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9©°»» ANNÉE (1) N° 1 

M É M O R I A L 
DES 

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE G E N È V E 

SESSION PERIODIQUE. 

MARDI 24 MAI 1933. 

Présidence de M. J.-B. PONS, président, 
puis de M. Lucien BILL Y. 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1. Fixation des jours et heures des séances 2 
2 . Election annuelle du Bureau du Conseil municipal . . 2 
3 . Nomination de la commission des pétitions . . . . . 5 
4 . Nomination de la commission de surveillance des écoles 

municipales 5 
5. Propositions individuelles 5 
6. Présentation des comptes annuels et du bilan, accom

pagnés du rapport de gestion des Services industriels 17 
7. Présentation du s ta tu t du personnel des Services 

industriels, comprenant l'échelle des t rai tements . 
{Renvoyé) 24 

8. Communication du Conseil administratif relative à la 
lettre du Syndicat suisse romand des corporations 
du spectacle 25 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver-
d'un crédit de fr. 28.800,— pour la reconstruction 
des W.-C. de la halle de Rive 28 
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10. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d 'un crédit de fr. 52.500,— représentant la moitié de 
l 'acquisition de la parcelle nécessaire à la création de 
la place dite « des Nations », à Varembé. . . . {Renvoyé) 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. . Aeschlimann, Babel, Balmer, Beaud, 
Berchten, Bertherat , Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Brolliet, 
Cabuzat, Castellino, Charrot, Corboud, Dedo, Duboule, 
Ducommun, Ecoffey, Ehrler, Engel, Ferrand, Rraisse, Fragnière, 
Girardet, Hochstaetter , Hurni , Isaak, Jaccoud, Jacob, Keller, 
Kohler, Lederrey, Lorenz, Loutan, Martin-du Pan, Marti , 
Maunoir, Métraux, Nicole, Noul, Parisod, Pa t ry , Pileur, Poncet-
Adami, Pons, Reymond, Rietschin, Robin, Rosselet, Roux, 
Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Trohler, Wagnon, 
Wanner. 

Excusés; MM. Giauque, Habis, de Mirbach, Probst. 

Messieurs les conseillers administratifs Schœnau, président, 
Uhler, vice-président, Peney, Albaret, Naine assistent à la séance. 

Il est donné lecture de l 'arrêté du Conseil d 'E ta t convoquant 
le Conseil municipal en session périodique du mardi 24 mai au 
vendredi 24 juin inclusivement. 

M. le secrétaire Jacob donne lecture du procès-verbal de la 
dernière séance. (Adopté.) 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger, comme jusqu'à présent, le mardi 
et le vendredi, à 20 h. 30. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

M. le président désigne comme secrétaires ad acta MM. Jules 
Roux et Brachard. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Hurni , Charrot, Fragnière et Bovy. 
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E L E C T I O N D U P R É S I D E N T . 

Il est distribué 56 bulletins ; rentrés 56 ; blancs 22 ; valables 34. 
Majorité absolue 18. 

M. Lucien Billy est élu par 33 voix. (Applaudissements.) 
M. Duboule obtient 1 voix. 

P R É S I D E N C E DE M. L U C I E N BILLY. 

M. le président Lucien Billy : 

MM. les conseillers, 

En prenant place à ce fauteuil présidentiel, je voudrais tou t 
d'abord rendre un juste hommage à notre président sortant , 
M. J .-B. Pons, pour toute son activité et son dévouement. Pendant 
une année il a dirigé nos débats avec autori té et bienveillance, 
et il nous a fait bénéficier de façon constante de sa grande expé
rience des affaires municipales. Nous lui en sommes très recon
naissants et je pense être, Messieurs, votre interprète à tous en lui 
exprimant ici notre vive grat i tude au nom de ce Conseil. 

Quant à moi-même, Messieurs les conseillers, laissez-moi vous 
dire combien je suis sensible à l 'honneur que vous me faites ce 
soir en m'appelant à cette charge importante. Je l'apprécie d'au
tant plus qu'il y a cinq ans seulement, siégeant pour la première 
fois, j 'occupais alors le poste de secrétaire d'âge — comme membre 
le plus jeune de l'assemblée ! Permettez du reste que je reporte 
tou t le mérite de la distinction qui m'est octroyée au par t i auquel 
j ' a i le privilège d 'appartenir , et au nom duquel je vous remercie. 

Je ferai tout mon possible, croyez-le bien, pour remplir à votre 
satisfaction la fonction que vous venez de me confier — mais 
pour cela je compte essentiellement sur votre entière collaboration. 

Les questions que nous aurons à examiner cette année seront 
multiples et délicates. Le travail d 'adaptat ion à la situation 
nouvelle créée par la fusion devra se poursuivre avec beaucoup 
de bonne volonté, pour tâcher de réduire toutes les difficultés 
qui nous at tendent encore. D'autre par t , la crise générale dont nous 
souffrons ne manquera pas d'avoir de nouvelles répercussions 
dans nos délibérations et nous amènera certainement à prendre, 
dans la limite de nos compétences, d ' importantes décisions d'ordre 
économique et social. * 



4 SÉANCE DU 24 MAI 1932 

.Dans de telles conditions, j 'ose faire appel à vous, Messieurs les 
conseillers, pour conserver toujours à nos débats le caractère de 
dignité qu'ils doivent avoir, et qui nous permettra d 'at teindre 
plus facilement et plus agréablement le but que nous poursuivons 
tous, qui est le bien de notre ville et pays de Genève. (Bravos 
et applaudissements.) 

ELECTION DU PREMIER VICE-PRÉSIDENT. 

Il est distribué 57 bulletins ; rentrés 57 ; valables 57. Majorité 
absolue 29. 

M. Balmer est élu par 33 voix. (Applaudissements à droite.) 
M. Pons obtient 22 voix, M. Maunoir 1 et M. Brolliet 1. 

E L E C T I O N D U D E U X I È M E V I C E - P R É S I D E N T 

Il est distribué 58 bulletins ; rentrés 58 ; nuls 11 ; blancs 10; 
valables 37. Majorité absolue 19. 

M. Bouvier est élu par 32 voix. (Applaudissements à droite et 
au centre.) 

Obtiennent des voix MM. Dedo, 2 ; Duboule, 1 ; Sésiano, 1 ; 
Wagnon, 1. 

ELECTION DE DEUX SECRÉTAIRES. 

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

Il est distribué 57 bulletins ; rentrés, 57 ; blancs, 12 ; nuls, 11 ' 
valables, 34. Majorité absolue, 18. 

