérêts qui nous viendront de la Banque de Genève pour 
en faire bénéficier les différentes institutions dont M. Maunoir par 
sa proposition demande que l'on augmente les frais d'acquisition. 

M. Maunoir; Je crois que le Conseil administratif a proposé 
une somme supérieure à la mienne ; je me rallie à la proposition de 
fr. 12.000. 

M. Keller : J ' a i posé la question suivante : Quels sont les intérêts 
que nous toucherons par le fait du concordat de la Banque de 
Genève ? S'il y a un intérêt quelconque, je me refuse à augmenter 
ce poste de fr. 1000. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je ne puis pas vous dire 
encore combien nous toucherons ; d'ailleurs personne ne le sait. 
Dans tous les cas, nous toucherons moins que l'année dernière et 
comme non seulement nous aurons cette diminution mais encore 
la réduction de fr. 2000 de l'allocation extraordinaire de la Ville, 
ce sera peut-être une réduction totale de 3 ou fr. 4000 que nous 
devrons faire subir aux acquisitions. 

La proposition de M. Maunoir de porter l'allocation de fr. 10.000 
à fr. 12.000 est repoussée. 

Le chapitre XXIII est adopté. 

CHAPITRE XXIV. — B IBLIOTHÈQUES CIRCULANTES ET SALLES 
D E LECTURE. 

Page 62. Recettes. 

M. Keller: 11 doit y avoir un ar t . 5 « Remboursement de l 'E ta t 
pour 1/3 du t ra i tement du concierge de la Madeleine, fr. 1.583.— ». 

A dopté. 
Dépenses. 

Page G3. Art. 3. — Traitement des distributeurs de la biblio
thèque de Plainpalais, fr. 8.000,—. 

(La commission propose de ramener ce chiffre à fr. (î.000, —.) 

M. Albaret, conseiller administratif : Le budget prévu pour 
Plainpalais se rapporte à deux services différents : d'une par t 
la Bibliothèque ; de l 'autre, la Salle de lecture-chauffoir. 

Le service de la bibliothèque est assurée par deux employées 
dont le t ra i tement global (fr. 5.000,) avait été fixé au plus juste, 
avant qu'il ne fût question d'ouvrir une salle de lecture. Il n 'y a 
pas moyen de diminuer ce t ra i tement . 
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Reste une somme de fr. 3.000,— représentant le t rai tement 
du personnel chargé de la surveillance à la salle de lecture, en 
dehors des heures d'ouverture de la bibliothèque. 

Cette somme ne permet ta i t pas d'ouvrir la salle de 10 h. à 
22 h. pendant toute l 'année. Du 1er janvier au 29 février 1932, il 
a déjà été payé sur cette rubrique fr. 623,70. Si la rubrique est 
ramenée à fr. 1.000, —, nous ne disposerons plus que de fr. 376,30 ; 
et comme l 'ouverture de la salle de 14 à 22 h. donne, en dehors 
des heures d'ouverture de la bibliothèque, un service supplémen
taire de surveillance de 25 heures et demie par semaine, soit une 
dépense hebdomadaire de fr. 45,90, nous serons obligés de fermer 
la salle de lecture dans 8 semaines. 

Si telle est l ' intention du Conseil municipal, les fr. 1.000,— 
suffisent ; mais alors, il ne faut plus parler de salle de lecture 
pendant le reste de l 'année, ni même d'une salle-chauffoir, à la 
fin de 1932 quand reviendra l'hiver. 

La proposition de la commission (réduction à fr. 6.000,—) est 
adoptée par 19 voix contre 16. 

M. Albarei, conseiller administratif : Dans son rapport la com
mission a ajouté une observation complémentaire ainsi conçue : 

«Nous proposons d'accorder une subvention fr de 400,— à la 
bibliothèque paroissiale des Eaux-Vives, qui joue en fait le rôle 
de bibliothèque municipale, bien que les habi tants des Eaux-Vives 
aient été autorisés à utiliser celle de la Madeleine. Nous laissons 
au Conseil administratif le soin de placer ce crédit dans le cha
pitre qui convient. » 

C'est dans ce chapitre que doil être placé cet article. 
Le Conseil administratif accepte la suggestion de la commission. 

M. Ehrler, rapporteur : Dans ces conditions, il convient d ' intro
duire un ar t . 19 : « Allocation à la bibliothèque paroissiale des 
Eaux-Vives, fr. 400,— >*.. 

Adopté. 
Le chapitre XXIV est adopté. 

CHAPITRE XXV. — B I B L I O T H È Q U E MODERNE. 

Page 64. Art. 2. — Trai tement du bibliothécaire-adjoint et des 
surveillants-distributeurs, fr. 7.110,—. 

M. Keller : Je voudrais poser au conseiller administratif délégué 
la question suivante : J 'aimerais connaître le détail du poste 2 
dont il est question, en particulier quel a été le mode de nomination 
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de ces fonctionnaires. Il avait été entendu en effet que l'on ne 
nommerait pas de surveillants pour cette bibliothèque. J 'a imerais 
donc savoir comment on les a nommés. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je regrette que la sous-
commission ne se soit pas adressée à moi au cours des enquêtes 
qu'elle a faites. Je n'ai pas le détail ici sous la main ; je ne puis 
apporter avec moi toute la comptabili té de mes services. 

M. le président: Chaque conseiller municipal a le droit de poser 
une question, lors de la discussion du budget. 

M. Albaret, conseiller administratif : J 'appor tera i le renseigne
ment dans une prochaine séance. 

M. Berra: Il ne faut pas mettre M. le conseiller administratif 
Albaret dans l 'embarras ; nous devons seulement constater une 
chose, savoir que dans tous les partis il y a des gens nommés dans 
des conditions qui sont parfois un peu extraordinaires. (Mouve
ments.) 

M. Ehrler, rapporteur : Cela se passe sur tout chez vous ! 
(Applaudissements sur les bancs socialistes.) 

Le chapitre XXV est adopté. 

CHAPITRE XXVI . — MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Page 65. Art. 8. — La proposition de la commission est adoptée. 

Page 65. Art. 17. — Acquisitions, fr. 7.370,—. 

M. Maunoir: Je renouvelle ici la proposition que j ' a i faite 
tou t à l 'heure à propos de la Bibliothèque publique et universitaire. 
Je propose d 'augmenter de fr. 1.000,— le fonds pour les acquisitions 
en le portant de fr. 7.370,— à fr. 8.370,—. J 'a i t ou t à l 'heure 
indiqué les raisons de ma proposition ; je ne les renouvelle pas ici. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je suis d'accord avec la 
proposition de M. Maunoir. 

M. Keller: Pour les mêmes raisons que j ' a i exposées tout à 
l 'heure, je vous demande d'en rester au chiffre fixé par la com
mission du budget. 

La proposition de M. Maunoir est repoussée. 
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Page 65. Art. 20. — Frais de préparation et d'entretien, fr. 
10.000,—. 

(La commission propose de ramener le crédit de fr. 10.000,— à 
fr. 8 .000 , - . ) 

M. Albaret, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
a décidé de ramener le montant des frais d'entretien et de prépa
ration de fr. 12.000,— à fr. 10.000,—, en tenant compte du fait 
que M. Mossaz, dont les honoraires étaient payés par ce budget, 
passe maintenant dans l 'administration régulière. 

Je me permets de vous faire remarquer que cette diminution 
qui serait, suivant les propositions de la commission, de fr. 4.000,— 
au budget des frais de préparation et d'entretien va constituer 
une très sérieuse entrave aux t ravaux en cours et sur tout au déve
loppement des collections didactiques exposées au public. Elle ne 
correspond pas en effet à la somme libérée par la nomination de 
M. Mossaz. En 1930, M. Mossaz a reçu exactement fr. 2.829,— 
dont fr. 600,— offerts à la Ville par la Société Académique pour 
le classement des fiches du Concilium et le dépassement du budget 
des frais de préparation a at teint la somme de fr. 1.248,15 (sur 
fr. 10.000,— de budget). C'est pourquoi le Conseil administratif 
avait augmenté ce budget de fr. 2.000,— et l 'avait porté à fr. 
12.000,—. Cette année-ci, M. de Schaeck ayant été malade durant 
plusieurs mois et très affaibli, M. Mossaz l'a continuellement 
remplacé et le classement des fiches du Concilium reçues au cours 
de l 'année n'est pas terminé. 

Le Directeur aura besoin au cours de l'année prochaine d'aides 
soit pour le classement des fiches, soit pour la confection des 
collections d'exposition et notamment de nouveaux panoramas, 
aides dont les honoraires sont payés par le budget des frais de 
préparation. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l ' intérêt qu 'a 
suscité dans le public les panoramas exposés au Palais Eynard 
et le développement des collections régionales qui ont triplé le 
nombre des visiteurs de cette annexe du Muséum. 

C'est pourquoi je vous prie de faire abstraction de la proposition 
de la commission et de maintenir le chiffre de fr. 10.000,— fixé 
par le Conseil administratif. 

M. Ehrler, rapporteur : C'est si peu une proposition de la com
mission que dans le rapport du Conseil administratif, page 32, 
nous lisons : 

« Art. 20. — A rectifier : porter fr. 8.000,— au lieu de fr. 10.000. » 
La commission n'a pas discuté ce poste ; elle a suivi ce que le 

Conseil administratif lui disait de faire ; elle a inscrit fr. 8.000,— 
au lieu de fr. 10.000,—. 

Elle maintient sa proposition. 
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M. Albaret, conseiller administratif : Je demande fr. 10.000, — . 
La proposition de la commission (fr. 8.000,—) est adoptée. 
Le chapitre X X V I est adopté. 

CHAPITRE X X V I I . — M U S É E D'ART ET D'HISTOIRE. 

Page 67. Art. 16. — Pensions à d'anciens employés. 
La proposition de la commission, fr. 4.560,— au lieu de fr. 

8.160,— est adoptée. 

Page 67. Art. 17. — Acquisitions, fr. 43.510,—. 

M. Albarety conseiller administratif : M. le président de la com
mission du budget a suggéré d 'augmenter de fr. 1.000,— le poste 
des acquisitions en le portant à fr. 44.510, —. J 'accepte cette 
proposition. 

M. Keller: Je demande au contraire au Conseil municipal d'en 
rester aux chiffres du budget. 

La proposition de la commission (fr. 43.510,—) est adoptée. 
Le chapitre XXVII est adopté. 

CHAPITRE X X V I I I . — M U S É E RATH. 

Adopté. 

CHAPITRE X X I X . — M U S É E D'ETHNOGRAPHIE A M O N - R E P O S . 

M. Albaret, conseiller administratif : La commission refuse 
l'inscription d'un poste de fr. 500,— pour assurer le remplacement 
du concierge. 

Permettez-moi de vous donner quelques explications. 
Il n 'y a qu 'un seul gardien au Musée. Il a droit, selon la loi, à 

un jour de congé par semaine et notamment à un dimanche sur 
deux. En outre, comme il a plus de 20 ans de service au Musée, 
il a droit à un mois de congés annuels. 

Jusqu 'à présent, le remplacement du concierge a été assuré 
par le Service du Théâtre à t i tre gracieux. Ce service refuse de 
continuer ce remplacement, faute de crédit. Par conséquent, si 
vous ne votez pas ce crédit de fr. 500, —, nous serons obligés de 
fermer le musée chaque fois que le gardien sera en vacances ou en 
congés. Si c'est ce que vous voulez, libre à vous de suivre la com
mission. 
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M. Maunoir: La commission a refusé de voter ce poste de fr. 
500,— parce qu'elle par tai t de ce principe qu'il devait bien y 
avoir dans le personnel de la Ville un fonctionnaire qu'on pourrait 
charger de remplir cet office de remplaçant du concierge. Il est 
évident que, personnellement, je déclare que si cette décision 
devait avoir des conséquences fâcheuses pour l 'utilisation du 

, Musée, je m'opposerais à la suppression de ces fr. 500, — . 

La proposition de la commission (suppression) est repoussée. 
Le chapitre XXIX est adopté. 

CHAPITRE X X X . — ARIANA. 

Page 70. Art. 1. — Traitement de l 'administrateur, fr. 8.000,— 

M. Ehrler, rapporteur ; La commission estime que ce poste doit 
être supprimé à fin 1932 et vous demande de remplacer l 'art . 1 
pa r le suivant : 

« A disposition du Conseil administratif (annuité à l'ancien 
administrateur , fr. 8.000,—). » 

M. Maunoir : A ti tre personnel — je ne parle pas ici au nom de la 
commission — j 'est ime qu'il serait fâcheux de donner suite à-la 
proposition de la commission. 

Vous savez tou t ce que la Ville doit à M. Piguet-Fages. C'est 
un ancien magistrat aimé et respecté, un excellent fonctionnaire 
qui a toujours dirigé les services de l 'Ariana et de la Fondation 
Revilliod avec tact et compétence. Il a fait réaliser à la Ville 
d'appréciables économies. Je considère donc la mesure proposée 
comme très fâcheuse, précisément parce que la commission, 
comme vous le savez, demande que, lorsque les circonstances le 
permet t ront , les services de l 'Ariana soient reliés à ceux du Musée 
d 'art et d'histoire. Pour préparer cette fusion, la collaboration 
de M. Piguet-Fages serait extrêmement utile et précieuse. 

M. Albaret, conseiller administratif : On dit que les républiques 
sont ingrates. La proposition de la commission du budget me 
semble une démonstration de cet adage. 

Je voudrais vous donner lecture des paroles prononcées par M. 
Paul Pictet, alors président du Conseil municipal, en 1910, lorsque 
M. Piguet-Fages a donné sa démission de conseiller administratif. 
M. Paul Pictet était un adversaire politique de M. Piguet-Fages. 
Voici ce qu'il disait : 

« Je suis certain que, en enregistrant la communication de 
M. Piguet-Fages, vous désirez l 'accompagner, par l'organe de 
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votre président, du témoignage public de votre regret et de votre 
reconnaissance. 

«Dans sa let tre, notre collègue pour quelques jours encore lait 
allusion aux motifs de santé qui l'ont amené à donner sa démission, 
motifs devant lesquels, nous le savons, le Conseil administratif 
a dû s'incliner. Rappelons que, lorsque en 1898, il est entré à la 
fois au Conseil municipal et au Conseil administratif, il venait à 
peine de dépasser cette quarantième année qui est en quelque sorte 
le point culminant de la vie de l 'homme. Auparavant , on a plus 
de jeunesse, mais moins d'expérience ; ensuite, plus d'expérience 
mais moins de vigueur. Les douze années que M. Piguet-Fages 
a consacrées sans interruption et sans compter à la Ville de Genève 
sont donc les années les plus précieuses d'une vie, celle de l 'activité 
la plus féconde. 

« Messieurs, je ne veux pas tenter de retracer ce qu'a été cette 
act ivi té mise au service de la Ville de Genève. Vous la connaissez 
tous. Le Mémorial des séances du Conseil municipal et les Comples 
rendus annuels de Vadministration municipale en portent la t race 
presque à chaque page. Permettez-moi seulement de noter que, 
à quatre reprises, en 1900, 1902, 1905 et 1908, M. Piguet-Fages a 
é té président de la Ville ; que, grâce aussi à des suppléances parfois 
prolongées qu'il a assumées, il est au courant de tous les dicastères 
d 'une administration très multiple et très variée ; et que, dans son 
domaine particulier des écoles et des musées, il a eu à mener à 
chef une quanti té d'entreprises importantes. Tous ceux qui ont 
eu a faire avec lui ont vanté non seulement sa bonne volonté, 
mais aussi la facilité avec laquelle il s'assimile les questions 
même les plus ardues et la persévérance qu'i l met à réaliser les 
solutions auxquelles il s'est arrêté. Le 15 octobre dernier, 
le public ému et enthousiasmé qui inaugurait le Musée d 'ar t et 
d'histoire, témoignait avec nous tous, de ces qualités précieuses 
qui sont celles du bon administrateur . 

« En toutes circonstances, M. Piguet-Fages a défendu avec une 
fermeté toute particulière les intérêts de la Ville. Il l'a fait à l ' inté
rieur de la commune et à l 'extérieur, dans des conditions où il 
y avait souvent un mérite plus grand à le faire. Toujours, il a 
estimé que, en présence de la situation financière de plus en plus 
difficile de la Ville, il ne saurait y avoir ni considération de par t i , 
ni esprit de part i . Souhaitons, Messieurs les conseillers, que cette 
idée à la fois si simple et si juste, soit toujours mieux comprise 
pa r nous et mieux pratiquée par tous. 

« Les regrets que suscite cette double démission sont donc 
profonds. Une seule chose les at ténue : c'est de savoir que M. 
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Piguet-Fages continuera sous une autre forme, à mettre au service 
de la Ville son travail ses connaissances et ses apti tudes. 

Nos vœux raccompagnent dans cette nouvelle carrière. (Bravos 
sur tous les bancs.) » 

Voilà, me semble-t-il, ce qu'il n 'é tai t pas mauvais de remettre 
en mémoire du Conseil municipal avant de prendre une décision. 

J 'ajouterai que le Conseil administratif vous demande en tou t 
cas de laisser M. Piguet-Fages en fonctions jusqu 'au moment où 
sa retraite aura été complétée de manière à comporter le 7 0 % 
de son t ra i tement . J 'est ime que ce n'est que justice. 

En outre, il ne faut pas que le Conseil municipal se figure qu'i l 
suffirait de supprimer M. Piguet-Fages pour supprimer le t ravail 
qu'il fait. Il faudrait quand même que quelqu'un le fît. 

On parle de ra t tacher le Musée d'histoire naturelle au Musée 
d 'ar t et d'histoire. C'est très bien. C'est d'ailleurs notre intention 
et nous avons déjà entrepris une étude dans ce sens. Nous cher
chons à réaliser, actuellement, une collaboration beaucoup plus 
étroite de ces Musées. Mais il faut penser que, lorsque ce programme 
sera complètement réalisé, le directeur du Musée d 'ar t et d'his
toire et le directeur du Musée des Beaux-Arts auront plus de 
travail . Il faudra augmenter leurs t ra i tements . Par conséquent, 
c'est bonnet blanc, blanc bonnet. 

Al. le président : La commission propose la suppression de 
l 'art . 1, t ra i tement de l 'administrateur et remplace cet article par 
le suivant : 

« A disposition du Conseil administratif (annuité à l'ancien 
administrateur) fr. 8.000, — .» 

La proposition de la commission est adoptée par 21 voix contre 20. 

Page 71. Art. 12. — Réimpression du catalogue, fr. 1.500, — . 
La commission en propose la suppression. 

M. Maunoir: Ce subside avait été voté, si je ne me t rompe, 
l'an dernier. Or, le crédit n'a été employé que partiellement parce 
que les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu continuer le travail 
et envisager cette réimpression. Nous estimons que lorsque le 
moment sera venu, après la revision complète du service des 
Musées, il sera nécessaire de procéder à cette réimpression. P a r 
conséquent, le crédit n'a pas de raison d'être pour le moment. 

M. Albaret, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
maintient sa proposition. 

La proposition de la commission (suppression) est adoptée. 
Le chapitre XXX est adopté. 
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CHAPITRE X X X I . — CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES. 

Recettes 
Page 72. 

M. Ehrler, rapporteur : Il conviendra que le Conseil adminis
tratif fasse figurer, d'après la demande de la commission, sous un 
a r t . 2, les intérêts et revenus du fonds Rockfeller, affectés au 
J a rd in botanique. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je rappellerai au Conseil 
municipal que les revenus de la fondation Rockfeller sont exclu
sivement destinés aux achats de plantes et de matériel pour le 
Musée. Nous pouvons très bien accepter la proposition de la 
commission de faire figurer ces intérêts dans les recettes, mais 
nous serons alors obligés de mettre un poste correspondant aux 
dépenses pour prévoir les achats qui seront effectués avec ces 
in té rê ts . 

M. Ehrler, rapporteur : Nous sommes d'accord. 

Page 73. Art. 6. — Employés, frais de déplacement et d'expé
d i t ion , fr. 8.500,—. 

M. Ehrler, rapporteur : La commission réclame la suppression 
de l ' indemnité de t ransport accordée à certains employés. 

Le chapitre XXXI est adopté. 

CHAPITRE X X X I I . — P R I X UNIVERSITAIRES. 

Adopté. 
CHAPITRE X X X I I I . — FONDATIONS. 

A dopté. 

Présidence de M. J.-B. Pons, président 

CHAPITRE X X X I V . — R E C E T T E S DIVERSES. 

Page 76. Art. 2. — 50% de la perception sur les permissions de 
cafés," fr. 16.600,—. 

M. Naine, conseiller administratif : Il s'agit là des suppléments 
que paient les cafetiers pour avoir la permission de laisser leur 
établissement ouvert après minuit jusqu'à 1 heure, par exemple, 
quelquefois 2 heures. 

Jusqu 'à présent, l 'E ta t partageait cette recette avec les com
munes suburbaines. Nous avons réclamé à l 'E ta t ce qui nous 
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revenait pour 1032. L'Etat prétend nous appliquer le règlement 
de la façon suivante : Il dit que maintenant que les communes 
suburbaines ont disparu, il ne donnera plus rien à la Ville de 
Genève. 

Naturellement, nous ne sommes pas d'accord avec le Conseil 
d'Etat et nous allons essayer d'obtenir autre chose. J'espère 
réussir car le Conseil d'Etat ne peut nous opposer qu'un règlement 
qu'il a rédigé lui-même. 

Nous estimons, quant à nous, qu'il est équitable que la Ville de 
Genève touche une part sur les permissions de cafés. Seulement, 
je suis obligé de faire des réserves. 

Je vous propose de laisser ce chiffre prévu au budget. Nous 
essayerons d'obtenir fr. 16.000,—. Si nous ne les obtenons pas, 
nous verrons peut-être à intervenir au Grand Conseil. Nous 
verrons comment nous défendrons les intérêts de la Ville dans 
cette question. 

Page 77. Art. 1, transféré au chapitre X, Stades municipaux. 

Page 77. Art. 2. — Allocations diverses pour instruction-éducation. 

Le chiffre global est porté de fr. 12.950,— à fr. 14.250,—, dont 
le détail est le suivant : 

Fondation « Pour l'Avenir » fr. 3.200,— 
Association des Commis de Genève pour cours du 

soir » 2.000,— 
Union des employés de banque de Genève et 

Section de Genève de l'association suisse des 
commerçants, pour cours du soir » 2.000,— 
Association des anciens élèves des cours profes

sionnels, pour cours du soir » 2.000,— 
Office privé des apprentissages » 500,— 
Université ouvrière » 900,— 
Jeunesse littéraire du Petit-Saconnex » 300,— 
Institut J.-J. Rousseau » 100,— 
Comité de conférences de la Servette » 150,— 
Comité de conférences de Saint-Jean » 150,— 
Comité de conférences de Sécheron »" 150,— 
Comité de conférences, Association des intérêts des 

Eaux-Vives » 500,— 
Comité de conférences, Association des intérêts de 

Plainpalais >» 1.000,— 
Comité de conférences, Association des intérêts du 

Faubourg de Saint-Gervais » 200,— 
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Comité de conférences, Association des intérêts des 
Pâquis fr. 200,— 

Comité de conférences, Association des intérêts 
Cluse-Roseraie » 100,— 

Société littéraire « La Veillée » » 200, — 
Société sténographique Aimé-Paris » 100,— 
Société sténographique Duployé » 100,— 
Union des locataires » 400,— 

A dopié. 

Page 77. Art. 3. — Œuvres pour la jeunesse. 

Le chiffre global est porté de fr. 8.500,— à fr. 19.500,—, dont le 
détail est le suivant : 
Rayon de soleil fr. 1.500,— 
Œuvre de la goutte de lait » 1.200,— 
Crèche de Plainpalais » 1.500,— 
Crèche des Pâquis » 1.200,— 
Crèche de Saint-Gervais » 1.000,— 
Crèche des Acacias » 750,— 
Crèche des Eaux-Vives » 600,— 
Crèche Sainte-Clothilde » 500, — 
Vestiaire scolaire » 250,— 
Colonies de vacances complémentaires » 500,— 
Séjours de vacances pour employés et apprentis . » 8.000,— 
Fondation des maisons familiales (à Vextraordinaire) » 2.500,— 

A doptê. 

Page 77. Art. 4. — Œuvres sociales. 

Le chiffre global est porté de fr. 12.600,— à fr. 15.600,— dont le 
détail est le suivant : 
Sanatorium populaire genevois fr. 3.000,— 
Association de la Croix-Rouge genevoise . . . . » 2.000,— 
Association de la Croix-Rouge, cotisation . . . . » 50,— 
Dispensaire d'hygiène sociale » 3.000,— 
Dispensaire médical des Eaux-Vives » 3.000,— 
Dispensaire anti- tuberculeux » 1.500, — 
Société des Samaritains » 750,— 
Home des enfants sourds » 100,— 
Préventorium de la Chapelle sur Carouge . . . . » 1.000,— 
Société de sauvetage du lac Léman » 200,— 
Armée du Salut » 1.000,— 

Adopté. 
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Page 77. Art. 5. — Propagande et divers. 

Le chiffre global est porté de fr. 51.521,— à fr. 52.321,—, dont le 
détail est le suivant : 
Association des intérêts de Genève 
Office suisse du tourisme 
Union pour l 'Art social 
Union des syndicats 
Syndicats chrétiens-sociaux 
Chambre de travail 
Association des salles de réunions ouvrières . . . 
Secrétariat du Comité de patronage des étudiants 

étrangers 
Société genevoise pour la navigation du Rhône au 

Rhin 
Cotisation à l'Union générale des Rhodaniens . . 
Société des Amis de Radio-Genève 
Ouvroir de l'Union des femmes 
Association syndicale des peintres, sculpteurs, dessi

nateurs et artisans d 'ar t 

Adopté. 

M. Billy : Je constate que dans les précédents budgets, soit en 
1929, 1930 et 1931, un poste étai t prévu à cette place même, 
portant la somme de fr. 100.000,— à la disposition du Conseil 
administratif pour un fonds spécial d'assurance-vieilïesse. 

Je demande à ce Conseil municipal de bien vouloir inscrire, 
dans le présent budget, une somme semblable de fr. 100.000,— 
avec la même destination. 

Vous vous souvenez que lors de la dernière législature du Conseil 
municipal, nous avions discuté un projet d'assurance vieillesse 
sur le terrain communal. Le Conseil municipal, alors, avait simple
ment déclaré qu'une étude analogue étant faite par les autorités 
cantonales et fédérales, il y avait peut-être lieu d 'at tendre ; qu'en 
tout é ta t de cause, la question devait être renvoyée au Conseil 
municipal de la nouvelle Genève. 

Nous formons maintenant le Conseil municipal de la nouvelle 
Genève et j ' es t ime que la question doit retrouver toute son actua
lité. D'ailleurs, ce fonds de réserve que nous créons ne peut porter 
aucun préjudice aux finances de la Ville puisque, pour l ' instant, 
il n'est pas utilisé. Il oblige d 'autre par t le Conseil administratif 
à étudier le plus rapidement possible un projet d'assurance-
vieilïesse municipale. Nous pensons que c'est une excellente chose 
et que nous pouvons donc inscrire au budget une somme de fr. 

fr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

)> 

» 
» 
» 

40.000,— 
2 . 0 0 0 , -
1.500,— 
2.000,— 
1 .000 , -
2.000,— 
1.500,— 

200,— 

100,— 
2 1 , -

600,— 
1.000,— 

400,— 
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100.000,— qui permettra aux autorités administratives de pour
suivre la réalisation d'une œuvre sociale du plus haut intérêt. 

M. Naine, conseiller administratif : Le. Conseil administratif, 
les années précédentes, pouvait vous faire la proposition de mettre 
fr. 100.000,— en un fonds d'assurance-vieillesse parce que la 
situation de la Ville le permettai t sans augmenter notre déficit. 
Seulement, cette année, si nous le faisions, nous augmenterions 
notre déficit d 'au tant . Par conséquent, c'est plutôt un geste 
qu 'au t re chose. 

Vous créerez ce fonds, c'est entendu ; nous achèterons ou 
n'achèterons pas de t i tres. Si nous n'achetons pas de t i tres, ce 
geste sera seulement un geste sur le papier ; si nous achetons des 
t i t res, nous sommes obligés de créer des rescript ions pour les 
payer. 

Je reconnais que cette proposition par t d'un bon sentiment 
qui désire arriver le plus rapidement possible à l 'assurance-
vieillesse à laquelle nous sommes tous d'accord d'arriver. Cepen
dant , je tenais à vous faire remarquer qu'il ne s'agit que d'un geste. 

Naturellement, le Conseil administratif laisse le Conseil muni
cipal libre de faire ce qu'il entend à cet égard. 

M. Berra: Je suis un peu étonné à l'ouïe de la proposition faite 
par M. Billy. En effet, lorsqu'on propose une dépense de fr. 100.000 
et que l'on sait pertinemment que la réalisation de l'assurance-
vieillesse sur le terrain municipal coûtera des sommes bien plus 
importantes pour arriver à un résultat appréciable, j 'est ime que 
le devoir du conseiller municipal qui fait cette proposition est 
d 'apporter en même temps un plan de recettes. 

Vous avez une solution bien simple à préconiser eu ce moment-ci. 
Le peuple suisse a refusé à une immense majorité le projet d'assu
rance-vieillesse qui lui était présenté par M. le conseiller fédéral 
Schulthess. Une initiative populaire a été lancée qui a pour but 
d'accorder aux cantons une somme de 25 millions par an afin 
qu'ils puissent réaliser quelque chose d'utile pour les vieillards. 
Or, aux Chambres fédérales, ce sont précisément les députés 
radicaux et socialistes qui combattent par avance cette initiative. 

Si vous voulez de l 'argent, il faut le prendre là où il se trouve. 
Vingt-cinq millions existent dans les caisses fédérales. Au lieu 
de proposer d ' importantes dépenses sans avoir des recettes corres
pondantes sur le terrain cantonal, il vaudrai t mieux faire des 
démarches à Berne pour obtenir une partie de ces 25 millions 
pour réaliser l 'œuvre que vous souhaitez. 

M. Ehrler : C'est toujours nous qui les payons ! 
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M. Berra: Ils existent, tandis que pour assurer une œuvre 
comme le propose M. Billy, il faudrait créer de nouveaux impôts. 

M. Billy : Je pense — et le Conseil municipal ces dernières 
années a été de cet avis puisque pendant trois ans, il a porté au 
budget une somme de fr. 100.000 dans le but de créer un fonds 
de réserve en vue d'une assurance-vieillesse municipale — je 
pense que nous devons arriver à cette réalisation qui serait très 
intéressante. Nous avons déjà commencé la discussion d'un projet 
qui se tenait parfaitement et était très bien équilibré ; il y aura i t 
lieu de le reprendre. Il est évident que nous ne pouvons pas avec 
ce projet, assurer aux vieillards une pension suffisante pour vivre ; 
nous pensons cependant leur apporter quelque chose qui sera utile 
et accomplir ainsi une œuvre généreuse, humanitaire et parfaite
ment acceptable, qui même dans les circonstances actuelles, ne 
porterait aucune atteinte à l'équilibre des finances de la Ville. 

Dans ces conditions, et parce que l'an dernier nous avons bien 
précisé qu'il ne s'agissait pas d'un enterrement de cette proposition 
d'assurance-vieillcsse sur le terrain municipal mais d'un simple 
renvoi, je propose de mettre de côté fr. 100.000 jusqu'à la décision 
relative au projet présenté. Si, au moment de la discussion de 
ce projet, le Conseil municipal n'est pas d'accord de réaliser cette 
œuvre sociale, il est évident que la minorité n 'aura qu'à s'incliner. 
A ce moment, la somme de fr. 400.000 qui aura été mise de côté 
sera certainement utile à d 'autres fins. 

Pour l ' instant, et en a t tendant le débat sur le fond de la question, 
nous devons continuer à augmenter par des versements minimum 
de fr. 100.000 le fonds de. réserve créé il y a 4 ans, et dont la des
tination fait honneur aux autorités municipales. 

Je . maintiens donc ma proposition. 
La proposition de M. Billy (inscription de fr. 100.000 pour l'assu

rance-vieillesse) est adoptée par les socialistes et les radicaux. 

Page 77. Art. 18 (nouveau). — Subvention à la C.G.T.E. pour 
l 'exploitation de la ligne de Vandœuvres, fr. 2000. 

.4 doplé. 
Le chapitre XXXIV est adopté. 
Le Conseil termine ainsi l 'examen du budget en deuxième débat . 

M. le Président: La séance est suspendue pendant 10 minu tes ; 
le Conseil reprendra séance pour examiner le projet de budget 
en troisième débat . 

La séance est suspendue à 24 heures. 
La séance est reprise à 0 h. 10. 
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Troisième débat sur le projet de budget pour 1933.1 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes: fr. 35.000. Dépenses: fr. 413.620. 

Page 6. Art. 10. — Trai tement d 'un chef de bureau. 
M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 

administratif vous prie de revenir sur la décision prise en deuxième 
débat et de rétablir le poste de chef de bureau au secrétariat . 
Les cadres du secrétariat ont toujours été composés d'un secrétaire 
général, d'un secrétaire adjoint et d'un chef de bureau. En 1930, 
lorsque le chef de bureau a permuté aux Services industriels, à 
t i t re provisoire, il a été désigné un sous-chef de bureau. Or, nous 
avons appris il y a quelques jours que le chef de bureau serait 
confirmé comme secrétaire des Services industriels. De ce fait, 
nous vous proposons de maintenir le poste de chef de bureau 
et de supprimer celui de sous-chef de bureau. 

A doplé. 

Le chapitre I est adopté. 

CHAPITRE II. — AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS, FRAIS D 'EMPRUNTS, 
INTÉRÊTS DES RESCRI PITONS, FONDATIONS, DÉPÔTS ET DIVERS. 

Recettes: fr. 363.461,10 Dépenses: fr. 10.798.260,80 

M. W a g non : Je vous prie de revenir sur la décision que vous 
avez prise en deuxième débat relativement à ma proposition 
que je me permets de présenter à nouveau en troisième débat. 
Je pense que vous me dispenserez de la lire à nouveau. (Plusieurs 
voix: Oui ! Parfai tement !) 

M. Poncel-Adami : L'heure tardive me dispensera d'insister 
longuement pour appuyer la proposition de M. Wagnon. Je sais 
que votre religion est faite ; mais il m'a paru que dans la discussion 
qui s'est déroulée hier, il y avait quelque équivoque. 

La politique préconisée par M. Albaret tend à procéder à l 'amor
tissement des dettes de la nouvelle Grande Genève en 40 ans plutôt 
qu'en 25 ans. II y a là, à mon avis, bien que je ne sois pas très 
familiarisé avec les choses du budget de la Ville de Genève, une 
question de bon sens. Il est certain que nous ne pouvons pas de-

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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mander à la génération actuelle, dans la crise que nous traversons, 
de supporter tout le poids des amortissements. 

On a dit dans la précédente séance que ce serait créer des ar t i 
fices d'écritures. Je ne crois pas que tel soit le cas. En effet, une 
question qui est en corrélation directe avec cette question d'amor
tissements, est celle des centimes additionnels communaux. Si 
nous voulons maintenir des centimes additionnels bas et probable
ment encore les diminuer dans ces années de crise de façon à 
aider le contribuable à franchir les temps extrêmement difficiles 
dans lesquels nous sommes, il faudra forcément que nous dimi
nuions nos amortissements. 

Je me résume, vu l'heure tardive. Je crois que la proposition de 
notre collègue M. Wagnon est caractérisée, suivant les dévelop
pements extrêmement intéressants, de M. le conseiller adminis
tratif Albaret, par une politique d'amortissement en 40 plutôt 
qu'en 25 ans. 

Il y a là une solution commandée par la nécessité, afin de main
tenir aussi bas que possible le t aux des centimes additionnels 
et de l'abaisser encore, situation commandée par la crise. Je ne veux 
pas me lancer dans des discussions théoriques et inutiles sur la 
question de savoir si nous diminuerons la dette consolidée en 
augmentant la dette flottante. Il est certain que les écritures 
donnent en définitive le même résultat ; par contre, ce qui est 
absolument différent, c'est la question de savoir si l'on amort ira 
en 40 ans plutôt qu'en 25 ans. Le bons sens nous dit que dans 
les circonstances actuelles, il vaudrai t mieux, comme d'ailleurs la 
plupart des grandes ailles suisses, amort ir en 40 ans parce 
que ce sont les circonstances qui le commandent. 

C'est pourquoi j ' appuie la proposition de M. Wagnon. 

La proposition de M. Wagnon, mise aux voix, est repoussée. 

Le chapitre II est adopté. 

CHAPITRE I I I . — IMPÔTS MUNICIPAUX. 

Recettes : fr. 7.098.000. Dépenses : fr. 108.560. 

M. Naine, conseiller administratif : Il y a une légère modification 
que vous aurez faite vous-mêmes. Puisque nous avons abaissé 
les centimes additionnels de fr. 6.400.000 à fr. 5.100.000, la part 
à déduire pour frais à rembourser à l 'Etat tombe de fr. 128.000 à 
fr. 102.000. Le montant net des impôts sera donc de fr. 
7.098.000. 
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M. Berra: Nous allons voter un budget en déficit de 3 millions. 
D 'aut re par t , il y a une initiative lancée par le par t i socialiste 
qui tend à dégrever un certain nombre de contribuables d'une 
part ie , ou même de la total i té de leurs impôts. Je crois que la 
répercussion de cette initiative, si elle est acceptée par le peuple, 
sera la suivante. : Le chapitre I I I du budget de la Ville subira une 
diminution de recettes d'environ 2 millions. II ne restera donc 
qu 'à voter des centimes additionnels qui ascenderont peut-être 
à 80 ou même un franc, pour ceux qui paieront encore des impôts. 