M. Jacob est élu par 35 voix. 
Obtiennent des voix MM. Ducommun, 13 ; Nicole, 6 ; Probst, 4 ; 

Brachard, 1. 
M. le président: Il est nécessaire de procéder à un second tour 

pour l'élection d'un second secrétaire. 
Il est distribué 53 bulletins ; rentrés, 53 ; blancs, 18 ; nuls, 2 ; 

valables, 33. 
M. Ducommun est élu par 30 voix. 
Obtiennent des voix MM. Keller, 1 ; Nicole, 1 ; Jaccoud, 1. 
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Troisième objet à Vordre du jour : 

Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de charger la présidence de désigner cette 
commission qui est ainsi constituée : MM. Isaak, Rietschin, Engel, 
Robin, Babel, Pa t ry , Brachard, Pileur, HochstaeJ;ter. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Nomination de la commission de surveillance des écoles municipales» 

Le Conseil décide de charger la présidence de désigner cette 
commission qui sera composée comme la commission précédente, 
sous réserve du remplacement de M. Giauque, malade, par M. 
Cabuzat. (Composition de la commission : MM. Kohler, Cabuzat, 
Métraux, Habis, Engel, Ehrler, Ferrand, Bouvier, Pat ry , Maunoir, 
Brachard, Reymond, Ducommun, Tinguely, Charrot.) 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à Vordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Tinguely : Monsieur le président, Messieurs. Veuillez me 
permettre de demander à M. le conseiller administratif délégué 
aux musées, bibliothèques et collections, la raison pour laquelle 
on a refusé, Lan dernier, à la Société genevoise de photographie, 
l 'autorisation d'organiser, au Musée Rath , une exposition de ses 
nombreux et très remarquables clichés et reproductions, alors 
qu 'au cours de cet hiver, on l'a accordée à une société pour une 
exposition philatélique. Il me semble qu'une exposition de superbes 
photographies tirées par des amateurs qui de nombreuses fois, 
surpassent même' les produits des professionnels, mérite au tant 
l'octroi d'une salle que l'étalage de timbres postes, lesquels, aux 
yeux de certains amateurs , ont aussi leur valeur. 

Nos deux sociétés poursuivent un but utile, instructif, et récréa
tif. Pourquoi ne pas les t ra i ter sur un pied d'égalité ? D'autant 
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plus que la Société genevoise de photographie est depuis fort 
longtemps notre locataire, sis en un local à la rue Calvin. A ce 
t i tre déjà, elle méritai t l 'appui et la protection du Conseil admi
nistratif. 

Pendant que j ' a i la parole, me serait-il permis de demander à 
M. le conseiller administratif délégué aux jardins et promenades, 
de vouloir bien se rendre à la rue de Saint-Jean. Il remarquerai t 
que les plantes* qui devaient orner le mur de soutènement du talus 
du chemin de fer ont disparu, peut-être par manque de soins,, 
par vandalisme ou par dépérissement. Il y aurait lieu de renouveler 
la plantation de ces empelopsis, sauf erreur ; elles cacheraient un 
peu cet aspect de muraille qu'on dirait un reste de fortifications. 

D'autre par t , les trous pratiqués dans ce mur de soutènement 
laissent couler passablement d'eau, sur tout en ces temps de pluie, 
que le t rot toir est absolument impraticable et les gens, de crainte 
d'être inondés, abandonnent le t rot toir et passent sur la chaussée, 
risquant ainsi de provoquer des accidents. Ne pourrait-on pas 
pratiquer, sur une certaine longueur, une rigole au ras du mur 
afin d 'y recueillir ces eaux ? 

M. Albaret, conseiller administratif : M. le conseiller municipal 
Tinguely ne m'a pas laissé ignorer qu'il avait l 'intention de 
m'interpeller. Cela m'a permis de me renseigner ; je peux donc 
répondre immédiatement . 

Le Musée Ra th est réservé aux expositions temporaires des 
beaux-arts et des arts appliqués. Les salles de ce musée sont a t t r i 
buées selon un règlement établi par le Conseil administratif et 
qui stipule en son article premier : « Conformément aux termes 
de l 'arrêté du Conseil municipal, en date du 23 juillet 1920, les 
salles du Musée Ra th sont affectées par le Conseil administratif 
aux expositions de peinture, sculpture, dessin, gravure, architec
ture et ar ts décoratifs organisées soit par l 'autori té municipale 
(expositions municipales, concours, etc.), soit par les associations 
d'artistes ou les artistes individuellement. » 

C'est donc à cette destination que nous devons réserver les 
salles du Musée Rath . 

Lorsqu'à la fin de l'année 1930 la Société de photographie 
a demandé, pour le mois de septembre 1931, les locaux du Musée 
Rath , ces locaux étaient déjà promis pour une exposition de 
peinture polonaise qui devait avoir lieu sous le patronage de S. E. 
M. Zaleski, ministre des affaires étrangères de Pologne, et du 
Conseil administratif. 

Il est évident que cette exposition de peinture polonaise répon
dait complètement à l 'article premier du règlement du Musée 
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R a t h et que même si le choix avait encore été possible entre ces 
deux expositions il aurait fallu donner la préférence à l'exposition 
de peinture. 

Telles sont les raisons pour lesquelles il ne nous a pas été possible 
de faire droit à la demande de la Société de photographie. 

Cette année nous avons eu une demande de la Société de phila
télie. Il s'est t rouvé que le Musée R a t h étai t libre à la date dont 
il s'agissait et dans ces conditions le Conseil administratif a tou t 
naturellement accordé les salles du Musée Ra th à cette société. 

M. Tinguely : Je remercie M. le conseiller administratif Albaret 
de ses explications, mais il ne me semble pas que les t imbres 
soient de l 'art appliqué. J'espère qu 'à l 'avenir, si la Société de 
photographie demande les salles du Musée Ra th on les lui accor
dera. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je voudrais 
dire à M. le conseiller municipal Tinguely que les plantes que 
nous avions voulu planter au pied de ce mur n'ont pas pu reprendre 
à cause de l'excès d 'humidi té . 

Tout dernièrement nous avons écrit à M. Pet i ta t , ingénieur des 
C.F.F. et nous avons informé aussi le service de la voirie, afin 
d 'examiner ce que l'on pourrait faire pour éviter que toute cette 
eau se déverse sur le trottoir . Il est arrivé, en effet, que du fait 
de grosses pluies ces trottoirs étaient devenus impraticables. 

Le même fait s'est produit du côté de l'Ecole du Bd James-
Fazy. Il y avait là une petite platebande que les enfants pouvaient 
cultiver ; elle est maintenant devenue inutilisable. 

M. Pet i ta t pense pouvoir établir une petite canalisation qui 
évacuera ces eaux. On pourra alors de nouveau placer des plantes 
au pied de ce mur. 

M. le président: M. Tinguely est-il satisfait ? 

M. Tinguely : Parfaitement. 

M. Castellino : Ce n'est pas précisément une proposition que 
j ' en tends formuler mais plutôt interpeller M. le conseiller adminis
tratif délégué aux écoles. 