Je voudrais par conséquent demander à M. le conseiller admi
nistratif Naine ce qu'il pense de l ' initiative socialiste et de ses 
répercussions sur le budget municipal. (Rires). 

M. Naine, conseiller administratif : Je pense que l ' initiative 
socialiste, au point de vue des finances de îa Ville, n'a pas l 'impor
tance que lui a t tache M. Berra parce que la loi fiscale, en ce qui 
concerne les communes, est plus simple que celle qui concerne 
l 'E ta t . En effet, l 'E ta t a des normes fixes qu'il ne peut pas changer, 
qui sont dans la loi, tandis que les communes ont simplement 
le jeu des centimes additionnels, qui permet au fur et à mesure 
que la matière imposable diminue, d'équilibrer le budget par une 
augmentation des centimes additionnels. Il est évident que le 
résul tat sera une augmentat ion des centimes additionnels. Mais 
M. Berra, cette initiative aura pour résultat de dégrever des 
centimes additionnels la partie de la population qui vous lient le 
plus à cœur, la partie ouvrière. Vous me demandez mon opinion ; 
je pourrais vous demander la vôtre au sujet d'une de vos initiatives 
et d'une proposition faite au Grand Conseil par un de vos coreligion
naires politiques. 

M. Berra: Vous oubliez une chose, M. Naine, c'est que vous êtes 
chef des finances de la Ville et que vous avez la responsabilité 
d'un département , tandis que moi, je ne l'ai pas. Par conséquent, 
en même temps qu'une diminution de recettes, vous devriez 
avoir une diminution de dépenses. Mais la politique du par t i 
socialiste ici comme au Grand Conseil, c'est de proposer des aug
mentations de dépenses et des diminutions de recettes. (Exclama
tions à Vextrême gauche). 

Plusieurs voix à l'extrême gauche: Et la Banque de Genève! 

M. Naine, conseiller administratif : Je suis chef du service des 
finances de la Ville de Genève, mais je ne porte pas la responsa
bilité des finances de la Ville de Genève (Exclamations au centre), 
je ne la porte pas parce que nous sommes en régime bourgeois 
et parce que je suis en minorité au Conseil administratif. Cela est 
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évident. Le tout repose sur la propriété de ceux que vous soutenez, 
M. Rerra, comme vous avez soutenu au Grand Conseil la propriété 
et le capital. Quant à moi, je ne les ai jamais défendus. 

J 'a i la responsabilité technique des finances de la Ville de Genève 
et vous pourrez me critiquer toutes les fois que mon activité sera 
contraire aux intérêts de la Ville de Genève. Je n'ai pas autre chose 
à vous répondre. (Applaudissements à Vextrême gauche). 

M. Berra: Ainsi soit-il ! 
Le chapitre III est adopté. 

CHAPITRE IV. — LOYERS ET REDEVANCES. 

Recettes : fr. 1.403.107,—. Dépenses : fr. 460.001,15. 

Adopté. 
CHAPITRE V. — SERVICE SOCIAL. 

Recettes : pour mémoire. Dépenses : l'r. 378.945,—. 

A dopté. 

CHAPITRE VI. — H A L L E S ET MARCHÉS, ENQUÊTES 
ET SURVEILLANCE. 

Recettes : fr. 280.850,—. Dépenses : fr. 363.850,—. 

Adopté. 

CHAPITRE VII . — SECOURS CONTRE L ' INCENDIE. 

Recettes : fr. 60.700,—. Dépenses : fr. 300.640, — . 

A dopté. 
CHAPITRE VI I I . — ETAT-CIVIL. 

Recettes : fr. 24.000,—. Dépenses : fr. 104.320,—. 

Adopté. 

CHAPITRE IX. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes : fr. 461.500,—. Dépenses : fr. 421.865,—. 

Adopté. 
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CHAPITRE X. — STADES MUNICIPAUX. 

Recettes : fr. 8.400, — . Dépenses fr. 73.895, — . 

A dopté. 

CHAPITRE XI . — G R A N D - T H É Â T R E . 

Recettes : fr. 24.100, — . Dépenses : fr. 184.303,15 

Adopté. 

CHAPITRE X I I . — KURSAAL. 

Recettes : fr. 45.600,—. Dépenses : fr. 180.200,—. 

A dopté. • 

CHAPITRE X I I I . — VICTORIA-HALL. 

Recettes : fr. 22.000,—. Dépenses : fr. 25.860,75 

Adopté. 

CHAPITRE XIV. — T H É Â T R E DU PARC DES E A U X - V I V E S . 

Recettes : pour mémoire. Dépenses : fr. 5.000, — . 

A dopté. 

CHAPITRE XV. — MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES ET CINÉMA 
POPULAIRE. 

Recettes : fr. 19.100,—. Dépenses : fr. 172.210, — . 

A dopté. 

CHAPITRE X V I . — ECOLES (ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES, 
F Ê T E S DES ÉCOLES, LOYERS). 

Recettes : fr. 23.918,75. Dépenses fr. 512.907,15 

Adopté. 

CHAPITRE XVII . — SERVICE IMMOBILIER. 

Recettes : pour mémoire. Dépenses : fr. 129.835,—. 

A dopté. 
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CHAPITRE XVII I . — SERVICE DES CONSTRUCTIONS ET DES ÉTUDES. 

Recettes : fr. 3.002, — . Dépenses : fr. 608.547,—. 

Adopté. 

CHAPITRE X I X . — SERVICE DES BÂTIMENTS (ENTRETIEN) . 

Recettes : fr. 10.070,60. Dépenses : fr.477.204,90 

Adopté. 

CHAPITRE XX. — SERVICE DES PARCS ET PROMENADES. 

Recettes : fr. 61.358,15. Dépenses : fr.643.052,75 

Adopté. 

CHAPITRE X X I . — V O I R I E ET TRAVAUX. 

Recettes : fr. 81.885,—. Dépenses : fr. 4.173.531,35 

Adopté. 
CHAPITRE X X I I . — ABATTOIRS. 

Recettes : fr. 295.930, — . Dépenses : fr. 338.212,80. 

A dopté. 

CHAPITRE X X I I I . — B IBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Recettes : fr. 29.220,—. Dépenses : fr. 240.170, — . 

Page 61. Art. 19. — Allocation pour service du soir, salle de 
lecture. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je vous demande de 
reprendre la question de l'allocation pour les services du soir à 
la salle de lecture de la Bibliothèque publique et universitaire. 
Je suis vraiment navré de la décision prise pa rce Conseil, décision 
prise d'ailleurs à une majorité assez douteuse. Si nous avons une 
bibliothèque publique et universitaire, c'est pour servir. S'il faut 
la fermer, alors débarassons nous en au mieux. Je vous demande 
de revenir sur votre vote. 

M. Ehrler, rapporteur : Il n'est pas question de fermer la salle 
de lecture ni de supprimer le service du soir ; il est simplement 
question de le faire assurer par le personnel de la Bibliothèque sans 
lui affecter un casueî de fr. 1.200. 
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M. Albaret, conseiller administratif : Je vous ai expliqué tou t 
à l 'heure qu'il n 'é tai t pas possible d'assurer ce service du soir avec 
le personnel de jour qui est déjà surchargé de travail . 

Dans ces conditions, si vous maintenez la suppression, ce sera 
la fermeture. 

M. Naine, conseiller administratif : Je crois tout de même que 
M. Ehrler sera d'accord que lorsqu'on demande un travail à un 
fonctionnaire — cela se passe même chez les régents — ce fonction
naire a droit a un salaire correspondant. Or, on veut mettre un 
travail à la charge du bibliothécaire. 

Ce qui me frappe dans cette question, c'est la fermeture de la 
bibliothèque le soir. Or, la bibliothèque de Plainpalais s'adresse, 
comme toutes nos bibliothèques populaires, à la classe ouvrière. 
Ce serait par conséquent priver la classe ouvrière de quelques 
heures de lecture le soir. 

Pour mon compte, je demande à ce Conseil municipal de recti
fier son vote dans ce sens. 

M. Ehrler, rapporteur : Il ne s'agit pas de la bibliothèque de 
Plainpalais, mais de la Bibiothèque publique et universitaire. 

Mise aux voix, la proposition de M. Albaret (maintien du poste 
de fr. 1200) est votée par 20 voix contre 15. 

Le chapitre XXIII est adopté. 

CHAPITRE XXIV. — B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES ET SALLES 
DE LECTURE. 

Recettes : fr. 6.049,70. Dépenses : fr. 91.131,70. 

Page 63. Art. 3. — Trai tement des distributeurs de la biblio
thèque de Plainpalais, fr. 8000, — . 

M. Giauque : Je vous demande de revenir sur le vote que vous 
avez émis en deuxième débat et de vous en tenir au chiffre primi
t ivement fixé de fr. 8.000, —. 

La proposition de M. Giauque est adoptée par 21 voix contre 15. 
Le chapitre XXIV est adopté. 

CHAPITRE XXV. — BIBLIOTHÈQUE MODERNE. 

Recettes : pour mémoire. Dépenses : fr. 35.000, — . 

Adopté. 
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CHAPITRE XXVI . — MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Recettes : fr. 8.570, — . Dépenses : fr. 130.273,35. 

A dopté. 

CHAPITRE X X V I I . — M U S É E D'ART ET D'HISTOIRE. 

Recettes : fr. 57.880,—. Dépenses : fr. 263.155,—. 

A dopté. 

CHAPITRE X X V I I I . — M U S É E R A T H . 

Recettes : fr. 3.000, —. Dépenses : fr. 15.515, —. 

A dopté. 

CHAPITRE X X I X . — M U S É E D'ETHNOGRAPHIE. 

Recettes : fr. 3.100,—. Dépenses : fr. 17.910, — . 

A dopté. 

CHAPITRE X X X . — ARIANA (FONDATION REVILLIOD) . 

Recettes : fr. 46.600,—. Dépenses : fr. 47.257,65. 

Page 71. Art. 1. — Traitement de l 'administateur, fr. 8.000,—. 

M. Maunoir: Sans développer à nouveau ce que j ' a i déjà dit 
t ou t à l 'heure, je vous demande de revenir sur votre décision 
qui me paraît à tous points fâcheuse. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je me joins à la proposition 
de M. Maunoir et vous prie de revenir sur votre décision en réta
blissant le poste d 'administrateur comme il est prévu au budget. 
J 'est ime que le Conseil municipal fera de la bonne besogne en 
revenant sur sa décision. 

La proposition de M. Maunoir est repoussée par 23 voix contre 
18. 

Le chapitre XXX est adopté. 
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CHAPITRE X X X I . — CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES. 

Recettes : fr. 1.200, — . Dépenses : fr. 112 .095 , - . 
A dopté. 

CHAPITRE X X X I . — P R I X UNIVERSITAIRES 
( L E G S D I S D I E R ET AMIEL) . 

: fr. 3.000, — . Dépenses : fr. 3.000,—. 

CHAPITRE X X X I I I . — FONDATIONS 
(FONDATIONS LISSIGNOL ET CHEVALIER). 

Recettes : fr. 8.600,—. Dépenses : fr. 8.600, — . 

A dopté. 

CHAPITRE X X X I V . — D É P E N S E S DIVERSES. 

Recettes : fr. 37.700,—. Dépenses : fr. 356.621,—. 

M. Duboule: Je déplore vraiment de prendre encore quelques-
uns de vos instants pour une question que vous estimerez peut-être 
de minime importance, mais tou t à l 'heure, en deuxième débat , 
le rapporteur a lu si vite que je n'ai pas eu le temps de prendre la 
parole à propos de l 'art . 2, Instruction-Education. 

A ce propos, contrairement à l'avis du Conseil administratif, 
nous avons admis le point de vue de la commission relativement 
aux augmentations de subventions pour certaines sociétés musicales. 
Maintenant qu'il s'agit d' instruction, je demanderai que le même 
bénéfice dont a profité la Fanfare du Petit-Saconnex soit accordé 
à la Société de Jeunesse littéraire du Petit-Saconnex qui bénéficiait, 
avec l'ancienne commune, d'une subvention de fr. 400,— ; cette 
subvention a été ramenée à fr. 300.—. 

Je ne veux pas vous faire l 'historique de la question des subven
tions dans l'ancienne commune du Petit-Saconnex, où l'on a 
toutours été très regardant quant à l'octroi de subventions. 

Dès l ' instant où l'on a rétabli la subvention pour une société, 
je demande le même t ra i tement pour une autre société et que la 
subvention pour la Jeunesse littéraire du Petit-Saconnex soit 
portée à fr. 400, —. 

Mise aux voix, la proposition de M. Duboule est repoussée. 
Le chapitre X X X / V est adopté. 
L'examen du budget est terminé en troisième débat . 

Recettes 

Adopté. 
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Le Conseil vote, sous réserve des chiffres * et de façon définitive 
l 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève, pour 

l'exercice 1932, sont évaluées à la somme de vingt-deux millions 
cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante francs et 
quarante - cinq centimes (22.195.550,45). 

Art. 2. — Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1932, à la somme de 
dix-neuf millions cinquante-neuf mille cent treize francs et qua
rante centimes (19.059.113,40). 

Art. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrê té à la 
somme de trois millions cent trente-six mille quatre cent t rente 
sept francs et cinq centimes (3.136.437,05), sera porté au compte 
des « Résultats généraux », et couvert ensuite par des rescriptions 
ou des bons de caisse. 

Art. 4. —- Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t 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: Je remercie sincèrement les membres de la 
commission que je déclare dissoute. 

La séance est levée à 0 h. 40. 

Le Rédacteur-Editeur responsable 
par intérim : S. P E R R E T . 

1 Les chiffres définitifs ont été établis par les soins du Secrétariat du Conseil adminis
tratif. (Note du Mémorialiste). 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Babel, Beaud, Berchten, Bertherat , Billy, 
Bovy, Brachard, Cabuzat, Castellino, Charrot, Corboud, Duboule, 
Ducommun, Ecoffey, Ehrler, Engel, Ferrand, Fraisse, Girardet, 
Habis, Hurni , Isaak, Jaccoud, Jacob , Keller, Kohler, Lederrey, 
Lorenz, Loutan, Martin-du Pan, Marti , Maunoir, de Mirbach, 
Noul, Parisod, Pa t ry , Pileur, Poncet-Adami, Pons, Probst, 
Reymond, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Trohler, 
Wanner. 

.4 bsents : MM. Aeschlimann, Berra, Dedo, Giauque, Robin, Wagnon. 

Excusés: MM. Balmer, Bouvier, Brolliet, Hochstaetter , Métraux, 
Nicole, Rietschin, Rosselet, Roux. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Albaret, Peney et Naine assistent à la séance. 

M. le secrétaire Keller donne lecture du procès-verbal de la 
dernière séance qui est adopté. 

M. le président donne lecture de la lettre suivante : 

Secrétariat Chrétien Social 
Genevois 

18, Pélisserie 

Genève, le 9 avril 1932. 

Monsieur le président du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, 

Monsieur le président, 

Je vous adresse, par la présente, ma démission de membre 
du Conseil municipal de la Ville de Genève. Mes devoirs profes
sionnels ne me permettent plus, en effet, de conserver le mandat 
que les électeurs indépendants et chrétiens-sociaux m'avaient 
confié. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l 'assurance de ma parfaite 
considération. 

H. B E R R A . 

M. le président: Le Bureau fera les démarches nécessaires pour 
intervenir auprès de M. le conseiller municipal Berra en l ' invitant 
à revenir sur sa décision. 
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D'autre par t , le Conseil municipal a reçu la lettre suivante 
dont je prie M. le secrétaire de bien vouloir donner lecture : 

Syndicat suisse-romand des Corporations dus spectacle 
(Association nationale) 

• Genève, le 2 avril 1932. 

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

Hôtel Municipal 
GENÈVE 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous venons vous exprimer l 'étonné ment avec lequel les 
membres de notre association, exclusivement composée de citoyens 
et citoyennes suisses, ont appris l 'a t t r ibution de certaines subven
tions, no tamment de la moins justifiée d 'entre elles ; celle qui 
vient d'être octroyée à l'Association Beckmans-Closset. 

En pleine crise, alors que les théâtres professionnels ignorent 
s'ils ne seront pas contraints de fermer leurs portes, l'octroi de 
la subvention dont il s'agit surprend vivement et désagréablement 
nos milieux, ce pour les motifs suivants : 

1. Alors qu'en principe et dans le domaine du théâtre profes
sionnel, les directions des établissements municipaux et les subven
tions des pouvoirs publics sont réservées à des Suisses, nous 
constatons que dans le cas cité, la subvention la plus importante 
est a t t r ibuée à une association d'amateurs dirigée par des étrangers 
(Belges). 

2. Le précédent créé paraî t devoir justifier, dans l'avenir, 
l'allocation de subventions aux associations d 'amateurs suisses, 
omises jusqu'ici. 

3. Il nous paraît difficile d 'écarter les associations d 'amateurs 
suisses et à bien plus forte raison les associations de professionnels 
suisses si des subventions sont accordées aux amateurs étrangers 
qui font du théâtre pour leur plaisir. 

4. L'association d 'amateurs visée n'engage en moyenne que 
deux professionnels pa r spectacle seulement : ces amateurs 
s'octroient des cachets alors que certains d'entre eux sont fonc
tionnaires ; il en résulte un cumul qui sera justement critiqué. 
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5. Nous sommes étonnés que l'organisation des spectacles 
n 'ai t pas été demandée, en premier lieu, à une association profes
sionnelle. Il semblait qu'en pleine crise de chômage il eût été 
plus équitable de s'adresser à un groupement professionnel, mieux 
à même une fois subventionné, de procéder à l 'organisation désirée. 

6. On est à bon droit surpris de constater qu 'une association 
d 'amateurs organisée par des étrangers au pays reçoit, à peu de 
chose près, une subvention aussi importante que celle d 'un théât re 
professionnel dont l 'exploitation fait vivre tou t un personnel 
suisse ainsi que quelques artistes suisses durant la saison d'hiver. 

7. Les associations d 'amateurs font au théâ t re professionnel une 
concurrence d 'au tan t plus regrettable qu'elles ne craignent géné
ralement pas, pour remplir leurs salles, de recruter des spectateurs 
par distribution de billets gratui ts . 

Nous comprenons parfaitement bien qu'il soit dans la tradit ion 
genevoise d'encourager les mouvements art ist iques les plus divers 
et d'en favoriser le développement par le moyen de subventions 
judicieuses, mais nous pensons avec l'ensemble de la population 
qu 'avant de favoriser les amateurs étrangers, il est infiniment 
préférable de faire appel aux associations professionnelles du pays, 
t rop volontiers passées sous silence. 

Si, au vu de ce qui précède, le Conseil municipal devait ne pas 
supprimer la subvention octroyée à l'Association Beckmans-
Closset, nous venons lui demander de bien vouloir accorder dès 
à présent à notre association professionnelle, exclusivement 
suisse et qui réunit les compétences nécessaires, une subvention 
d'égal montant pour l 'organisation de spectacles. 

Demeurant à votre entière disposition pour compléter cet exposé 
nécessairement bref, nous vous prions de bien vouloir agréer, 
Monsieur le président et Messieurs, les assurances de notre consi
dération très distinguée. 

Le Secrétaire Le Trésorier Le Président 

M. Peney, conseiller administratif : Nous examinerons les 
arguments qui sont développés dans cette let tre, mais d'ores et 
déjà je tiens à dire qu'ils reposent sur des données purement 
théoriques et qu' i l n 'y a rien de fondé dans ces affirmations. 

Je désire de suite relever quelques erreurs qui sont contenues 
dans cette let tre. 

Il est dit en partiulier que des fonctionnaires font partie de 
l'association Beckmans-Closset. La véri té est qu 'un seul fonction-
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naire fait partie de cette association. Il ne touche rien pour cette 
ocupation. Il la remplit simplement par amour du théâ t re , ce 
qui est son droit . Il ne touche aucun cachet. 

D'autre par t , je fais remarquer que cette subvention de fr. 750. — 
par représentation couvre à peine les frais de bordereau payés 
par cette association. Il serait impossible à un autre groupement 
qui ne serait pas organisé comme l'Association Beckmans-Closset, 
d'assurer des spectacles sans subir d'énormes déficits. 

J ' a i déjà eu sous les yeux les comptes de cette association 
pour les dix représentations. Malgré la subvention votée par le 
Conseil municipal, ils bouclent par un déficit de plusieurs milliers 
de francs, et cela sans que les directeurs, MM. Beckmans, Closset 
et Mme Gardon aient touché un sou de cachet. 

Vous voyez donc que les assertions de la lettre qui vous a é té 
lue sont complètement fausses. 

D'autre par t , il ne faut pas oublier que parmi les choristes on 
trouve nombre de chômeurs (l'orchestre lui-même, pour six de 
ces spectacles, a été composé presque uniquement de chômeurs). 
Enfin, tout le petit personnel de salle qui travaille grâce à ces 
représentations compte également des chômeurs. 

Nous aurons d'ailleurs l'occasion, après avoir examiné à fond 
cette réclamation, de venir devant vous avec plus de ^détails. 

M. Pileur : Je vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif. 

Cette proposition est adoptée et la lettre est renvoyée au Conseil 
administratif. 

M. le président : Le Conseil municipal a reçu une lettre de 
plusieurs associations concernant le concours pour logements 
économiques. Je crois que chaque conseiller municipal a reçu 
un exemplaire de cette let tre. Nous pourrions par conséquent 
nous dispenser d'en donner lecture. Nous la publierons au Mémorial 

(Adopté). 

Voici la lettre dont il est fait mention ci-dessus : 

Concerne: Concours logements économiques: 

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

Les associations professionnelles d 'architectes soussignées ont 
l 'honneur de porter à votre connaissance la suite donnée à la 
lettre qu'elles vous ont adressée le 12 février 1932, par laquelle 
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elles demandaient la mise au concours régulier des projets de 
logements économiques dont la ville de Genève prévoit la cons
truction prochaine. 

Les représentants de ces associations ont été convoqués par 
M. le conseiller administratif Jean Uhler à une entrevue. Les 
explications fournies lors de cette séance en date du 7 mars 1932 
n 'étaient pas de nature à modifier d 'aucune façon notre point 
de vue. Elles ont, bien au contraire, plutôt confirmé les raisons 
de notre démarche. Nos conclusions ont d'ailleurs été transmises 
par lettre du 14 mars, dont vous avez reçu copie. 

Désireux de justifier notre demande, il nous apparaî t utile 
de revenir sur les objections qui nous ont été présentées. Les voici 
en bref : 

1° Il serait tout à fait superflu d ' insti tuer un concours pour les 
logements à construire. Ce serait exagérer l ' importance d'un 
problème qui n'offre pas de difficultés particulières d'ordre écono
mique, technique ou esthétique. 

2° Il est moins onéreux de confier le t ravail directement et 
à tour de rôle à des architectes de la place. 

3° Il serait t rop tard pour insti tuer un concours régulier bien 
que la Ville ne soit pas engagée vis à vis des architectes qui, mieux 
renseignés que d 'autres , ont présenté des projets. 

4° Le Conseil administratif serait cependant disposé à reprendre 
à l 'avenir le système des concours pour des constructions spéciales 
(écoles ou autres bât iments de service) sans accepter ce mode 
de faire pour les logements. 

Qu'il nous soit permis, en premier lieu, de bien souligner que nous 
ne demandons aucune mesure extraordinaire. Il s'agit simplement 
de revenir à des méthodes en usage dans la plupart des villes 
suisses. La Ville de Genève, elle-même, a déjà procédé, avec raison, 
à des concours réguliers pour des constructions bien moins impor
tantes que celles dont il est question aujourd'hui ; les kiosques-abri 
du Rond-Point de Plainpalais et de la place de la Navigation 
ont été exécutés par les lauréats d 'un concours. 

Malheureusement ces dernières années, malgré les réclamations 
de l'une ou de l 'autre de nos associations, les administrations de 
la Ville de Genève et de l 'E ta t se sont abstenues de met t re au 
concours des t r avaux importants , payés ou subventionnés par les 
deniers publics. Tels par exemple, les nouveaux pavillons de 
Bel-Air, les Bains des Pâquis, le Bât iment d 'administration des 
Services industriels, e t c . . 
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Nos administrations devraient appliquer des méthodes régu
lières d'adjudication si elles ne veulent susciter le plus profond 
mécontentement parmi les architectes de la place. 

Cependant, comme nous l'avions exposé dans notre lettre 
ouverte du 12 février, le système des concours présente les plus 
grands avantages pour le maître de l 'ouvrage, en l'occurence les 
pouvoirs publics. 

C'est en effet le moyen d'obtenir un grand nombre de projets 
gra tu i t s dont seuls quelques-uns des meilleurs sont payés à un 
tarif très modique. Lorsque le jury est convenablement choisi 
et collabore à l 'établissement du programme, on obtient certaine
ment de cette façon la meilleure solution pour les constructions 
à édifier. 

Revenant sur le cas particulier, nous constatons avec regret 
qu' i l existe une singulière méconnaissance de la valeur du pro
blème du logement parmi nos édiles. Ceci découle du fait que 
les concours sont jugés inutiles dans ce domaine, tandis qu'ils 
sont admis pour d 'autres tâches moins importantes. 

Une ville comme Genève devrait pour tant réaliser des groupe
ments d 'habitations modernes aussi parfaits que le permettent 
les moyens actuels. Ces logements doivent non seulement exercer 
une influence sur le coût des loyers en ville, mais aussi sur la 
quali té des logements construits par les particuliers. Il convient 
donc d'utiliser de la façon la plus rationnelle les ressources mises 
à disposition pour le bien de la classe laborieuse qui disposera 
de ces habitations. 

Enfin, de par sa situation particulière, notre ville devrait pouvoir 
montrer à ses nombreux visiteurs des réalisations au moins équi
valentes à celles d 'autres villes. 

Pour obtenir ce résultat , un concours régulier entre architectes 
de la place de Genève, et la nomination d'un jury compétent 
s'impose tou t naturellement. 

Le retard de quelques mois apporté, de ce fait, à la mise en 
chantier serait amplement compensé pour l 'administration muni
cipale par la conviction d'avoir examiné toutes les possibilités 
et pour le contribuable par la certitude de voir exécuter la meilleure 
solution. Les associations soussignées ont déjà déclaré être prêtes 
à collaborer à ce travail en déléguant leurs représentants dans un 
ju ry qui pourrai t élaborer, d 'entente avec l 'administration, les 
bases d 'un programme et procéder au classement des projets. 

Dans le cas qui fait l'objet de cette requête, la procédure em
ployée jusqu'ici par l 'administration municipale n'est ni régulière, 
ni recommandable. Elle est contraire aux usages de notre pro
fession et contredit formellement aux normes appliquées en la 
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matière par la Société suisse des ingénieurs et architectes, lesquelles 
sont admises par les autres organisations professionnelles du 
bât iment . 

C'est pour cette raison que nous nous sommes vus dans l'obli
gation de refuser la proposition de M. le conseiller administratif 
Jean Uhler, de nommer une commission chargée d'examiner les 
projets reçus par la Ville de Genève, pour les logements économi
ques à Sécheron et aux Eaux-Vives. 

Dans les deux cas, il apparaî t d'ailleurs que les terrains sont 
soit t rop exigus, soit mal orientés et ne se prêtent pas à un ensemble 
convenable. 

Il ne semble pas que l 'administration municipale ait établi un 
programme général des groupes à construire ces prochaines années 
dans différents quart iers. 

Nous constatons que c'est plutôt au hasard des terrains qu'elle 
possède que la Ville détermine les emplacements de ces construc
tions alors qu'il y aurai t lieu d'échanger ou de vendre certaines 
parcelles pour arrondir ou acheter celles qui se prêtent mieux au 
bu t proposé. 

Il est en effet de toute importance que les espaces suffisants 
et l 'orientation la meilleure soient respectés pour les habitat ions 
édifiées par la Ville, car il serait inexcusable qu'elle donne le 
mauvais exemple aux particuliers. 

En conclusion, les associations soussignées insistent encore 
auprès des autorités municipales afin qu'elles agissent au mieux 
des intérêts de la collectivité en donnant au problème des loge
ments l ' importance qu'il possède réellement et en demandant 
en conséquence, par la voie d 'un concours régulier, la collaboration 
de tous les architectes désireux de participer à cette tâche digne 
de tout intérêt. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
l 'assurance de notre parfaite considération. 

Pour la S.I.A. « Société des Ingénieurs et Architectes suisses » .* 
(signé) E. CHOISY. 

Pour la F.S.A. ((Fédération suisse des Architectes», section de 
Genève: (signé) J . TORCAPEL. 

Pour le « Syndicat des Architectes pratiquants du canton de Genève: 
(signé) H. GAMPERT. 

Pour VA.D.E.A. «-Association des employés-architectes » : 
(signé) J . E R B . 
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Pour le «Syndicat chrétien-social des Techniciens»: 
(signé) R. SCHWERTZ. 

Pour le G.A.N.G. « Groupe pour l'architecture nouvelle à Genève»: 
(signé) F. QUÊTANT. 

Pour VA.T.G. «Association des Techniciens de Genève «: 
(signé) H. R E N A U D . 

Genève, le 8 avril 1932. 

M. le président: Cette pétition sera renvoyée au Conseil admi
nistratif. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif est déjà au courant de cette let tre. Il a répondu à 
ces groupements. Cependant, afin que le Conseil municipal soit 
au courant de ce qui existe dans ce domaine et pour donner au 
Conseil administratif l'occasion de fournir tous les renseignements 
nécessaires, je vous propose de renvoyer l'affaire à la commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide de renvoyer celte lettre à la commission des 
pétitions. 

M. Tinguely : Il y a deux ou trois ans, sauf erreur, la Ville de 
Genève avait remis à une société de Bâle le nettoiement des W.C. 
publics, mais il a été bien convenu que les employés qui jusqu'alors 
s 'étaient occupés de ce travail seraient maintenus dans leur emploi 
par cette maison. 

Or, nous apprenons que cette maison ne tient pas ses engage
ments à cet égard. Elle a envoyé à un contre-maître une lettre 
dans laquelle il est dit : « Par la présente, nous sommes forcés de 
vous donner votre congé pour le 30 mars ». Ce contre .-maître a 
demandé des explications. On lui a répondu : « En réponse à votre 
let tre, je constate que je vous ai donné congé juste le 15 mars 
d'après le t imbre postal. Je ne suis pas obligé de vous donner des 
explications en détail, ça fait que vous pouvez vous adresser où 
vous voudrez. Mes salutations. Signé Treuter Waegelin ». 

Il me semble, Messieurs, que de telles impolitesses ne doivent 
pas être admises. Je demande que le Conseil administratif rompe 
son contrat avec cette maison car il n'est pas admissible qu'elle 
agisse de la sorte. On ne fait pas venir des gens de Bâle pour met t re 
sur le pavé des travailleurs de Genève. (Nombreuses marques 
d'approbation sur divers bancs.) 
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M. Uhler, conseiller administratif : Le Département des t r avaux 
publics a renouvelé le contrat avec cette maison. Nous ne connais
sons pas l'origine de l'affaire dont M. Tinguely vient de nous parler 
et nous t ransmett rons ce qu'il vient de nous dire au Département 
des t r avaux publics. 

M. Tinguely : J 'a i écrit à M. le conseiller administratif Uhler 
et à M. Turrett ini . Je n'ai pas reçu de réponse. 

M. Ledderey : Je voudrais poser à M. le conseiller administratif 
chargé des écoles une question en ce qui concerne le futur bât iment 
scolaire de Vieusseux. Je voudrais savoir où en sont les t ravaux, 
soit pour l'école, soit pour la crèche. Je désire savoir quand la 
construction pourra commencer. 

Pendant que j ' a i la parole, je voudrais demander à M. le conseil
ler administratif délégué aux promenades s'il est disposé à ouvrir 
la promenade Geisendorf et à la mettre à la disposition du public, 
en y plaçant quelques bancs. La population lui en serait profondé
ment reconnaissante. 

M. Uhler, conseiller administratif : Pour le groupe scolaire 
de Vieusseux, les architectes nous ont fourni leur troisième projet 
il y a quelques jours. Le Conseil administratif avait demandé 
que le précédent projet fût revu et que le coût de cette construction 
fût diminué autant que possible. Cependant, afin de ne causer 
aucun re tard , nous avions transmis le projet primitif au Départe
ment de l 'instruction publique pour lui demander de poser au 
Conseil d 'E ta t la question de la participation de l 'E ta t aux frais 
de construction, l 'informant que nous démandions que ce projet 
fût examiné et ramené au strict nécessaire. Le Conseil d 'E ta t 
a également trouvé que le projet é ta i t très coûteux. 

Nous avons eu une réunion cette semaine, convoquée par le 
Département de l ' instruction publique. M. le chef du Département 
des t ravaux publics y assistait également. 

Il est résulté de cet entretien qu'il fallait encore diminuer le 
coût de ce groupe scolaire. Nous nous trouvons en effet dans une 
situation si difficile, que nous ne pouvons pas accepter un projet 
aussi coûteux sans le discuter d'une façon approfondie. 

Actuellement, M. le directeur de l'enseignement primaire est 
chargé de voir exactement le nombre des classes qui sont néces
saires pour ouvrir cette école, au tan t pour l'école primaire que 
pour l'école enfantine, de façon à limiter cette construction au 
strict nécessaire pour le moment, étant entendu, puisqu'on dispose 
de terrains suffisants, qu'on poursuivra la construction lorsque la 
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nécessité en sera démontrée. Il est en effet parfaitement inutile 
de construire un aussi grand nombre de pavillons qui ne seraient 
pas occupés immédiatement . 

Pa r conséquent, toute la question a été renvoyée au Dépar te
ment de l ' instruction publique pour examen. Je pense que d'ici 
peu de temps, le Conseil administratif sera convoqué et qu'enfin 
nous pourrons discuter sur le coût réel de la construction envisagée. 

En ce qui concerne la crèche, j ' avoue franchement que nous 
n'avons pris aucun engagement pour sa construction. Lorsqu'on 
nous a dit qu'il serait nécessaire d'avoir une crèche à Vieuseux, 
nous avons examiné la question et nous nous sommes rendu 
compte qu'il y avait en effet des ménages qui devaient travailler 
et que les enfants étaient parfois laissés aux voisins. C'est en 
raison de cette situation que quelques personnes de Saconnex et 
de Vieusseux ont demandé au Conseil administratif s'il n 'entendai t 
pas prévoir une crèche dans les constructions envisagées. Nous 
avons immédiatement écrit aux architectes afin de savoir s'il y 
aura i t possibilité de donner suite à cette idée en réservant un 
emplacemnet pour la création d'une crèche. Dans le dernier projet 
qui a été soumis, un emplacement est réservé dans ce but . Par 
conséquent, de ce côté, les architectes ont fait des propositions. 
Pour l ' instant la question reste pleine et entière mais nous ne 
pourrons présenter au Conseil municipal le projet de construction 
du groupe scolaire de Vieusseux que lorsque le Département de 
l ' instruction publique aura obtenu l 'acquiescement du Conseil 
d ' E t a t à une subvention au coût de cette construction. Nous 
avons déclaré à la réunion à laquelle j ' a i fait allusion au début 
de mon exposé, que le Conseil administratif ne pourrait pas 
présenter au Conseil municipal la construction de ce groupe 
scolaire si l 'E ta t ne nous venait en aide par une participation, 
a t t endu que si cette construction avait été faite avant la fusion, 
l 'E ta t aurai t été tenu d'accorder une participation. 

En terminant , j 'espère que d'ici quelques semaines, nous pour
rons vous présenter ce projet. Jusqu 'à présent, la question a été 
suivie de mois en mois, de semaine en semaine ; elle a été revisée 
en plusieurs fois par MM. les architectes. Aujourd'hui, nous a t ten
dons simplement la décision du Dépar tement de l ' instruction 
publique sur les nécessités actuelles de ce groupe scolaire. 

Pour ce qui est de la promenade Geisendorf, je puis déclarer 
que nous avons examiné la question avec le directeur des écoles. 
Il est évident qu'on peut réserver une part ie de la campagne 
mais on ne peut tout de même pas la laisser accaparer par le 
public, étant donné qu'il y a des classes et que ces classes ont 
parfois des leçons en plein air. 
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J 'a i eu l'occasion de me rendre sur place. Il faudra naturellement 
poser un chabouri pour délimiter ce qu'on peut réserver au public 
en créant peut-être une entrée du côté de la rue de la Poterie. 
Nous ne demandons pas mieux que de le faire. Nous placerons 
quelques bancs, c'est entendu. Cependant, il ne faut pas oublier 
que cette propriété n'a pas été acquise pour en faire une promenade 
publique. Quant à l 'écriteau interdisant l 'entrée du public, ce 
n'est pas nous qui l 'avons placé. 

Ainsi que je viens de le déclarer, nous verrons s'il y a moyen 
de réserver une part ie de cette campagne au public et nous ferons 
le nécessaire. 