II y a quelques semaines, l'Association des intérêts des Acacias 
a présenté, t an t aux autorités cantonales que municipales, une 
requête qui, à mon avis, est des plus légitimes et qui consiste 
à demander, pour les enfants du quart ier des Acacias, la création 
d'une école aux Vernets. 
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Vous n'ignorez pas que ce quart ier est extrêmement populaire, 
que de nombreuses familles y ont élu domicile par suite de l'édi
fication de logements économiques soit à la rue Caroline soit à la 
rue des Allobroges et qu'il s'avère que les locaux actuels mis à la 
disposition des enfants sont insuffisants. La plupart des enfants 
de ce quartier populeux sont obligés de fréquenter l'Ecole des 
Pervenches, sise sur la Commune de carouge. 

Nous serions par conséquent bien inspirés en examinant avec 
beaucoup de bienveillance cette revendication de la population 
ouvrière de ce quartier. En ce faisant, j 'est ime que nous aurons 
collaboré à une œuvre d'util i té publique ; de même que nous aurons 
permis de donner du travail aux chômeurs par la création d'une 
école qui pourrait être construite dans le quartier des Verne t s , 
sur un terrain appar tenant soit à l 'E ta t soit à la Ville. 

Il y a en effet un danger pour les petits enfants qui vont à l'école 
d'être obligés de traverser le pont des Acacias. Ils sont ainsi 
soumis aux difficultés d'une circulation intense ; alors qu 'au 
contraire, l 'emplacement des Vernets est quelque peu en dehors 
du trafic routier. 

Je demande par conséquent à M. le conseiller administratif 
Uhler d 'examineravec attention cette requête,et de collaborer avec 
le Département de l 'instruction publique, qui a du reste été nanti de 
la question, en envisageant la création de l'école demandée par 
la grosse masse de la population du quartier des Acacias. 

Permettez-moi de vous donner encore le préavis de M. le direc
teur de l'école des Pervenches, M. Marti , qui, il y a quelque temps, 
disait ce qui suit : 

« Actuellement, avec l 'augmentation des immeubles locatifs de 
la rue Caroline et de celle des Allobroges, c'est une centaine 
d'enfants plainpalistains — et plus — qui viennent auxgPervenches. 
Sachant que l'école compte 385 élèves, c'est donc plus du quar t 
de l'effectif total . Dans quelques mois, ce ne sera plus cent enfants, 
mais cent cinquante et davantage. En effet, les écoles de la rue 
Hugo-de-Senger et de la Roseraie ont leur maximum d'effectif. 
Tout leur trop-plein devra donc grossir les rangs des élèves des 
Pervenches en a t tendant que la Ville de Genève ait construit une 
nouvelle école aux Acacias, ce qui ne saurait tarder , étant donné 
le grand nombre d'immeubles qui viennent d'être édifiés à la rue 
Caroline et aux Allobroges. » 

Il me semble qu'on peut accorder un certain crédit à la voix 
autorisée de M. Marti qui connaît certainement les nécessité 
devant lesquelles on se trouve actuellement relativement aux élèves 
de ce quart ier des Acacias. 



SÉANCE DU 2 4 MAI 1 9 3 2 9 

Je demande donc à M. le conseiller administratif délégué aux 
écoles d'examiner cette revendication et, dans un bref délai, de 
faire procéder à l'édification des locaux. Ce n'est pas une grosse 
dépense, car il n'est nullement question de construire un somp
tueux palais — les finances actuelles de la Ville ne le permettraient 
pas — mais il faut songer à la création d'une école au moins 
pour les classes inférieures et les classes enfantines. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : C'est la 
semaine dernière que nous avons reçu communication d'une lettre 
adressée au Département de l ' instruction publique par 1* Associa -
tions des intérêts des Acacias au sujet d'une école à édifier dans 
ce quartier. Cette association demandait au Département de 
l 'instruction publique de bien vouloir examiner s'il ne serait pas 
possible de construire un groupe scolaire sur l 'emplacement des 
Vernets, aux Acacias. Elle donnait comme argument qu'elle 
avai t entendu dire que nous devions construire une école au quai 
Capo-d'Istria. Or, il n'en est pas du tou t question. Le Département 
de l 'instruction publique n 'a pas donné suite à ce qui avait été 
étudié par la commune de Plainpalais, soit la construction d'une 
annexe à la rue de la Roseraie. Cette annexe, ainsi que nous 
l'avions fait remarquer, aurai t détruit complètement l 'architecture 
de l'ancien bâtiment. 

Nous avons eu l'occasion, il y a quelques semaines, de discuter 
avec le Département de l 'instruction publique. Nous lui avons 
fait observer que si l'on voulait utiliser les locaux que nous possé
dions dans l 'arrondissement de Plainpalais, nous arriverions parfai
tement à éviter la construction de l 'annexe de la Roseraie. En 
effet,' on peut placer .des enfants à l'école du quai Charles-Page, 
ce qui déchargerait une partie de la Roseraie. D'autre par t , nous 
déchargerons encore la Roseraie par la création de trois classes 
enfantines à la rue Micheli-du-Crest, dans une villa qui appartient 
à la Ville. D? ce fait, nous aurons à l'école de la rue Micheli-du-
Crest trois classes disponibles pour l'école primaire. Tout cela 
déchargera l'école de la Roseraie. A cette dernière, nous aurons 
encore des classes enfantines. 

Or, ce qu'on demande au Département , c'est la construction 
d'une école enfantine dans les environs de la Roseraie. Nous avons 
trouvé un emplacement dont je parlerai d'ici quelque temps au 
Conseil administratif. Nous pourrions, en utilisant cet emplace
ment, rendre les classes enfantines à l'école de la Roseraie et les 
utiliser pour les primaires. 

D'autre par t , on peut transférer une partie des enfants au quai 
Charles-Page. On pourrait encore dénoncer le bail de l'école de 
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Carl-Vogt, car pour un loyer de fr. 2.000.—, on immobilise une 
grande partie de cette école. 

Nous estimons que le Conseil administratif doit agir avec pru
dence et ne doit pas demander au Conseil municipal des crédits 
pour la construction d'écoles alors que nous avons suffisamment 
de locaux que nous louons pour peu de chose. Par conséquent, 
la question ne se pose pas. 

Nous avons eu l'occasion de discuter vendredi dernier cette 
lettre de l'Association des intérêts des Acacias. Je dois dire que le 
Département de l ' instruction publique n'est pas, pour le moment , 
partisan de la construction d'une école dans le quart ier des Acacias; 
cependant il pense que l'on peut entreprendre cette étude. Ce qu'i l 
faut aux Acacias c'est, non une école primaire, mais une école 
enfantine avec peut-être une ou deux classes ât> degrés primaires 
de façon à éviter que les jeunes enfants, moins prudents que les 
grands, n'aient à traverser la chaussée et le rondeau des Acacias 
où il y a une grande circulation. 