M. Lederrey : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
pour la réponse qu'i l vient de faire aux deux questions que j ' a i 
posées relativement à Vieusseux. J 'ose espérer que ce troisième 
projet sera enfin définitif et que sous peu on nous le soumettra 
pour ratification, ce qui permet t ra de commencer les t r avaux 
sans t rop tarder . 

En ce qui concerne la campagne Geisendorf, je comprends que 
cet emplacement étai t d'abord réservé au groupe scolaire. Cepen
dant , on avai t prévu qu 'un emplacement serait réservé au public 
é tan t donné que dans ce quart ier ne se trouve aucun jardin public» 

J'ose espérer que de ce côté, M. le conseiller administratif 
Uhler fera le nécessaire pour donner satisfaction à une part ie 
de la population, en part iculier aux mamans qui promènent leurs 
enfants et aux vieillards et qui ne peuvent le faire sur la rue . 

M. Brachard: Il y a quelque temps, ce Conseil avai t voté une 
somme de deux mille francs en faveur des sociétés qui ont organisé 
le spectacle d'Aliénor, la Société des Amis de l ' instruction et les 
Amis chanteurs de Carouge. Il avai t été convenu que cette somme 
serait remboursée en cas de réussite financière de l'entreprise.* 
Je crois que ces représentations ont fort bien réussi et je voudrais 
demander à M. le conseiller administratif délégué aux spectacles 
si cette somme a été remboursée. 

M. J. Peney, conseiller administratif : Le Conseil municipal 
avai t en effet voté une subvention de fr. 2.000.— sous forme de 
participation au fonds de garantie. J ' a i le plaisir de vous informer 
que la Ville de Genève a été complètement remboursée de ces 
fr. 2.000.—. Je tiens à en féliciter publiquement les Amis de 
l ' instruction lesquels, grâce à leur valeur et à leur grande répu ta 
tion, qui depuis longtemps a dépassé nos frontières, ont démontré 
qu' i ls pouvaient se passer de l 'appui financier de la Ville de 
Genève. 
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M. Brachard: Je remercie M. le conseiller administratif de 
cette déclaration, dont je prends acte. C'est un encouragement 
pour les manifestations futures de cette société. 

M. Pileur : Je voudrais relever que M. le conseiller administratif 
Peney a adressé des éloges aux Amis de l ' instruction, mais qu'il 
a complètement oublié de citer les Amis chanteurs, dont je fais 
part ie . {Rires.) 

M. J. Peney, conseiller administratif : Je reconnais volontiers 
que les Amis de l ' instruction ont entraîné dans leur sillage les 
Amis chanteurs de Carouge. 

M. Duboule : Nous avons appris par les journaux que la com
mission scolaire s 'était réunie et avait déjà prêté quelque attention 
aux prochaines fêtes des Promotions. Des décisions ont été prises 
relativement aux manifestations de l 'après-midi. Ces décisions 
nous semblent heureuses. D'autres ont été prises en ce qui concerne 
les distributions de prix. La commission a cru devoir organiser 
les distributions de prix du groupe scolaire des Crêts et du groupe 
de St-Jean à la Maison du Faubourg. Il me semble que ces deux 
quartiers sont suffisamment excentriques pour que l'on ait pu 
prévoir une distribution au village du Petit-Saconnex et une autre 
à St-Jean. J 'aimerais donc être renseigné sur les raisons qui ont 
amené la commission à prendre cette décision. 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous sommes obligés 
par la fusion de répar t i r les enfants de la grande Genève dans 
un minimum de locaux de distribution de prix. Malheureusement 
l 'arrondissement de Saconnex ne se trouve pas avoir les locaux 
suffisants. Il y avait à Saconnex quatre locaux de distribution. 
Nous sommes tou t de même obligés de procéder à une centralisa
tion. Nous avons décidé que la distribution du groupe de Sécheron 
aurai t lieu au Casino municipal. Notre seul regret est de n'avoir 
pas une salle suffisamment grande pour pouvoir réunir les enfants 
de l 'arrondissement de Saconnex dans une salle plus proche du 
village de Saconnex, mais je crois qu'i l n 'y a pas une grande 
difficulté à descendre jusqu 'à la salle du Faubourg. Il faut aussi 
penser que maintenant les Fêtes des Promotions se présentent 
dans des conditions qui nécessiteront des autorités municipales 
un gros effort. Il faut réduire au t an t que possible cet effort et 
nous y sommes arrivés en désignant 5 locaux de distribution 
dans lesquels il y aura plusieurs séances, suivant le nombre des 
élèves. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités 
en présence des nécessités nouvelles. 
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M. Duboule: J ' a i très bien compris les raisosn de la distribution 
des prix prévue au Kursaal pour le groupe de Sécheron et celles 
de la distribution à la Maison du Faubourg pour le groupe des 
Asters-Servette, mais ce qui me froisse un peu, c'est de faire 
déplacer soit les parents soit les enfants des groupes des Crêts 
et de St-Jean dans un lieu de distribution aussi éloigné. 

L'année dernière, il y avai t encore 4 distributions de prix dans 
l 'arrondissement du Petit-Saconnex. Il me semble que, cette année, 
on aura i t pu en prévoir au moins deux. 

M. Isaak: J e voudrais poser une question au Conseil adminis
tratif au sujet de ces distributions de prix dans l 'arrondissement 
du Petit-Saconnex. Le Conseil administratif ne pense-t-il pas 
que les élèves de l'école de St-Jean ou ceux de l'école des Crêts 
qui vont probablement faire une course au Salève à la fin de 
l 'année scolaire, ne peuvent pas faire un pet i t effort pour descendre 
soit de St-Jean soit des Crêts à la Salle du Faubourg ? 

J ' a i un garçon de 8 ans qui m'a dit qu 'au mois de juin, il devait 
aller au Salève avec sa classe. Je pense qu'il pourra aussi faire 
l'effort pour se rendre à la Maison du Faubourg. (Rires). 

M. le président: L'interpellation est close. 

M, Schœnau, président du Conseil administratif : Nous avons 
reçu, au Conseil administratif, une lettre avec prière de vous la 
communiquer. La voici ; 

Copie. 

Société de V Orchestre de la Suisse romande 

1 avril 1932. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
Nous avons appris que le Conseil municipal a bien voulu voter 

en faveur de notre Société une subvention de fr. 45.000.— pour 
l'exercice en cours. Nous venons par ces lignes vous exprimer la 
vive reconnaissance de notre Conseil ; cette subvention nous a 
permis de proposer à notre Assemblée générale extraordinaire 
de continuer l 'activité de notre Orchestre, malgré le déficit encore 
important que nous aurons à reporter à nouveau dans nos comptes. 
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La compréhension avec laquelle les autori tés municipales ont 
envisagé la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, 
et l ' intérêt qu'elles ont ainsi manifesté en faveur de notre activité 
art ist ique, développée de manière totalement désintéressée, en vue 
de l ' intérêt général, nous sont un très précieux encouragement. 

Nous vous prions à nouveau d'en accepter nos très sincères 
remerciements et de bien vouloir également les t ransmettre au 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
l'expression de notre haute considération. 

Au nom du Comité de direction de FO.S.R., 
(s.) R. D E HALLER (S.) Ernest GIOVANNA. 

président. Secrétaire général. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'un échange de terrain entre la 
Ville de Genève et la Société coopérative d'habitations sa 1 libres. 

(Rapporteur : M. Bertherat) . 

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

Messieurs les conseillers, 
La Société coopérative d 'habitat ions salubres a acquis en 1929 

une parcelle de terrain, sise au chemin de Vermont, sur laquelle 
cette Société se proposait d'élever un nouveau groupe de bât iments 
locatifs faisant suite à ceux qu'elle a déjà édifiés le long du dit 
chemin. Mais le projet des voies d'accès au Palais de la Société 
des Nations a modifié la situation, si bien que la Société ne pourra 
construire qu 'un bât iment au lieu des quatre qu'elle projetait . 

La parcelle sur laquelle la Société ne peut plus construire 
comme elle l 'entendait mesure environ 2000 ma ; sur cette surface 
675 m* environ seront utilisables pour des constructions en bordure 
de l 'avenue projetée, sur une longueur d'environ 48 m. que la 
désaffectation du chemin de Vermont portera à 64 m. environ. 

Le Département des t ravaux publics et le Conseil administra
tif avaient reconnu la convenance d'assurer à la Ville la possession 
du terrain que la Société coopérative d 'habitat ions salubres ne 
peut plus utiliser. 
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Depuis lors, les pourparlers se sont poursuivis sur la base d'un 
échange ce qui permettra i t à la Société de réaliser, sur un autre 
emplacement, l 'opération qu'elle est empêchée d'exécuter à 
Vermont. 

La Société a choisi, parmi les propriétés de la Ville qui pourraient 
être échangées contre le terrain de Vermont, une parcelle d'environ 
1840 m2 située en bordure de la rue Caroline. 

Les deux parcelles ont une valeur sensiblement égale, et la 
solution proposée présente l 'avantage de résoudre ce différend 
à la satisfaction commune des parties ; d 'autre par t , il est néces
saire de permettre à la Société d 'habitat ions salubres d'entrepren
dre le plus rapidement possible la construction, du groupe de 
bât iments projetés, qui représente des t r avaux pour une somme 
d'environ fr. 1.000.000.—, ce qui contribuerait , dans une certaine 
mesure, à lu t t e r contre le chômage sévissant parmi les corporations 
du bât iment . 

La commission réunie le 22 mars dernier, s'est prononcée à une 
forte majorité en faveur de la proposition du Conseil administratif 
contre un avis contraire et deux abstentions. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, de donner 
votre approbation à cet échange en ratifiant l 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
coopérative d 'habitat ions salubres aux termes duquel : 

a) la dite Société cède à la Ville de Genève une parcelle de 
terrain mesurant environ 2000 m2 sise au chemin de Vermont ; 

b) la Ville de Genève cède en échange à la dite Société une 
parcelle mesurant environ 1840 m2 sise rue Caroline ; 

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 authent ique. 

Art. 2. — Cet échange ayant un caractère d'utilité publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 23 mars 1923 et de ses modi
fications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d'enregistrement. 
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Premier débat. 
M. Pileur: Je regrette une chose, c'est qu'on n 'ai t pas examiné 

la possibilité, avec la Société coopérative des habitat ions salubres, 
de céder la parcelle de terrain qui se trouve à la rue des Allobroges. 
A la commission des t ravaux de Plainpalais, nous avions toujours 
entendu céder en premier lieu la parcelle qui se trouve rue des 
Allobroges. En effet, si vous prenez la parcelle de la rue Caroline, il 
restera une grande partie du terrain qui ne sera plus utilisable 
entre les deux groupes de bât iments . Dans ces conditions, la 
commission aurai t dû envisager la possibilité de donner la parcelle 
de terrain de la rue des Allobroges et non celle de la rue Caroline 
qui a une plus grande valeur. J 'est ime quant à moi que les terrains 
de la rue Caroline valent au moins fr. 35.— le mètre carré. 

M. Bertherat, rapporteur : Pour répondre à M. Pileur, je dois 
dire que si les terrains de la rue Caroline ont pris de la valeur, 
les terrains de Vermont également, sur tout en raison du nouveau 
projet des voies d'accès à la Société des Nations. Il étai t donc 
logique d'équilibrer l 'opération par la cession des terrains de la 
r u e Caroline. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : La raison 
pour laquelle nous n'avons pas pu céder les terrains de la rue 
des Allobroges est que ces terrains n 'é taient pas suffisants. La 
question reste tou t de même pleine et entière. La Société coopé
rative des habitat ions salubres bâtira sur la rue Caroline et la 
Ville aura la possibilité de faire probablement deux immeubles 
sur la rue des Allobroges. 

Quant au terrain qui se trouvera entre la rue des Allobroges 
et la rue Caroline, on pourra en faire par exemple un emplacement 
de jeux pour les enfants, comme nous l'avons demandé au Dépar
t emen t des Travaux publics pour le terrain situé entre les immeu
bles qui viennent d'être construits plus haut que la parcelle 
dont il est question. C'est d'ailleurs la seule utilisation qui puisse 
se faire de ces terrains. 

Le projet est adopté en premier débat . 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement 

es deux articles du projet d 'arrê té . 
Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le Conseil vote l 'arrêté 

dans son ensemble qui devient définitif comme suit : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société coopérative d 'habi ta t ions salubres aux termes duquel 
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à) la dite Société cède à la Ville de Genève une parcelle de terrain 
mesurant environ 2000 m2 sise au chemin de Vermont ; 

b) la Ville de Genève cède en échange à la dite Société une 
parcelle mesurant environ 1840 m2 sise à la rue Caroline ; 

Sur la proposition du Conseil administratif : 

Arrête : 

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

Art. 2. — Cet échange ayant un caractère d 'uti l i té publique, 
le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 23 mars 1923 et de ses modi
fications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d 'enregistrement. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la ratification d'un accord intervenu 
entre l'Etat, la Ville de Genève, la commune de Plainpalais et 
MM. Boissonnas frères, au sujet du quartier de la place d'Armes. 

(Rapporteur : M. Ber therat ) . 

M. Bertherat, au nom de la commission, donne lecture du rappor t 
et du projet d 'arrê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Le premier septembre 1931, le Conseil d 'E ta t a adopté un plan 
d 'aménagement , au sens de l 'article 4 de la loi du 9 mars 1929, 
pour le quart ier de la place d 'Armes. Dans ce plan, la place 
d'Armes et la route de Chancy sont déviés dans la direction du 
sud. 

Cet aménagement a fait l'objet d 'un accord entre le Dépar tement 
des t r avaux publics, la Ville de Carouge, la commune de Plain
palais et MM. Boissonnas frères, propriétaires de la parcelle 2689 
sur laquelle ces derniers se proposaient d'élever des bât iments 
locatifs. 
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Aux termes de cet accord, MM. Boissonnas cèdent à la ville 
de Carouge la plus grande par t ie de la parcelle 2689 à incorporer 
au domaine public pour former les nouvelles places d 'Armes et 
route de Chancy. En échange, la ville de Carouge cède à MM. Bois
sonnas le terrain, provenant du domaine public, sur lequel sera 
construite la rangée de maisons qui bordera la nouvelle place 
d 'Armes au nord. 

De ce fait, la parcelle 6916, qui appar tenai t à la commune de 
Plainpalais, perd sa face sur cette place. En compensation de ce 
préjudice et de la cession de deux petites parcelles d'une surface 
totale de 39 m2, provenant du domaine public, qui devaient être 
consenties par la commune de Plainpalais à MM. Boissonnas, la 
ville de Carouge s 'était engagée à céder à la commmune de 
Plainpalais une surface de terrain d'environ 600 m2. Ce terrain 
est compris entre la parcelle 2729, propriété de la commune 
de Plainpalais et les nouveaux alignements de la rue des Allobroges 
et de la route de Chancy. 

Toutefois, la commune de Plainpalais ne devait entrer en 
jouissance de ce terrain qu 'au moment ou la percée entre le Pont 
de Carouge et la place d'Armes sera exécutée. 

L 'E ta t prenait l 'engagement de considérer l 'artère prévue entre 
le pont de Carouge et la gare de la Praille, sur le territoire de 
Carouge, comme artère cantonale en remplacement du tronçon 
supprimé de la route de Chancy. 

Enfin, les terrains situés au nord de la nouvelle place d'Armes 
devaient être classés en seconde zone. 

Cet accord, qui forme un tou t , a été ratifié par le Conseil muni
cipal de Carouge, le 21 juillet dernier. L'acte qui devait intervenir 
entre la commune et MM. Boissonnas est passé. 

De son côté, le Conseil d 'E ta t a pris des arrêtés ratifiant les 
engagements du Département des t r avaux publics. 

Enfin, MM. Boissonnas se proposent de commencer la construc
tion des bât iments projetés. 

La déviation de la place d'Armes et de la route de Chancy 
donne plus de développement aux mas situés au nord de ces 
artères. Cette disposition du plan contribue à la mise en valeur 
des propriétés de la Ville malgré la modification apportée à la 
parcelle 6916 qui perd son développement de face sur la place 
d'Armes actuelle. La partie de cette parcelle qui se trouvera en 
arrière des bât iments projetés par MM. Boissonnas frères n'est 
pas rendue complètement inutilisable. Elle est du reste occupée 
par un bât iment appar tenant au locataire de cet emplacement. 

La modification apportée à la parcelle 6916 ainsi que la cession 
des deux parcelles qui seront englobées dans l 'opération de 
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MM. Boissonnas reçoivent une équitable compensation par l 'exten
sion donnée à la parcelle 2729 grâce à la cession d'une surface 
de 600 m* consentie par la Ville de Carouge. 

Mentionnons que la parcelle de la Ville, N° 6916, se prêterait 
fort bien à l'édification de maisons locatives. On pourrait y élever 
7 bât iments , bordant les rues Jacques-Dalphin, des Mouettes et 
des Allobroges. 

La commission des t ravaux dans sa séance du 22 mars s'est 
prononcée à l 'unanimité pour la ratification. 

Elle soumet en conséquence à votre ratification le projet d ' a r rê té 
ci-après : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre l 'E ta t , la ville de Carouge, la 
commune de Plainpalais et MM. Boissonnas frères, au sujet du 
quart ier de la place d'Armes, aux termes duquel : 

a) la ville de Carouge cède gra tu i tement à la Ville de Genève 
la parcelle A, mesurant 600 m1, sise à la place d'Armes, figurée 
dans le plan Messerli, géomètre, du 9 octobre 1931 ; 

b) la ville de Genève cède gra tu i tement à MM. Boissonnas, 
les parcelles A et B mesurant 39 m*, sises rue Jacques-Dalphin 
et des Allobroges, figurées dans le plan Messerli, géomètre, du 
5 janvier 1931 ; 

Vu l 'arrêté du Conseil municipal de la ville de Carouge du 
21 juillet 1931 ; 

Vu les arrêtés du Conseil d 'E ta t des 1, 16, 22 septembre 1931, 

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 authent ique. 

Art. 2. — Cet accord ayant un caractère d 'ut i l i té publique, le 
Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi sur 
les contributions publiques, du 24 mars 1923, et de ses modifications 
ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistre
ment . 
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Premier débat. 

M. Ehrler : M. Bertherat vient de nous lire un rapport qui est 
la reproduction textuelle du rapport du Conseil administratif. 
C'est là une perte de temps et des frais d'impression inutiles. 
J e me demande s'il ne suffirait pas de dire que la commission s'est 
réunie, qu'elle a accepté les propositions du Conseil administratif, 
et qu'elle renvoie le Conseil municipal au rapport du Conseil 
administratif. Nous aurions ainsi plus vite terminé. 

M, Bertherat: Si le rapporteur s'est inspiré du rapport du Conseil 
administratif, c'est parce qu'il a pensé qu 'é tant donné que le 
Conseil administratif avait étudié cette affaire, il étai t parfaitement 
logique de s'inspirer de son rapport . 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil passe ensuite au second débat et adopte successive
ment les trois articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le Conseil vote définiti
vement Varrité dans son ensemble. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics, pour l'élargissement de la 
chaussée, rue de la Servette. 

(Rapporteur : M. Ber therat ) . 

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

Messieurs les conseillers, 

Entre la rue de Lyon et la rue de la Prair ie, la chaussée de la 
rue de la Servette est d 'un bombement exagéré et dans un é ta t 
défectueux. Comme les trottoirs sont extrêmement larges entre 
la rue Gutenberg et la rue de la Prairie, il est indiqué de les 
rétrécir au profit de la chaussée. 

Entre la rue de la Prairie et la rue Gutenberg on peut gagner 
2 m. 50 de chaussée en conservant des t rot toirs de 3 m. D'aut re 
par t , entre la rue du Cercle et la ruelle faisant suite à la rue 
Gutenberg, on peut rétrécir légèrement les trottoirs. 
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Depuis quelques années le développement du quart ier de la 
Servette, les nombreuses constructions exécutées, le percement 
de l 'avenue de Villars ont largement contribué à l'intensification 
de la circulation dans la rue de la Servette. 

Il est donc nécessaire et urgent de procéder à l 'élargissement 
et à la réfection de cette artère importante . 

La commission s'est prononcée à l 'unanimité pour l 'exécution 
de ces t r avaux devises à fr. 30.000.—. 

En outre, elle a émis le vœux qu'une étude soit faite en vue de 
modifier si possible l'angle de la rue de la Servette avec la rue 
de la Pépinière. 

En conséquence nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
l 'arrêté ci-après : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Dépar tement des t r avaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit 
de fr. 30.000.— pour les t ravaux d'élargissement de la chaussée 
de la rue de la Servette, entre la rue Gutenberg et la rue de la 
Prairie. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel 
sera amorti au moyen de deux annuités à porter au budget de 
la Ville de Genève, l'une de fr. 15.000.— sur l'exercice 1932, 
et le solde sur l'exercice 1933. 

Art. 3. — II sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou bons de caisse à émet t re au nom de la 
Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 30.000.—. 

Art. 4. — Le Conseil d ' E t a t est prié de présenter au Grand Conseil 
en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions ou de bons de caisse. 

Premier débat. 

M. Lederrey: Je voudrais d 'abord remercier la commission 
de ce qu'elle a tenu compte d'une certaine part ie de l'exposé 
que j 'avais fait lors du tour de préconsultation. 
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J 'aimerais cependant que ce vœu fût transformé en quelque 
chose de plus concret. L'angle qui se trouve à la rue de la Servette 
et rue de la Pépinière s'avère tous les jours plus dangereux par 
le fait entre autres choses que sont placés là des piliers d'affichage 
de la Société d'affichage et pour les avis officiels. La simple présence 
de ces piliers d'affichage engage les piétons à s 'arrêter non sur.le 
trottoir mais sur la chaussée. Je demande donc en premier lieu 
qu'on déplace ces piliers pour les mettre à un endroit moins 
dangereux. 

D'autre par t , il y a encore une colonne de la C.G.T.E. qui prend 
une certaine place sur ce trottoir minuscule. Puisqu'on fait 
des t ravaux, qu'on procède à ceux que je signale et qui ne coûteront 
pas très cher. Ce n'est pas une grande affaire que de déplacer ces 
quelques piliers. Puisque M. le conseiller d 'E ta t , chef du Dépar te
ment des t ravaux publics est absent, je voudrais demander à 
M. le conseiller administratif délégué d' inviter le Département 
des t ravaux publics à présenter un projet pour améliorer l'angle 
qui se trouve au bas de la rue de la Servette. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je voudrais 
rassurer M. Lederrey. M. le conseiller d 'E ta t chargé du Départe
ment des t ravaux publics assistait à la séance de la commission 
et les vœux rapportés par M. Bertherat , il les a entendus et en 
a pris note. Le Département des t ravaux publics doit faire une 
étude consistant à diminuer dans la mesure du possible, cet angle 
formé par l 'intersection des rues de la Servette et de la Pépinière. 

En ce qui concerne les tableaux d'affichage, nous avions déjà 
demandé leur déplacement, mais nous n'avions pas obtenu satis
faction. Je profiterai de la recommandation de M. le conseiller 
municipal Lederrey pour recharger et obtenir cette fois qu'on 
enlève ces tableaux qui nécessairement arrêtent le public et 
entravent la circulation sur ce t rot toir qui n'est déjà pas très large. 

M. Reymond: Je désire poser une question au conseiller admi
nistratif délégué aux t ravaux : Avant de demander les crédits 
nécessaires à l'élargissement de la rue de la Servette, avez-vous 
examiné la question du prolongement de la rue Schaub jusqu 'aux 
Grottes ? Ce serait la seule solution pratique pour décongestionner 
la rue de la Servette. 

C'est d'ailleurs l'opinion de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini 
qui, dans la réponse qu'il avait faite à une observation de M. Le
derrey, au cours. d'une précédente séance, avait préconisé la 
création d'une nouvelle artère reliant le haut de la Servette au 
quartier de Montbrillant. Le prolongement de la rue Schaub 
est tou t indiqué et remplit les conditions requises par M. Turret t ini . 
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Je demande donc, en conséquence, que le service des t ravaux 
examine cette question du prolongement de la rue Schaub. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je constate 
encore une fois que Ton oublie qu'i l n 'y a plus de service des 
t ravaux dans l 'administration municipale de la Ville de Genève. 

M. Brachard: C'est nous qui payons. 

M. Uhler, conseiller administratif : En effet, c'est nous qui 
payons ; nous sommes bons pour payer, mais nous n'avons rien 
à discuter. 

Ce que le Conseil administratif vous présente, c'est un projet 
qui émane du Département des t ravaux publics en vue de l 'élar
gissement de la rue de la Servette. 

Quant à la question de la prolongation de la rue Schaub, nous 
nous en sommes préoccupés lorsque la Ville avai t encore le service 
des t ravaux. Nous étions même assez près de nous entendre avec 
la commune de Saconnex. Actuellement, il appart ient au Dépar
tement des t ravaux publics de pousser cette étude et de la soumet
t re au Conseil administratif qui, à son tour, pourra faire une pro
position au Conseil municipal. 

Néanmoins, je prends note de la recommandation de M. le 
conseiller municipal Reymond et nous ne manquerons pas de 
faire connaître au conseiller d 'E ta t chargé du Département des 
t r avaux publics qu' i l s'est élevé une voix dans ce Conseil pour 
demander qu'on pousse l 'étude de la question de la prolongation 
de la rue Schaub. 

M. Reymond: Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
de sa réponse. Il y a très longtemps que cette affaire est en route. 
Il y a une vingtaine d'années que la décision avait été prise ; 
M. Imer étai t à ce moment au Conseil administratif. Par conséquent 
toute l 'étude faite à ce moment doit se trouver encore dans les 
cartons de la Ville. 

Le projet est adopté en premier débat . 

Le Conseil passe ensuite au second débat et adopte successive
ment les 4 articles du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le Conseil adopte 
le projet dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Présentation de la liste des jurés pour la Ville de Genève, pour Tannée 
1933. 

M, Schœnau, président du Conseil administratif : 

Messieurs les conseillers, 

Comme chaque année, nous soumettons à votre approbation 
la liste des jurés pour la Ville de Genève pour l 'année 1933, confor
mément aux dispositions des articles 209 et 313 du Code d' instruc
tion pénale du 25 octobre 1884. 

Le Conseil municipal doit désigner 1920 jurés choisis parmi les 
électeurs de la Ville, âgés de plus de 25 ans et de moins de 60 ans, 
en se conformant aux conditions exigées par les articles 210 à 
213 du Code d' instruction pénale. La liste ne contient aucun des 
noms des jurés ayant été désignés pour 1931 et 1932. 

Cette liste, préparée par les soins de l 'administration municipale, 
contient, en réali té, 2245 noms de citoyens répondant aux condi
tions fixées. La marge est très suffisante pour permettre aux 
organes compétents d 'apporter les changements qu'ils jugeraient 
nécessaires. Le Conseil administratif soumet donc cette liste à 
votre approbation et vous prie d 'adopter le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De former comme suit la liste de présentation 
des 1920 jurés de la Ville de Genève pour l'année 1933. 

Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re cette liste 
au Conseil d ' E t a t . 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate et adopte 
sans discussion en premier et second débats l'article unique du 
projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
définitivement dans son ensemble. 
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Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une transaction avec 
la Société immobilière de la place t'orna vin. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le 21 avril 1931 le Conseil municipal vota l 'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

« Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société immobilière de la place Cornavin, aux termes duquel : 

« 1. La Ville de Genève cède à ladite Société, pour la construc
tion d 'un hôtel, au prix tota l de fr. 100.000,— une parcelle, sise 
à front du boulevard James-Fazy e tdu t ronçon 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 dudi t 
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 rendrai t 
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 1er 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 authent ique. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte « Percements et élargissements de rues ». 

Le rapport de la commission contient des indications détaillées 
sur la constitution de la Société immobilière de la place de Corna-
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vin dans laquelle les chemins de fer fédéraux sont intéressés 
pour une large par t . Ce rapport indique les indemnités de déloge
ment que la Société devait payer pour être à même de commencer 
immédiatement la construction du nouveau bât iment pour déférer 
aux demandes de l 'E ta t qui se préoccupait d'assurer des logements 
aux participants à la Conférence du désarmement. 

L'acte de vente Carteret, notaire, des 20 juin et 1er juillet 1931, 
intervenu en vertu de l 'arrêté du Conseil municipal ci-dessus 
rappelé, contient les dispositions suivantes : 

« Enfin, la présente vente est faite et acceptée pour le prix de 
fr. 100.000, — . 

« Ce prix a été fixé en tenant compte de l 'engagement pris par 
la Société immobilière de la place de Cornavin d'affecter le terrain 
cédé à la construction d'un hôtel pour voyageurs. 

« Messieurs les représentants de la Ville de Genève obligent 
expressément cette dernière vis-à-vis de la société achèteresse, 
ce accepté par Monsieur son représentant comparant , à lui ré t ro
céder une somme de vingt-cinq mille francs (25.000,—) comme 
participation dans le cas où l'hôtel projeté sur le terrain présen
tement cédé serait ouvert entièrement à l 'exploitation le premier 
février mil neuf cent trente-deux. 

« Au cas où cette condition ne serait pas remplie, cette rétro
cession serait purement et simplement annulée. » 

Le public a été vivement intéressé par la construction du 
nouveau bât iment de la place de Cornavin, car ces t r avaux ont 
été conduits avec une extrême rapidité et des procédés nouveaux à 
Genève. 

La démolition de l'ancien bât iment a été entreprise le 2 juillet, 
les terrassements ont commencé à fin juillet et le 15 décembre le 
gros œuvre était terminé ; l 'aménagement intérieur suivait la 
construction. 

Cependant, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat 
auquel le Conseil administratif fit procéder, le 1er février, à 9 h., 
les t r avaux intérieurs n 'étaient pas achevés à cette date, et l 'Hôtel 
ne pouvait pas être considéré comme ouvert entièrement à l'exploi
tat ion. 

Il le fut quelques jours après. 
E tan t donné les termes très précis de l 'acte de vente, le Conseil 

administratif considéra que la condition fixée n 'étai t pas remplie ; 
dès lors, il ne s'estima pas en droit de déférer à la demande de la 
Société qui lui avait réclamé le 27 janvier le versement des 25.000 
francs promis. 



694 SÉANCE DU 15 AVRIL 1932 

La société fit valoir qu'elle eût été en mesure d'achever entiè
rement son bât iment et de livrer l 'hôtel à l 'exploitation pour 
la date convenue. Mais vu les difficultés auxquelles donnaient lieu 
l 'exécution des t ravaux en dehors des heures ouvrables, et le fait 
que le nombre des participants à l 'ouverture de là Conférence 
é ta i t inférieur à celui prévu au début , le délégué de l 'E ta t 
à la Conférence du désarmement avai t admis que l 'ouverture 
de l'hôtel pouvait être retardée de quelques jours sans inconvénient. 

Le Conseil administratif, qui ignora cette intervention, maint int 
son point de vue. Il reconnut cependant que la société avai t 
fait un effort très méritoire en payant de grosses indemnités pour 
faire évacuer l'ancien bât iment et en poursuivant les t r avaux dans 
des conditions onéreuses pour elle, ceci dans le but de faciliter 
la tâche du gouvernement. 

Dès lors, le Conseil administratif crut devoir accepter de sou
mettre au Conseil municipal une proposition de la Société tenant 
compte, dans une mesure qui lui parut équitable, de l'effort 
accompli par elle. Cette proposition réduit l ' indemnité promise 
de fr. 25.000 à fr. 15.000. 

En conséquence, le Conseil administratif recommande à votre 
approbation, Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l 'arrêté du 21 avril 1931, 
Vu l'acte Carteret, notaire, des 20 juin et 1er juillet 1931, 
Vu le r appor t -du Conseil administratif, 
Sur la proposition de ce corps, 

Arrête : 
Article unique. ~ De rétrocéder à la Société immobilière de la 

place de Cornavin une somme de fr. 15.000. —, sur le prix de vente, 
pa r la Ville de Genève, d'une partie du terrain occupé par l ' im
meuble de la dite société. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Cet objet 
doit nécessairement être renvoyé à une commission à laquelle 
nous donnerons tous les renseignements nécessaires et qui vous 
présentera un rapport . 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission de 
9 membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Fraisse, Girardet, Parisod, Engel, Jaccoud, Ducommun, 
Brolliet, Bovy et Ferrand. 

Ces choix sont approuvés. 



SÉANCE DU 1 5 AVRIL 1 9 3 2 695 

Sixième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à l'aménagement du stade de Varembé. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le stade de Varembé, ancienne propriété de la commune du 
Petit-Saconnex, comprend un terrain aménagé en patinoire et 
un emplacement de jeux. Il existe en plus un certain nombre de 
constructions édifiées légèrement et actuellement en assez mauvais 
é ta t ; de plus une petite construction indépendante, en partie en 
bois et en mauvais é ta t , à destination de W.C. publics et locaux 
accessoires, ne répond plus aux exigences actuelles et sur tout à 
l 'hygiène. 

Ce terrain était jusqu'à l 'année dernière loué à l'Association 
des intérêts de Genève qui l 'avait aménagé à ses frais en vue de 
procurer une patinoire à la population de notre ville. Malheureuse
ment, sa situation par t rop abritée et les hivers peu rigoureux 
de ces dernières années n 'ont pas permis d'exploiter dans de bonnes 
conditions cette installation, qui s'est, par ailleurs, révélée inuti
lisable du fait que le terrain fissuré ne conserve pas l'eau destinée 
à la congélation. 

D'autre par t , l 'actuel terrain de jeux est très mauvais. Il est 
transformé en véritable bourbier dès que le temps est pluvieux 
et les sociétés sportives doivent renoncer à l'utiliser durant une 
partie de l'hiver. 

Depuis la fusion, la Ville de Genève est devenue propriétaire 
de cet emplacement et, sur la demande de l'Association des intérêts 
de Genève a résilié les engagements de cette dernière après lui 
avoir versé une légère indemnité pour la valeur des installations 
existantes. 

A la demande de plusieurs groupements sportifs, la Ville a fait 
étudier par ses services la possibilité d'établir deux terrains de 
jeu de foot-ball de 100 m. x 65 m. et éventuellement un emplace
ment pour le basket-bail. De plus, les bât iments existants, amé
liorés et complétés, pourront fournir les locaux nécessaires à 
cette nouvelle destination. 

Le crédit nécessaire peu t , à première vue, para î t re élevé 
Mais il faut souligner que le quar t environ de cette somme servira 
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à payer des manœuvres chômeurs employés aux t ravaux. Aussi 
bien, la Ville possédera à Varembé un stade digne de ce nom, 
qui sera installé pour de nombreuses années. On pourra même y 
organiser de grandes manifestations sportives ou gymnastiques, 
car il sera facile de le clôturer sans beaucoup de frais, par exemple 
avec des palissades et des toiles. 

L'administration municipale imposera au stade de Varembé 
le même règlement qui régit le stade de Frontenex. Ce règlement 
prévoit pour la Ville un pourcentage sur les entrées et les recettes 
de la buvet te . 

A. Description des travaux à effectuer pour rétablissement des 
terrains de feux : 

Drainer complètement l'ensemble du terrain, le drainage existant 
é tant inutilisable et incomplet ; nivellement à modifier de façon 
à pouvoir réaliser un sol conforme aux exigences actuelles ; établis
sement d'une chaussée et de chemins aux abords des terrains de 
jeux. 

B. Description des travaux à effectuer aux bâtiments existants. 

Remarque: L'ensemble de ces bât iments est en mauvais état 
d'entretien, toutes les couvertures sont en grande partie à rem
placer et toutes les garnitures métalliques à refaire. 

Canalisations : Pour ces constructions et les installations nou
velles il a été prévu une canalisation indépendante de celles du 
drainage et débouchant dans le collecteur de la route Chauvet. 

Bâtiments: Le groupe de constructions existant pourra, après 
l'exécution de différentes modifications, améliorations et adjonc
tions, être utilisé par les sociétés sportives et de gymnastique 
qui auront à leur disposition des vestiaires indépendants et fermés, 
une installation de douches chaudes et froides et des installations 
sanitaires convenables. 

Les t r avaux nécessaires consistent à utiliser l'ancien couvert 
côté route Chauvet pour la création de 4 vestiaires pour hommes, 
avec sol étanche, bancs et porte-habits. La face côté terrain de 
jeux sera fermée par une paroi en plots de béton dans laquelle 
deux portes seront réservées pour accès au dégagement commun 
des vestiaires ; des parties vitrées sont prévues pour l'éclairage 
et la ventilation. Ce dégagement abouti t sur la droite à une annexe 
à construire et recevant une installation de w.-c.-urinoir et lave-
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mains et au local de douches comprenant 8 stalles avec installa
tion d'un bouilleur à gaz « Optimax » pour service d'eau chaude. 

A la suite, avec entrée spéciale et complètement indépendante 
des locaux pour hommes, un petit local de douches, w.-c. et 
vestiaire pour sociétés de dames. 

Le bât iment principal comprendra au rez-de-chaussée un local 
pour le service sanitaire, un vestiaire pour arbitres et un dépôt 
pour engins. 

La cuisine de la buvette est remise complètement en état — 
sol, parois, plafond, évier et égouttoir à remplacer — la grande salle 
recevra un carrelage sur hourdis en remplacement du vieux 
plancher en très mauvais é ta t . 

Les faces extérieures en planches seront doublées intérieurement 
en insulite ; les w.-c. de la buvet te sont à remet t re en état et les 
appareils sanitaires à remplacer en part ie ; le local à destination 
de cave sera agrandi de façon à avoir un accès direct depuis 
l 'extérieur. 