Quant au terrain des Vernets, je ne pense pas que nous puissions 
l'utiliser, car il est réservé pour le port fluvial. Je sais bien qu'on 
me répondra que la réalisation du port fluvial est de longue éché
ance. Il n'en est pas moins vrai qu'aussi longtemps qu'on a l ' in
tention de construire le port fluvial, on ne peut pas construire 
d'immeubles. Pa r conséquent, ce n'est pas dans cette direction 
qu'i l faut songer à édifier une école enfantine comprenant aussi 
les premiers degrés primaires. Il faut trouver un terrain sur la 
gauche de la rue des Acacias. 

Pour le moment, de la conversation que nous avons eue avec le 
président du Département de l 'instruction publique et le directeur 
de l'enseignement primaire, il ressort que l'école primaire des 
Pervenches peut encore suffire à recevoir quelques élèves. Nous 
allouons une indemnité à la commune de Carouge et nous avons 
actuellement une centaine d'élèves aux Pervenches. Je pense 
qu'entre communes on doit pouvoir se rendre quelques services. 
Il en est de même à Saconnex. Nous avons des enfants de trois 
classes qui se trouvent sur la commune de Vernier, au chemin 
d'A re. 

Nous avons le devoir de reculer aussi longtemps que possible 
des dépenses, surtout dans les moments difficiles que nous t ra 
versons. Le Conseil municipal doit suivre le Conseil administratif 
dans cette voie. D'ailleurs, le Département de l 'instruction pu
blique le comprend très bien et ce qu'il demande, c'est la cons
truction le plus rapidement possible du groupe scolaire de Vieus-
seux, parce que c'est une nécessité. Cette construction doit se 
faire pour décharger les écoles de Saconnex. Telle est la première 
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phase de constructions scolaires ; mais nous ne perdons pas de 
vue la question de cette école enfantine avec premiers degrés 
primaires aux Acacias. Nous chercherons un emplacement appro
prié. Nous ne perdons pas de vue aussi la question de l'école 
enfantine près de l'école de la Roseraie. Nous avons examiné un 
terrain à la rue Barthélémy Menn, emplacement qui pourrait 
éventuellement convenir. 

Je vous demande donc de faire confiance au Département de 
l ' instruction publique de même qu'au Conseil administratif. 
Nous procédons à des études. Mais nous vous rappelons que le 
premier crédit demandé le sera pour la construction du groupe 
scolaire de Vieusseux. 

M. Castellino : Je remercie M. Uhler de la bienveillante at tention 
qu' i l semble accorder à la proposition qui vient d'être formulée. 
J e ne suis cependant pas complètement satisfait de sa réponse. 
Je suis par ma par t assez persuadé que l 'installation d'une école 
enfantine et de classes des premiers degrés primaires serait d'une 
utilité tout à fait évidente dans ce quartier qui est en plein déve
loppement. 

Il y a 10 ou 12 ans, il existait des classes enfantines dans le bâti
ment occupé aujourd'hui par la Banque populaire suisse. Je 
ne sais pourquoi on y a renoncé. Depuis plusieurs années ce 
quart ier a pris une extension nouvelle par le fait que beaucoup 
de personnes de la ville sont venues habiter en banlieue. Cette 
question mérite d'être étudiée sérieusement. Quant au bât iment 
du boulevard Carl-Vogt, je prie le Conseil administratif de lui 
donner sa véritable destination. 

M. Babel: Je voudrais demander au conseiller administratif 
délégué aux t ravaux s'il a l ' intention de prendre les mesures 
nécessaires pour réaliser une baisse des loyers dans les immeubles 
possédés par la Ville. 

Je crois que la Ville devrait donner l'exemple. On m'objectera 
que les loyers de la Ville sont déjà meilleur marché que ceux des 
autres propriétaires. Je le reconnais, mais je crois cependant que 
la Ville pourrait consentir un sacrifice qui serait d 'au tant plus 
apprécié qu'il donnerait l'exemple aux autres propriétaires. Cet 
exemple aurait pour effet d'obliger les autres propriétaires, mora
lement, à abaisser le t aux de leurs loyers. 

M. Naine, conseiller administratif : Le Conseil administratif n'a 
pas discuté la question, mais je peux répondre en mon nom person
nel. Je ne crois pas qu'il soit opportun, de la part du Conseil 
administratif, d'abaisser le prix des appartements que nous 
possédons. 
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Les immeubles que nous possédons sont de trois catégories. 
Nous avons en premier lieu un certain nombre de bonnes maisons 
bourgeoises. Nous nous efforçons surtout de les moderniser. 
Ce sont de bonnes maisons que nous modernisons en y engageant 
quelques capitaux, ce qui est, je crois, d'une borne politique 
immobilière. 

En second lieu, nous avons de vieux immeubles que nous 
achetons sur tout pour les démolir. Ces immeubles baissent de 
rapport dès qu'ils sont propriété de la Ville, parce que le Service 
d'hygiène est beaucoup plus exigeant à l 'égard de la Ville qu? 
vis-à-vis des propriétaires privés. Certains de ces immeubles sont 
complètement désaffectés, par mesure d'hygiène. Les autres sont 
très recherchés par une partie de la population, car ils sont très 
bon marché, si l'on tient compte notamment de la grandeur des 
pièces. Dans ces maisons il n 'y a pas d 'appar tements vides. 

Nous avons enfin les immeubles que la Ville a fait bâtir depuis 
une vingtaine d'années. Ce sont les immeubles de la rue Lissignol, 
rue Louis-Favre et dans le quart ier des Pâquis. Ils comprennent 
quelques maisons dont les loyers sont plutôt élevés, mais qui son 
tou t à fait confortables, et je peux affirmer que nos loyers sont 
au-dessous de ceux des propriétaires privés et que ce serait une 
erreur de faire un rabais sur ces loyers qui sont déjà très bon marché 
Ce serait un véritable cadeau que nous ferions et ce geste re serait 
pas imité par les propriétaires privés. 

A mon avis, la meilleure politique, pour le Conseil administratif, 
c'est de poursuivre l'utilisation des terrains que nous possédons 
en y construisant le type d 'appar tements que nous avons construit 
dernièrement aux Pâquis. Ce sont des appar tements qui reviennent 
à fr. 300. — la pièce, avec eau chaude et chambre de bain. C'est 
un type d 'appar tement qui revient à meilleur marché même que les 
appartements de Vieusseux ou du Bachet-de-Pesay. Je crois donc 
que la meilleure poliîique que puisse adopter la Ville de Genève, 
c'est de continuer à construire des maisons de ce type-là. 

Puisque toute une partie de la rive droite devra être transformée 
le mieux est maintenant de construire des logements, afin de 
pouvoir ensuite démolir des immeubles sur la rive droite. 

Actuellement, à l'exception seulement de quelques vieux immeu
bles, tous nos appar tements sont loués. Et dans ces vieux immeu
bles ce n'est pas à cause du prix de location qu'il n'y a pas de 
locataires. Je crois donc qu'abaisser les loyers payés actuellement 
dans les maisons de la Ville serait une politique qui ne servirait à 
rien et irait même à fin contraire de ce que nous désirons. Si 
l 'entreprise privée voulait se contenter d'un rendement de 4 % , 
ce que nous cherchons à faire comme rendement de nos capitaux, 
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vous pouvez être sûrs que la plupart çles appar tements qui sont 
actuellement en location à Genève baisseraient de prix. 