Au 1e r étage, l ' appar tement du gardien-tenancier est à remet t re 
complètement en é ta t , une cuisine sans utili té à transformer en 
chambre . 

Toute la peinture intérieure de ce groupe de bât iments est à 
refaire, de même que celle des faces extérieures, avant- toi ts , 
chevrons, chéneaux, volets, etc. 

Au devant des vestiaires et du bât iment de la buvet te , un 
t rot toir en ciment est prévu avec caniveau, sacs avec grille pour 
l 'écoulement des eaux de surface. 

C. W.-C. publics. 

Un petit bât iment indépendant est prévu à proximité à desti
nation de w.-c. pour le public et comprenant une installation de 
3 w.-c.-urinoirs et lave-mains pour messieurs, 3 w.-c. lave-mains 
pour dames ; les écoulements sont branchés dans la nouvelle 
canalisation. 

Devis estimatif. 

A) Terrains de jeux, drainages et chemins . . . fr. 73.000,— 
B) Bât iments » 32.409,60 
Q W.-C. publics » 10.245,45 

fr. 115.655,05 

Imprévu et divers, environ . fr. 11.344,95 

Ensemble fr. 127.000,— 

à répart i r sur les exercices 1932-1933-1934. 
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Nous venons donc vous demander le crédit nécessaire pour 
effectuer ces t r avaux et soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif" un 
crédit de fr. 127.000,— pour l 'aménagement du stade municipal 
de Varembé. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial e t 
amortie par trois annuités à porter au budget ordinaire de la Ville 
de Genève, sur les exercices 1932, 1933 et 1934. 

M. J. Peney, conseiller administratif : Un rapport vous a été 
adressé. Il est assez complet pour que je puisse être bref. Ce projet 
fait part ie du programme général que nous avons établi pour les 
terrains de sport et les places de jeu. Actuellement le stade de 
Varembé n 'a d'un stade que le nom ; faute d 'un drainage approprié , 
il se transforme rapidement en un véritable bourbier ; aussi 
ceux qui s'y exercent sont obligés de l 'abandonner pendant 
plusieurs mois chaque année. La somme demandée peut paraî tre 
élevée, mais lorsque ces t r avaux seront terminés nous aurons là 
un terrain parfaitement aménagé qui pourra durer de nombreuses 
années et qui répondra aux exigences modernes de l 'hygiène. 
Je crois que les sociétés qui feront du sport sur ce terrain en seront 
pleinement satisfaites. 

Notre programme prévoit un nouveau terrain de sport au 
Bout-du-Monde et un autre sur les terrains des Vernets, à la 
Queue-d'Arve. Nous ne pouvons pas tou t faire à la fois, nous 
allons au plus pressé. Ce stade de Varembé rendra de grands servi
ces aux sociétés sportives. Le bu t de notre programme est que 
toutes les sociétés sportives jouissent d 'un terrain sur lesquel 
elles puissent s'exercer dans les meilleurse conditions possibles. 

Au cours de ces dernières années on a constaté une notable 
régression de l'alcoolisme. Le sport y est pour beaucoup. Dans les 
jeunes générations, grâce aux sports, on trouve très peu d'alcooli
ques. C'est donc faire une œuvre utile que de donner à ces sociétés 
des terrains convenables. La Ville de Bâle vient de voter 4 millions 
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pour l ' installation d'un stade modèle.Nous sommes très loin 
d 'une telle somme. Le modeste sacrifice que nous vous demandons 
ce soir est parfaitement justifié. 

Le Conseil décide de renvoyer l'objet à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
lui adresser. 

M. Martin-du Pan : Je voudrais recommander à la commission 
qui s'occupera de cet objet de se mettre en rapport avec la direction 
de la Société du Rayon de Soleil, œuvre qui réuni t des enfants 
t rop peti ts pour être envoyés aux colonies de vacances. Depuis 
deux ans on n 'a pas pu les garder à Varembé parce que les locaux 
n 'é taient plus suffisants et cette œuvre s'est installée dans le 
voisinage, dans un pré prêté par M. de Budé. Mais je crois que 
cet te installation étai t provisoire. Si l'on pouvait prévoir à Varembé 
un pet i t réfectoire pour abri ter ces enfants en cas de pluie, comme 
on l'a fait à Frontenex, le Rayon de Soleil vous en serait très 
reconnaissant. 

Ces enfants se réunissent pendant les heures de la journée 
pendant lesquelles les sportifs ne s'exercent pas. On a constaté 
à Frontenex que cette co-habitation n'a pas d'inconvénients. 

La parole n'est plus demandée. 

Le projet est renvoyé à une commission de 9 membres dont le 
choix est laissé à la présidence qui désigne MM. Ehrler, Noul, 
Trohler, Habis, Billy, Reymond, Marti , Bertherat et Keller. 

Ces choix sont approuvés. 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance est levée à 21 h. 45. 

Le rédacteur-éditeur responsable: 
par intérim: S. P E R R E T . 
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7. Proposition du Département des t ravaux publies 
ouvrant au Conseil d'Etat, un crédit de fr. 55.500.— 
pour l 'aménagement de la rue de la Canonnière et 
l'élargissement de la rue du Grand-Pré 745 

8. Proposition du Département des t ravaux publics pour 
l 'ouverture d 'un crédit "de fr. 15.800. — en vue de 
l'élargissement de la route de Florissant devant le 
N« 5 . 747 

9 . Requêtes en naturalisation 749 

SUPPLÉMENTS A L'ORDRE DU JOUR : 

a) Assermentation de M. le D r Gustave Fragnière, conseiller 
municipal, remplaçant M. Henri Berra, démission
naire 703 

b) Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d 'un crédit de fr. 9.000.—, représentant la par t i 
cipation de la Ville de Genève à la subvention à 
verser à la Société anonyme de l'Etzel, en vue de 
combattre le chômage 749 

La séance est ouverte à 20 h. 30, dans la Salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Berchten, 
Bertherat , Billy, Bouvier, Bovy, Brolliet, Cabuzat, Castellino, 
Charrot, Corboud, Dédo, Duboule, Du commun, Ecoffey, 
Ehrler, Engel, Ferrand, Fraisse, Girardet, Habis, Hochstaetter, 
Hurni , Isaac, Lederrey, Fragnière, Jaccoud, Jacob , Keller, 
Kohler, Lorenz, Loutan, Martin du Pan, Marti , Maunoir, 
Métraux, de Mirbach, Noul, Parisod, Patry, Pileur, Reymond, 
Rietschin, Robin, Rosselet, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, 
Tinguely, Trohler, Wagnon, Wanner. 

Excusés: MM. Brachard, Giauque, Nicole, Parisod, Poncet-Adami, 
Probst, Roux. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
vice-président, Naine, Albaret, et Peney, ainsi que M. le conseiller 
d 'E ta t Turret t ini , chef ; du Département des t ravaux publics, 
assistent à.la séance. -; - . 
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M. le secrétaire Keller donne lecture du procès-verbal de la 
dernière séance, qui est adopté. 

M, le président: Le Conseil administratif vous prie d' introduire, 
sous N° 5 bis de l 'ordre du jour, sa proposition d'ouvrir un crédit 
de fr. 9.000.—, subvention à verser à la S. A. de l 'Etzel par la 
Ville pour permettre de combattre le chômage. (Approbation.) 

Supplément à Vordre du jour : 

a) Assermentation de M. le Dr Gustave Fragnière, conseiller municipal 
remplaçant M. Henri Berra, démissionnaire. 

M. le président: Les démarches faites auprès de M. Berra n 'ayant 
pas abouti , je vous propose d'accepter sa démission et de procéder 
à l 'assermentation de M. le D r Fragnière. 

M. le D r Fragnière s'avance devant le bureau et écoute, la 
main droite levée, la lecture du texte du serment. Il répond : 
« Je le promets ». 

Q U E S T I O N S P O S É E S AU C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F : 

M. le président: Des conseillers désirent-ils poser des questions 
au Conseil administratif ? 

M. Wagnon : Je voudrais poser une question au conseiller 
administratif chargé des t ravaux. Certains bruits courent au sujet 
des Bains des Pâquis. On prétend que les crédits ont été dépassés 
et que les entrepreneurs ont été obligés de demander des augmen
tations. Je voudrais savoir ce qu'il en est. Les entrepreneurs 
ne sont-ils pas liés par un forfait ? Dans le public on dit que 
fr. 600.000.— est un prix déjà assez élevé en ce temps de crise. 

M. Uhler, conseiller administratif : J 'é ta is prévenu de cette 
interpellation et je suis heureux d'être en mesure d'éclairer le 
public et sur tout les propagateurs de ces bruits. 

Vous avez voté un crédit de fr. 630.000. — pour la reconstruction 
des Bains des Pâquis. Actuellement, les t r avaux adjugés s'élèvent 
à fr. 564.800.—. Il reste encore l 'agrandissement des bains de 
sociétés, c'est une petite affaire, la fourniture de plaques émaillées 
(fr. 225.—), l 'aménagement d'une buvet te dont nous étudions 
encore les plans, la fourniture d'une cabine téléphonique (fr. 
1.000.—), un bassin en ciment qui est une dépense insignifiante. 
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Si je déduis ces frais de ce qui nous reste du crédit, je constate 
qu' i l restera encore environ fr. 28.000.— de marge. Non seulement 
les crédits ne sont pas dépassés, mais il y a encore de quoi faire 
face à des dépenses extraordinaires. 

Nous sommes au bénéfice d'un forfait sous la forme suivante : 
il y a un forfait qui fixe les prix d'unités, c'est à dire que les 
entrepreneurs sont tenus à tel ou tel prix au mètre courant. Si 
par exemple ils doivent mettre sur un point des pieux de 13 mètres 
au lieu de pieux de 12 mètres, cela coûte davantage, mais nous 
sommes informés de tou t cela au fur et à mesure. 

Chaque fois que s'est présentée l 'éventualité d'un dépassement 
quelconque nous avons été avisés et, comme vous le voyez, nous 
sommes restés jusqu 'à présent dans les limites de notre devis. 
D'ailleurs, j 'espère beaucoup qu'en fin de compte la dépense 
réelle restera en dessous de la somme votée. On a prétendu qu'elle 
serait bien supérieure, qu'elle at teindrai t le double. Mais il va 
de soi que le Conseil administratif ne se serait pas permis d'aller 
au delà sans venir demander un supplément de crédit au Conseil 
municipal. C'est ce que nous avons fait chaque fois et ce que nous 
aurions fait encore ici s'il y avait eu un dépassement, ne fût-ce 
que de quelques dizaines de mille francs. Puisque nous ne deman
dons rien, c'est que nous étions dans les limites du crédit accordé. 

M. Marti: M. le président et messieurs, j ' a i eu l'occasion de 
parcourir hier et aujourd'hui notre ancienne commune du Pet i t -
Saconnex, plus particulièrement l 'avenue d'Aïre et j ' a i été frappé 
de voir l ' é ta t déplorable de la promenade, qui est complètement 
délaissée... 

M. Rosselet: C'était déjà ainsi a u p a r a v a n t ! (Rires.) 

M. Marti: Or, jusqu 'à l'année passée, cette promenade étai t 
très bien entretenue, ce qui n'est plus du tou t le cas actuellement. 
Je ne sais pas si c'est la police des jardins qui doit veiller à l 'entre
tien, toujours est-il que je n'ai jamais vu aucun de ses agents 
à cet endroit et je puis vous dire qu'aujourd 'hui , les gens, au lieu 
de circuler dans les deux allées, empruntent tou t simplement les 
pelouses, qui sont ravagées au point de ne plus exister, pour ainsi 
dire, depuis le pont du chemin de fer jusqu'au pont Butin. Je 
crois devoir signaler ce fait à M. le conseiller administratif délégué 
à la surveillance des jardins et promenades afin que le nécessaire 
soit fait pour y remédier. 

M. Uhler, conseiller administratif : Le Conseil administratif, 
en effet, a reçu les doléances de personnes qui se plaignent de 
ce que les passants foulent les pelouses et , à un habi tant de l 'avenue 
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d'Aire qui signalait le fait, nous avons répondu que nous ne dispo
sons plus de police pour cette surveillance, qui doit incomber 
aux gendarmes. Quant à affirmer que cette promenade soit beau
coup plus mal entretenue qu 'auparavant , c'est autre chose et 
je me permets de douter qu'il en soit réellement ainsi. Mais d 'autre 
par t , il y a eu de fortes pluies ces derniers temps et il est fort 
probable que, dans ces conditions, l 'avenue d'Aire n'est plus guère 
praticable. Le service des jardins s'occupe consciencieusement de 
l 'entretien, tou t aussi bien que du temps de l 'administration 
communale du Petit-Saconnex, mais il est le premier à se plaindre 
du sans-gêne d'une partie du public qui ne respecte pas les gazons, 
en dépit des écriteaux ad hoc. Pour tant , il ne nous est pas possible 
de placer là un gendarme avec mission d'empêcher les passants 
de marcher sur les pelouses. A l'aimable citoyen qui nous a écrit 
pour nous signaler ces faits,, nous avons rappelé que les promenades 
sont placées sous la sauvegarde du public et que tou t citoyen 
a le droit d'adresser une observation à quiconque ne respecte 
pas les promenades. 

M. Marti: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. le conseiller 
administratif Uhler... 

M. Uhler, conseiller administratif : Cela ne. m'étonne pas ! 
(Rires.) 

M. Marti: ...il y a une police des jardins et promenades, elle 
doit inspecter aussi de temps à autre la promenade de l 'avenue 
d'Aire et faire le nécessaire. 

M. Tinguely : Depuis plusieurs années déjà, l 'administration 
de la Ville devait faire déplacer les deux stations de t ramway de 
Flive. Rien n'a été fait encore et tou t le monde réclame. Je me 
permets de demander au Conseil administratif où en est cette 
affaire. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je puis rassurer 
M. Tinguely : En effet, nous avons reçu, concernant ce sujet, 
des projets fort intéressants, du Conseil d 'E ta t et de la C.G.T.E. ; 
nous n'avons pas voulu les met t re en discussion avant d'en 
connaître la portée financière exacte. Or, tout récemment, le 
Conseil d 'E ta t nous a avisés qu'il nous ferait t ransmettre la 
documentation qui nous est indispensable pour pouvoir, si nous 
jugeons devoir le faire, soumettre des propositions au Conseil 
municipal. 

M. Tinguely: J 'en prends note et je remercie M. le président 
du Conseil administratif. 
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M. Duboule: J 'a imerais poser au Conseil administratif une 
question concernant le stat ionnement, pendant la nui t , des 
voitures des marchands glaciers. J 'aimerais que le Conseil admi
nistratif nous donne les raisons qui l'ont engagé à refuser une 
demande formulée le 22 janvier par les marchands-glaciers, qui 
avaient demandé à pouvoir laisser pendant la nui t leurs voitures 
sur les emplacements pour lesquels ils payent une patente. Les 
marchands glaciers estiment qu'il n 'y a pas de raison de les 
obliger à t ransporter leur matériel chaque nuit et qu'il serait 
plus prat ique de laisser ces voitures stationner sur leur emplace
ment pendant la nuit . 

M. Naine, conseiller administratif : Je peux répondre à M. le 
conseiller municipal Duboule qu'il soulève une question impor tante 
et plus générale qu'il le pense. La politique du Conseil administratif 
tend à net toyer nos places et nos promenades publiques de toute 
espèce d'édicule. Vous savez que dans certaines villes françaises 
ces édicules poussent comme des champignons, soit sur les t rot toirs 
soit sur les terre-pleins. Nous voulons éviter cela. 

Dans les périodes comme celle que nous traversons, il y a 
quant i té de gens qui cherchent une nouvelle manière de gagner 
leur vie et l 'on, nous demande constamment l 'autorisation de 
placer de petites installations pour la vente de tel ou tel objet. 
On nous a demandé récemment l 'autorisation de placer sur la 
Plaine de Plainpalais un pet i t chalet pour la vente de l i t té ra ture 
religieuse. On nous demandera peut-être un jour une autorisation 
semblable pour la vente de l i t térature russe. 

Jusqu 'à maintenant le Conseil administratif, qui s'occupait de 
la voie publique, a toujours refusé de laisser stationner les voitures 
des glaciers pendant la nuit . Il a estimé que chaque soir ces 
voitures devaient être enlevées. Maintenant, nous n'avons plus 
la police de la voie publique. C'est l 'E ta t qui en a la charge e t 
l 'autorisation a été refusée non par la Ville mais par l 'E ta t . 

Les glaciers ont fait une nouvelle démarche, auprès de l 'E t a t 
et celui-ci nous demande un nouveau préavis à ce sujet. Voici le 
préavis que le Conseil administratif a décidé de donner à l 'E ta t . 

« Nous devons remarquer qu 'avant la fusion, la Ville s 'étai t 
toujours opposée aux demandes qui lui avaient été présentées 
par ces marchands, est imant que pour le bon ordre et la propreté 
de la rue il convenait d'obliger ceux-ci à rentre chaque soir leurs 
bancs. D'autre par t nous avions pu constater que si les bancs 
restaient sur place la nui t , les t i tulaires avaient la tendance à 
s 'agrandir peu à peu et à disposer d 'emplacements beaucoup plus 
vastes que ceux qui leur étaient concédés. 
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« Actuellement, la situation n'est plus la même, car c'est l 'E ta t 
qui assume la responsabilité complète de faire régner le bon ordre 
e t la propreté sur la voie publique. 

« En outre, il convient de relever qu 'avant la fusion, l 'E ta t 
tolérait que les bancs des marchands de glaces restassent la nui t 
sur les voies cantonales des communes qui ont été réunies à la 
Ville (tel le quai des Eaux-Vives.) 

« Pour ces diverses raisons et après examen, le Conseil adminis
tratif serait d'accord qu'il soit fait droit à la demande des mar
chands glaciers, à la condition toutefois que l 'autori té cantonale 
voulût bien veiller à ce que les bancs et le matériel soient convena
blement bâchés pendant la nuit , et l 'emplacement laissé parfai
tement propre. 

« En outre, ces bancs devraient toujours rester transportables 
afin de marquer le bien-plaire de l 'installation et d'avoir la possi
bilité immédiate de les faire enlever en cas de fêtes ou de mani
festations. 

« Enfin, il demeurerait entendu que si du fait de la tolérance 
qui leur serait accordée les marchands prenaient l 'habitude 
d'occuper plus de place que celle qui leur serait concédée, notre 
administrat ion serait en droit de leur facturer le supplément de 
place.» 

Voilà donc le préavis que le Conseil administratif a décidé de 
donner à l 'E ta t . Il est favorable, mais à certaines conditions. Si 
les glaciers ne respectent pas les conditions indiquées par la Ville 
de Genève, j ' es t ime que cette autorisation devrait être retirée. 

M. Duboule : Je remercie M. le conseiller administratif Naine 
de ses explications qui me satisfont pleinement et je suis persuadé 
que les marchands glaciers seront également satisfaits du préavis 
donné par le Conseil administratif dont la politique clairvoyante, 
comme l'a dit justement M. Naine, nous épargne le chagrin de 
voir des champignons croître dans les rues et sur les places de 
Genève ! Pour tan t je crois que le Conseil administratif, dans sa 
première lettre, n 'avai t pas interprété exactement ce dont il 
s'agissait. Jamais il n'a été question de construire des chalets 
ou kiosques de vente au quai du Mont-Blanc ou ailleurs, mais 
seulement d'autoriser le stat ionnement de voitures de vente et il 
est bien entendu qu'on ne saurait autoriser les marchands glaciers 
à agrandir leur petit établissement ambulant au moyens de bancs 
qui deviendraient des installations fixes. En ce qui concerne 
l ' intervention de l 'E ta t pour l'octroi ou le re t ra i t des autorisations, 
je crois que seule la gendarmerie avait été consultée, mais je le 
répète, le préavis du Conseil administratif me donne satisfaction 
complète. 
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M. Naine, conseiller administratif : Vous savez que lorsque 
l'on commence à donner un doigt, la main finit par être prise. 
C'est le cas ici et j ' a i pu constater aujourd'hui encore qu'un de 
ces marchands glaciers avai t ôté les roues de sa voiture. Ainsi 
ces petits commerçants, en dépit de nos efforts, cherchent à être 
aussi peu mobiles que possible, à devenir fixes. Il appart iendra à 
l 'E ta t de veiller à ce qu'il n'en soit pas ainsi. 

M. Loutan : Je demanderai au Conseil administratif de bien 
vouloir intervenir auprès du Département des Travaux publics 
afin d 'obtenir que des t ravaux soient exécutés au Quai des Eaux-
Vives ; en particulier aux environs des nouveaux bains de la plage 
dont l 'ouverture, sauf erreur, doit avoir lieu le 28 mai. Les voies 
d'accès à ces bains ne sont pas encore commencées et il y aurai t 
là de quoi fournir du travail à de nombreux chômeurs. Sans doute , 
je ne prétends pas que tout doive être achevé pour la date envisagée 
mais je signale l 'utilité qu'il y aurai t à occuper là pas mal de 
sans-travail. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Le Département des Travaux 
publics étudie actuellement, à l 'intention de. la Ville, une série 
de t ravaux destinés à occuper les chômeurs et dans ce programme 
figurent des t r avaux au quai des Eaux-Vives. Toutefois, nous 
avons estimé qu'il y en avait de plus urgents à faire exécuter en 
ville. Je conviens avec M. Loutan que le spectacle des amoncelle
ments de terre qu'on voit encore à Genève-Plage n'est pas d 'un 
très heureux effet, mais nous devons aller au plus pressé et nous 
avons beaucoup à faire en ville, en particulier en ce qui concerne 
les égouts qui vont faire l'objet de propositions de mon Dépar
tement au Conseil municipal. J 'a i voulu observer certaines limites 
dans nos propositions à la Ville. D'autre par t , je compte avoir 
prochainement une entrevue avec le Conseil administratif, afin 
d'être informé par lui de l'ordre des dépenses qu'il compte c»i< ore 
proposer au Conseil municipal. 

M. Loutan: Je prends acte des explications de M. le chef 
du Département des t ravaux publics et je l'en remercie. Mais 
j ' insiste sur ce point que, plus largement on met t ra à profit les 
occasions d'occuper les chômeurs et mieux cela vaudra. 

M. Martin du-Pan : Un citoyen m'a fait part du brui t qui courait 
selon lequel on allait supprimer les arbres de la rue de la Croix-
Rouge après la démolition de l ' immeuble du Calabri. Je pense 
qu'i l faudrait rassurer la population à cet égard, car ces arbres, 
qui dominent la promenade des Bastions sont un bel ornement 
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et il serait préférable de les conserver. Sans doute, ils gênent un 
peu la circulation, mais la largeur de la rue est cependant suffisante 
pour la circulation. 

Je demande donc au Conseil administratif si l'on laissera ces 
arbres. 

M. Turrettini, conseiller d ' E t a t : La C.G.T.E. avai t demandé 
l 'autorisation de doubler sa voie. Le Département des t ravaux 
publics a refusé, parce que si l'on plaçait une seconde voie il 
faudrait faire tomber tous les grands arbres. J 'estime que l'on 
ne peut pas faire disparaître ces arbres. Il faut du moins at tendre 
que les petits aient poussé davantage avant de penser à enlever 
les grands. Par conséquent, en l 'é ta t actuel de la question, il 
n'est pas question d'enlever ces arbres. 

M. Martin-du Pan: Je remercie M. le conseiller d 'E ta t 
Turrett ini . 

M. Tinguely : J 'avais posé une question au cours de la précédente 
séance, au sujet du renvoi d 'un ouvrier par la Maison Treuther-
Naegelin, chargée du nettoyage des urinoirs. J 'aimerais avoir des 
éclaircissements à ce sujet. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : La Maison Treuther-Naegelin 
a renvoyé un de ses employés parce qu'i l passait t rop d'après-midi 
au café. Elle a eu parfaitement raison. 

M. Tinguely : Je demande tout de même que cette Maison 
réponde d'une façon plus polie qu'elle ne l'a fait dans cette lettre 
dans laquelle elle écrivait à son employé : « Nous n'avons pas 
d'explications à donner, vous pouvez vous adresser où vous 
voudrez ». 

M. Marti: Il a été décidé que les écoles primaires du Pet i t -
Saconnex auraient leur fête des promotions à la Salle du Faubourg. 
Or il avait été convenu antérieurement que les « promotions » 
auraient lieu au village pour la population du haut . On m 'a 
demandé si l'on ne pourrai t pas revenir sur cette décision. Cela 
ne ferait pas de frais, puisque le Temple est offert gratui tement 
par le Consistoire. J 'espère donc vivement que le Conseil admi
nistratif voudra bien accepter que la distribution des prix ait lieu 
au village pour les écoles de cette partie de l 'arrondissement. 
Cela ne coûtera que l'envoi d 'un délégué de l 'E ta t et d'un délégué 
du Conseil municipal. 

En revenant sur cette décision, M. Uhler fera plaisir aux habi
t an t s du haut de la Commune. 
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M. Uhler, conseiller administratif : Je regrette de ne pouvoir 
donner satisfaction à M. le conseiller municipal Marti . La question 
a été posée devant la Commission scolaire, qui a accepté le pro
gramme. Le Conseil d ' E t a t et le Conseil administratif l 'ont aussi 
accepté. Pour les écoles de la rive droite, il y aura une distribution 
des prix au Casino municipal et une autre à la Salle du Faubourg. 
Cela facilitera beaucoup l'organisation des distributions de prix 
et c'est à cela que nous devons tendre. Nous devons organiser la 
chose le plus simplement possible. La fusion a été faite précisément 
pour simplifier. Je crois donc qu'il n 'y a pas lieu de se plaindre. 
Nous avons respecté pour deux arrondissements les fêtes de 
l 'après-midi. Saconnex continuera à avoir sa fête de l 'après-midi 
dans le domaine de l'Asile des Vieillards et les Eaux-Vives au 
Parc des Eaux-Vives. 

Je suis persuadé qu'avec le temps, ces deux arrondissements ne 
demanderont pas mieux, finalement, que de se joindre aux autres 
pour l'organisation de leurs promotions sur la Plaine de Plainpalais. 

M. Marti: Je regrette de ne pouvoir être d'accord avec M. le 
conseiller administratif Uhler et je veux croire qu'après l'expérience 
que l'on aura faite de tout grouper à la Salle du Faubourg on 
reviendra peut-être l'an prochain, sur la décision qui a été prise. 

M. M et r aux : Il me semble que la question n'est pas posée 
comme elle devrait l 'être. On a parlé du principe de la fusion. 
Nous nous y sommes bien ralliés au point de vue politique, mais 
les nécessités pédagogiques doivent être réservées. La commission 
s'est prononcée à la majorité de 6 voix contre 4 — j 'é ta is parmi 
ces 4 opposants — et pour ma par t , je considère la conception 
actuelle de promotions centralisées comme une erreur, t an t 
psychologique que pédagogique. De plus en plus, on réclame un 
contact plus étroit entre la famille et l'école. Or, ce résultat est 
plus facilement obtenu en décentralisant la fête des promotions 
Cdistribution des prix) par peti ts groupes scolaires, car les enfants 
y prennent une par t beaucoup plus active que si les promotions 
sont centralisées. Je crois que l'on serait bien inspiré de re.venir 
sur la décision prise par la commission à une faible majorité et, 
en tout cas, on donnerait ainsi satisfaction à l 'arrondissement du 
Petit-Saconnex. Il ne s'agit pas que du principe de la fusion, il 
y a autre chose encore, et qui a son importance ; l ' intérêt pédago
gique et aussi l ' intérêt que les parents doivent porter à la question 
scolaire. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je n'ai rien à ajouter à ce 
que j ' a i déclaré tout à l 'heure. Mais je ferai remarquer que l 'ar-
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rondissement de la Cité a eu un geste élégant en consentant à 
organiser ses promotions le dimanche précisément pour être 
agréable aux trois autres arrondissements, alors qu 'auparavant 
elles avaient lieu le samedi. Si chaque arrondissement veut orga
niser ses promotions sans se soucier des autres, peut-être devrons-
nous commencer à distribuer les prix dan* les classes, en prévoyant 
une fête l 'après-midi. Comment fera-t-on si les arrondissements 
ne consentent pas à simplifier le travail d'organisation ? Aujour
d 'hui , toutes les dispositions sont déjà arrêtées et nous ne pouvons 
plus rien changer à ce qui a été décidé. 

M. Tinguely : Jusqu 'à ces dernières années, nous avions des 
promotions distinctes par quartiers. Or, la participation des 
parents à ces manifestations étai t presque nulle. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble rue de 
la Tour-de-Boel, n° 30. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous a soumis un projet en vue de 
l'acquisition d'un immeuble situé rue de la Tour de Boêl n° 20. 

Conformément à la loi de fusion, vous avez renvoyé cet objet 
à la commission des t ravaux publics. Celle-ci a tenu 2 séances 
sous la présidence de M. le conseiller administratif Uhler. 

Les immeubles nBO 16 et 18 appart iennent déjà à la Ville de 
Genève. 

Le Service d'Hygiène cantonal a demandé la démolition rapide 
de ces 3 immeubles en raison de l 'é ta t dans lequel ils se t rouvent . 

Après divers pourparlers, le Conseil administratif étai t arrivé 
à amener la Société Immobilière « Le Nouveau Mur » à t rai ter 
au prix de fr. 20.000. — . 

La Commission des t ravaux à estimé que le prix fixé étai t t rop 
élevé et a invité le Conseil administratif à demander aux proprié
taires de ramener le prix à fr. 18.000.—. 

La Société Immobilière «le Nouveau Mur» s'est déclarée d'ac
cord avec cette proposition. 
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Il est donc indispensable pour la Ville de s'assurer la propriété 
de cet immeuble en vue de l 'aménagement futur de la vieille 
Ville. 

La parcelle n° 5334 mesure m2 79,30. 

L'estimation pour l ' impôt étai t en 1931 de fr. 24.240.—. 
Le prix d 'achat fixé à fr. 18.000.— représente fr. 227.— le 

m 2 environ. 
A t i t re comparatif les immeubles de la même rue nos 18, 22 et 

24 ont é té payés comme suit : 
le n<> 18 fr. 355.— le m2 

le n° 22 fr. 289.— le m2 

le no 24 fr. 353. — le m2 

En conséquence, considérant que le prix obtenu est normal, 
la commission des t ravaux s'est prononcée à l 'unanimité pour 
l 'achat de cet immeuble et vous propose, Messieurs les conseillers, 
l 'arrêté ci-après : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL ; 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
Immobilière « Le Nouveau Mur », en vue de la cession à la Ville 
de Genève, pour le prix de fr. 18.000.—, de l ' immeuble rue de la 
Tour de Boël, n° 20, soit la parcelle n° 5334, mesurant 79,30 m2 

et la copropriété de la parcelle 5335, fe 27 du Cadastre de la 
Commune de Genève (arrondissement Cité), 

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. 18.000.— frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et Elargisse
ments de rues ». 

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 8 . 0 0 0 . - . 
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Art. 4. — Le Conseil d ' E t a t 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 caractère d 'uti l i té publique, 
le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses modi
fications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d'enregistrement. 

Le projet est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le Conseil vote l 'arrêté 

dans son ensemble, qui est déclaré définitif comme suit : 

A R R Ê T É DU 10 MAI 1932 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
Immobilière « le Nouveau Mur », en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 18.000. — , de l ' immeuble rue de la 
Tour de Boel, n° 20, soit la parcelle 5334, mesurant 79,30 m2 et la 
copropriété de la parcelle 5335, fe 27 du Cadastre de la Commune 
de Genève (Arrondissement Cité). 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 18.000,— 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 ». 

Art. 3. — II 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. 18.000,—. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t 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 caractère d'util i té publique, 
le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses modifi
cations ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d'enregistrement. 

Deuxième objet à l'ordre du four: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'adoption d'un arrêté général en vue 
de régulariser les annexions au domaine publie, etc. 

M. Jaccoud, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner le projet 
d 'arrêté qui vous sera soumis tout à l 'heure, estime qu'il est néces
saire de conférer au Conseil administratif l 'autorisation de passer 
tous actes en vue de régulariser les annexions au domaine public, 
sans qu'il y ait besoin pour cela de soumettre chaque cas au Conseil 
municipal, pour au tan t toutefois que les dépenses ainsi occasionnées 
rentrent dans le cadre des crédits budgétaires. 

Cet arrê té général a paru d 'autant plus nécessaire à la Com
mission que le Registre Foncier est en train de procéder à la 
rénovation des plans cadastraux des anciennes communes des 
Eaux-Vives, Plainpalais et Petit-Saconnex. 

Cette rénovation fournit l'occasion d'une mise au net de tou t 
le régime parcellaire de la Commune, t an t au point de vue privé 
que public. 

En ce qui concerne le régime parcellaire public, il convient de 
rappeler qu'une quanti té considérable de parcelles qui sont 
occupées par la voie charrière ou par des trottoirs , se t rouvent 
néanmoins encore inscrites au nom des propriétaires. 

Il s'agit donc, pour le Registre Foncier de pouvoir régulariser 
cette situation, en incorporant ces parcelles au domaine public 
dont elles font prat iquement part ie. 

Si, d'une manière générale, les propriétaires des dites parcelles 
consentent de bonne grâce à les céder, il n'empêche qu 'à l'occasion 
de ces cessions, l 'Administration municipale doit intervenir et 
doit être représentée. 

L'arrêté général que la Commission vous propose d 'adopter 
permet t ra au Conseil administratif de passer les actes de cession 
dont s'agit sans avoir besoin de soumettre chaque fois la question 
a u Conseil municipal, — ce qui serait pour lui fastidieux. 
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Cet arrêté général est justifié, d 'autre par t , par le fait que la 
construction d'immeubles s'est considérablement développée 
depuis quelques années, — ce qui implique la plupar t du temps 
l'élargissement de certaines artères ou la création de nouvelles 
rues. C'est précisément à l'occasion de l 'élargissement de ces 
ar tères et de la création de ces rues que le Conseil administratif 
devrait pouvoir intervenir pour liquider les questions de hors 
ligne, afin de ne pas laisser se créer à nouveau l ' é ta t de choses que 
le Registre foncier s'emploie aujourd'hui à régulariser. 

Plus l'on ta rde dans la liquidation de ces cas de cession, plus 
l'on va au devant de complications qui consistent t an tô t dans 
des changements de conditions de cession en raison des change
ments de propriétaires, t an tô t dans les modifications de ces 
conditions en raison des changements d 'administrateurs de sociétés 
immobilières, t an tô t enfin dans le fait que le propriétaire originaire 
é t an t décédé, il se présente certaines difficultés pour at teindre ses 
héritiers. 

La liquidation de ces cas permet t ra i t encore et sur tout d'éviter 
des complications en matière hypothécaire, en ce sens que certaines 
parcelles qui constituent effectivement des hors lignes se trouvent 
grevées d'un régime hypothécaire ou de servitudes en vue de la 
régularisation desquels des démarches longues et malaisées sont 
souvent à entreprendre. 

L 'arrêté général proposé est précisément de nature à éviter par 
avance toutes ces complications et à instituer pour l 'avenir un 
régime parcellaire parfaitement net. 

Il va bien sans dire qu'il n'a point été dans l 'esprit de la Com
mission d'autoriser le Conseil administratif à liquider tous les cas 
de hors ligne ou de création d'artères, tous les cas du régime parcel
laire urbain. L'intention de la Commission a, bien au contraire, 
é t é de limiter les cas dans lesquels le Conseil administratif pourrai t 
transiger avec les propriétaires sans avoir besoin de soumettre 
la question au Conseil municipal. 

Ces cas sont ceux qui ne présentent pas des dépenses supérieures 
à celles qui peuvent être prélevées sur les crédits budgétaires. 

Pour tous les autres cas, le Conseil administratif sera obligé 
de demander l 'approbation du Conseil municipal, mais il est 
évident qu'il serait fastidieux pour notre Conseil d'avoir à entériner 
de semblables accords passés entre la Ville et les propriétaires, qui 
ne nécessiteraient pas, ni ne justifieraient de demandes de crédits. 

Ce sont les cas dans lesquels l 'abandon de hors ligne est amorcé 
e t conclu au moment et à l'occasion de la demande d'autorisation 
de construire, — ce qui permet d'en compenser la valeur par 
des prestations courantes de voirie, par la contribution de la Ville 
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aux frais d'établissement des trottoirs ou par exonération de 
tou t ou part ie des droits de fouilles et de saillies, etc. 

La Commission ne cherche donc pas, en vous proposant l ' a r rê té 
général en question à étendre les compétences du Conseil admi 
nistratif. Elle n'a comme but que de supprimer de l 'ordre du jour 
des séances du Conseil municipal une quant i té d'objets de même 
nature et de minime importance ne justifiant point le temps 
qu'i l met t ra i t à les accepter, même sans discussion. 

La Commission vous propose, en conséquence, l 'adoption du 
projet d 'arrê té suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à passer 

tous actes authentiques concernant : 
1) les cessions de hors ligne à annexer au domaine public ; 
2) les échanges et les aliénations de parcelles du domaine 

public nécessités par des corrections d'alignement, cela pour 
au tan t que ces opérations résultent de plans adoptés par les 
Autorités compétentes et n ' impliquent, comme prestations à la 
charge de la Ville, que des dépenses prélevées sur les crédits 
budgétaires. 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 
Le projet d 'arrêté est adopté en deuxième débat . 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif comme suit : 

A R R Ê T É DU 10 MAI 1932 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. 
Le Conseil administratif est autorisé à passer tous actes authen

tiques concernant : 
1° Les cessions et hors-lignes à annexer au domaine public ; 
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2° Les échanges et les aliénations de parcelles du domaine 
public nécessités par des corrections d'alignement, 

le tout pour autant que ces opérations résultent de plans adoptés 
par les Autorités compétentes et n ' impliquent, comme prestations 
à la charge de la Ville, que des dépenses prélevées sur les crédits 
budgétaires. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'une transaction avec la Société 
immobilière de la place de Corna vin. 

M. Bovy, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La Commission chargée d 'examiner cet objet s'est réunie le 
25 avril sous la présidence de M. le conseiller administratif Uhler, 
qu i lui a fourni tous les renseignements utiles. E t an t donné le 
rapport très complet du Conseil administratif il est inutile de 
reprendre tou t le détail de la question. Toutefois, il est nécessaire 
de rappeler certains points importants . 

C'est le 21 avril 1931 que le Conseil municipal vota l 'arrêté 
par lequel la Ville de Genève cédait à la dite Société pour la 
construction d'un hôtel au prix de fr. 100.000.— une parcelle 
de 276 m2 sise à front du Bd James-Fazy angle rue des Grottes, 
ce qui représentait fr. 362. — le m2. 

Tenant compte du grand intérêt qu'il y avait pour Genève 
à posséder de nouveaux hôtels afin d'assurer un logement aux 
délégués de la Conférence du désarmement, la majorité de la 
Commission déléguée en mars 1931 proposa pour décider la 
Société à construire immédiatement , de lui rétrocéder une somme 
de fr. 25.000.— comme participation si l'hôtel projeté étai t ouvert 
le 1er février 1932 pour la Conférence du désarmement. 

Le Conseil municipal accepta, mais en faisant préciser dans 
l 'arrêté que l'hôtel devrait être ouvert entièrement à Vexploitation 
le 1 " février 1932. 

A cette date , le Conseil administratif a fait faire un constat 
d'huissier concluant que l 'hôtel n 'é ta i t pas entièrement terminé ; 
en fait il le fut vers le 15 février. Ce retard de 15 jours n 'eut pas 
de conséquences fâcheuses pour la Conférence du désarmement, 
car vu la crise mondiale, le nombre des délégués a t tendus s 'était 
r édu i t de plus de moitié. 
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La société explique que ce léger re tard provient en partie de 
l'obligation de renoncer aux heures supplémentaires de t ravai l 
pour éviter de nouvelles manifestations, et , d 'autre par t , des 
renseignements fournis par le délégué de l 'E ta t à la Conférence 
du désarmement. 

E t an t donné les termes très précis de l 'acte de vente, la Com
mission, à l 'unanimité, estime que la Société n 'ayant pas rempli 
complètement les conditions du contrat de vente, n 'a aucun droit 
de réclamer à la Ville la participation des fr. 25.000.—. 

Toutefois, elle reconnaît que la société a fait un réel effort 
et que la population tou t entière s'est vivement intéressée au tour 
de force accompli par la société 'pour mener à chef son entreprise 
en moins de 6 mois, au prix de gros sacrifices financiers ; du fait 
de la création de 2 équipes de travailleurs elle a également permis 
en plein hiver de réduire le nombre des sans travail . 

Dès le début de 1931, on réclama de la Ville de Genève et de 
l 'E ta t de faire les sacrifices nécessaires pour assurer le choix de 
Genève pour la Conférence du désarmement. Il est parfaitement 
évident que la Société en question a facilité la tâche des pouvoirs 
publics en contribuant à assurer au Secrétariat de la Conférence 
le nombre de chambres suffisants. 

De l 'avis de la Commission, le contrat de vente en ce qui concerne 
la rétrocession fut beaucoup t rop rigide, il aurai t dû prévoir une 
diminution progressive en cas de re tard . 

En conséquence, et pour les raisons invoquées ci-dessus, la 
Commission par 7 voix contre 2 s'est prononcée en faveur de la 
proposition du Conseil administratif tendant à réduire de 
fr. 25.000.— à fr. 15.000.— la rétrocession sur le prix de vente ; 
elle vous engage, Messieurs les conseillers, à ratifier l 'arrêté 
qui vous est présenté : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l 'arrêté du 21 avril 1931, 
Vu l 'acte Carteret, notaire, des 20 juin et 1er juillet 1931, 
Vu le rapport du Conseil administratif, 
Sur la proposition de ce Corps, 

Arrête : 
Article unique. — De rétrocéder à la Société immobilière de la 

place de Cornavin une somme de fr. 15.000.— sur le prix de vente, 
pa r la Ville de Genève, d 'une part ie du terrain occupé par l ' immeu
ble de la dite société. 
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La parole n 'é tant pas demandée en premier débat , le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et adopte successivement et 
sans discussion l 'article unique du projet arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif comme suit : 

A R R Ê T É DU 10 MAI 1932 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l 'arrêté du 21 avril 1931, 
Vu l'acte Carteret, notaire, des 20 juin et 1er juillet 1931, 
Vu le rapport du Conseil administratif, 
Sur la proposition de ce Corps, 

Arrête : 
Article unique. — De rétrocéder à la Société immobilière de la 

place de Cornavin une somme de fr. 15.000.-™, sur le prix de vente, 
pa r la Ville de Genève, d 'une part ie du terrain occupé par l 'im
meuble de la dite société. 

Quatrième 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 destiné 
à l'aménagement du Stade de Varembé. 

M. Billy, rapporteur : Messieurs les conseillers, la commission 
que vous avez désignée a tenu une séance sur place, où elle a 
examiné les propositions présentées par le Conseil administratif 
en vue de l 'aménagement du stade de Varembé. 

Discutant tou t d'abord sur l 'opportunité de tels t ravaux, les 
membres de la commission ont été unanimes à en admet t re 
l 'urgente nécessité. 

Actuellement le terrain n'est pas utilisé de façon rationnelle, 
la patinoire se trouve hors de service et le seul emplacement de 
jeu, installé sur une couche de terre glaise, est tou t à fait défectueux 
Les constructions légères abr i tant la buvet te , les vestiaires, les 
W.C. sont aussi en très mauvais é ta t . 

Le stade de Varembé, une fois muni des nouvelles installations 
prévues, répondra entièrement aux désirs des groupements 
sportifs, tout particulièrement de ceux de la Ville (Cité) qui depuis 
longtemps réclament des pouvoirs municipaux la création de 
terrains de jeux et d 'entraînement. 
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Il rendra d 'autre par t , du fait de sa situation daus l 'aggloméra
tion même, de multiples services, aux enfants des écoles environ
nantes tou t d'abord, ainsi que pour quant i té de manifestations. 

Il constituera enfin, dans cette part ie de la ville destinée à 
prendre un grand développement, une réserve de verdure et un 
but de promenade certainement fort apprécié du public. 

Toutes ces raisons ont paru déterminantes à la commission 
qui, non seulement t ient à féliciter le Conseil administratif de 
son initiative, mais encore l'engage vivement à ne pas l imiter 
là son effort et à poursuivre l 'étude générale de la question. En 
effet, si l'on doit abandonner l'idée d'édifier un véritable stade 
moderne, grandiose, tel qu'en ont construit de nombreuses villes,. 
même en Suisse, il apparaî t en tout cas que la formule préconisant 
l 'aménagement, confortable, mais relativement modeste, de 
simples terrains de jeux ne prend toute sa valeur qu 'à condition 
de prévoir des emplacements en nombre suffisant, permet tant de 
répondre à tous les besoins dans ce domaine et répart is de façon 
harmonieuse dans les diverses parties de l 'agglomération. 

Pour l ' instant et en ce qui concerne le crédit demandé, la com
mission déclare donc donner son préavis favorable. Elle vous 
signale cependant qu'elle ne peut vous présenter ce soir un rapport 
complet, ayant demandé une nouvelle étude quant aux installa
tions projetées de buvet te , vestiaires et W.C. Elle vous propose 
toutefois, pour éviter toute perte de temps, d 'adopter immédiate
ment la partie du crédit, au montant de fr. 73.000.—, destinée 
au drainage et à l 'aménagement des terrains de jeux. 

Non seulement il n 'y a aucun inconvénient à entreprendre ces 
t ravaux en premier lieu, mais au contraire il y a un intérêt évident 
à procéder ainsi, car ils seront d'assez longue durée et permettront 
d'engager immédiatement , dans la main-d'œuvre importante 
qu'ils nécessiteront, une forte proportion de chômeurs. 

Dans ces conditions, la commission, tou t en se réservant de vous 
présenter un second rapport par la suite, ne peut que vous engager 
vivement à voter ce soir le projet d 'arrêté suivant : 

A R R Ê T É DU 10 MAI 1932 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la Commission, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 73.000.— pour les drainages et l 'aménagement du 
Stade municipal de Varembé. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial et 
amortie par trois annuités à porter au budget ordinaire de la Ville 
de Genève, sur les exercices 1932, 1933 et 1934. 

M. Patry : Je suis désolé d'avoir une autre opinion que celle 
de la commission. Sans doute, il faut encourager le sport et je suis 
le premier à vouloir le faire, mais on a commencé par nous de
mander un crédit de fr. 127.000.— et maintenant nous ne savons 
pas ce que sera le to ta l de la dépense. On nous dit qu' i l faut un 
stade à Genève, mais il y en a déjà un aux Eaux-Vives et il y 
en a d 'autres ailleurs. Je ne vois pas pourquoi il faut multiplier 
tous ces stades. On nous dit que cela servira de promenade. 
C'est très joli, mais il me semble que l'on ne manque pas de 
promenades à Genève. Si nous étions en un temps de vaches 
grasses, je serais le premier à approuver ce projet, mais actuelle
ment j 'est ime qu' i l ne répond pas à un besoin urgent et dans 
l ' intérêt des deniers publics je demande si l'on ne pourrait pas 
en retarder l 'exécution, d 'au tant plus qu'il y a d'autres terrains 
que l'on pourrait aménager à moins de frais. On avait installé 
là une patinoire, qui a été délaissée. Il ne reste que la terre glaise 
e t maintenant on nous demande des crédits pour enlever cette 
terre glaise. 

J 'est ime que dans le temps où nous vivons ce projet, quoique 
très sympathique, devrait être renvoyé à plus ta rd . 

M. Noul: A côté du terrain de Varembé il existe une école en 
plein air, qui n'est séparée du terrain de sport par aucune barrière. 
Les jeunes gens qui viennent s'entraîner à Varembé pénètrent 
dans la part ie réservée à l'école de plein air, ce qui présente des 
inconvénients pour les enfants de cette école. On a, je crois, 
demandé à M. le conseiller administratif Uhler de faire clore ce 
terrain, sur tout si les t r avaux devaient commencer prochainement. 
J e désirerais savoir où la question en est. 

M. Uhler, conseiller administratif : A la question de M. Noul. 
je puis répondre que nous nous sommes rendus sur place, avec la 
commission, afin d'évaluer l ' importance de la dépense à engager 
pour l 'aménagement de ce stade — ou plutôt de cet emplacement 
de jeu. Nous nous sommes entretenus avec le fonctionnaire placé 
à la tête de l'école en plein air, qui nous a demandé si l'on ne 
pourrait pas clore le terrain réservé à cette école. Ce matin même, 
la demande a été confirmée par let tre. Nous ferons le nécessaire 
pour isoler le terrain de l'école en question afin que les enfants 
n 'y soient pas gênés par les plus grands qui viennent jouer sur 
l 'emplacement. 
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M. Noul: J e remercie M. Uhler de ces explications, et je me 
déclare satisfait. 

M. Lederreg : Je ne puis pas me déclarer d'accord avec M. le 
D r Pa t ry . II. affirme que nous ne manquons pas de promenades 
publiques. La plus belle, c 'était le parc de l 'Ariana dont, on peut 
bien le dire, la population a été spoliée, si bien qu'aujourd'hui 
les habi tants de la Servette-Pt-Saconnex, s'ils veulent jouir d'une 
promenade agréable, doivent traverser l'eau pour gagner le parc 
des Eaux-Vives ou le parc La Grange... (Interruptions : Et le qua* ? 
et la Perle du Lac ?)... Oui, mais l 'Ariana était plus proche. 

D'autre par t , comme terrain de sport, nous avons le s tade 
de Varembé qui appart ient à la Ville, de sorte qu'il n 'y a pas 
d 'achat à prévoir, mais seulement un aménagement, car toute 
cette installation est mal comprise. On a commis l 'erreur d 'aména
ger une patinoire là où aurai t dû être un terrain de sport et inver
sement. Il ne s'agit que de la réparer par des t ravaux qui permet
tront d'occuper un certain nombre d'hommes pendant quelque 
temps. Reste à savoir si le Conseil municipal entend continuer 
à voter des secours de chômage ou bien des crédits destinés à 
fournir du travail aux chômeurs par l'organisation de t ravaux 
d'utilité publique. L'aménagement d'un terrain de sport me 
paraît être une œuvre d'utilité publique. 

M. Uhler, conseiller administratif : le Conseil administratif 
est d'accord. 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement les 

2 articles du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 

son ensemble à l 'unanimité contre les voix de MM. Pa t ry e t 
Wagnon, et déclaré définitif comme suit : 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission des Pétitions. 

M. Jaccoud: 

Messieurs les conseillers, 

Dans l'une des dernières séances du Conseil municipal, il vous 
a été donné lecture d'une lettre émanant d'associations profes
sionnelles d'architectes, demandant l ' institution de concours qui 
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permettraient aux architectes de la place de présenter des projets 
pour les constructions payées ou subventionnées par la Ville. 

La Commission des pétitions saisie de cette requête s'est réunie 
récemment et vous propose aujourd'hui , Messieurs les conseillers, 
de renvoyer la question au Conseil administratif avec préavis 
favorable pour qu'i l propose à notre Conseil un arrêté tenant 
compte des desiderata des pétitionnaires. 

La Commission a estimé qu'elle ne pouvait pas revenir sur la 
décision prise par le Conseil administratif sur préavis de la Com
mission des t ravaux, au sujet de la construction de logements 
économiques à Sécheron et aux Eaux-Vives. 

Toutefois, elle a estimé dans sa majorité que c'était avec quelque 
raison que les associations professionnelles d'architectes se 
plaignaient du fait qu 'aucun concours ni aucune inscription 
n'avaient été ouverts en vue de la construction par la Ville de 
ces logements économiques. 

Elle a considéré, en effet, qu'il étai t inéquitable d'avoir choisi 
pour la construction de ces bâtiments un architecte parmi ceux 
qui, favorisés par le sort, ayant appris de façon officieuse que la 
Ville se proposait d'élever à Sécheron et aux Eaux-Vives des 
logements économiques, avaient pu présenter des projets, alors 
que leurs collègues, restés dans l'ignorance des intentions de la 
Ville de Genève, ne l 'avaient point pu faire. 

Il est apparu à la Commission que ce mode de pratiquer de la 
par t de la Ville constituait , à vrai dire, une prime aux plus habiles 
et aux mieux informés, lesquels pouvaient très bien n'être pas 
toujours les meilleurs et évinçait ainsi tous les architectes qui 
auraient été prêts à présenter des projets et à apporter leur 
collaboration. 

Aussi la Commission a-t-elle estimé qu'il serait utile d' instituer 
des concours ou d'ouvrir des inscriptions à l'occasion de l'édifi
cation de bâtiments construits avec la participation financière 
de la Ville. 

Ce système aurai t l 'avantage de donner équitablement à tous 
les architectes, la possibilité de concourir en vue des t ravaux à 
exécuter avec les deniers de la collectivité, d'une par t , et de leur 
permettre de présenter leur projet et de faire valoir leur ta lent , 
d 'autre par t . 

Du point de vue esthétique, il est bien certain que ce système 
présenterait de l ' intérêt, puisqu'aussi bien il impliquerait la 
création d'un ju ry lequel s 'appliquerait à choisir parmi les projets 
présentés, la meilleure solution au problème posé. 

Toutefois, la Commission a considéré que les concours devraient 
être réservés pour l'édification de bâtiments publics, tandis que 
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pour la construction d'immeubles servant à l 'habitation, par 
exemple, il suffirait d 'ouvrir une inscription par la voie de la 
presse, — ceci afin d'éviter, dans ce dernier cas, des longueurs, 
d 'abord, et de t rop grandes dépenses, ensuite, puisqu'aussi bien 
tou t concours comporte en soi l 'a t t r ibution de récompenses. 

En revanche, dans l 'un comme dans l 'autre des cas, le projet 
devrait être soumis à l 'appréciation d'un jury nommé ad hoc. 

Ce sont là les raisons pour lesquelles, MM. les conseillers, la 
Commission, dans sa majorité, vous propose le renvoi de la question 
au Conseil administratif avec préavis favorable, en l ' invitant à 
présenter dans un bref délai un projet d 'arrêté dans le sens des 
conclusions de ce rapport . 

Le président : La Commission propose le renvoi au Conseil 
administratif. Cette proposition n'est pas combat tue . Elle est 
adoptée. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif concernant les projets de plans 
d'aménagement de divers quartiers» soumis par le Département 
des Travaux publics. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d 'arrê té suivants : 

Messieurs les conseillers,' 
En vertu de la loi sur l'extension et l 'aménagement des quartiers, 

du 9 mars 1929 — complétée par les dispositions de la loi consti-
titionnelle du 22 mars 1930 et de la loi sur l 'administration des 
communes du 28 mars 1931 — les plans d 'aménagement de quar
tiers sont dressés par l 'Autori té cantonale. 

Les plans et les règlements de construction font l'objet d 'une 
enquête publique de 45 jours. Puis ils sont, ainsi que le dossier 
des observations, soumis aux communes qui ont un délai de 
t rente jours pour adresser leur préavis au Département des 
t r a v a u x publics (loi du 9 mars 1929, a r t . 4). 

Le protocole du 20 juillet 1931 a réglé, entre le Conseil d ' E t a t 
et le Conseil administratif, les modalités d'application de diverses 
dispositions des lois sur la « fusion ». Il a été stipulé dans ce pro
tocole que le Conseil administratif sera invité à donner son préavis 
sur les projets d 'aménagement avant Vouoerture de Venquête 
« ceci afin que l'acquisition des terrains qui incombe à la Ville 
ne soit pas l'occasion de remettre en discussion l 'étendue ou les 
modalités des plans approuvés par le Conseil d 'E ta t ou par le 
Grand Conseil ». 
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La loi sur l 'administration des communes de 1931 a supprimé 
des at tr ibutions du Conseil municipal les délibérations « sur les 
projets généraux d'alignement de voirie municipale» qui figuraient 
dans la loi de 1849 (art. 37, § 9). Cependant la loi de 1931 a main
tenu dans les at tr ibutions du Conseil municipal les délibérations 
« sur Vouverture ou la suppression des rues» (art. 9). 

Or, les ouvertures et suppression de rues sont généralement 
les conséquences des plans d 'aménagement . Dès lors, le Conseil 
municipal doit-il être saisi des ouvertures ou suppressions de 
rues au moment de l 'adoption du plan ou au moment de l 'exécution 
des t r avaux ? 

Si c'est au moment de l 'adoption du plan, ce qui paraî t ra i t 
logique, la discussion de cet objet portera fatalement sur le plan 
lui-même. Si c'est au moment de l'exécution des t ravaux, l 'inter
vention du Conseil municipal sera tardive et celui-ci ne 
pourra, la plupart du temps , qu'enregistrer le fait accompli. 
La délibération du Conseil municipal sera alors parfaitement 
inutile. 

Enfin, é tant donné les conséquences financières des plans d 'amé
nagement, la commune ne saurai t être engagée par le seul préavis 
du Conseil administratif et celui-ci doit, semble-t-il, se faire couvrir 
dès le début par le Conseil municipal appelé à se prononcer — au 
fur et à mesure de l 'exécution — sur les dépenses occasionnées 
par l 'adoption des plans. 

Si l'on admet ce point de vue, c'est encore introduire par 
devant le Conseil municipal un objet que la loi soustrait à ses 
délibérations. 

Cette question a déjà été soumise au Conseil municipal, au vu 
des projets de lois organiques sur la fusion, le 20 janvier 1931, 
à propos du plan du quart ier de Beaulieu ; elle n'a pas é té tranchée 
et les projets de lois ont été adoptés sans modification sur ce point. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif a jugé opportun, 
d'accord avec le Département des t r avaux publics, de nant i r 
le Conseil municipal des projets de plans d 'aménagement de 
quartiers au moment où ceux-ci lui sont communiqués en confor
mi té du protocole ci-dessus mentionné. 

En conséquence, nous soumettons aujourd'hui au préavis du 
Conseil municipal les projets élaborés par le Dépar tement des 
t r avaux publics en vue de l 'aménagement des quartiers suivants : 

I. Grottes ; 

II . Chênes ; 

I I I . Pâquis ; 
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IV. Malagnou-Contamines ; 
V. Jargonnant ; 

VI. Vollandes. 
VII . Nous soumettons également à votre préavis le projet 

d 'aménagement d'une part ie du quart ier des Sources qui a déjà 
fait l'objet de l 'enquête publique. 

Nous donnerons une brève description de chacun de ces plans, 
exposés sous nos yeux, et nous laisserons au représentant du 
Département des t r avaux publics le soin de développer les motifs 
qui justifient le choix des tracés et les dispositions des plans. 

Puis, nous examinerons dans un chapitre spécial, pour éviter 
les redites, les conditions et les possibilités d'exécution des plans 
qui nous sont soumis. 

DESCRIPTION DES P R O J E T S . 

I. QUARTIER DES GROTTES. 

Rappelons que le Conseil municipal avait adopté , le 19 avril 
1929, un plan d 'aménagement de ce quartier. La délibération 
du Conseil municipal n'a pas été approuvée par le Conseil d 'E t a t . 
Depuis la décision du Conseil municipal, le Service des t r avaux 
de la Ville — sous l'ancien régime — et le Département des 
t ravaux publics ont apporté à ce plan les modifications résultant 
de l'adoption du tracé des voies d'accès à la Société des Nations 
ainsi que quelques changements dans la disposition des mas afin 
d'améliorer le lotissement. Il e<t résulté de ces remaniements 
successifs le plan qui vous est présenté aujourd'hui. 

Dans ce projet, l'espace compris entre la rue de la Servette 
et la rue du Fort-Barreau rectifiée est divisé en deux lots, dans 
le sens longitudinal, par une grande artère de 35 m. de largeur: 
la nouvelle rue des Grottes. Disposée dans le prolongement du 
passage sous-voies de la place Montbrillant, cette artère conduit, 
par un tracé légèrement incurvé vers le Nord, à un vaste rond-
point situé à l'intersection des rues Louis Favre et du Grand-Pré ; 
de ce rond-point part la grande avenue de Beaulieu se dirigeant 
vers TAriana. 

Suivant le principe admis, qui tend à réduire le nombre des 
rues et à éviter les croisements sur les grandes artères, aucune 
rue transversale n'est prévue entre la place Montbrillant et la 
rue Louis Favre. 

Les lots situés à droite et à gauche de la nouvelle rue des Grottes 
sont constitués par des rangées d'immeubles de 21 m. de hauteur, 
disposée^ transversalement et espacées de 28 à 40 m. environ. 
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Les squares compris entre ces rangées d'immeubles sont les 
uns aménagés en promenade, les autres utilisés pour des construc
t ions basses. 

Le1 long d'une part ie de la rue de la Servette et de la rue des 
Orottes , les bât iments placés entre les rangées transversales 
.d'immeubles auront 7 mètres de hauteur. 

Au Nord-Ouest de la rue Louis Favre, le plan prévoit la prolon
gation de l 'avenue Eugène Empeyta et de l'avenue des Bosquets 
jusqu 'à la rue du Grand-Pré élargie. Dans cette région, occupée 
.actuellement par des villas et de grandes campagnes, il est prévu 
des rangées d'immeubles de 18 à 21 m. de hauteur, largement 
^espacées. 

IL QUARTIER DES CHÊNES : 

Ce plan intéresse la région comprise entre l 'avenue Wendt , 
la rue Tronchin, la rue de Lyon et la rue de la Servette. 

Cette région est divisée en quatre lots séparés par des artères 
radiales : la rue Liotard, la prolongation de l 'avenue Ernest 
Pic te t et une artère nouvelle parallèle à la rue de Lyon ; cette 
nouvelle artère emprunte dans sa plus grande partie l'ancienne 
propriété Geisendorf, récemment acquise par la Ville. 

Transversalement, de nouvelles voies, au Sud-Ouest de la rue 
Liotard, constituent les prolongations des rues des Lilas et Vey-
rassat . 

Dans son ensemble, le plan vise à la tansformation d 'un quart ier , 
de villas en un quartier urbain réservé à l 'habitation. 

Les artères existantes sont rectifiées et élargies, sur tout la rue 
de la Servette dans laquelle il est prévu un t rot toi r central et 
une double chaussée. 

Dans ce projet, la plupart des bâtiments sont disposés en rangées 
parallèles. 

Nous devons formuler quelques réserves quant a u x prévisions 
du plan en ce qui concerne l'ancienne propriété Geisendorf, 
affectée à des groupes scolaires et à une place de jeux prolongée 
jusqu 'à la rue Tronchin et au chemin des Chênes. Le Dépar
tement des t r avaux publics a repris l 'examen de cette partie du 
plan à l'occasion d'un projet prévoyant la construction de bâti
ments sur les terrains compris entre la rue Tronchin et la rue de 
la Poterie. 

D'une manière générale, nous avons le sentiment que la surface 
à bâtir peut être augmentée dans certaines parties du quartier 
sans nuire à l 'ordonnance du plan. 
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I I I . QUARTIER DES P A Q U I S : 

Le quartier des Pâquis a fait l'objet d'un plan partiel adopté 
par le Conseil municipal le 5 juillet 1912. Puis un nouvel alignement 
de la rue des Pâquis, portant la largeur de cette rue à 18 m., a é té 
adopté le 12 mars 1926. 

Le plan qui nous est soumis t rai te l'ensemble du quart ier ' 
compris entre la rue des Alpes, les quais et la rue de Lausanne 
jusqu 'au parc Mon-Repos. Dans cet ensemble, le projet prévoit 
comme principales artères de circulation se dirigeant vers le 
centre de la Ville : la rue de Lausanne, la rue de Berne, la r u e 
des Pâquis et le quai. 

La rue de Lausanne est portée à 24 m. de largeur ; son débouché 
sur la place Cornavin est réservé car il fait, avec le bât iment des 
Postes projeté à cet endroit, l'objet de nouvelles études qui se 
poursuivent actuellement. 

La rue de Berne, portée à 25 m., est prolongée jusqu'au pa re 
Mon-Repos : 

La rue des Pâquis rejoint la rue de Berne près du débouché 
de cette artère sur l 'avenue de Sécheron. Elle est maintenue 
à 18 m. jusqu 'à la rue Gautier ; de cette rue à la rue de Berne,, 
la rue des Pâquis est prévue à 24 m. 

Le plan conserve à l'ensemble du quartier sa physionomie 
actuelle, mais la largeur des rues secondaires est portée à 16 m. ; 
cette largeur correspond à une hauteur de bât iments de six 
étages, ce qui permet une utilisation rationnelle des fonds. 

Quelques rues sans importance au point de vue de la circulation 
(la rue Dr. A. Vincent, la rue Charles Cusin, la rue de la Paix) 
sont supprimées pour agrandir les mas et ménager des cours 
suffisantes. 

La rue du Nord est prolongée jusqu'à la rue de Monthoux. 
Une artère nouvelle, conduisant de la rue de Berne à la rue de 
Lausanne, constitue une prolongation de la rue des Pâquis . 

Dans la partie est du quartier, il est prévu un lotissement 
formant transition entre les parcs et l 'autre partie du quart ier . 

Dans cette dernière, presque entièrement construite, le Dépar
tement n'a prévu que des élargissements qui pourront s'opérer 
au fur et à mesure des reconstructions. 

L'effort porte, dans ce projet, sur tout sur l'élargissement et la 
prolongation de la rue de Berne jusqu'au parc Mon-Repos. 

IV. QUARTIER CONTAMINES-MALAGNOU. 

Ce plan d 'aménagement qui intéresse le quartier situé entre 
li boulevard des Tranchées, la route de Florissant, le chemin 
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Krieg et la route de Malagnou, ne modifie que très peu la disposi
tion actuelle des artères. Ce projet prévoit comme nouvelles 
voies, parallèlement à la route de Florissant, une prolongation 
de la rue Charles Galland et une prolongation de la rue Michel 
Chauvet. 

Transversalement, une artère conduit de la route de Florissant 
à la route de Malagnou, reliant le chemin Bertrand et le chemin 
de Roches. 

Les autres artères prévues ne sont nécessitées que par les besoins 
du lotissement. 

Entre le chemin de Contamines et la nouvelle artère parallèle, 
le plan ménage un vaste espace libre. 

Les bâtiments, presque tous de 18 m. de hauteur, sont répartis 
par rangées parallèles. 

V. QUARTIER D E JARGONNANT : 
• 

Ce plan prévoit la reconstruction en un seul mas de tout le 
quart ier compris entre la place des Eaux-Vives, la rue de la 
Terrassière, la place Jargonnant et l 'avenue de Frontenex. 

Ce quartier a fait l'objet de diverses études auxquelles procédè
rent le Département des t ravaux publics et M. Torcapel, archi
tecte , ce dernier pour le compte de la commune des Eaux-Vives. 

La solution préconisée par le Département des t r avaux publics, 
à la suite de ces études, comporte des bâtiments disposés en rangées 
parallèles implantées perpendiculairement à la Terrassière et 
à l 'avenue de Frontenex suivant la disposition dite « héliother
mique ». 

Ces rangées de bât iments , de 21 m. de hauteur, sont distantes 
de 20 mètres. Les espaces ménagés entre ces rangées sont fermés, 
le long de l 'avenue de Frontenex et de la Terrassière, par des 
constructions de 7 m. de hauteur, sauf sur la place Jargonnant 
et vers la place des Eaux-Vives où il est prévu des blocs d'une 
hauteur uniforme de 21 mètres. 

La rue de la Terrassière est portée à 24 m. et l 'avenue de 
Frontenex à 20 m. La rue du Parc est supprimée, les rues t rans
versales de la Chapelle, de la Flèche, des Marronniers et du Vieux-
Marché ne subsistent que comme passages. 

VI. QUARTIER DES VOLLANDES : 

Le plan d 'aménagement du quartier des Vollandes comporte 
l'élargissement de la route de Frontenex ainsi que la prolongation 
de la rue des Vollandes jusqu 'au carrefour de la route de Chêne 
et de l 'avenue Pictet-de Rochemont. 
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La route de Frontenex, dans sa partie comprise entre les rues 
du 31-Décembre et William Favre est portée à 34 m. de largeur 
de façade à façade, soit 24 m. de chaussée et trottoir , plus, de 
chaque côté, une terrasse de 5 m. de largeur restant domaine 
privé. 

Le projet, t ra i té avec une certaine ampleur, prévoit des rangées 
d'immeubles placées perpendiculairement à la route de Frontenex-

Ce qui fait l ' intérêt de ce plan, c'est qu'il est accompagné de 
propositions qui assureraient la réalisation d'une partie importante 
de l 'opération à des conditions paraissant intéressantes. 

VII . QUARTIER DES SOURCES : 

Il s'agit de l 'aménagement de la partie de ce quartier comprise 
entre la place des Philosophes, le boulevard du Pont-d 'Arve, la 
rue Micheli-du Crest et la rue Prévost-Martin. 

Ce plan qui prévoit une rectification d 'ahgnement des trois 
artères susmentionnées, comporte la suppression du tronçon de 
la rue Goetz-Monin comprise entre le boulevard du Pont-d 'Arve 
et la rue des Sources. 

Cette portion de plan a déjà été mise à l 'enquête publique et 
n 'a provoqué qu 'une seule réclamation qui doit être considérée 
comme une réserve des droits du propriétaire provoquée par l 'em
prise prévue sur son fonds. 

CONDITIONS D E RÉALISATION. 

Au point de vue de leurs conséquences pour la Ville, ces plans 
doivent être classés en deux catégories : 

1. Les plans de quartiers de villas et de campagnes, soit de 
régions où la construction est peu dense ; 

2. Les plans de quartiers urbains, soit de régions où la propriété 
est très morcelée et couverte de nombreux bâtiments. 

Quartiers de villas : 
Dans les quartiers de villas les plans d 'aménagement tendent à 

établir un réseau d'artères nouvelles, judicieusement disposées, 
ainsi qu 'à développer les artères existantes ; ces plans visent 
également à réglementer la construction tou t en assurant la mise 
en valeur rationnelle des fonds. Les plans qui nous sont soumis 
pour les quartiers de villas sacrifient dans une assez large mesure 
aux préceptes modernes de l 'urbanisme en ménageant de larges 
espaces libres. On doit reconnaître à ce propos que les construc
teurs se sont plies de bonne grâce à cette conception. Les nombreux 
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bâtiments élevés récemment dans les quartiers de Champel, de 
la Servette et ailleurs at testent un état d'esprit dont on ne peut 
que se féliciter, car les constructeurs n'ont point cherché à t i rer 
un part i extrême des propriétés mises en valeur. Ils ont compris 
que l 'ordonnance du plan, si elle est favorable aux intérêts de la 
collectivité, l'est aussi aux propriétaires, que l 'espacement des 
constructions et le bon aspect de leurs abords assurent incontesta
blement une plus-value aux bât iments . 

La transformation des quartiers de villas en quartiers urbains 
est appelée à s'opérer au fur et à mesure du développement de 
la Ville. En effet, sauf dans le cas où la circulation, ou d 'autres 
causes d'intérêt général, pourraient exiger l 'établissement de 
nouvelles voies on l 'amélioration des voies existantes les per
cements et élargissements de rues ne se feront, dans ces quartiers» 
qu 'au fur et à mesure de la mise en valeur des fonds riverains. 

Or, en vertu des dispositions légales en vigueur, les propriétaires 
intéressés seront appelés à contribuer à la dépense sous une forme 
et dans une mesure variant selon la catégorie des artères et suivant 
que l'exécution des t r avaux résulte de l ' initiative des autori tés 
ou de la demande des propriétaires (loi sur l'extension et l'amena* 
gement des quartiers, du 9 mars 1929, a r t . 3, 17 et 19). 

On peut considérer que la réalisation des plans, dans les quart iers 
de villas et de campagnes, s'opérera dans une mes\ire en rapport 
avec la situation économique de sorte que les dépenses imposées 
de ce chef aux finances publiques s'échelonneront et n'excéderont 
pas les charges auxquelles est tenue toute ville qui se développe 
normalement. 

Du reste, ces dépenses ne sont pas sans contre-partie puisque le 
développement de la surface bâtie et l'accroissement de la popu
lation provoquent une augmentation de recettes pour le fisc 
et pour les Services industriels. 

Les plans des quartiers des Chênes, de Malagnou-Contamines, 
des Vollandes, le plan de la partie supérieure du quartier des 
Grottes, ainsi que le plan de la région des Pâquis avoisinant le 
parc Mon-Repos s'appliquent à des quartiers de villas. 

Quartiers urbains : 

Dans les quartiers urbains, les plans qui nous sont soumis 
dénotent deux tendances : 

La première vise à conserver la disposition actuelle du quart ier 
en augmentant la largeur des grandes voies de communication 
et en portant celle des voies secondaires à une dimension que Ton 
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peut considérer comme satisfaisant à la fois les exigences de la 
circulation et les convenances des propriétaires. 

Le plan du quartier des Pâquis nous offre un exemple de ce cas. 
La largeur de 16 m. donnée aux rues d'ordre secondaire permet 
une utilisation rationnelle des parcelles, la hauteur des maisons 
é t an t en fonction de la largeur de la rue. A ces élargissements 
— qui ne s'opéreront la plupart du temps qu 'au fur et à mesure 
de la reconstruction des immeubles actuels — les propriétaires 
contribueront dans une mesure équitable comme indiqué dans le 
chapitre précédent. 

La seconde tendance, appelée à se généraliser, comporte un 
changement complet soit dans le t racé des rues, soit dans le 
parcellement. 

Ce principe, conforme aux théories modernes de l 'urbanisme, 
tend à la revalorisation du sol. Il se fonde sur le fait, confirmé 
par l'expérience, que les rectifications ou élargissements de rues 
de quelque importance ont, dans les centres urbains, des conséquen
ces financières tellement excessives qu'i l sera impossible par ce 
moyen d'exécuter les transformations qu'imposent le développe
ment de la circulation automobile et les exigences de l'hygiène. 

Cependant le lotissement actuel dé la propriété privée oppose 
des difficultés à la réalisation des plans conçus suivant ce principe. 
Ces difficultés se rencontrent non seulement dans les vieux quartiers 
où le morcellement est en général formé de bandes étroites et 
profondes, sur lesquelles sor t disposés, en profondeur, plusieurs 
bât iments séparés par des cours exiguës, mais aussi dans les 
quartiers de la périphérie. Dans ces derniers, des fonds d'un carac
tère net tement rural se sont peu à peu recouverts de constructions 
de toutes natures, établies sans lignes directrices bien déterminées ; 
il en est résulté, par suite de divisions successives, un enchevêtre
ment inextricable de parcelles de toutes formes et de toutes 
dimensions orientées dans tous les sens. 