Je crois donc que ce que nous propose M. Babel ne serait pas 
une politique heureuse, puisque nous sommes déjà au-dessous des 
prix de loyer des propriétaires privés. Il faut donc porter notre 
effort sur la construction et c'est dans cette direction que nous 
agissons. 

M. Babel: Je remercie M. le conseiller administratif délégué 
de ses explications. 

M. Robin: Je ne voudrais pas allonger cette discussion, mais 
permettez-moi de recommander tout spécialement au service des 
t ravaux et au Conseil administratif la question des W.C. de la 
place de la Fusterie. Il v a déjà plusieurs années que j 'avais 
demandé que l'on s'occupe de cette question. Il y a là un édicule 
lamentable et inesthétique masqué actuellement par de gros 
arbres. La comparaison est d 'au tant plus défavorable quand on 
voit les magnifiques kiosques de la rue de la Navigation, par 
exemple, et d 'autres. D'autre part , l'accès de cet édicule de la 
place de la Fusterie est difficile surtout lorsqu'il fait mauvais 
temps. 

Je demande par conséquent au Conseil administratif d 'étudier 
la question. Il y aurai t là toute une transformation, toute une 
modernisation à faire et je prie le Conseil administratif d 'y vouer 
toute son at tention. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je prends 
bonne note de la recommandation de M. Robin. Il est évident 
que l'édicule de la place de la Fusterie est ancien ; il n'est pas 
moderne, comme l'a très bien dit M. Robin. Les récents édicules 
que nous avons construits font évidemment meilleur effet. Cepen
dant , je ne pense pas qu'on puisse dire que l'édicule ne soit pas 
acceptable. Il est possible que son aménagement intérieur doive 
être modernisé ; la chose peut être faite. Faut-il le démolir pour 
construire autre chose ? Je ne le pense pas. Nous verrons quel 
aménagement intérieur nous pouvons réaliser. 

M. Métraux : Je voudrais poser une question au conseiller admi
nistratif délégué au service social ; il s'agir des colonies de vacances. 
Vous savez que conformément à l'esprit de l 'arrêté voté il y a 
quelque temps, nous pensions qu 'un contingent plus nombreux 
d'enfants pourraient part i r à la montagne. Or, il se trouve qu'à la 
suite des difficultés de l 'E ta t à faire face à ses obligations financières 
un certain nombre d'enfants ne seront probablement pas pris. 
Je voudrais, par conséquent, demander au conseiller administratif 
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délégué de bien vouloir se procurer une statistique auprès des 
comités visant d'une p a r t / l e nombre des enfants inscrits, d 'autre 
par t , le nombre des enfants admis, enfin le nombre des enfants 
non admis. Mais encore ceci ne me donnerait pas complète satis
faction, car j ' a i appris que dans certains milieux, les parents 
omettent d'inscrire leurs enfants. Récemment, en visitant une 
famille qui a dû qui t ter le Bachet-de-Pesay, j ' a i appris que des 
familles, par suite de chômage, avaient dû qui t ter le Bachet-de 
Pesay pour venir dans des locaux moins hygiéniques où il faut 
allumer l'électricité à midi. Or, les enfants de ces familles n'ont 
pas été inscrits aux colonies de vacances. 

Je voudrais que la commission des écoles qui, jusqu 'à présent, 
n'a joué qu 'un rôle de contrôle, eût un rôle plus actif et intervînt 
auprès des parents pour les conseiller d'inscrire leurs enfants aux 
colonies de vacances. Il faut que la Ville prévoie des colonies 
supplémentaires pour les enfants non admis dans les colonies 
ordinaires. L 'E ta t a essayé de monter cette colonie il y a deux ans ; 
malheureusement, il devra y renoncer cette année, par suite de la 
situation de ses finances. C'est donc à la Ville qu'i l appart ient de 
faire le nécessaire dans ce domaine. Je vois que M. le président 
Schœnau approuve, je pense donc que ma proposition sera agréée. 

Je voudrais demander également que le sacrifice consenti pour 
les bât iments ne soit pas trop dispersé entre un grand nombre de 
comités. Je précise ma pensée : Il faut que cette subvention soit 
at tr ibuée plutôt aux comités qui n'ont pas encore de locaux et 
qui prévoient la construction de bât iments pour les colonies. 
C'est bien ainsi qu'il faut interpréter la décision du Conseil muni
cipal : subvention aux constructions nouvelles, et non pas 
subvention pour améliorations des bâtiments existants. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : En ce qui 
concerne les colonies de vacances, nous avons appris que l 'E ta t 
n 'é ta i t pas disposé cette année — pour des raisons financières, 
je pense —, à ouvrir à nouveau la colonie de vacances d'Anières. 
Dès que le Conseil administratif a été au courant de cette décision, 
il s'en est préoccupé. Nous avons demandé au comité de la Fédé
ration des colonies de vacances de Genève d'envisager la consti
tution d'un comité pour la colonie complémentaire d'Anières. 
Ce comité est entré en fonction. Nous avons l ' intention de prendre 
à Anières précisément les enfants qui n 'auront pas pu être acceptés 
dans d 'autres colonies en raison du fait que le nombre de places 
dont elles disposent est restreint. 

D'autre par t , les colonies de vacances situées à l 'alti tude peuvent 
prendre de préférence les enfants qui ont besoin de l 'a l t i tude, 
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alors que ceux qui n'ont besoin que d'air pur et d 'un changement 
de milieu peuvent être admis à Anières, qui est bien situé et dont 
on peut faire quelque chose de bien. L'Hospice général nous a 
demandé si nous accepterions ce bât iment pour l'utiliser dans un 
but d' intérêt public et nous pensons qu'une colonie de vacances 
pourrait très bien être admise à Anières. 

Je crois donc pouvoir rassurer M. le conseiller municipal 
Métraux. Nous avons fait le nécessaire pour continuer ce qui avait 
été fait pa r le Conseil d 'E ta t et nous espérons que celui-ci voudra 
bien nous aider cette année. Pour les années suivantes, nous faisons 
une étude de ce que coûterait pour la Ville l 'aménagement du 
bât iment d'Anières, où il y a passablement de réparations à faire. 
Si le Conseil administratif et le Conseil municipal le veulent, 
on pourra établir à Anières une colonie de vacances complémen
taire. 