Avec les projets qui nous sont soumis pour certains quartiers 
urbains, fort peu de parcelles seront utilisables isolément. Chaque 
étape de construction nécessitera un remaniement parcellaire. 
Mais il est prat iquement impossible de faire concorder les conve
nances de plusieurs propriétaires et de les acheminer à démolir 
à une même date pour reconstruire sur les nouveaux alignements. 
L'intervention des pouvoirs publics est donc finéluctable pour assu
rer la réalisation de tous plans d 'aménagement modifiant sensi
blement la division parcellaire. 

Ce qu'i l vous a été donné de constater à propos des projets 
présentés pour le quar t ier de Saint-Gervais, dont vous avez été 
saisis d 'autre part , se produit également avec les projets d 'aména-



SÉANCE DU 10 MAI 1932 73^ 

gement des quartiers des Grottes et Jargonnant qui vous sont 
soumis. Certains plans d 'aménagement, adoptés avant la fusion,, 
pour des quartiers des communes réunies à la Ville, sont traités-
de la même façon. 

Les conceptions modernes sur la reconstruction des villes sont 
de plus en plus admises. Les polémiques déchaînées par les récents 
projets de reconstruction du quartier de Saint-Gervais, qui ont é té 
exposés, au public, dénotent chez nous aussi un fort courant d'opi
nions en faveur d'une large conception en matière d'urbanisme 

Il est donc indiqué d'examiner ici, brièvement, quelles sont les 
mesures qui permettraient d'envisager l 'adoption et la réalisation 
de projets conçus sur ces bases 

Ces mesures sont d'ordre légal et d'ordre financier 

MESURES LÉGALES. 

Les opérations de voirie sont actuellement régies : 

— par la loi sur les constructions, du 9 mars 1929 ; 
— par la loi sur l'extension et l 'aménagement, du 9 mars 1929 

également ; 
— par certaines dispositions demeurées en vigueur de la loi 

sur les Routes et la Voirie du 6 avril 1918 ; 
— enfin par la loi sur l 'expropriation du 15 juin 1895. 

L'administration municipale a déjà eu souvent l'occasion de 
relever le manque de coordination et l'insuffisance des lois appli
cables aux opérations de voirie. 

Le Département des t r avaux publics a entrepris, de concert 
avec le Service immobilier municipal, l 'examen de la revision qui 
s'impose. Sans vouloir entrer ici dans les détails, nous indiquerons 
quelques points, touchant la question nous intéressant, qui doivent 
retenir notre at tention. 

Loi sur les constructions du 9 mars 1929. 

Parmi les dispositions à introduire dans cette loi, signalons 
la prolongation du délai insuffisant accordé à l 'administration 
pour répondre aux autorisations de bât ir lorsqu'il n'existe pas de 
plan dans la région où une construction est prévue. Ce délai est 
d ' au tan t plus nécessaire que la loi sur l 'aménagement a abrogé 
tous les plans d'alignement — c'est-à-dire le plus grand nombre 
de plans existant jusqu'alors en Ville — et cela avant que les 
plans d'aménagement au sens de la nouvelle loi fussent établis. 
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Les conceptions modernes sur l 'urbanisme exigent, d 'autre par t , 
qu ' i l soit apporté certaines modifications aux restrictions légales 
de la propriété résultant de la loi sur les constructions, notamment 
en ce qui concerne les cours, les distances de jours, les hauteurs 
de bât iments , etc. 

Comme vous le remarquerez dans les projets qui vous sont 
soumis, on s'efforce actuellement de restreindre le nombre des rues 
pour créer de vastes mas comportant une cour centrale. C'est là 
une condition considérée comme essentielle pour assurer la salu
bri té de l 'habitat ion. II s 'agit donc d'une mesure qui profite 
exclusivement aux bât iments . Cette notion de cour commune 
comporte l'obligation pour les propriétaires d'aligner les façades 
postérieures des bâtiments ; elle limite l'utilisation du terrain 
qui doit faire part ie de la cour ; elle modifie le régime des rapports 
de voisinage, soit longueurs de vue et espaces entre bât iments 
qui devraient être basés, non plus sur la conformation actuelle 
des fonds, mais bien sur l ' implantation des nouveaux bât iments 
telle qu'elle est imposée par le plan d 'aménagement . Ce sont là 
au t an t de restrictions qui doivent rentrer dans la catégorie de 
celles pour lesquelles l 'E ta t n'est tenu à aucune indemnité, lorsque 
le fonds grevé est normalement utilisable en vertu du plan. 

Il'jf a là, à notre avis, toute une question a revoir, tou t un 
régime à instaurer, car il ne serait pas équitable de faire supporter 
à la collectivité des charges résul tant de mesures devant profiter 
aux immeubles. 

Signalons aussi les dispositions des articles 5 et 6 ayant t ra i t 
a u x conséquences des alignements imposés. Ces dispositions 
doivent être coordonnées avec celles de la loi sur l 'extension et 
l 'aménagement de manière que les annexions au domaine public 
résul tant des alignements imposés soient t rai tés en conformité 
de la dite loi. Il faut que l ' indemnité due par l 'E ta t ou la Commune 
tienne compte de la plus-value provoquée par l 'élargissement et 
qu' i l y ait compensation à due concurrence entre l ' indemnité 
et la plus-value. Pour cela, il faut sur tou t que le recours soit jugé 
par la même instance tandis que la loi sur les constructions et la 
loi sur l 'extension et l 'aménagement prévoient chacune une instan
ce de recours différente. 

Loi sur Vextension et Vaménagement du 9 mars 1929. 
Les modifications qui ont. été soumises à l 'approbation du 

Grand Conseil ne constituaient qu'une revision partielle, insuffi
sante pour doter l 'E ta t et les communes des dispositions légales 
nécessaires à la réalisation de projets d'urbanisme tels que ceux 
qui nous sont soumis. 
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Il convenait *donc de procéder à une revision plus complète 
de la loi sur l'extension et de coordonner cette revision avec celle 
de la loi sur l 'expropriation, entreprise parallèlement, afin de 
donner une base solide à cette dernière loi. 

C'est à quoi il est procédé actuellement. 
Parmi les dispositions qu'il est utile d'introduire dans la loi 

sur l'extension et l 'aménagement figurent celles que la Ville 
de Genève réclame depuis longtemps et qu'elle introduisit dans le 
projet de loi qu'elle fit élaborer, en 1911, pour remplacer la loi 
sur le plan d'extension, du 17 mars 1900, reconnue inapplicable 
au centre urbain. Ce projet, présenté au Grand Conseil le 20 
janvier 1914, fut abandonné. 

La disposition visée consiste à faire procéder, par une commission 
spéciale et pendant l 'élaboration du projet, à l 'évaluation des 
immeubles intéressés, afin d'en déterminer la valeur au moment 
du dépôt du plan. Mais — et cela pour tenir compte du reproche 
fait au projet de loi de 1911 — cette estimation doit être suscep
tible de revisions périodiques. 

Cette évaluation des fonds, faite au moment du dépôt du projet, 
est chose absolument nécessaire, tou t d'abord pour permettre 
aux pouvoirs publics de se rendre compte de. la portée financière 
des opérations prévues, Puis, cette évaluation servira de base de 
négociations ; c'est une mesure préliminaire susceptible de faciliter 
les démarches et de provoquer des achats à l 'amiable. Enfin, 
cette évaluation protégera les pouvoirs publics contre la spéculation 
notamment lorsque la réalisation partielle du plan donnera de la 
plus-value aux immeubles restant à acquérir pour achever l'opé
rat ion. 

Cette procédure nouvelle, dénommée communément « expropria
tions par zones », ne constitue qu'une mesure préliminaire et doit 
réserver expressément le droit des parties de recourir aux t r ibu
naux en cas de désaccord. 

L'enquête publique mérite de retenir notre a t tent ion. Sous la 
forme où elle est faite actuellement, cette enquête jette le désarroi 
parmi les propriétaires. 

Or, le plan d 'aménagement constitue bien souvent une mesure 
à l 'avantage de ces derniers puisque ce plan tend à assurer la 
mise en valeur rationnelle des fonds. Un plan d 'aménagement 
est une prévision pour l'avenir ; il doit permettre aux proprié
taires de se rendre compte du par t i qu'ils pourront tirer de leurs 
parcelles et ce renseignement leur est utile à maints égards. 

Il ne suffit pas que le plan soumis à l 'enquête publique indique 
le tracé des artères projetées, l 'emplacement des bât iments , etc. 
Il faut encore que ce plan — ou plutôt un plan accessoire — 
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détermine les zones de parcelles intéressées à la t ransformation 
projetée, c'est-à-dire les parcelles dont l 'exécution du projet 
nécessitera l'alinéation. En effet, l 'adoption d'un plan d 'aménage
ment n'implique pas que toutes les parcelles comprises dans les 
limites de ce plan doivent fatalement être acquises pour réaliser 
l 'aménagement projeté, et encore les acquisitions nécessaires 
ne seront-elles pas imminentes dans la plupart des cas.. 

Les propriétaires doivent donc être renseignés exactement, 
par le moyen de l 'enquête publique, sur le sort que le plan réserve 
à leurs parcelles, sur l 'utilisation qu'ils en pourront faire. Il faut 
qu'ils sachent si la réalisation du plan nécessite ou" non la cession 
de tou t ou partie de leurs propriétés. 

Il faut encore que l 'enquête publique fasse connaître, à chaque 
propriétaire en ce qui le concerne, l 'évaluation faite, au moment 
de l 'adoption du plan, des parcelles comprises dans les zones 
intéressées. Cette évaluation doit, comme nous l'avons dit , être 
susceptible de revisions périodiques puisque l 'achat n'est pas, le 
plus souvent, d'une nécessité immédiate. Enfin, si la cession n 'a 
pas été consentie de gré à gré, c'est, le moment venu, le t r ibunal 
qui tranchera suivant la procédure d'expropriation. 

L'enquête publique, sous la forme où elle a été faite jusqu' ici , 
a créé un certain malaise parmi les propriétaires. Il faut réagir 
contre cette impression car cette enquête a pour but de porter 
des renseignements utiles à la connaissance des intéressés. 
Ceux-ci doivent avoir le sentiment qu'i l a été fait une évaluation 
préliminaire impartiale de leurs droits et que, par les possibilités 
de revision qui leur sont offertes, par le recours aux t r ibunaux qui 
leur est réservé, leurs intérêts sont entièrement sauvegardés. Il faut 
enfin, que, grâce à la procédure amiable et aux garanties assurées, 
les propriétaires des zones touchées par le plan soient conduits 
tou t naturellement à entrer en t racta t ion avec l 'autorité. 

Il conviendrait de prévoir aussi, dans cette loi, certaines dispo
sitions favorisant les remaniements parcellaires que rendrait 
nécessaires l 'exécution d 'aménagements dont des groupes de 
propriétaires ou des constructeurs prendraient l 'initiative eu 
conformité du plan. 

A côté de ces dispositions d'un intérêt capital, la loi sur l 'aména
gement des quartiers nécessite diverses modifications qu'il est 
superflu d'examiner ici et dont le projet soumis au Grand Conseil 
t ient déjà compte. 

Loi sur les routes et la voirie du 6 avril 1918. 
La loi sur les routes et la voirie du 6 avril 1918 a abrogé la loi 

du 15 juin 1895 laquelle a précédé la première loi sur l 'extension 
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qui est du 17 mars 1900. Les chapitres qui restent en vigueur 
de la loi de 1918 contiennent encore certaines dispositions, ap
plicables à l'élargissement des routes, qui font double emploi 
avec celles prévues dans la loi sur l 'extension et l 'aménagement . 
La coordination est nécessaire. 

Loi sur V expropriation du 15 juin 1895. 

L'insuffisance de la loi du 15 juin 1895 qui régit l 'expropriation 
est un fait acquis. Cette insuffisance a infligé à la Ville de sérieux 
déboires qui la conduisirent autrefois à étudier la loi spéciale 
sur l 'exécution des opérations de voirie dans la Ville de Genève, 
dont nous avons déjà parlé. 

Il existe entre divers articles de la loi sur l 'expropriation e t 
entre celle-ci et le Code civil des contradictions en ce qui concerne 
notamment la prise de possession ; cette dernière ne peut avoir 
lieu, en vertu de la jurisprudence, que lorsque toutes les instances 
sont épuisées. De t rop nombreux exemples témoignent des diffi
cultés et des longueurs auxquelles donnent lieu ces contradictions ; 
elles font que la loi du 15 juin 1895 est d'un maniement difficile 
et que les autori tés n 'y recourent qu 'à la dernière ext rémité , 
préférant, par des transactions mêmes peu avantageuses, éviter 
les longueurs d 'un procès. 

Le Département des t r avaux publics a entrepris la revision 
de la loi sur l 'expropriation. Un projet remédiant aux inconvé
nients signalés a été établi ; celui-ci doit encore être coordonné 
avec la revision de la loi sur l 'aménagement et de la loi sur les 
constructions. 

Nous avons vu, par ce qui précède, quelles sont les dispositions 
essentielles qu'il serait nécessaire d' introduire dans la législation 
actuelle pour doter l 'E ta t et les communes des moyens d'assurer 
la réalisation de projets d 'aménagement d'une certaine envergure. 

Nous savons que le Département des t r avaux publics voue 
toute son attention à cette revision. 

M E S U R E S FINANCIÈRES. 

La question financière est des plus importantes dans le domaine 
qui nous occupe, car c'est elle qui limite l 'étendue des opérations 
projetées. 

Il peut paraître paradoxal d'envisager des opérations de grande 
envergure, par conséquent d'une portée financière élevée, alors 
que le budget déficitaire que nous venons d'adopter doit nous 
inciter à la plus extrême prudence. 
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Les ressources et les dépenses de la grande Genève ne sont 
pas encore ajustées. La répart i t ion entre l 'E ta t et la grande Ville 
des revenus et des charges afférentes à l 'établissement et à l 'entre
tien du domaine public et des ouvrages d 'ar t qui en dépendent 
ne paraît pas très équitablement établie. 

On constate, en effet, que le budget ordinaire de la grande 
Ville, pour la voirie, les t r avaux publics et l'éclairage des rues, 
s'élève à environ 4 millions contre environ 3y2 millions précédem
ment à la charge des communes fusionnées. C'est pour la Ville 
une augmentation sans contre -partie d'environ fr. 500.000. — 
occasionnée par les routes cantonales sur le territoire des communes 
réunies à la Ville, routes dont l 'E ta t assumait l 'entretien sous 
l 'ancien régime. 

Le budget cantonal des t r avaux publics ordinaires ne 
s'élève qu 'à fr. 1.730.000.— environ, en chiffres ronds, 
somme couverte par les seules taxes payées par les usagers 
de la route (fr. 1.700.000.— d' impôts sur les véhicules à moteur, 
chevaux, voitures et bicyclettes, plus fr. 200.000.— de ristourne 
sur les droits d'entrée de la benzine) taxes dont l 'E ta t 
continue à bénéficier entièrement malgré l'allégement de ses 
charges. 

Cependant, les dépenses imposées par la circulation des véhicules 
sont très lourdes en ville où cette circulation est plus intense 
et où les frais nécessités par l'insuffisance des rues sont plus élevés. 

Il faudra un certain temps pour rétablir un équilibre qui semble 
rompu ; aussi les autori tés municipales devront-elles vouer la 
plus grande at tent ion à cette question. Nous ne doutons pas que 
l 'autori té cantonale examinera nos doléances avec d 'autant plus 
de bienveillance que, chargée elle-même des t ravaux, elle est 
en mesure de se rendre compte de la nécessité et de l ' importance 
de ceux-ci en même temps que de l'insuffisance de nos crédits 
ordinaires et de nos ressources. 

Est-ce à dire que nous devons, devant une situation budgétaire 
que nous voulons croire toute passagère, ajourner l 'étude des 
problèmes que soulèvent la transformation des vieux quartiers, 
le développement de l 'agglomération, l 'extension et l 'amélioration 
des voies de communication ainsi que la question du logement ? 
Certes non, et c'est précisément parce que toutes ces questions 
intéressent l 'avenir de notre Ville que nou« ne devons pas négliger 
l 'étude de projets et que nous devons chercher le moyen d'assurer 
la réalisation de ces projets dans le temps. 

C'est aussi en raison de notre situation budgétaire actuelle 
que nous devons examiner la possibilité de remplir la tâche qui 
nous incombe sans aggraver cette situation budgétaire. 
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Nous avons dit plus haut que les autori tés municipales devaient 
assurer l 'exécution des plans dans le temps. C'est un point sur 
lequel il s'agit de s 'entendre. La transformation d'une ville, 
son adaptat ion aux nécessités futures, ne peut être réalisée à bref 
délai, car cette œuvre, t an t par les charges qu'elle impose que par 
les difficultés qu'elle soulève, intéresse plusieurs générations. 
En outre, l 'exécution d'une opération de cette nature — sur tout 
si elle comporte des transformations complètes — n'est possible 
que dans la mesure où la situation économique la justifie, c'est-à-
dire dans la mesure où les nouveaux locaux jetés sur le marché 
répondent à une nécessité réelle assurant un rendement suffisant 
à l 'entreprise. 

On voit dès lors que l 'adoption de plans transformant complè
tement l 'état de choses actuel, paralysant par conséquent la 
reconstruction isolée des immeubles, aura pour conséquence,-
en vertu des dispositions légales, d'obliger la Ville à acquérir 
sur une plus vaste échelle. 

Outre les immeubles qu'elle sera tenue d'acheter pour cette raison, 
la Ville devra encore s'assurer, en temps opportun, la propriété 
de ceux qu'i l sera nécessaire qu'elle possède pour l 'exécution des 
projets, pour réserver les emplacements des bât iments publics, 
promenades, places de jeux, logements économiques, etc. 

Cette obligation faite à la Ville, d'acheter de nombreux immeu
bles constituera sa politique foncière. Mais on doit reconnaître 
que les moyens utilisés jusqu'ici par la Ville, pour les achats 
d ' immeubles, sont bien insuffisants. 

En effet, jusqu'ici la Ville a pourvu à ces acquisitions de la 
même façon qu'elle le fait pour toutes les autres dépenses extra
budgétaires, quelle qu'en soit la nature . Pour les achats d ' immeu
bles, la Ville fait donc usage de rescriptions, c'est-à-dire qu'elle 
augmente sa dette flottante laquelle est périodiquement conso
lidée par l'émission d'un emprunt dont le budget assume le service 
de l ' intérêt et de l 'amortissement. 

En procédant de la sorte, la Ville ne tire aucun par t i du crédit 
que confère la propriété immobilière ; elle charge son budget 
de l 'amortissement de la total i té du coût de l ' immeuble, cet 
amortissement étant calculé sur un délai plus ou moins long 
suivant les conditions du marché monétaire au moment de 
l'émission de l 'emprunt. Or l ' immeuble acquis n'est pas, le plus 
souvent, une valeur qui disparaît complètement. La proportion 
actuelle de déficit doit diminuer avec la solution qui procède 
d'un remaniement complet. Dans une opération d'une certaine 
étendue, l 'élargissement des rues est sensiblement compensé 
par la diminution du nombre des voies publiques et — si nous en 



740 SÉANCE DU 10 MAI 1932 

croyons les théories sur l 'urbanisme — le capital investi dans les 
achats d'immeubles doit être entièrement rente grâce à la revalo
risation résultant de la transformation du quart ier . Notons en 
passant que ceci n 'arrivera que pour au tan t que les constructions 
nouvelles répondront à des besoins. Il est vrai qu'en procédant 
à des achats nombreux, la Ville s'assurera la maîtrise de l 'opération 
et qu'elle pourra choisir le moment propice pour procéder à la 
reconstruction par étapes. 

On touche ici du doigt la nécessité de l 'évaluation préliminaire 
afin d'éviter la hausse injustifiée que des achats nombreux pour
raient provoquer. 

Il conviendrait donc, pour at teindre le but visé sans grever 
le budget, de recourir à des emprunts gagés — bien que sans 
affectation hypothécaire — sur les immeubles acquis et de prélever 
•l'intérêt et l 'amortissement de ces emprunts sur le revenu des 
dits immeubles. 

Le budget ordinaire n ' interviendrai t dès lors que pour supporter 
la dépense afférente à l ' intérêt et à l 'amortissement du découvert, 
lequel est limité aux frais de la mise en état des chaussées et au 
coût des hors-lignes si ceux-ci n'ont pas pu être complètement 
amortis dans l 'opération immobilière. 

Observons qu'en prat iquant la politique foncière envisagée, 
la Ville ne se bornera pas, comme c'est hélas t rop souvent le cas 
actuellement, à acquérir à la dernière extrémité des immeubles 
délabrés, à la veille d'être évacués parce que inhabitables, im
meubles sur le rendement desquels on ne peut plus compter. 

La Ville sera, au contraire, conduite à acquérir longtemps 
d'avance et pourra alors profiter d'occasions avantageuses, ce 
qui améliorera le rendement des immeubles productifs de revenus 
acquis en prévision d'opérations de percements et d'élargissements 
de rues. Ce rendement a été, en moyenne, de 4 ,6% en 1927 ainsi 
qu'il résulte de l'exposé fait par le Conseil administratif à propos 
d'une interpellation sur la politique du logement (Mémorial du 
C. M. du 30 octobre 1928, page 219). 

Avec la solution que nous envisageons, le délai d 'amortissement 
des emprunts affectés aux achats d'immeubles ne serait plus 
imposé par les circonstances du moment. Ce délai serait basé sur 
une valeur qui demeure et qui autorise un amortissement à long 
terme. Il suffira d 'un faible écart entre le t aux servi aux prêteurs 
et le revenu des immeubles pour que ce dernier puisse supporter 
l 'amortissement d 'emprunts spéciaux, émis sous une forme plus 
souple (dépôts à terme, bons de caisse, etc.), permet tant à la Ville 
de se procurer des fonds au moment où ils lui sont nécessaires. 
Nous avons le sentiment que cette forme de placement, por tant 
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in térê t à un t a u x modique, serait recherchée par la petite épargne, 
par les institutions de prévoyance, etc. auxquelles elle offrirait 
la plus grande sécurité. 

Lors de l 'adoption du budget de 1932, la discussion a porté sur 
l 'amortissement des emprunts . 

Les objections faites à la question soulevée ne s'appliquent pas 
a u x procédés que nous envisageons ici. En effet, le Conseil muni
cipal a reconnu la convenance de prélever sur le budget, comme 
•cela a été fait jusqu'ici , les sommes consacrées à l 'amortissement 
réel des emprunts , soit au remboursement des obligations sorties 
a u x tirages. La solution que nous envisageons pour les immeubles 
locatifs est bien conforme à ce principe, les sommes affectées 
a u x amortissement é tant fournies par le revenu des immeubles 
et par un fonds de roulement dont il conviendrait de doter le 
budget immobilier. La seule chose qui diffère d'avec le procédé 
actuel est que cet amortissement est opéré sur un plus long délai 
parce que ce dernier n'est pas imposé par les prêteurs et que l'objet 
auquel ont été consacrés les fonds prêtés permet un amortissement 
à long terme. 

Notons encore que l'on a envisagé, pour la réalisation d'opéra
tions de grande envergure, la cession du droit de superficie au 
lieu de la revente du terrain utilisable par la Ville. Cette solution, 
déjà employée dans les pays du Nord et , sur une moindre échelle, 
en Suisse, paraî t très intéressante. Nous en poursuivons l 'étude 
e t déjà des offres basées sur ce système nous ont été faites. 

En résumé, il semble nécessaire, pour pouvoir faire face à la 
politique foncière qui s'impose à une agglomération de l ' importance 
de la Ville de Genève, de posséder un budget immobilier permet tant 
de bénéficier des facilités de crédit que procure la propriété immo
bilière et de ne pas grever le budget ordinaire de l 'amortissement 
d 'une valeur qui subsiste comme telle. 

PLAN D I R E C T E U R 

Nous tenons en te rminant à at t i rer l 'attention de l 'autori té 
cantonale sur l 'opportunité d 'arrêter un plan directeur, à petite 
échelle, donnant une idée d'ensemble du tracé général des grandes 
voies de circulation aboutissant en Ville. Cet avant-projet devrait 
être soumis à l 'approbation des assemblées délibérantes de l 'E ta t 
et de la Ville pour faire t rancher les questions de principe à obser
ver dans la confection des plans d 'aménagement lesquels ne sont 
élaborés que secteur par secteur. 
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II importe, pour éviter des malentendus et de regrettables 
erreurs, de faire arrêter, dès le début , le plan directeur, au vrai 
sens du mot, qui déterminera le tracé des grandes voies de péné
trat ion, bases fondamentales de l 'aménagement de la Ville. 

* 

Etant donné le changement survenu dans les at t r ibut ions de 
la Ville et de l 'E ta t , nous avons jugé utile, en vous présentant 
les premiers plans soumis au préavis des autorités municipales, 
de vous exposer certaines questions que soulève le problème 
de l 'aménagement de la Ville auquel le public voue un si vif 
intérêt. 

Il nous paraît inutile d'insister sur la nécessité d 'adopter des 
plans assurant le développement de notre réseau d'artères et 
réglementant la construction, cela aussi bien dans les quart iers 
de la périphérie que dans le centre de l 'agglomération. Il importe 
que l 'administration soit en mesure de répondre avec assurance 
aux nombreuses requêtes qui lui parviennent et de fixer aux cons
tructeurs les alignements et les conditions de construction qu'ils 
doivent observer en vertu de plans adoptés en conformité des lois 
en vigueur. 

Nous vivons actuellement sous un régime de plans adoptés en 
vertu de lois abrogées, plans conçus sous l'influence de conditions 
qui se sont profondément modifiées ces dix dernières décades et 
qui ne répondent par conséquent plus aux nécessités actuelles et à 
celles de l'avenir. Il n'est plus possible de baser des indications 
d'alignement sur ces plans. Il convient donc de régulariser cette 
situation afin de mettre un terme aux embarras que nous causent 
le plus souvent les demandes qui nous sont présentées et auxquelles 
nous sommes tenus de répondre dans un temps déterminé. 

Les conséquences de l 'adoption des plans d 'aménagement qui 
nous sont soumis pour les quartiers extérieurs (Chêne, Malagnou-
Contamines, Vollandes, partie supérieure du quart ier des Grottes, 
Est du quartier des Pâquis) ne sont pas de nature à nous arrêter . 
La Ville est tenue, en vertu de la loi, d'exécuter l 'aménagement 
des nouvelles artères lorsque la mise en valeur des fonds riverains 
l'exige. Les propriétaires intéressés sont tenus de contribuer à ces 
t ravaux dans une mesure qui rédui t sensiblement les prestations 
de la Ville en la déchargeant du coût de grandes surfaces de terrain 
à annexer au domaine public. 

Les dépenses de voirie qui, pour cette catégorie de plans, 
s'imposeront à la Ville s'échelonneront sur un grand nombre 
d'années et auront, pour la collectivité, la contrepartie de recettes 
qu'entraîne le développement de la surface bâtie. 
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Dans les quartiers urbains (Grottes, ouest des Pâquis, J a r -
gonnant) où les plans qui nous sont soumis prévoient une transfor
mation radicale, les conséquences financières seraient beaucoup 
plus graves si nous n'avions la perspective d'une amélioration 
de l 'é ta t de choses enregistré jusqu'ici, car la modification des lois 
et les nouvelles dispositions financières que nous envisageons sont 
de nature à faciliter considérablement les opérations et à réduire 
les charges de la Ville. 

Nous fournirons à la commission qui examinera les projets 
des indications sur la valeur actuelle de la propriété dans ces 
régions, sur la surface utile actuelle et sur la surface utile résultant 
des plans soumis. 

Les conséquences de cette catégorie de projets doivent sur tout 
être considérés au point de vue de la valeur économique de ceux-ci 
en comparant la densité de la population que l'on pourra loger 
dans les quartiers transformés et la densité actuelle. Avec les 
principes qui président à l 'élaboration de ces projets, cette densité 
doit être plus considérable malgré l'élargissement des artères et 
l 'espacement de la construction. 

Certains des plans soumis demanderont un examen assez long. 
Pour d 'autres, cet examen sera plus facile. Ce sera le cas, notam
ment du projet du quartier des Vollandes qui présente une certaine 
urgence et qui fait l'objet de propositions de réalisation. 

C'est pourquoi le Conseil administratif recommande le projet 
des Vollandes à l 'examen du Conseil municipal, projet sur lequel 
la commission voudra bien se prononcer en premier lieu. 

Elle examinera ensuite les autres plans et cela au fur et à 
mesure que le Conseil administratif lui fournira les indications 
économiques, techniques et financières concernant ces projets sur 
lesquels la commission pourra rappor ter séparément au Conseil 
municipal en proposant un projet d 'a r rê té pour chacun d'eux. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet 
N° 1906/218, soumis par le Dépar tement des t r avaux publics en 
vue de l 'aménagement du quar t ier des Vollandes. 
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M. le président: Vous venez d'entendre le rapport du Conseil 
administratif ainsi que sa proposition de renvoyer le projet à 
la Commission des t ravaux publics. La parole est-elle demandée 
en tour de préconsultation ? 

M. Keller: Je crois devoir, à propos du plan d'extension, qui 
nous est soumis vous rendre attentifs à certaines anomalies qui 
me paraissent inadmissibles : le bureau du plan" d'extension a 
autorisé des constructions nouvelles sur des alignements futurs e t 
par conséquent encore inexistants. Je puis citer l'exemple du 
quai des Casernes, dont M. Pileur vous a entretenus, celui de 
l 'avenue de Champel, et encore d 'autres de ce genre. Ne serait-il 
pas plus sage de n'envisager, de n'autoriser des constructions 
nouvelles qu 'au tan t que les nouvelles rues soient percées, afin 
d'éviter que des artères existantes soient obstruées par des bâtisses? 
C'est ainsi qu 'à la place d'Armes à 'Carouge on construit un bât i 
ment, sur un tracé futur dont on n'entend plus parler. Ainsi, cette 
place se trouve coupée, par ce bât iment , de ses deux voies d'accès 
et, tandis qu 'auparavant elle étai t spacieuse et commode pour 
la circulation, on n 'y peut plus circuler convenablement. Je prie 
M. le conseiller administratif Uhler de bien vouloir at t i rer l 'a t ten
tion du bureau du plan d'extension sur ces anomalies. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je comprends les appréhen
sions de M. Keller, mais je lui ferai remarquer que les constructions 
en question sont exécutées, évidemment, en vertu de plans qui" 
ont été approuvés et adoptés. Mais il n'est pas possible de construire 
d'un seul coup tou t un quartier ni, par conséquent d'éviter un 
é ta t de choses provisoire, passager, qui peut présenter certains 
inconvénients : rues détournées, constructions offrant une façade 
en mitoyen, etc., mais tou t cela s'arrange avec le temps. En ce qui 
concerne la place d'Armes, il a été précisé que l'on terminerait 
la construction des maisons au moment où le Département des 
t ravaux publics ferait établir la rue qui par t i ra directement du 
pont d'Arve et qui sera la rue du Pont-Neuf. Les dispositions 
nécessaires sont prises, mais on ne peut pas aller au delà actuelle
ment. Quant à la rive droite, une fois le plan adopté, on ne pourra 
pas davantage tout démolir d 'un coup de pioche, il faudra bien 
procéder par étapes et il y aura inévitablement des rues qui se 
trouveront obstruées pendant un certain temps, jusqu'à ce que 
le plan soit complètement réalisé. Ce provisoire est fâcheux mais 
nous ne pourrons pas y échapper et c'est d'ailleurs le cas de toute 
ville qui se développe, ou se reconstruit . Il en sera ainsi en par t i 
culier sur la rive droite, pour la rue du Temple, qui se trouvera 
barrée par un bloc de maisons jusqu'au moment où on pourra 
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racheter les immeubles à démolir pour continuer la reconstruction. 
Mais tout finit par rentrer dans l 'ordre. Je pense donc — et je 
crois que c'est aussi l'avis de M. le chef du Département des 
t ravaux publics, que M. Keller peut être rassuré. Tout ce qui 
est construit maintenant l'est au bénéfice de plans régulièrement 
adoptés et nous ne laissons pas surgir des bâtiments là où ils 
pourraient plus tard gêner la circulation ; ils sont placés en bordure 
d'une future artère dont la percée, si elle ne peut commencer 
immédiatement , est cependant exactement prévue. 

M. Keller: Je remercie M. Uhler de ses explications, mais vu 
la circulation intense que l'on constate dans nos rues il est à 
présumer que si nous laissons construire de nouveaux bât iments 
selon un plan qui existe sur le papier mais qui ne correspond pas 
à la réalité nous arriverons à des situations semblables à celle 
qui s'est produite au quai de l'Ecole-de-Médecine, où des maisons 
ont été construites mais où le quai n'existe pas selon les nouvelles 
données. 

Je voudrais que le service du plan d'extension travaille avec 
plus de discernement, en considérant les besoins de la circulation 
et les besoins de la ville. Je félicite le Service du plan d'extension 
de chercher à donner à notre ville un autre aspect, mais la circu
lation devenant plus intense, il faut éviter un manque de concor
dance entre le tracé des rues et les nouveaux bâtiments à cons
truire . 

Le président: La proie n'est plus demandée. La proposition est 
renvoyée à la Commission des Travaux publics. 

Septième objet ù l'ordre du jour: 

Proposition du Département des Travaux publies ouvrant au Conseil 
d'Etat un crédit de fr. 55.500.— pour l'aménagement de la rue 
de la Canonnière et l'élargissement de la rue du Grand-Pré. 

M. le conseiller d'Etat Turrettini donne des explications sur le 
plan affiché dans la salle et conclut en priant la Commission du 
Conseil municipal de rapporter rapidement sur l'élargissement de 
la rue du Grand-Pré.) 

M. Uhler, conseiller administratif : Ce projet devrait être renvoyé 
à la Commission des Travaux, cependant, comme il est urgent 
de procéder à ces t ravaux, nous vous demandons si vous êtes 
d'accord de discuter immédiatement ce projet, de même que le 
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suivant qui est aussi très urgent. Le travail a été préparé par le 
Dépar tement des t ravaux publics et si vous voulez bien discuter 
cette proposition aujourd'hui vous permettez d'avancer de 15 jours 
le commencement des t ravaux. 

Le président: Acceptez-vous la discussion immédiate ? 
(Au vote à main levée la proposition de discussion immédiate 

est acceptée.) 

M. Duboule: Je suis pleinement d'accord avec les propositions 
de M. le chef du Département des t r avaux publics, mais je me 
permet t ra i une suggestion, étrangère, d'ailleurs, à la question 
des t r avaux eux-mêmes. 

Il s'agit de l 'appellation «rue de la Canonnière» dont peu de 
gens soupçonnent l'origine — il va de soi qu'il n 'y a aucun rapport 
avec la Conférence du désarmement ! Elle s'explique par le fait 
qu ' i l y avai t autrefois une poudrière dans ce quartier. Le Conseil 
administratif serait bien inspiré, je crois, de faire passer dans les 
journaux, lorsque cette voie sera ouverte, un peti t communiqué 
donnant cette explication qui ne manquera pas d'intéresser la 
population du quart ier du Grand-Pré. 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil adopte, en deuxième débat , successivement et sans 

discussion, les 2 articles du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif, comme suit : 

A R R Ê T É DU 10 MAI 1932 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre l 'Administration cantonale, l'an
cienne Commune du Petit-Saconnex et les propriétaires des parcelles 
2906 et 3578 de l'arrondissement du Petit-Saconnex en vue de la 
cession des terrains nécessaires à la création de la rue de la Canonnière 
et de l'élargissement de la rue du Grand-Pré. 

Sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 
fr. 55.500.— pour l 'aménagement de la rue de la Canonnière et 
l'élargissement de la rue du Grand-Pré. 
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Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des contributions de plus-value ou alloca
tions de chômage qui pourraient être obtenues. 

Ce compte sera amorti au moyen de deux annuités à porter au 
budget de la Ville de Genève, à raison de fr. 30.000.— sur l'exercice 
1932 ; le solde figurera à l'exercice 1933. 

Huitième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publics pour. l'ouverture 
d'un crédit de fr. 15.800.— en vue de l'élargissement de la route 
de Florissant devant le N° 5. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t , dépose la proposition et le 
projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La route de Florissant est fâcheusement rétrécie, entre les 

Tranchées et le chemin de Contamines, par le jardin de l'ancienne 
propriété Terrisse, consti tuant actuellement les parcelles 5092 
et 5093. 

Des pourparlers ont été engagés, il y a déjà plusieurs années, 
dans le but d 'obtenir les hors-lignes nécessaires pour remédier à 
cet é t a t de choses. Un arrangement amiable a pu être réalisé en 
ce qui concerne le hors-ligne devant la parcelle 5093 et le Grand 
Conseil a voté, en juin 1931, un crédit de fr. 8.700,— pour l 'achat 
du ter ra in et les t ravaux . 

Pour l 'élargissement devant la parcelle 5092, il a fallu recourir 
à l 'expropriation du hors-ligne dont les conditions ont été fixées 
par un récent jugement. L ' E t a t prend à sa charge le coût du 
terrain. Nous pouvons donc procéder aux t r avaux et vous deman
dons, dans ce but , un crédit de fr. 15.800, — . 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, MM. les 
conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Dépar tement des Travaux publics, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 

fr. 15.800,— en vue de l 'élargissement de la route de Florissant 
devant la propriété n° 5. 