En ce qui concerne les constructions, nous avons bien dit qu'il 
s'agirait d 'a t t r ibuer des subventions aux colonies qui voudraient 
construire, mais il y a lieu d'aider aussi les colonies qui veulent 
s 'agrandir. J ' a i eu l'occasion de visiter les colonies de vacances 
et dans quatre d'entre elles j ' a i constaté qu'il y avait des t ravaux 
d'agrandissement. Nous avons constaté que ces comités avaient 
fait des t r avaux très sérieux, qui, je l'espère, seront terminés au 
début de juillet. Lorsque vous aurez l'occasion de visiter ces 
installations, vous verrez que nous n'avons pas à regretter l 'aide 
accordée à ces comités pour des t ravaux d'agrandissaient. La 
colonie de Genève-Ville, a fait un agrandissement pour lequel 
nous l'avons aidée l'année dernière et il sera peut-être nécessaire 
de lui accorder encore quelque chose cette année. Les Pâquis 
ont élevé une annexe qui permettra de recevoir une trentaine 
d'enfants de plus. 

De toute façon, la somme votée au budget comme réserve 
pour constructions se révèle insuffisante. Il faudra que Je Conseil 
municipal vote une somme plus rondelette pour aboutir à un mo
ment donné à construire une colonie nouvelle. C'est probablement 
ce que souhaite M. Métraux, mais une chose n'empêche pas l 'autre 
et il est naturel que les colonies existantes se développent. 

M. Métraux: Je ne peux pas me déclarer d'accord avec la 
dernière part ie des observations de M. le conseiller administratif 
Uhler. 

Lorsque nous avons voté ce crédit de fr. 30.000, — , il é tai t 
entendu qu'une bonne partie de cette somme devait être accordée 
pour des constructions nouvelles. Des erreurs ont été commises 
dans le passé. Des fermes ont été aménagées avec des frais exagérés. 
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Je crois qu'il serait bon de construire quelques bâtiments neufs 
qui seraient des bâtiments-types et pourraient servir de modèles. 

Il y a un point sur lequel j ' insiste. C'est celui des statistiques 
des enfants inscrits. Je voudrais que l'on insistât auprès des colonies 
de vacances pour que l'on sache quels sont les enfants inscrits 
et quelles sont les possibilités de ces colonies, fédérées et non 
fédérées, afin que l'on puisse étudier la possibilité de placer les 
enfants qui n 'auraient pas pu être admis dans une colonie. 

M. Ferrand: Je voudrais poser une question au Conseil admi
nistratif, particulièrement à M. le conseiller administratif délégué 
aux parcs et promenades. 

Que compte faire le Conseil administratif de la place des Augus-
tins ? 

L'an dernier, une commission a été nommée ; elle a siégé une 
fois. Depuis, c'est le silence. Or, la place des Augustins prend de 
l'extension de jour en jour et il est urgent de faire quelque chose. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : En effet, 
la commission s'est réunie et un membre est venu à mon bureau 
dernièrement. Il y a vu les plans pour la construction d'un kiosque-
abri. En ce qui concerne l 'aménagement des plates-bandes, nous 
devions commencer la semaine dernière, mais nous avons appris 
qu'il y avait un concert. Nous avons pensé qu'il n 'étai t pas indiqué 
de mettre la place sens dessus dessous avant le concert. Nous 
ignorions qu'on voulait utiliser cette place pour y donner des 
concerts. Nous sommes donc obligés de revoir la question et de réser
ver entre l 'abri du côté rue de Carouge et les plates-bandes côté 
rue Prévost-Martin un espace suffisant pour qu'on puisse y placer 
une chorale ou une fanfare donnant des concerts. Je pense que les 
représentants de l 'arrondissement de Plainpalais seront d'accord 
avec cette manière de voir. 

En ce "qui concerne le kiosque-abri, nous devions le construire 
de compte à demi avec le service de l'électricité qui veut y installer 
des chambres à transformateurs. Nous sommes maintenant 
d'accord avec le service de l 'électricité. Je compte convoquer 
prochainement la commission pour lui soumettre les plans établis ; 
elle choisira ce qui lui conviendra. Ensuite, quand le Conseil 
administratif aura accepté cette proposition, nous pourrons la 
soumettre au Conseil municipal. 

M. Ferrand: Je remercie 51. le conseiller administratif Uhler 
de ses explications et précisions. Je lui demande que la chose soit 
poussée le plus rapidement possible. 
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Sixième objet à l'ordre du jour: 

Présentation des comptes annuels et du bilan, accompagnés du 
rapport de gestion des Services industriels. 

M. Albaret, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
e t le projet d 'arrêté suivants : 

MESSIEURS LES CONSEILLERS, 

II étai t à prévoir que la fusion et l 'autonomie administrative 
des Services industriels ne se réaliseraient pas sans quelques 
difficultés. Mais ces difficultés qu' impliquait la naissance du 
nouvel é ta t de choses n'ont pas excédé ce qu'on pouvait a t tendre . 

Le compte rendu des Services industriels en particulier n'est 
parvenu au Conseil administratif que le 6 mai dernier. Il doit 
être approuvé par le Conseil municipal avant que les comptes 
généraux de la Ville soient arrêtés. Or, comme nous le verrons 
plus loin, il subsiste entre le Conseil administratif et le . Conseil 
d 'administration des Services industriels, des divergences dans 
l ' interprétation des lois sur la fusion. Selon le sens qui sera donné, 
en définitive, à certaines dispositions de ces lois, le bénéfice qui 
doit être répar t i à la Ville par les Services industriels, sera modifié. 
Si, comme nous n'en doutons pas, le Conseil municipal partage 
à ce sujet l'opinion du Conseil administratif, il n 'approuvera pas 
le projet de compte rendu présenté par les Services industriels. 
La loi prévoit que le Conseil d 'E t a t est alors appelé à trancher le 
différend. Si l'on veut éviter un retard regrettable dans la présen
tat ion du compte rendu général de la Ville, il faut que le Conseil 
d ' E t a t se prononce dans le plus bref délai. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous soumet, après un 
bref examen, le projet de compte rendu administratif et financier 
des Services industriels pour l'exercice 1931. Le Conseil adminis
tratif a géré pendant la plus grande partie de l'année dernière 
les Services industriels. Vu l'urgence, il n'a pas estimé devoir 
faire usage, pour ce premier compte rendu, du droit qui lui est 
conféré par l 'ar t . 23, t i tre V, de la loi sur l'organisation des 
Services industriels de la Ville de Genève du 1er avril 1931, de 
faire procéder à une vérification de la comptabilité des Services 
industriels. 

Il va de soi qu'il est prêt à user de ce droit si le Conseil municipal 
en exprime le désir. La Commission chargée d'examiner ce projet 
de compte rendu pourra d'ailleurs le faire d'une manière appro
fondie, avec l'aide du Conseil administratif. 
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Celui-ci a cherché à éviter la perte de temps qu'implique le jeu 
de la procédure prévue par la loi, en cas de désaccord entre le 
Conseil municipal et le Conseil d 'administration des Services 
industriels. Il a demandé au Conseil d 'administration des Services 
industriels de s'en remettre à l'avis officieux du Conseil d 'E t a t . 
Sollicité de donner cet avis officieux, le Conseil d 'E t a t n 'a pas 
cru pouvoir le faire et s'est borné à communiquer aux deux part ies 
le préavis de son département des t r avaux publics, favorable à 
la thèse du Conseil administratif. Le Conseil de direction des Ser
vices industriels a décidé, dans ces conditions, de persévérer dans 
ses vues, et de faire soumettre son projet au Conseil municipal 
pour que le Conseil d ' E t a t se prononce officiellement. Il estime 
que seule la décision du Conseil d 'E t a t le relève de sa responsa
bilité. 