748 SÉANCE DU 1 0 MAI 1 9 3 2 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des contributions de plus-value ou allo
cations de chômage qui pourraient être obtenues. Le solde sera 
amor t i par le budget sur l'exercice 1932. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : En ce qui concerne la deuxième 
parcelle, le Grand Conseil avait chargé le Conseil d ' E t a t de faire 
jouer la procédure d'expropriation. Dans l ' intervalle, la fusion 
a été réalisée et, demain sans doute, le Grand Conseil, s'il est 
d'accord, votera le crédit nécessaire à l 'achat du terrain et la 
Ville pourra faire exécuter les t ravaux. 

Ainsi, seront promptement achevés tous les t ravaux d'élargis
sement de la route de Florissant dans la partie de cette voie qui 
about i t au boulevard des Tranchées. 

Je serais reconnaissant au Conseil municipal de bien vouloir 
voter aussi rapidement que possible le crédit qui lui est demandé, 
la Conférence du désarmement devant s'ajourner vraisemblable
ment le 15 juin, les t ravaux pourraient être entrepris aussitôt. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 

M. Bovy : Je prierai M. le conseiller d 'E ta t chef du Dépar tement 
des Travaux publics, de bien vouloir examiner s'il est possible 
de maintenir quelques arbres même s'ils se trouvent sur le trottoir , 
comme c'est le cas devant l 'hôtel de la Résidence. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Nous ne manquerons pas 
d 'examiner la question. 

M. Bovy: Je vous en remercie. 
La parole n 'é tant plus demandée, le premier débat est clos. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et adopte 

successivement et sans discussion les 2 articles du projet d 'arrêté 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif comme suit : 

A R R Ê T E DU 10 MAI 1932 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Département des t r avaux publics, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 

fr. 15.800,— en vue de l'élargissement de la route de Florissant 
devant la propriété n° 5. 



SÉANCE DU 1 0 MAI 1 9 3 2 749 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des contributions de plus-value ou allo
cations de chômage qui pourraient être obtenues. Le solde sera 
amort i par le budget sur l'exercice 1932. 

Requêtes en naturalisation. 

Candidats acceptés: 

Detomasi, Albert-Marc ; 
Gauthey, Constant ; 
Muller, Auguste-Georges-Gédéon ; 
Alvazzi, Marcel-Anselme ; 
Babaiantz, Léon ; 
Besson, François-Désiré ; 
Duret , Emile-Auguste ; 
Eisele, Ida-Louise ; 
Nadalet, Hector-Louis ; 
Seemann, Franz-Karl . 

Supplément b) à V ordre du jour : 

b) Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 9.000.—, représentant la participation de la Ville de Genève 
à la subvention à verser à la Société anonyme de l'Etzel, en vue 
de combattre le chômage. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Vous avez reçu le rapport 
à l 'appui de la proposition qui vous est faite. Je pense pouvoir me 
dispenser de vous en donner lecture. 

Le Conseil administratif avai t l ' intention de vous proposer 
d 'adopter le projet d 'arrêté tel qu'il vous a été présenté. Toutefois 
ayant reçu une communication orale du Conseil d 'E ta t nous avisant 
que le Grand Conseil, dans sa séance de demain, serait en présence 
d 'un projet modifiant la portée de l 'arrêté approuvé dernièrement 
et ne connaissant pas exactement le texte qui sera proposé, nous 
vous demandons, pour ne pas re tarder l 'étude de cette proposition, 
de la renvoyer à une commission. Dès que nous aurons reçu 
communication du texte nouveau, nous le t ransmettrons à la 
commission, qui pourra, dans une prochaine séance, vous proposer 
de prendre une décision définitive. 
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Le président: Etez-vous d'accord, Messieurs, de renvoyer ce 
projet à une commission ? (Assentiment.) 

La commission sera composée de 9 membres. 
La parole n'est pas demandée pour Je tour de préconsultation. 
La commission sera composé** d*3 MM. Rosselet, Nicole, FSitschin, 

Beaud, Duboule, Castellino, Wagnon, Fragnière et Brolliet. 

La séance publique est levée à 22 h. 15. 
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ADDENDUM 
AU 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE G E N È V E 

Proposition du Département des travaux publics 'ouvrant au Conseil 
d 'Etat un crédit de fr. 55.500.— pour l'aménagement de la rue de 
la Canonnière et l'élargissement de la rue du (jirand-Pré. 

(Ce rapport aurait dû figurer au Mémorial AT" 15, p. 745). 

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

Messieurs les conseillers municipaux, 
Les immeubles qui viennent d'être construits en lace du débouché 

du chemin Chandieu sur la rue du Grand-Pré ont provoqué la 
création d'une partie de l 'avenue qui reliera la rue du Grand-Pré 
au chemin de l'Orangerie. Les terrains nécessaires pour une 
première étape des aménagements sont cédés gratui tement , les 
t ravaux se faisant conformément à l 'art . 17 de la loi du 9 mars 
1929 de compte à demi avec les propriétaires, puisqu'il s'agit d'une 
artère à créer. Ces derniers sont en outre exonérés des droits de 
saillies et de la redevance d'occupation pendant les t ravaux. 

Quant à l'élargissement de la rue du Grand-Pré, le hors ligne 
incorporé à la rue est cédé gra tui tement , moyennant quoi la Ville 
prend entièrement à sa charge les frais d'établissement des trot
toirs et des chaussées. 

L 'arrangement intervenu avec M. Ody, propriétaire de la parcelle 
(3578) qui fait suite côté ville au hors ligne dont il vient d'être 
question, a eu lieu sur les mêmes bases, le terrain étant cédé 
gratui tement et les t ravaux à la charge de l 'administration. 
Ces t ravaux comportent notamment la coupe d'un hangar à 
front de route, qui devra être raccourci, et le t ransport au nouvel 
alignement des portails et clôtures. 
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Le crédit que nous vous proposons se décompose : 

5 0 % des t ravaux de la rue de la Canonnière . fr. 8.000.— 
Rectification de la rue du Grand-Pré » 47.500.— 

Au total » 55.500.— 

Nous espérons, Messieurs les conseillers, que vous voudrez bien 
allouer le crédit demandé. Nous soumettons en conséquence à votre 
approbation le projet d 'arrêté ci-après. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L B CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre l 'administration cantonale, 
l 'ancienne commune du Petit-Saconnex et les propriétaires des 
parcelles 2906 et 3578 de l 'arrondissement du Petit-Saconnex 
en vue de la cession des terrains nécessaires à la création de la 
rue de la Canonnière et de l 'élargissement de la rue du Grand-Pré. 

Sur la proposition du Département des t r avaux publics, 

Arrête : 
• Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit de 

fr. 55.500.— pour l 'aménagement de la rue de la Canonnière et 
l 'élargissement de la rue du Grand-Pré. 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montant des contributions de plus-value 
ou allocations de chômage qui pourraient être obtenues. 

Ce compte sera amort i au moyen de deux annuités à porter au 
budget de la Ville de Genève, à raison de fr. 30.000.— sur l'exer
cice 1932 ; le solde figurera à l'exercice 1933. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 9<O00.—-, représentant la participation de ia Ville de denèveà la 
subvention à verser à, la Société anonyme de l'Rtzel, en vue de 

- «ombattre le chômage. 
(Ce rapport aurait dû figurer au Mémorial N° 15, p. 749). 

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

Messieurs les conseillers, 
En date du 3 mai courant , M. le conseiller d 'Eta t*chargé du 

Département de l 'hygiène, assistance publique; et assurances 
sociales, nous a fait par t de la (proposition que le Conseil d 'E ta t 
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devait présenter au Grand Conseil en vue d'allouer à la société 
anonyme de l 'Etzel une subvention de fr. 18.000.— destinée à 
combat t re la crise de chômage, à la condition que cette société 
commande ferme à l'usine de Sécheron une fourniture de matériel 
au montant minimum de fr. 450.000.'—. 

Gomme cette subvention est subordonnée à une participation 
de la Ville de Genève de fr. 9.000.—, soit le 2 % de la commande, 
M. le conseiller d ' E t a t a prié le Conseil administratif de demander 
au Conseil municipal d'accorder cette allocation pour met t re 
en train les t r avaux en question. 

Voici de quelle façon le Conseil d 'E ta t a exposé cet objet au 
Grand Conseil, dans sa séance du 4 courant : 

« Messieurs'les députés , ' 

Le 19 avril 1932, le Conseil fédéral rendait une ordonnance 
réglaiyt l 'exécution des mesures à prendre pour combattre le 
chômage par des t r avaux productifs, ordonnance tendant à allouer 
à certaines conditions un subside de fabrication à certaines entre
prises. 

Précédant cette ordonnance, le Conseil d ' E t a t s 'était déjà 
occupé de cette question et vous présente le cas des usines de 
Sécheron. 

La Société anonyme de l 'Etzel a été fondée par : 

a) les chemins de fer fédéraux avec une participation financière 
de 5 5 % ; 

b) les « Nordostschweizerische Kraftwerke » — N O K - avec une 
participation financière de 4 5 % . 

La Société de l 'Etzel a acquis la concession de l 'utilisation des 
eaux de la Sihl avec accumulation dans la plaine d'Einsiedcln et 
installation de l'usine génératrice à Pfaeffikon sur le lac de Zurich. 

Puissance installée : G x 22000 CV = 132000 CV chute environ 
170 mètres. 

E t an t donné la crise actuelle, la Société de l 'Etzel hésite à 
commencer les t r avaux qui comportent, outre ceux de génie civil, 
des fournitures importantes pour l 'industrie des machines et de 
l 'électrotechnie. 

Sécheron a remis des offres pour les al ternateurs monophasés 
et tr iphasés ainsi que pour les transformateurs monophasés et 
triphasés. Le montant total de l'offre faite est de fr. 3.500.000.— 
environ. Comme il s'agit d'une affaire où les intérêts de la Confé
dération — C.F.F. — entrent en ligne de compte, Sécheron estime 



- 754 -

avoir droit à la commande d'une partie du matériel offert — 
environ fr. 500.000. — . 

La Société de l 'Etzel s'est adressée à la Confédération et à 
certains cantons et communes afin de recevoir une subvention 
à t i t re de lut te contre le chômage pour le cas où la mise en exécution 
des installations serait décidée. Les cantons de Zurich — pour les 
ateliers d'Oerlikon — et d'Argovie — pour Brown Boveri et Cie, 
à Baden — donnent leur accord de principe pour une subvention. 
Celle-ci serait de 4 % pour la Confédération, 4 % pour le canton 
et 2 % pour la commune, calculés sur le montant des commandes 
placées par l 'Etzel dans le canton. 

II ne s'agit pas d'une subvention à l ' industrie exécutant le 
matériel. Cette industrie fait de son côté, par suite du jeu de 
la libre concurrence, des efforts au point de vue prix ; elle accorde 
un rabais supplémentaire tenant compte de l ' intérêt qu'il y aura i t 
à ce que les t r avaux de l 'Etzel s 'exécutent dès maintenant , c'est-à-
dire, en pleine crise. 

La subvention demandée à la Confédération, au canton et à 
la commune, ne serait pas accordée à Sécheron — mais bien à la 
Société de l 'Etzel —. Nous signalons qu'il y a, pour Sécheron, 
un danger énorme à ce que, en cas de refus de subvention par le 
canton et par la Ville de Genève, cette entreprise soit sans autre 
forme éliminée de ces fournitures. 

A titre indicatif, on peut évaluer qu'une commande de fr. 
450.000.— comporte environ pour fr. 225.000.— de salaires repré
sentant le gagne-pain d'environ 600 personnes pendant un mois. 

C'est pourquoi, le Conseil d 'E ta t écrivait en date du 22 mars 
1932 aux usines de l 'Etzel : 

« Nous venons vous prier, en ce qui concerne la répart i t ion des 
commandes à faire en vue des t ravaux de l 'Etzel, de bien vouloir 
tenir compte des offres que les ateliers de Sécheron vous ont 
soumises, vu la situation de notre canton qui souffre aussi d'une 
crise intense de chômage. En particulier, les ateliers de Sécheron 
ont dû diminer considérablement leurs heures de travail et le 
nombre de leurs ouvriers. 

« Notre canton, si une commande étai t accordée aux ateliers 
de Sécheron, serait naturellement tout disposé à présenter au 
Grand Consiel une demande de subvention à l i t re de lut te contre 
le chômage et sur la base du pourcentage qui a été admis pour les 
cantons et les communes, demande qui certainement sera bien 
accueillie. 

« Le Conseil d 'E ta t vous prie ins tamment , é tant donné l 'état 
du marché du travail à Genève, de prendre en considération sa 
demande. » 



- 755 -

Sur cette assurance l 'Etzelwerke a passé une commande condi
tionnelle des transformateurs monophasés destinés à la centrale 
de cette usine hydro-électrique, commande passée sous les réserves 
de subvention, la Confédération ne subventionnant que si le 
canton intéressé et la commune se sont tou t d 'abord déclarés 
d'accord de le faire dans la proportion fixée, soit Confédération 
4 % , canton 4 % et commune 2 % . 

La commande passée conditionnellement aux Ateliers de Séche-
ron se monte à fr. 450.000.—. 

La subvention du canton serait donc de fr. 18.000.— celle de 
la Ville de fr. 9 . 0 0 0 . - , en total fr. 27.000. — . 

Si l'on songe que 640 ouvriers, employés travaillant actuellement 
à ces usines, que 146 ont déjà dû, par suite de la crise, être débau
chés, que par la subvention de fr. 27.000.-—, soit 18.000.— 
pour le canton, environ fr. 225.000.— iront aux salaires représen
t an t le gagne-pain d'environ 600 ouvriers et employés, pendant 
un mois, qu'en outre cela nous apporte une subvention de la 
Confédération de fr. 18.000. , nous croyons qu'il est de l ' intérêt 
de la lu t te contre le chômage que le Grand Conseil vote cette 
subvention sans hésitation. 

Le Grand Conseil a adopté l 'arrêté législatif qui lui étai t présenté, 
me t tan t comme seule réserve que les salaires actuellement en 
vigueur ne soient pas diminués. 

A la suite de ces explications, nous ne pouvons, Messieurs les 
conseillers, que vous engager à voter le crédit de fr. 9.000.— 
représentant la contribution demandée à la Ville de Genève 
pour permettre à la Société anonyme l 'Etzel de passer son impor
tante commande aux usines de Sécheron et procurer du travail 
à un grand nombre d'ouvriers pendant quelque temps. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la persistance de la crise de chômage ; 

Vu l 'ordonnance du Conseil fédéral suisse, du 19 avril 1932, 
réglant les mesures à prendre pour combat t re le chômage par des 
t r avaux productifs, 

Vu la lettre de M. le conseiller d ' E t a t chargé du Département 
de l'hygiène, assistance publique et assurances sociales, du 3 mai 
1932, 
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Sur la proposition du Conseil administratif» 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 9.000.—, représentant la contribution demandée à la 
Ville de Genève, pour permettre avec la participation de la Confé
dération et du canton, de subventionner la Société anonyme de 
l 'Etzel à condition que cette dernière commande ferme aux usines 
de Sécheron une fourniture de matériel, au montant minimum de 
fr. 450.000.— et que les salaires du personnel chargé de l'exécution 
de cette commande ne soient pas diminués. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de 
l'exercice 1932, chapitre V, Service social. 
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administratif en vue de l'acquisition de l 'immeuble rue Kléberg, 
9, 465. — Renvoi à la commission des t ravaux, 467. — Rapport 
de la commmission, 535. — Arrêté, 536. — Proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de l 'immeuble 
Tour-de-Boël, 20, 547. — Renvoi à la commission des t ravaux , 
549. — Rapport de la commission, 711. — Arrêté, 713. 
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ADMINISTRATIF (CONSEIL) : Propositions concernant les 
objets suivants : Crédit en vue de l 'agrandissement du Conser
vatoire botanique, 60. — Arrêté général en vue de régulariser 
les annexions au domaine public, les cessions de terrains prove
nant du domaine public et les échanges résultant de la réalisa
tion des plans d 'aménagement , 65. — Crédit destiné à la cons
truction d'un égout au quai Turret t ini , 68. — Crédit pour 
l 'acquisition d'une petite parcelle de terrain à Chêne-Bougeries, 
pour le Service de l 'électricité, 73. — Crédit en vue de l 'exécu
tion de divers t r avaux au Kursaal , Club international, 95. — 
Crédit de fr. 239.200.— pour l 'établissement d'égouts et de 
chaussées à la rue Liotard, rue St-Laurent et entre la place 
des Philosophes et l 'Arve, 101. — Ouverture de crédits supplé
mentaires pour des t r avaux de chômage, 108. — Ouverture 
d'un crédit extraordinaire en vue de couvrir les frais nécessités 
par le développement du Service social, 174. — Echange et 
annexion au domaine public d'un hors-ligne à la rue Micheli-
du-Crest, 176. — Crédit de fr. 80.000.— pour l 'organisation 
d'une série de représentations extraordinaires au Grand-
Théâtre, durant la Conférence générale du désarmement, 179. — 
Ouverture d'un crédit de fr. 1.500.— en vue de subventionner 
les représentations de la Société de chant sacré, 186. — Crédit 
de fr. 2,000. — représentant la participation de la Ville au capital 
de garantie constitué en vue des représentations ô'Aliénor 
au Grand-Théâtre, 187. — Crédit de fr. 2.500.— représentant 
la participation de l'ancienne commune de Plainpalais aux 
frais d'organisation de l'exposition fédérale des Beaux-Arts, 
188. — Transfert de l 'administration municipale dans l'ancienne 
mairie des Eaux-Vives, 234. — Recettes et dépenses de l 'admi
nistration par douzième provisoire, 351. — Abrogation de 
l 'arrêté du 8 décembre 1931 ouvrant un crédit de fr. 80.000.— 
pour l'organisation de représentations extraordinaires au 
Grand-Théâtre, 352. — Ouverture d'un crédit destiné à la 
construction de maisons économiques, 361. — Acquisition de 
divers immeubles rue de la Fontaine, rue de la Pélisserie et 
rue Jean-Calvin, 367. — Acquisition immeuble rue Lausanne 
49 et accord pour élargissement de la rue de Lausanne et la 
rue du Prieuré prolongée, 374. — Accord concernant l'élargisse
ment de la rue Neuve-du-Molard, 379. — Crédit en vue de la 
réfection des façades du Muséum d'histoire naturelle, 383. — 
Adoption du tableau préparatoire des électeurs de la Ville 
pour 1932, 425. — Ouverture d'un crédit destiné à couvrir les 
dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abonnés 
des Services industriels pour les installations d'eau et d'élec-
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tr ici té en 1930, 426. — Ouverture d'un crédit de fr. 1.700.000.— 
destiné à solder les t r avaux d'extension de l'usine de Chèvres 
et du Service de l'électricité au 31 décembre 1931, 429. — 
Adhésion de la Ville au concordat de la Banque de Genève, 447. 
— Ouverture d'un crédit en vue de l'acquisition de l ' immeuble 
rue Kléberg, 9, 465. — Ouverture d'un crédit de fr. 99.000.— 
destiné à l 'aménagement de nouveaux locaux pour le service 
de secours contre l 'incendie, 537. — Echange de terra ins entre 
la Ville et la Société coopérative d 'habitat ions salubres, 539. — 
Ouverture d 'un crédit de fr. 58.800.— en vue de la démolition 
d'immeubles, 544. — Acquisition de l ' immeuble Tour-de-Boël, 
20, 547. — Transaction avec la Société immobilière de la place 
Cornavin, 692. — Ouverture d'un crédit destiné à l 'aménage
ment du Stade de Varembé, 695. — Plans d 'aménagement 
de divers quartiers, soumis par le Département des t r avaux 
publics, 724. — Crédit de fr. 55.500. — pour l 'aménagement 
de la rue de la Canonnière et l 'élargissement de la rue du Grand-
Pré, 745-751. — Ouverture d 'un crédit de fr. 15.800.— en vue de 
l'élargissement de la route de Florissant, 747. — Ouverture 
d 'un crédit de fr. 9.000. — représentant la participation de 
la Ville à la subvention à verser à la Société anonyme de l 'Etzel 
en vue de combattre le chômage, 749-752. 

A R R Ê T É S relatifs aux objets suivants : Acquisition d'une parcelle 
de terrain à Chêne-Bougeries pour le Service de l'électricité, 
73. — Crédit destiné à la construction d'un égout au quai 
Turrett ini , 95. — Crédit de fr. 239.200.— pour l 'établissement 
d'égouts et de chaussées à la rue Liotard, rue St-Laurent et 
entre la place des Philosophes et l 'Arve, 108. — Crédit de 
fr. 43.000.— pour l 'exécution de divers t ravaux au Kursaal 
et au Club international, 130. — Crédit de fr. 216.500.— pour 
des t r avaux de chômage, 134. — Création d 'un Office social 
de Tenfan.ce, 173. — Echange et annexion au domaine public 
d 'un hors-ligne à la rue Micheli-du-Crest, 177. — Crédit de 
fr. 2.500.— représentant la participation de l'ancienne commune 
de Plainpalais aux frais d'organisation de l 'Exposition fédérale 
des Beaux-Arts, 189. — Crédit de fr. 9.500.— pour couvrir les 
frais nécessités par le développement du Service social, 213. — 
Crédit de fr. 1.500.— à la Société de chant sacré pour les audi
tions des Béatitudes, 230. — Crédit de fr. 2.000.— représentant 
la participation de la Ville au capital de garantie constitué 
en vue des représentations d* Aliénor, 231. — Crédit de 
fr. 80.000.— en vue de l'organisation d'une série de repré-

http://Tenfan.ce
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sentations extraordinaires au Grand-Théâtre durant la Confé
rence générale du désarmement, 291. — Fixation de douzième 
provisoire, 352. — Abrogation de l 'arrêté du 8 décembre 1931 
ouvrant un crédit de fr. 80.000.— pour l'organisation de repré
sentations extraordinaires au Grand-Théâtre, 353. — Distri
bution d'allocations extraordinaires aux chômeurs, 360. — 
Adoption du budget des Services industriels (exploitation et 
constructions), 437. — Développement des œuvres en faveur 
de l'enfance, 419. — Acquisition de l ' immeuble, rue de Lau
sanne 49, 421. — Accord entre les Sociétés immobilières rue de 
Lausanne-Nouvelle A, B, C et D relativement à l'élargissement 
de la rue de Lausanne et de la rue du Prieuré prolongée, 322. — 
Elargissement de la rue Neuve -du -Molard, 423. — Tableau prépa
ratoire des électeurs de la Ville pour 1932, 426. — Adhésion 
de la Ville au concordat de la Banque de Genève, 455. — Ouver
ture d 'un crédit de fr. 187.500.— en vue des t ravaux de réfection 
des façades du Muséum d'histoire naturelle. — Acquisition 
des immeubles rues de la Fontaine, Jean-Calvin et Pélisserie, 
461, 463, 464. — Acquisition de l ' immeuble rue Kléberg, 9, 
536. — Crédit de fr. 58.800.— en vue de la démolition d ' immeu
bles, 545. — Fixation du t aux des centimes additionnels de la 
Ville pour 1932, 561. — Ouverture d'un crédit de fr. 106.000.— 
pour l 'aménagement de nouveaux locaux destinés à l'usage 
du Service de secours contre l 'incendie, 588. — Crédit destiné 
à couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées-
aux abonnés des Services industriels pour les installations d'eau 
et d'électricité en 1930, 589. — Crédit de fr. 1.700.000.— destiné 
à solder les t r avaux d'extension à l'usine de Chèvres et du Service 
de l'électricité, au 31 décembre 1931, 591. — Approbation 
du budget, 666. — Echange de terrains entre la Ville et la 
Société coopérative d 'habitat ions salubres, 683. — Ratification 
de l'accord intervenu entre l 'E ta t , la Ville de Genève, la com
mune de Plainpalais et MM. Boissonnas frères au sujet du 
quartier de la place d'Armes, 686. — Elargissement de la 
chaussée, rue de la Servette, 690. — Liste des jurés pour la 
Ville pour l'année 1932, 691. — Acquisition de l ' immeuble 
rue de la Tour-de-Boël, 20, 711. — Arrêté général en vue de 
régulariser les annexions au domaine public, les cessions de 
terrains provenant du domaine public et les échanges résul tant 
de la réalisation des plans d 'aménagement, 716. — Transaction 
avec la Société immobilière de la place de Cornavin, 718. — 
Crédit de fr. 73.000. — pour l 'aménagement du Stade de Varembé 
720. — Crédit de fr. 55.500.— pouT l 'aménagement de la rue 
de la Canonnière et l'élargissement de la rue du Grand-Pré, 746. 
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— Crédit de fr. 15.800.— en vue de l'élargissement de la route 
de Florissant, 748. 

ASSE RM ENTAT ION : de MM. Emmanuel Lederrey et Edmond 
ïsaak en remplacement de MM. Burklin et D r Besse, 303. — 
de M. Gustave Fragnière, en remplacement de M. H. Berra, 703. 

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE (Voir : INTÉ
RÊTS et PUBLICITÉ). 

BAINS (Voir aussi PISCINE) : Interpellation de M. Engel, 41. — 
Réponse de M. le conseiller administratif Uhler, 42. — Inter
pellation de M. Wagnon, 703. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler, 703. 

BANQUE DE GENÈVE : Interpellation de M. Maunoir, 29. — 
Interpellation de M. Tinguely, 29. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Naine, 29. — Intervention de M. Jaccoud, 31. — 
Interpellation de M. Burklin, 32. — Proposition du Conseil 
administratif en vue de l'adhésion de la Ville au concordat, 
447. — Premier et deuxième débats, 454. — Arrêté, 455. 

BERRA, Henri : Sa démission, 668. 

B E A U X - A R T S : Proposition du Conseil administratif de par t i 
cipation aux frais d'organisation de l 'Exposition fédérale des 
Beaux-Arts à Genève, 188. — Arrêté, 189. 

B U D G E T : Election de la commission, 28. — Présentation, 307. — 
Préconsultation, 353. — Renvoi à la commission, 354. — Rem
placement de M. Nicole par M. Isaak dans la commission, 354. — 
Remplacement de M. Burklin, démissionnaire, par M. Lederrey, 
354. — Douzième provisoire, 351. — Lettre de la Fédération 
genevoise des Sociétés savantes relative aux fonds d'acquisitions, 
389. — Renvoi à la commission du budget, 389. — Lettre de 
l'Association syndicale des peintes, sculpteurs, dessinateurs et 
artisans d 'ar t du canton de Genève, 390. — Renvoi à la com
mission du budget, 389. — Remplacement de M. Berra par 
M. Relier dans la commission, 392. — Rapport de la commis
sion, 477. — Premier débat , 519. — Deuxième débat , 562. — 
Suite du deuxième débat , 592, 607. — Troisième débat , 657. — 
Arrêté, 666. 
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BURKLIN, Charles : Lettre de démission, 255. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE : Election de la commission, *392. 

CASINO MUNICIPAL : Proposition de crédit en vue de t ravaux 
à exécuter au Kursaal , au Club international, 95. — Renvoi à 
une commission, 101. — Son rapport (M. Brolliet) 128. — Arrêté, 
130. 

CENTIMES ADDITIONNELS: Proposition du Conseil adminis
tratif pour le t aux en 1932, 532. — Premier et second débats, 
534. — Troisième débat , 561. — Arrêté, 561. 

C.G.T.E. : Interpellation de M. Duboule relative au doublement 
de la voie de t ramway au quai des Bergues, 148. — Réponse 
de M. le conseiller administratif Uhler à ce sujet, 149. — Inter
pellation de M. de Mirbach sur le stat ionnement au quai des 
Bergues, 153. — Interpellation de M. Duboule relative au 
doublement de la voie de t ramway au quai des Bergues, 262. — 
Réponse de M. le conseiller administratif Uhler à ce sujet, 265. — 
Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini à ce sujet, 265. — 
Interpellation de M. Tinguely relative aux stations de Rive, 
705. — Réponse de M. le conseiller administratif Schœnau, 
705. 

CHAMP DE F O I R E : Interpellation de M. Ferrand, 87. — Réponse 
de M. Naine, 88. — Lettre Société genevoise du commerce 
de détail, 142. — Rapport de la commission des pétitions, 291. 

CHAUFFOIRS MUNICIPAUX: Interpellation de M. Robin, 86. 
— Réponse de M. le président Schœnau, 87. 

CHOMAGE : Demande de M. Métraux en vue d'une allocation 
à l'Office municipal de chômage, 36. — Réponse de M. le prési
dent Schœnau, 37. — Proposition en vue de crédits supplé
mentaires pour t r avaux de chômage, 108. — Renvoi à une 
commission, 110. — Son rapport (M. Castellino) 131. — Arrêté, 
134. — Demande de M. Roux sur la suite donnée aux crédits 
votés le 9 octobre, 140. — Réponse de M. le conseiller admi
nistratif Uhler, 141. — Lettre du Comité de défense des chômeurs 
sollicitant une allocation de fin d'année, 148. — Question de 
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M. Nicole au sujet de la ratification, par le Conseil d 'E t a t , 
d 'un arrêté du Conseil municipal relatif au chômage, 195. — 
Réponse du Président du Conseil municipal, 195. — Observation 
de M. le conseiller d ' E t a t Turret t ini à ce sujet, 195. — Rapport 
de la commission des pétitions (maj. M. Jacob ; min. M. Dédo), 
292. — Renvoi à une commission de l 'arrêté proposé par la 
minorité, 299. — Rapport de ladite commission, 354. — Premier 
débat, 357. — Acceptation de l 'arrêté, 360. — Proposition du 
Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 9.000.— 
représentant la participation de la Ville à la subvention à 
verser à la Société anonyme de l 'Eztel, en vue de combattre 
le chômage 752. — Renvoi à une commission, 750. 

CIMETIÈRES (Voir aussi Pompes funèbres). 

CLUB INTERNATIONAL (Voir Casino municipal). 

COMMISSION DU BUDGET DE LA V ILLE (Voir budget). 

COMMISSION DU BUDGET DES SERVICES INDUSTRIELS 
(Voir Services Industriels et Conseil d'administration des.. .). 

COMMISSION DES ÉCOLES MUNICIPALES (Voir Ecoles 
municipales). 

COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT P R I M A I R E (Voir 
Ecoles municipales). 

COMMISSION DES PÉTITIONS (Voir Pétitions). 

COMMISSION DES T R A V A U X PUBLICS (Voir Travaux 
publics). 

COMMISSION É L E C T O R A L E : Nomination de 5 délégués, 17. 
COMMISSION T A X A T R I C E : Nomination de cette commission, 

25. 

COMMISSIONS nommées par le Conseil municipal ou par la 
Présidence et chargées d 'examiner les objets suivants : Avant-
projet de Règlement du Conseil municipal (MM. Pons, Burklin, 
Rietschin, Robin, Billy, Jaccoud, Balmer, Wagnon, de Mirbach), 
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60. — Proposition de crédit en vue de l 'agrandissement du 
Conservatoire botanique (MM. Noul. Trohler, Cabuzat, Castel-
lino, Bovy, Maunoir, Babel), 65. — Proposition pour l 'adoption 
d'un arrêté général en vue de régulariser les annexions aa 
domaine public, les cessions de terrains provenant du domaine 
public et les échanges résultant de la réalisation des plans 
d 'aménagement (MM. Giauque, Burklin, Fraisse, Engel, Jaccoad, 
Billy, Poncet-Adami, Balmer, Sésiano), 67. — Proposition de 
crédit en vue de t ravaux à exécuter au Kursaal et au Club 
international (MM. Rosselet, Ehrler, Beaud, Engel, Ecoffey, 
Corboud, Ferrand, Bovy, Brolliet), 101. — Proposition en vue 
de l 'ouverture de crédits supplémentaires pour t ravaux de 
chômage (MM. Probst, Habis, Girardet, Giauque, Duboule, 
Castellino, Sésiano, Jacob , Marti), 110. — Proposition de 
M. le conseiller municipal Métraux en vue de la création d'un 
Office social de l'enfance (MM. Métraux, Ehrler, Nicole, Pons, 
Reymond, Tinguely, Aeschlimann, Berra, Schutzlé), 127. — 
Proposition de M. le conseiller municipal Charrot concernant 
l 'aménagement de la place des Augustins (MM. Charrot, Pileur, 
Schutzlé, Bovy, Giauque, Lorenz et Ferrand), 156. — Propo
sition du Conseil administratif pour l 'ouverture d 'un crédit 
extraordinaire en vue de couvrir les frais nécessités par le 
développement du Service social (MM. Ducommun, Castellino, 
Dédo, Cabuzat, Lorenz, Babel, Wanner), 176. — Proposition 
du Conseil administratif de crédit pour représentations au 
Grand-Théâtre pendant la Conférence générale du désarme
ment (MM. Bouvier, Pileur, Hochstaetter, Wagnon, Brolliet, 
Ehrler, Engel, Pons, Nicole), 185. — Proposition du Conseil 
administratif pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 1.500.— en 
vue de subventionner les représentations de la Société de chant 
sacré, 186. — (même composition que pour l'objet précédent). — 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit 
de fr. 2.000.— représentant la participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie constitué en vue des représen
tations d'Atiénor au Grand-Théâtre (même commission que 
les deux objets précédents), 187. — Proposition du Conseil 
administratif pour le transfert de l 'administration municipale 
à l'ancienne mairie des Eaux-Vives (MM. Habis, Parisod, Dédo, 
Engel, Sesiano, Loutan, Reymond, Bovy, Marti), 245. — Crédit 
de fr. 80.000.— destiné à une allocation dite de fin d'année 
aux chômeurs (MM. Martin-du Pan, Bertherat , Duboule, 
Tinguely, Berra, Dédo, Giauque, Girardet, Beaud), 299. — 
Ouverture d'un crédit destiné à la construction de cinq maisons 
locatives à loyer modéré (MM. Métraux, Giauque, Fraisse, 
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Hurni , Girardet, de Mirbach, Ecoffey, Ducommun, Bertherat , 
Brolliet, Duboule), 366. — Acquisitions des immeubles rue 
de la Fontaine N° 31 et 35-37, rue Jean-Calvin, 2 et Pélisserie, 17 
(commission des t ravaux) , 367. — Acquisition de l 'immeuble 
rue de Lausanne, 49 et élargissement de la rue de Lausanne 
et du Prieuré prolongée (commission des t ravaux) , 374. — 
Accord concernant l 'élargissement de la rue Neuve-du-Molard 
(commission des t ravaux) , 379. — Crédit pour la réfection des 
façades du Muséum d'histoire naturelle, aux Bastions (MM. Pons 
Fraisse, Roux, Trohler, Berchten, Loutan, Bovy, Keller et 
Maunoir), 386. — Crédit destiné à couvrir les dépenses occa
sionnées par les facilités accordées aux abonnés des Services 
industriels pour les installations d'eau et d'électricité en 1930, 
(MM. Hurni, Schumacher, Lederrey, Rietschin, Ducommun, 
Pileur, Brolliet, Wagnon, Keller), 429. — Crédit de fr. 1.700.000.-
destiné à solder les t ravaux d'extension de l'usine de Chèvres 
et du Service de l 'électricité au 31 décembre 1931 (même 
commission que pour l'objet précédent), 435. — Crédit pour 
l 'acquisition de l ' immeuble rue Kléberg, 9 (commission des 
t ravaux) , 467. — Crédit de fr. 99.000.— destiné à l 'aménage
ment de nouveaux locaux pour le service de secours contre 
l 'incendie, (MM. Kohler, Isaak, Girardet, Rietschin, Corboud, 
Ecoffey, Maunoir, Ferrand, Jacob), 539. — Echange d'un 
terrain entre la Ville et la Société coopérative d 'habitat ions 
salubres (commission des t ravaux) , 541. — Accord entre l 'E ta t , 
la Ville, Plainpalais et MM. Boissonnas au sujet du quart ier 
de la place d'Armes (commission des t ravaux) , 544. — Acqui
sition de l ' immeuble Tour-de-Boël, N° 20 (commission des 
t ravaux), 549. — Proposition du Département des t ravaux 
publics pour l 'élargissement de la chaussée, rue de la Servette 
(commission des t ravaux) , 549. — Proposition du Conseil 
administratif en vue d'une transaction avec la Société immo
bilière de la place Cornavin (MM. Fraisse, Girardet, Parisod, 
Engel, Jaccoud, Ducommun, Brolliet, Bovy, Ferrand), 694. — 
Ouverture d'un crédit destiné à l 'aménagement du Stade de 
Varembé (MM. Ehrler, Noul, Trohler, Habis, Billy, Reymond, 
Marti, Bertherat et Keller), 699. — Ouverture d'un crédit 
de fr. 9.000. — représentant la participation de la Ville à la 
subvention à verser à la Société anonyme de l 'Etzel, en vue de 
combattre le chômage (MM. Rosselet, Nicole, Rietschin, Beaud, 
Duboule, Castellino, Wagnon, Fragnière et Brolliet), 750. 