Nous reviendrons tout à l 'heure sur l'objet du différend, lorsque 
nous y arriverons en examinant successivement les matières du 
compte rendu dans leur ordre de présentation. 

I. Rapport de gestion. — Considérations d'ordre général. 

Il convient de préciser d'emblée d'une manière bien nette les 
rapports entre le nouvel établissement de droit public et les autori
tés de la Ville. On évitera ainsi des frottements ultérieurs provenant 
de divergences d ' interprétat ion de la loi. 

A cet égard, il n'est peut-être pas superflu de relever la nuance 
contenue dans l'assertion suivante du paragraphe premier du 
chapitre : « Conseils, présidence et secrétariat général ». 

« C'est le 10 juillet 1931, en vertu des lois constitutionnelle 
du 22 mars 1930 et organique du 1er avril 1931, que sous la désigna
tion de « Services industriels de Genève » nos services ont é té 
constitués en établissement autonome de droit public, distinct 
de l 'administration de la Ville de Genève, et possédant la person
nalité civile. » 

Sous cette forme, l'assertion n'est pas parfaitement exacte, en 
ce sens qu'elle donne au terme « autonome » un sens absolu qui 
n'est point conforme à l'énoncé de la loi. 

Celle-ci (loi sur l 'organisation des Services industriels du 1er 

avril 1931, ar t . 1 et 2) dit, en effet : 
« Cet établissement (les Services industriels de Genève) est 

autonome dans les limites fixées par la présente loi, et possède la 
personnalité civile ». 
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L'autonomie des Services industriels est limitée notamment 
par l 'autori té que le Conseil municipal et le Conseil d 'E ta t exercent 
sur leur gestion. 

Le terme autonome placé dans la phrase du Conseil d'adminis
t ra t ion semble conférer à cet établissement de droit public, une 
indépendance absolue. 

Nous voulons croire que telle n'a pas été l ' intention du Conseil 
d 'administrat ion. 

Dans le paragraphe 2 du même chapitre, le Conseil d 'administra-
tiond dit : 

« Les Conseils d 'administrat ion et de direction formant la 
nouvelle autorité executive des Services industriels de Genève ont 
été composés... » 

Observons qu 'un Conseil d 'administrat ion et un Conseil de 
direction ne sont pas une autorité executive. Mais nous n'aurions 
pas relevé cette erreur de termes si nous ne craignions pas qu'elle 
soit une expression de la tendance qu'a le Conseil d 'administrat ion 
des Services industriels de se considérer comme substi tué au 
Conseil administratif en ce qui concerne les rapports des Services 
industriels avec le Conseil municipal. Cette prétention, que nous ne 
pouvons admet t re , a fait l'objet d'un échange de correspondance 
entre le Conseil administratif et le Conseil d 'administration des 
Services industriels. 

Il y a là une divergence de vues qui méri tai t d'être signalée 
au Conseil municipal. 

A la page 3, alinéa 3, il est dit : « Dès ce moment, l 'administration 
des Services industriels qui avait été assumée jusqu 'au 10 juillet 
par la Ville, et que cette dernière a bien voulu continuer à surveil
ler à part i r de cette date, . . . a été placée sous la direction effective 
des Conseils sus-indiqués ». Or, c'est le 30 septembre seulement 
que le Conseil d 'administration a été constitué. C'est donc 
jusqu 'au 30 septembre que le Conseil administratif a assumé la 
responsabilité de l 'administration des Services industriels. 

Rapport de gestion. — Tableaux. 

On retrouve dans ces tableaux les indications contenues dans 
les précédents comptes rendus. 

Le Conseil d 'administrat ion, a cependant supprimé quelques 
tableaux. (Répartit ions faites aux communes conformément 
aux conventions existantes ; recettes faites sur le territoire de 
chaque commune ; compte général de consommation du gaz par 
commune). Malgré la crise économique, la consommation d'énergie 
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électrique et de gaz des abonnés des Services industriels, a encore 
augmenté. 

Pour l'énergie électrique, elle a passé de 97.999.080 Kwh. en 
1930 à 99.794.385 Kwh. en 1931. 

Pour le gaz, elle a passé de 21.831.690 m3 en 1930 à 22,647.370 m s 

en 1931. 
Ce résul ta t est encourageant. 

Compte rendu financier. 

On remarquera que les chiffres portés au tableau « Comptes de 
construction au 31 décembre 1931 » ne correspondent pas exacte
ment avec ceux du tableau « Capital fourni par la Ville aux Services 
industriels » du compte rendu de 1930. 

Dans ce dernier, les capitaux investis au 31 décembre 1930, amor* 
sements non déduits, sont indiqués comme suit : 

Eaux , . . . fr. 17.145.199,20 
Chèvres » 28.434.730,95 
Electricité •» 27.884.558,65 
Gaz )> 22.920.543,60 

Total fr. 96.385.032,40 

Ces chiffres correspondent à ceux qui sont portés dans le tableau 
de la page 37 du projet de compte rendu pour l'exercice 1931, 
comme capi taux dépensés au 31 décembre 1930, mais pour les 
services des eaux et de l 'électricité seulement. 

11 est porté pour le service de Chèvres un chiffre de fr. 
27.800.730,95. Pour l 'obtenir, on a déduit du chiffre de fr. 
28.434.730,95, la somme dépensée pour le portefeuille de ce service 
soit fr. 1.334.000,— et on y a ajouté le montant original de la 
créance de l 'E ta t soit fr. 700.000,—. 

Le chiffre porté dans les comptes de construction pour le service 
du gaz s'élève à fr. 22.683.543,60. Pour l 'obtenir, on a déduit du 
chiffre de fr. 22.920.543,60, indiqué plus haut , la somme de fr. 
237.000,—, prix d 'achat du portefeuille de ce service. Les prix 
d 'achat des portefeuilles des deux services, fr. 1.334.000,— et 
fr. 237.000,— forment le total de fr. 1.574.000,— porté sous la 
rubrique «valeurs diverses» à la fin des comptes de construction 
du projet de compte rendu pour 1931. 

Ces quelques explications permettront de voir comment 
les comptes de 1931 se raccordent aux comptes de 1930. 