COMPTES RENDUS : Election de la commission, 442. 
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CONFÉRENCE GÉNÉRALE DU D É S A R M E M E N T : Proposi
tion du Conseil administratif d'un crédit de fr. 80.000.— pour 
l 'organisation d'une série de représentations extraordinaires au 
Grand-Théâtre pendant la Conférence, 179. — Renvoi à une 
commission, 182. — Préconsultation, 182. — Composition de 
la commission, 185. — Proposition du Conseil administratif 
pour l 'ouverture d 'un crédit de fr. 1.500.— en vue de subven
tionner les représentations de la Société de chant sacré, 186. — 
Renvoi à la même commission que l'objet précédent, 187. — 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d 'un 
crédit de fr. 2.000. — représentant la participation de la Ville 
au capital de garantie constitué en vue des représentations 
d'Aliénor au Grand-Théâtre, 187. — Renvoi à la même 
commission que les deux objets précédents, 188. — Rappor t 
de la commission relatif à ces trois objets, 214, — Premier 
débat , 219. — Arrêté concernant les représentations de la 
Société de chant sacré, 230. — Arrêté relatif aux représenta
tions d'Aliénor, 231. — Renvoi nouveau à la commission 
du crédit de fr. 80.000.— pour l 'organisation d'une série de 
représentations extraordinaires au Grand-Théâtre, 234. — 
Deuxième débat sur cet objet, 284. — Adoption de l 'arrêté, 290. 
— Arrêté, 291. — Déclaration de M. le conseiller administratif 
Peney relativement au crédit de fr. 80.000.— pour l 'organisation 
de représentations extraordinaires, 303. — Interpellation de 
M. Brachard sur le remboursement de la participation de la Ville 
aux représentations d'Aliénor, 678. — Réponse de M. le 
conseiller administratif Peney, 678. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SERVICES INDUS
T R I E L S : Nomination de 5 membres du Conseil, 18. —- Lettre 
de la Fédération suisse du personnel des Services publics et 
des t ransports , 18. — Résultat de l'élection, 20. 

CONSEIL MUNICIPAL (Voir municipal). 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE : Proposition du Conseil 
administratif en vue de l 'ouverture d'un crédit pour l 'agran
dissement du Conservatoire, 60. — Renvoi à une commission, 
65. — Son rapport , 456. 

CONTROLE MÉDICO-SPORTIF: Interpellation de M. D ' Besse, 
42. — Réponse de M. le conseiller administratif Uhler, 43. 
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DÉMISSIONS : Burklin Charles, 255. — Berra Henri, 668. 

D É S A R M E M E N T (Voir Conférence). 

DOMAINE PUBLIC: Proposition pour l 'adoption d'un arrêté en 
vue de régulariser les annexions au domaine public, les cessions 
de terrains provenant du domaine public et les échanges résul
t an t de la réalisation des plans d 'aménagement, 65. — Renvoi 
à une commission, 67. — Son rapport , 714. — Arrêté, 716. 

DONS (Voir aussi Legs). 

ÉCOLES MUNICIPALES: Nomination de la commission, 23. — 
Intervention de MM. Tinguely, Uhler, Balmer, 24. — Inter
pellation de M. Probst au sujet des locaux mis à disposition 
à Vieusseux, 82. — Réponse de M. Uhler, 83. — Interpellation 
de M. Reymond au sujet de la construction du groupe scolaire 
de Vieusseux, 272. — Réponse de M. le conseiller administratif 
Uhler, 272. — Interpellation de M. Charrot sur l 'aménagement 
d 'un terrain de jeu à l'école du Mail, 559. — Réponse de 
M. le conseiller administratif Naine, 560. — Interpellation de 
M. Lederrey sur le futur bâtiment scolaire de Vieusseux, 676. — 
Réponse de M. le conseiller administratif Uhler, 676. — Inter
pellations de MM. Duboule et Isaak au sujet de la fête des 
« Promotions », 679-680. — Réponse de M. le conseiller admi
nistratif Uhler, 679. — Interpellation de M. Marti relative à la 
fête des « Promotions », 709. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler, 710. — Observation de M. Métraux sur 
le même sujet, 710. — Réponse de M. le conseiller administratif 
Uhler, 710. 

ÉGOUTS (Voir aussi Voirie). Proposition de crédit pour la 
construction d'un égout au quai Turret t ini , 68. — Renvoi 
à la commission des t ravaux, 73. — Proposition de crédit 
de fr. 239.200.— pour la construction d'égouts et de chaussées 
rue Liotard, rue St-Laurent et entre la place des Philosophes 
et l 'Arve, 101. — Rapport de la commission des t ravaux, 104. — 
Arrêté, 108. — Réponse de M. le conseiller administratif Uhler 
à M. Roux, 141. 

É L E C T E U R S (Voir Tableaux électoraux). 
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ÉLECTRICITÉ (Service de) : Proposition du Conseil administratif 
pour l 'acquisition d'une parcelle de terrain à Chêne-Bougeries, 
73. — Arrêté, 75. 

FÉDÉRATION SUISSE DU PERSONNEL DES SERVICES 
PUBLICS : Lettre de cette Fédération à propos de l'élection 
des membres du Conseil d 'administration des Services industriels, 
18. 

GEISENDORF (Campagne) : Interpellation de M. Probst con
cernant les locaux devant être consacrés à des écoles, 84. — 
Réponse de M. Uhler, 84. 

HOSPICE GÉNÉRAL : Nomination des neuf membres de la 
commission administrative, 18. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

De M. Maunoir, à propos des répercussions de la situation générale 
sur les finances de la Ville, 29. 

De M. Tingucly, à propos d'une somme de fr. 500.000.— figurant 
au compte rendu financier comme étant déposée à la Banque 
de Genève, 29. 

De M. Métraux, demandant l'allocation d'un crédit à l'Office 
municipal de chômage, 36. 

De M. Lorenz, concernant le stat ionnement des wagons de charbon 
destinés à l'Usine à gaz, 39. 

De M. Hurni, concernant la buvette de la Salle communale des 
Eaux-Vives, 39. 

De M. Engel, au sujet des bains des Pâquis, 41. 
Du Dr Besse, concernant le contrôle médico-sportif, 43. 
Du Dr Besse, au sujet de la piscine, 43. 
De M. Pileur, à propos de l 'alignement des maisons en construction 

au quai des Casernes, 44. 
De M. Kohler, à propos de la caserne pour les sapeurs-pompiers, 80. 
De M. Probst, au sujet des locaux scolaires pour les enfants de 

Vieusseux, 82. 
De M. Ducommun, au sujet de la construction de nouveaux 

immeubles pour la classe laborieuse, 85. 
De M. Robin, demandant que des mesures soient prévues pour 

l'installation de chauffoirs municipaux et pour des distributions 
de charbon, aux nécessiteux, 86. 

De M. Ferrand, à propos de l 'emplacement du champ de foire 
de fin d'année, 87. 



TABLE ALPHABETIQUE 779 

De M. Duboule, relativement au doublement de la voie de t r amway 
au quai des Bergues, 148. 

De M. de Mirbach, sur le s tat ionnement au quai des Bergues et 
aménagement du quai du Seujet, 153. 

De M. Jacob, au sujet de la prolongation du quai de Saint-Jean, 
154. 

De M. Nicole, au sujet de la ratification par le Conseil d 'E ta t d 'un 
arrêté du Conseil municipal relatif aux allocations de chômage, 
195. 

De M. DT Patry, demandant que les rapports du Conseil admi
nistratif soient adressés plus tô t au Conseil municipal, 195. 

De M. Rosselet, à propos de l ' intervention de M. le conseiller 
d 'E ta t Turrett ini sur l 'a t t i tude du Conseil d 'E ta t , 196. 

De M. Duboule, relative au doublement de la voie de t r amway 
au quai des Bergues, 262. 

De M. Giauque, sur la si tuation du personnel ouvrier de l'ancien 
service des t ravaux, 268. 

De M. Reymond, sur la question de la construction de l'école de 
Vieusseux, 272. 

De M. Ducommun, sur le personnel de l'ancien service des t r avaux , 
391. 

De M. Kohler, sur le bataillon des sapeurs-pompiers, 471. 
De M. Isaak, sur la transformation d'une artère de la place 

Cornavin, 474. 
De M. Billy, relativement à la dénomination d'une rue Aristide-

Briand, 558. 
De M. Balmer, relativement à la dénomination d'une rue Gustave-

Ador, 558. 
De M. Charroi, sur l 'aménagement d 'un terrain de jeu pour les 

élèves de l'école du Mail, 559. 
De M. Tinguely, au sujet du nettoiement des W.C. publics, 675. 
De M. Lederrey, relativement au futur bât iment scolaire de 

Vieusseux, et de la campagne Geisendorf, 676. 
De M. Brachard, sur le remboursement par la Société des Amis 

de l 'Instruction de la participation de la Ville aux représenta
tions d ' A liénor au Grand -Théâtre, 678. 

De M. Duboule, relativement aux fêtes des « Promotions », 679. 
De M. Isaak, sur le même sujet, 680. 
De M. Wagnon, sur les bains des Pâquis, 703. 
De M. Marti, sur l 'é tat de la promenade d'Aire, 704. 
De M. Tinguely, sur les stations de t ramways de Rive, 705. 
De M. Duboule, sur le stat ionnement des voitures des marchands-

glaciers, 706. 
De M. Loulan, sur le quai des Eaux-Vives, 708. 



780 TABLE ALPHABÉTIQUE 

De M. Martin-du Pan, sur les arbres de la rue de la Croix-Rouge, 
708. 

De M. Tinguely, relativement à un employé renvoyé par la maison 
chargée du nettoietement des W.C. publics, 709. 

De M. Marti, sur la fête des « Promotions » au Petit-Saconnex, 
709. 

De M. Métraux, sur le même sujet, 710. 

KIOSQUES (Voir Stations-abris). 

KURSAAL (Voir Casino municipal). 

LEGS (Voir aussi Dons). 

MAISONS ÉCONOMIQUES : Interpellation de M. Ducommun à 
propos de la construction de nouvelles maisons, 85. — Propo
sition du Conseil administratif en vue de l 'ouverture d'un crédit 
destiné à la construction de cinq maisons, 361. — Renvoi à la 
commission, 366. — Proposition du Conseil administratif en 
vue d'un échange de terrain entre la Ville de Genève et la 
Société coopérative d 'habitat ions salubres, 539. — Renvoi 
à la commission des t ravaux, 541. — Lettre de différentes 
associations d'architectes, 556. — Lettre de plsuieurs associa
tions relative au concours pour logements économiques, 671. — 
Renvoi à la commission des pétitions, 675. — Rapport de la 
commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'échange de terrains entre la Ville et 
la Société d 'habitat ions salubres, 681. — Premier débat , 683. — 
Arrêté, 683. — Rapport de la commission des pétitions sur 
la lettre de plusieurs associations d'architectes, ingénieurs et 
techniciens relative au concours pour la construction d ' immeu
bles, 722. — Renvoi au Conseil administratif, 724. 

MUNICIPAL : Séance d'installation du Conseil municipal de la 
Grande Genève, 2. — Constitution du Bureau du Conseil 
administratif, 13. — Discours du président d'âge, M. Reymond, 
14. — Prestation de serment des membres du Conseil municipal, 
15. — Election du président et des vice-présidents, 16. — Dis
cours de M. le président Pons, 16. — Session périodique, 22. — 
Fixation des jours et heures des séances, 23. — Présentation 
p a r l e Bureau d'un avant-projet de règlement, 45. — Nomination 
de la commission chargée de s'occuper de cet objet, 60. — 
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Lettre de l'Union des employés de banque et Société suisse des 
commerçants, 78. — Réponse du Conseil administratif a u x 
questions posées par MM. Lorenz et Besse concernant : 1) les 
frais de magasinage des wagons à l'Usine à gaz ; 2) le contrôle 
médicosportif, 110. — Lettre du Syndicat des monteurs-
électriciens du canton de Genève, 118. — Communication du 
Conseil administratif au sujet du kiosque-abri du Rond-Point 
de St-Jean, 134. — Lettre des habi tants de l 'avenue Luserna 
relative à l 'entretien de ce chemin privé, 144. — Observations 
de M. le président Schcenau et de M. le conseiller administratif 
Uhler sur cet objet, 145. — Lettre du Bureau du Conseil 
municipal au Conseil d 'E ta t relative à la présence aux séances 
du Conseil municipal de M. le conseiller d ' E t a t chef du Dépar te
ment des t r avaux publics, 193. — Réponse du Conseil d ' E t a t , 
194. — Interpellation de M. D r Pa t ry demandant que les 
rapports du Conseil administratif soient adressés plus tôt au 
Conseil municipal, 195. — Réponse de M. le conseiller adminis
tratif Schcenau, président, 195. — Interpellation de M. Nicole 
relative à la ratification, par le Conseil d 'E ta t , d 'un arrêté du 
Conseil municipal, 195. — Réponse de M. le président du Conseil 
municipal, 195. — Observation de M. le conseiller d ' E t a t 
Turret t ini à ce sujet, 195. — Interpellation de M. Rosselet 
relative à l ' intervention de M. le conseiller d ' E t a t Turre t t in i , 
196. — Réponse de M. le président du Conseil administratif 
Schcenau, 197. — Proposition du Conseil administratif pour 
le transfert de l 'administration municipale dans l'ancienne 
mairie des Eaux-Vives, 234. — Renvoi à une commission, 243. 

— Préconsultation, 243. — Composition de la commission, 245. 
— Invitation à la conférence Gandhi, 255. — Invitat ion du 
Consistoire à assister au service commémoratif de l 'Escalade, 
à St.Pierre, 255. — Déclaration deM.Balmerau sujet d' incidents, 
306. — Déclaration de M. Rosselet sur le même sujet, 307. — 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour le transfert de l 'administration 
municipale dans l'ancienne mairie des Eaux-Vives, 360. — 
Observations de MM. Lorenz, Uhler, Schœnau, président du 
Conseil administratif, Nicole, Rosselet et Balmer, relatives à l ' in
terprétat ion de la loi de fusion à propos de l 'ar t . 21 au sujet de 
la commission des t ravaux, 371-373. — Invitation du Consistoire 
à assister au service commémoratif de la Restauration, 388. — 
Lettres de la Fédération genevoise des Sociétés savantes et de 
l'Association syndicale des peintres, sculpteurs, dessinateurs 
et artisans d 'ar t du canton de Genève, relatives au budget , 
389-390. — Remplacement de M. de Mirbach par M. Sésiano 
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dans la commission chargée d 'examiner le projet de construction 
d'immeubles, 441. — Communication du Conseil administratif 
relative à la commission des t ravaux publics, 444. — Lettre 
du ' Syndicat suisse-romand des corporations du spectacle 
protestant contre l 'a t t r ibut ion d'une subvention à l'Association 
Beckmans-Closset, 669. — Renvoi au Conseil administratif, 
691. — Présentation de la liste des jurés pour la Ville, pour 
l'année 1932, 691. — Arrêté, 691. — Rapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue d'une transaction avec la Société immobilière de la place 
de Cornavin, 717. — Arrêté, 718. 

M U S É E D'HISTOIRE NATURELLE : Ouverture d'un crédit 
pour la réfection des façades du Musée, 383. — Renvoi à une 
commission, 386. — Son rapport , 457. — Arrêté, 459. 

MUSICIENS PROFESSIONNELS SUISSES (Société natio
nale des ) : 
Lettre demandant la protection des autorités, 146. — Rapport 
de la commission des pétitions, 292. 

NATURALISATIONS : De 15 candidats le 9 octobre, 137. — 
De 21 candidats le 15 décembre, 386. — De 5 candidats le 
15 mars, 554. — De 10 candidats le 10 mai, 749. 

NOMS DE R U E S : Interpellation de M. Billy au sujet d'une rue 
Aristide-Briand, 558. — Réponse de M. le président du Conseil 
administratif Schœnau, 558. — Interpellation de M. Balmer 
au sujet d'une rue Gustave-Ador, 558. — Réponse de M. le 
président du Conseil administratif Schœnau, 559. 

OFFICE SOCIAL DE L'ENFANCE: Proposition de M. Métraux, 
89. — Préconsultation, 119. — Nomination d'une commission, 
127. — Son rapport , 165. — Deuxième débat , 167. — Arrêté, 
173. — Communication du Conseil administratif au sujet de 
l 'arrêté du Conseil d 'E ta t , 281. — Renvoi à la commission 
qui s'est déjà occupée de cet objet, 284. — Rapport de la 
commission, 411. — Premier débat , 413. — Deuxième débat , 
416. — Arrêté, 419. 

O R C H E S T R E DE LA SUISSE ROMANDE : Lettre de remer
ciement pour l'allocation accordée, 680. 
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PARCS ET JARDINS : Interpellation de M. Lederrey sur la 
campagne Geisendorf, 676. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler, 677. — Interpellation de M. Martin sur la 
promenade de l 'avenue d ' A r e , 704. — Réponse de M. le conseil
ler administratif Uhler, 704. 

PERSONNEL DE LA VILLE: Interpellation de M. Glauque, sur 
les ouvriers de l'ancien service des t r avaux de la Ville, 268. — 
Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini à ce sujet, 270. — 
Observation de M. le conseiller administratif Naine sur le même 
sujet, 271. — Intervention de M. Nicole, 274. — Réplique de 
M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini , 274. — Réponse de M. le 
président Schœnau à ce sujet, 275. — Interpellation de M. Du-
commun sur les ouvriers de l'ancien service des t ravaux, 391. — 
Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , 391. 

PÉTITIONS : Nomination de la commission, 24. — Pétition de 
la Société genevoise du commerce de détail relative au champ 
de foire en ville, 142. — Pétit ion de la Société nationale des 
musiciens professionnels suisses demandant la protection des 
autorités, 146. — Comité de défense des chômeurs demandant 
une allocation de fin d'année, 148. — Pétit ion de 53 habi tan ts 
demandant l 'abatage mécanique obligatoire du bétail , 194. — 
Lettre de la Société genevoise pour la protection des an imaux 
relative à l 'abatage mécanique obligatoire, 256. — Lettre de 
E. Bonnet & Cic, entreprise générale de Pompes funèbres 
relative au service officiel de la Ville, 256. — Lettre de Transports 
funèbres, A. Murith Se Cie, sur le même objet, 259. — Let t re 
de Pompes funèbres, S. A. sur le même objet, 260. — Rappor t 
de la commission concernant : 1) Société genevoise du commerce 
de détail ; 2) Société nationale des musiciens professionnels ; 
3) Comité des chômeurs, 291. — Rapport de la commission 
concernant la lettre de la Société genevoise pour la protection 
des animaux, 393. — Rapport de la commission sur les lettres 
des entreprises de Pompes funèbres, 445. — Lettre d'Associa
tions d'architectes, ingénieurs et techniciens relativement au 
concours pour logements économiques, 675. — Rapport de la 
commission au sujet de la lettre des associations d 'architectes, 
ingénieurs et techniciens relativement au concours pour loge
ments, 722. — Renvoi au Conseil administratif, 723. 

PISCINE (Voir aussi Bains), in terpel la t ion de M. Besse, 43. — 
Réponses de M. le conseiller administratif Uhler, 44-113. 
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POMPES FUNÈBRES (Voir aussi CIMETIÈRES): Lettre de 
Entreprise générale de Pompes funèbres relative au Service 
officiel de la Ville, 256. — Lettre de Transports funèbres, A. 
Muritb & Cie, sur le même objet, 259. — Lettre de Pompes 
funèbres, S. A. sur le même objet, 260. — Renvoi de ces trois 
lettres à la commission des pétitions, 262. — Rapport de la 
commission sur les pétitions des entreprises de Pompes funèbres, 
445. 

POMPIERS (Bat. des sapeurs) : Interpellation de M. Kohler 
au sujet de la construction d'une caserne, 80-82. — Réponse 
de M. le président du Conseil administratif Schœnau, 80-82. — 
Interpellation de M. Kohler sur la participation du commandant 
du bataillon aux mesures de police prises lors de la manifestation 
socialiste sur la Plaine de Plainpalais, 471. — Réponse de 
M. le président du conseil administratif Schœnau, 471. — Pro
position du Conseil administratif en vue de l 'aménagement de 
nouveaux locaux pour le service du feu, 537. — Renvoi à une 
commission, 539. — Son rapport , 585. — Arrêté, 588. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (Voir aussi INTERPEL
LATIONS) : De M. Métraux, au sujet de la création d'un Office 
social de l'enfance, 39 et 89. — De M. Charrot demandant des 
modifications à la place des Augustins, 119. 

QUAI DES CASERNES : Interpellation rde M. Pileur, 44. — 
Réponse de M. le président Schœnau, 45. — Communication du 
Conseil administratif en réponse à l'interpellation de M. Pileur, 
275. 

QUAI DE SAINT-JEAN : Interpellation de M. Jacob, 154. — 
Réponse de M. le conseiller administratif Uhler, 154. 

QUAI DES BERGUES : Interpellation de M. Duboule relative 
au doublement de la voie de t ramway, 148. — Réponse de 
M. le conseiller administratif Uhler à ce sujet, 149. — Inter
pellation de M. de Mirbach sur le stationnement des véhicules, 
153. — Interpellation de M. Duboule relative au doublement 
de la voie de t ramway, 262. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler à ce sujet, 265. — Réponse de M. le conseiller 
d ' E t a t Turrett ini à ce sujet, 265. 
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RAPPORTS DES COMMISSIONS chargées d'examiner les 
objets suivants : Ouverture de crédit destiné à la construction 
d'un égout au quai Turrett ini (rapporteur : M. Fraisse), 93. — 
Ouverture d'un crédit de fr. 239.200.— pour la construction 
d'égouts et de chaussées à la rue Liotard, rue St-Laurent e t 
entre la place des Philosophes et FArve (rapporteur de la 
commission des t ravaux) , 104. — Ouverture de crédit en vue 
de l 'exécution de divers t r avaux au Kursaal et au Club inter
national (rapporteur M. Brolliet), 128. — Ouverture de crédits 
supplémentaires pour t ravaux de chômage (Rapporteur M. Cas-
tellino), 131. — Avant-projet de règlement du Conseil municipal, 
(rapporteur M. Jaccoud), 157. — Création d'un Office social de 
l'enfance, proposition de M. E. Métraux, 165. — Ouverture 
d'un crédit extraordinaire en vue de couvrir les frais nécessités 
par le développement du Service social (rapporteur M. Ducom-
mun), 212. — Ouverture de crédits : 1) fr. 1.500.— pour subven
tionner les représentations de la Société de chant sacré ; 2) 
fr. 2.000. — participation de la Ville au capitalde garantie constitué 
en vue des représentations d'« Aliénor » ; 3) fr. 80.000.— pour 
organiser des représentations extraordinaires au Grand-Théâtre 
durant la Conférence du désarmement, 214. — Proposition de 
la majorité de la commission des pétitions pour la distribution 
d'allocations extraordinaires aux chômeurs, 354. — Transfert 
de l 'administration municipale dans l'ancienne mairie des 
Eaux-Vives, 360. — Allocation aux familles nombreuses 
(Proposition de M. E Métraux, rapporteur M. Reymond), 411. — 
Acquisition de l ' immeuble, rue de Lausanne 49 et élargissement 
de la rue de Lausanne et du Prieuré prolongée, 420. — Elar
gissement de la rue Neuve-du-Molard, 423. — Crédit en vue 
de l 'agrandissement du Conservatoire botanique, 456. — Réfec
tion des façades du Muséum d'histoire naturelle, 457. — Acqui
sition des immeubles rue de la Fontaine, Jean-Calvin et Pélis-
serie, 459. — Acquisition de l ' immeuble rue Kléberg, 9, 535. — 
Ouverture d'un crédit de fr. 99.000.— destiné à l 'aménagement 
de nouveaux locaux pour le service de secours contre l ' incendie, 
585. — Ouverture d'un crédit destiné à couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés des Services 
industriels pour les installations d'eau et d'électricité en 1930, 
589. — Crédit de fr. 1.700.000.— destiné à solder les t r avaux 
d'extension à l'usine de Chèvres et du Service de l 'électricité, 
au 31 décembre 1931, 590. — Echange de terrains entre la Ville 
de Genève et la Société coopérative d'habitations salubres, 681. 
— Accord entre l 'E ta t , la Ville de Genève, la commune de 
Plainpalais et MM. Boissonnas frères, au sujet du quart ier 
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de la place d 'Armes, 684. — Elargissement de la chaussée rue 
de la Servette, 687. — Acquisition de l ' immeuble rue de la 
Tour-de-Boël, N° 20, 711. — Adoption d'un arrêté général 
en vue de régulariser les annexions au domaine public, etc., 714. — 
Ouverture d'un crédit destiné à l 'aménagement du Stade de 
Varembé, 719. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL: Présentation d 'un 
avant-projet par le Bureau, 45. — Renvoi à une commission 
et sa composition, 60. — Son rappor t , 157. — Premier et 
deuxième débats, 160. — Troisième débat , 197. — Approbation 
par le Conseil d 'E ta t , 255. 

SALLE COMMUNALE DES E A U X - V I V E S : Interpellation de 
M. Hurni , 39. — Réponse de M. le conseiller administratif 
Peney, 39. 

SALLE DE RÉUNIONS OUVRIÈRES : Lettre de l'Association 
des salles de réunions ouvrières demandant une subvention, 143. 

SERVICES INDUSTRIELS (Voir aussi Conseil d'adminis
tration des S. I.) : Election de la commission du budget, 28. 
— Présentation des projets de budgets (exploitation et 
construction) pour 1932, 246. — Préconsultation, 248. — 
Renvoi à la commission, 251. — Son rapport , 394. — Premier 
débat , 403. — Deuxième débat , 410. — Troisième débat , 436. 
— Arrêté, 436. — Proposition du Conseil aministratif pour 
l 'ouverture d'un crédit destiné à couvrir les dépenses occa
sionnées par les facilités accordées aux abonnés des Services 
industriels pour les installations d'eau et d'électricité en 
1930, 426. — Renvoi à une commission, 429. — Proposition 
du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit de 
fr. 1.700.000. — destiné à solder les t r avaux d'extension de 
l'usine de Chèvres et du Service de l'électricité au 31 décembre 
1931, 429. — Renvoi à la même commission que l'objet précé
dent, 435. — Préconsultation, 433. — Approbation par le 
Conseil d ' E t a t des budgets de construction et d'exploitation, 441. 
— Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels et le bilan, 443. — Rapport de la commission pour le 
crédit destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les 
facilités accordées aux abonnés des Services industriels pour les 
installations d'eau et d'électricité en 1930, 589. — Arrêté, 
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590. — Rapport de la commission sur le crédit de fr. 1.700.000. — 
destiné à solder les t r avaux d'extension de l'usine de Chèvres 
et du Service de l 'électricité, au 31 décembre 1931, 590. — . 
Arrêté, 591. 

SERVICE SOCIAL : Proposition du Conseil administratif pour 
l 'ouverture d 'un crédit extraordinaire en vue de couvrir les 
frais nécessités par le développement du Service social, 174. — 
Renvoi à une commission, 176. — Rapport de la commission, 
212. — Arrêté, 213. 

SOCIÉTÉ GENEVOISE DU COMMERCE DE DÉTAIL : 
Lettre sollicitant l 'établissement du champ de foire en ville, 
142. 

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS : Lettre sollicitant 
une subvention pour des cours, 78. 

S T A D E S MUNICIPAUX : Proposition du Conseil administratif 
en vue de l 'ouverture d 'un crédit destiné à l 'aménagement du 
Stade de Varembé, 695. — Renvoi à la commission, 696. — 
Son rapport , 719. — Premier débat , 721. — Arrêté, 720. 

STATIONS-ABRIS : Communication du Conseil administratif 
concernant le kiosque du Rond-Point de St-Jean, 134. — 
Proposition de M. Charrot concernant la construction d'un 
kiosque-abri à la place des Augustins, 156. — Renvoi à une 
commission, 156. 

STATIONNEMENT : Interpellation de M. Duboule au sujet des 
voitures des marchands glaciers, 706. — Réponse de M. le 
conseiller administratif Naine, 706. 

SYNDICAT DES MONTEURS ÉLECTRICIENS du canton : 
Lettre demandant l'abolition des amendes, 118. 

T A B L E A U X ÉLECTORAUX : Proposition du Conseil adminis
tratif de la Ville pour 1932, 425. — Arrêté, 426. 

T H É Â T R E : Proposition du Conseil administratif en vue d'une 
demande de crédit de fr. 80.000.— pour l'organisation d'une 
série de représentations extraordinaires au Grand-Théâtre, 
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durant la Conférence générale du désarmement , 179. — Renvoi 
à une commission, 182. — Préconsultation, 182. — Composition 
de la commission, 185. — Proposition du Conseil administratif 
pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 2.000.— représentant la 
participation de la Ville au capital de garantie constitué en vue 
des représentations d'« Aliénor», 187. — Renvoi à une com
mission, 188. — Rapport de la commission, 214. — Premier 
débat , 219. — Arrêté relatif au crédit de fr. 2.000.— par t i 
cipation de la Ville au capital de garantie constitué en vue 
des représentations d'« Aliénor », 231. — Nouveau renvoi à la 
commission du crédit de fr. 80.000.— pour l'organisation d'une 
série de représentai ions extraordinaires pendant la conférence 
du désarmement, 234. — Deuxième débat sur la demande de 
crédit de fr. 80.000.— pour l'organisation de représentations 
extraordinaires, 284. — Adoption de l 'arrêté, 290. — Arrêté 
291. — Déclaration de M. le conseiller administratif Peney 
relativement au crédit de fr. 80.000.— pour l'organisation de 
représentations extraordinaires, 352. — Lettre du Syndicat 
suisse -romand des corporations du spectacle protestant contre 
l 'a t t r ibution d'une subvention à l'Association Beckmans-Closset, 
669. — Renvoi au Conseil administratif, 671. — Interpellation 
de M. Brachard au sujet du remboursement de la part icipation 
de la Ville aux représentations d'« Aliénor «, 678. — Réponse 
de M. le conseiller administratif Peney, 678. 

T R A M W A Y S (Voir C. G.T.E.). 

TRAVAUX PUBLICS : Election de la commission, 25. Proposi
tion du Conseil administratif à ce sujet, 25. — Discussion, 26-27. 
— Arrêté, 27. — Interpellation de M. Giauque au sujet du 
personnel de l'ancien service des t ravaux, 268. — Réponse de 
M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini à ce sujet, 270. — Observation 
de M. le conseiller administratif Naine sur le même objet. 271. — 
Intervention de M. Nicole sur le même objet, 274. — Réponse 
de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , 274. — Réponse de M. le 
président Schcenau à ce sujet, 275. — Election de la commission, 
443. •— Communication du Conseil administratif relative à la 
commission des t ravaux publics, 444. — Proposition du Dépar
tement des t ravaux publics pour l 'égargissement de la chaussée, 
rue de la Servette, 549. — Préconsultation, 551. — Renvoi à la 
commission des t ravaux, 553. — Interpellation de M. Loutan 
relative au quai des Eaux-Vives, 708. — Réponse de M. le 
conseiller d 'E ta t Turret t ini , 708. — Interpellation de M. Martin-
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du Pan au sujet des arbres de la rue de la Croix-Rouge, 708. — 
Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , 709. — Proposition 
du Conseil administratif concernant les projets de plans d 'amé
nagement de divers quartiers, 724. — Préconsultation, 744. — 
Renvoi à la commission des t ravaux, 745. — Proposition du 
Département des t r avaux publics pour l 'ouverture d 'un crédit 
de fr. 55.500.— pour l 'aménagement de la rue de la Canonnière 
et l'élargissement de la rue du Grand-Pré 751. — Premier débat, 
746. — Arrêté, 746. — Proposition du Département des t ravaux 
publics pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 15.800.— en vue de 
l'élargissement de la route de Florissant, 747. — Premier débat , 
748. — Arrêté, 748. 

T U R R E T T I N I (Quai) : Proposition de crédit pour la construction 
d'un égout, 68. — Renvoi à la commission des t ravaux, 73. — 
Son rapport , 93. — Arrêté, 95. — Interpellation de M. de 
Mirbacb sur l 'aménagement du quartier, 153. — Réponse de 
M. le conseiller administratif Uhler à ce sujet, 153. 

UNION DES EMPLOYÉS DE BANQUE : Lettre sollicitant une 
subvention pour les cours, 78. 

URINOIRS : Interpellation de M. Tinguely au sujet du nettoie
ment des W.C. publics, 675. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler, 676. — Rappel de l 'interpellation précédente 
de M. Tinguely, 709. — Réponse de M. le conseiller d 'E ta t 
Turret t ini , 708. 

USINE A GAZ : Interpellation de M. Lorenz au sujet du coût 
du stat ionnement des wagons, 39. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Albaret, 111. 

VOIRIE (Egouts , chaussées , t ro t to i rs , a m é n a g e m e n t s de 
quar t iers) : Proposition de crédit pour la construction d'un 
égout au quai Turret t ini , 68. — Renvoi à la commission des 
t ravaux, 73. — Rapport 93. — Arrêté, 95. — Proposition 
en vue de l 'acquisition d'une petite parcelle de terrain à Chêne-
Bougeries pour le Service de l'électricité, 73. — Adoption de 
l 'arrêté, 75. — Proposition de crédit de fr. 239.200.— pour 
l 'établissement d'égouts et de chaussées à la rue Liotard, rue St-
Laurent et entre la place des Philosophes et l 'Arve, 102. — 
Rapport de la commission des t ravaux, 104. — Arrêté, 108. — 
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Lettre des habi tants de l 'avenue Luserna pour l 'entretien e t 
l'éclairage de cette artère privée, 144. — Observations de M. le 
président Schœnau et de M. le conseiller administratif Uhler 
relatives à cet objet, 145. — Interpellation de M. Duboule 
sur le doublement de la voie de t ramway au quai des Bergues, 
148. — Réponse de M. le conseiller administratif Uhler à ce 
sujet, 149. — Interpellation de M. de Mirbach sur le même sujet 
et l 'aménagement du quartier du Seujet, 153. — Réponse de 
M. le conseiller administratif Uhler, 153. — Interpellation de 
M. Jacob sur le prolongement du quai de Saint-Jean, 154. — 
Réponse de M. le conseiller administratif Uhler, 154. — Propo
sition de M. Charrot concernant l 'aménagement de la place des 
Augustins, 155. — Renvoi à une commission, 156. — Proposition 
du Conseil administratif pour un échange et Tannexion au 
domaine public d'un hors-ligne à la rue Micheli-du-Crest, 176. — 
Arrêté y relatif, 177. — Interpellation de M. Duboule au sujet 
du doublement de la voie et du rétrécissement des t rot toirs 
au Quai des Rergues, 262. — Réponse de M. le conseiller admi
nistratif Uhler à ce sujet, 265. — Réponse de M. le conseiller 
d 'E ta t Turrett ini à ce sujet, 265. — Communication du Conseil 
administratif en réponse à l 'interpellation de M. Pileur au sujet 
du quai des casernes, 275. — Elargissement de la ure de Lau
sanne et de la rue du Prieuré prolongée, 374. — Renvoi à la 
commission, 379. — Accord concernant l 'élargissement de la 
rue Neuve-du-Molard, 379. — Renvoi à la commission des 
t ravaux, 383. — Rapport de la commission pour la ratification 
d'un accord avec le groupe de sociétés immobilières en vue 
de l'élargissement de la rue de Lausanne et de la rue du Prieuré 
prolongée, 420. — Rapport de la commission en vue de l 'élar
gissement de la rue Neuve-du-MoIard, 423. — Arrêté, 424. — 
Lettre de la Régie L. Uebersax relative à la cession de parcelles» 
442. — Renvoi au Conseil administratif, 442. — Interpellation 
de M. Isaak relative à la transformation d'une artère de la place 
Cornavin, 474. — Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini , 
475. — Observation de M. le conseiller administratif Uhler 
relativement à la partie de l 'interpellation de M. Isaak concer
nant la place du Seujet, 475. — Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l 'aménagement de nouveaux locaux pour le 
Service de secours contre l'incendie, 537. — Renvoi à une com
mission, 539. — Accord entre l 'E ta t , la Ville, la commune de 
Plainpalais et MM. Boissonnas au sujet du quartier de la place 
d'Armes, 541. — Crédit de fr. 58.800.-- en vue de la démolition 
d'immeubles, 544. — Arrêté, 545. — Proposition du Dépar te
ment des t ravaux publics pour l'élargissement de la chaussée, 
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rue de la Serpette, 549. — Préconsultation, 551. — Renvoi à la 
commission des t ravaux, 553. — Rapport de la commission 
sur le crédit de fr. 99.000. — destiné à l 'amélioration de nouveaux 
locaux pour le service de secours contre l 'incendie, 585. — 
Arrêté, 588. — Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini 
à une interpellation développée antérieurement par M. Isaak 
sur la transformation d'une artère de la place Cornavin, 606. — 
Observation de M. Isaak au sujet de cette réponse, 606. Rapport 
de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la ratification de l'accord intervenu 
entre l 'E ta t , la Ville de Genève, la commune de Plainpalais 
et MM. Boissonnas frères au sujet du quart ier de la place 
d'Armes, 684. — Premier débat , 687. — Arrêté, 686. — Rapport 
de la commission concernant l 'élargissement de la chaussée, 
rue de la Servette, 687. — Premier débat , 688. — Adoption 
de l 'arrêté, 690. — Proposition du Conseil administratif en vue 
d'une transaction avec la Société immobilière de la place 
Cornavin, 692. — Renvoi à la commission, 694. — Proposition 
du Conseil administratif en vue de l 'ouverture d'un crédit 
destiné à l 'aménagement du Stade de Varembé, 695. — Renvoi 
à une commission, 699. — Sa composition, 699. 