Le compte de profits et pertes donne un résul tat très réjouissant 
pour un exercice fortement affecté par la crise économique. 
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En 1930, il a été répar t i à la Cité et aux trois communes fusion
nées depuis lors avec celle-ci, un bénéfice global de fr. 3.896.865,80 
se répart issant comme suit : 

Cité ' fr. 3.172.103,95 
Plainpalais » 387.536,75 
Eaux-Vives » 189.965,05 
Petit-Saconnex »» 147.260,05 

Total fr. 3.896.865,80 

Les budgets de 1931 prévoyaient les réparti t ions suivantes de 
bénéfices : 

Cité fr. 3.591.666,75 
Plainpalais >. 372.257,45 
Eaux-Vives » 181.455,75 
Petit-Saconnex » 139.586,05 

Total fr. 4.284.966,— 

Le compte établi par le Conseil d 'administration des Services 
industriels prévoit pour la Ville une par t de bénéfice de fr. 
4.251.916,92. Le Conseil administratif estime que la Ville doit, 
pour l'exercice 1931, recevoir la total i té du bénéfice des Services 
industriels, soit fr. 4.483.945,92. C'est une plus-value de fr. 
198.979,92 sur les prévisions budgétaires et une plus-value de 
fr. 587.080,12 sur les bénéfices répart is en 1930. 

Le Conseil d 'administration des Services industriels divise 
l'exercice 1931 en deux périodes : 

Du premier janvier 1931 au 10 juillet 1931, date de la prestation 
de serment du Conseil municipal de. la Ville agrandie, le Conseil 
d'administration admet que le bénéfice réalisé doit être entièrement 
répart i à la Ville, comme cela se faisait antérieurement. 

A par t i r du 10 juillet, il estime qu'il convient de répart i r le 
bénéfice conformément aux règles nouvelles fixées par les lois de la 
fusion, c'est-à-dire en tenant compte d'un maximum de répart i 
tion de fr. 4.000.000,— par exercice annuel. 

La commission chargée d 'examiner le projet de compte rendu 
des Services industriels pour 1931 pourra prendre connaissance, 
en détail , de l 'argumentat ion du Conseil d 'administration pour 
justifier sa thèse. 

Le Conseil administratif estime que le Conseil d'administration 
interprète mal la loi. Il est persuadé que l 'intention du législateur 
a été de faire part ir du 1er janvier 1932 le nouveau mode d'arrêter 
les comptes et de répart ir les bénéfices des Services industriels. 
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Le chiffre 4 du second chapitre des dispositions transitoires de 
la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931 établi t , 
d 'une façon générale, « qu'après la réunion, les nouvelles autori tés 
de la Ville de Genève disposeront de toutes les ressources portées 
pour 1931 aux budgets des 4 communes réunies et qui seront 
encore disponibles». 

La dernière phrase de ce paragraphe se rapporte évidemment 
aux ressources qui n 'auront pas encore été utilisées par les 
anciennes communes au moment de la fusion, et qui , par 
conséquent, seront encore disponibles. 

A ce principe général, il n'est fait qu'une seule exception. 
« Toutes les sommes correspondant à des dépenses incombant 
désormais à l 'E ta t seront mises à la disposition du Conseil d 'E ta t ». 

Si le législateur avai t voulu que cette exception fût étendue aux 
Services industriels, il l 'aurait stipulé. 

Tout au contraire, le législateur a dit qu'après la réunion, 
« les recettes dépenses et la comptabili té des Services industriels 

resteront sous la surveillance du Conseil administratif 
jusqu 'au jour où le Conseil d 'administrat ion des Services indus
triels assumera cette charge >>. 

Ainsi, le Conseil d 'administration assumera la charge de surveiller 
la comptabili té des Services industriels pendant la fin de l'exercice 
1931. Mais le législateur n'a pas stipulé, comme il l'a fait pour les 
dépenses incombant à l 'E ta t , que le Conseil d 'administration 
pourrait disposer des bénéfices des Services industriels portés aux 
budgets des communes fusionnées. 

Par contre, l 'ar t . 31 des dispositions finales et transitoires de la 
loi sur l 'organisation et l 'administration des Services industriels 
ar rê te que «le bilan d'entrée sera établi au 31 décembre 
1931». Pour tou t comptable, qui dit «bilan d 'entrée» dit bilan 
servant à ouvrir une comptabili té nouvelle. C'est donc bien le 
1er janvier 1932 que doit commencer la comptabili té du nouveau 
régime. 

S'il étai t besoin d'une confirmation du bien fondé de l'opinion 
du Conseil administratif, on la t rouverai t encore dans l 'art . 32 
des mêmes dispositions transitoires disant : 

« Le personnel des Services industriels sera soumis à l 'autorité 
du Conseil d 'administrat ion dès Ventrée en fonctions de ce Conseil ». 

C'est dire que d 'autres dispositions importantes de la loi n 'entre
ront pas en vigueur dès l 'entrée en fonctions du Conseil ; que celui-
ci ne pourra pas jouir immédiatement de la pleine autori té que la 
loi lui confère. Que vise-t-on ici, sinon la libre disposition des 
bénéfices des Services industriels jusqu 'au 1«* janvier 1932. 
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Comme nous l'avons dit plus haut , le Département des t r avaux 
publics a été chargé par le Conseil d 'E t a t d 'étudier les deux 
thèses en présence. Il l'a fait dans une étude très détaillée et 
conclut net tement en faveur de l'opinion du Conseil administratif. 
Il relève en particulier l'opinion du président de la commission 
du Grand Conseil chargée d 'étudier les lois de la fusion, M. le 
député Perréard, qui opine dans le même sens. Cette étude sera à 
la disposition de la commission du Conseil municipal. 

En ce qui concerne le bilan d'entrée, le Conseil administratif 
relève que la créance de l 'E ta t de Genève n'est pas une créance 
de celui-ci contre les Services industriels mais contre la Ville 
de Genève ; la somme de fr. 1.795.076,25 doit être ajoutée aux 
fr. 48.777.205,77 et le compte Ville de Genève porté à la somme de 
fr. 50.574.282,02. 

Prat iquement cela ne change rien au bilan mais est conforme 
à la situation légale existant entre la Ville de Genève et l 'E ta t de 
Genève. 

Pour tous ces motifs, nous vous prions d 'adopter l 'arrêté sui
vant : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le projet de compte rendu administratif 
et financier éta"bli par le Conseil d 'administrat ion des Services 
industriels n'est pas approuvé sous la forme dans laquelle il est 
présenté. 

Art. 2. — Le compte de profits et pertes et le bilan d'entrée des 
Services industriels sont modifiés comme suit : 

Profils et Pertes: 
Ville de Genève, part de la Ville Fr. 4.483.945,92. 

Bilan d'entrée: 
Le compte de la Ville de Genève au passif du bilan doit être 

porté à la somme de Fr. 50.574.282,02. Le compte de 
l 'E ta t de Genève disparaît . 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de prier le Conseil 
d 'E ta t , conformément à l 'ar t . 21 de la loi du 1er avril 1931 sur 
l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève, de se 
prononcer sur cet objet. 
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M. Albaret, conseiller administratif : Il me semble que le rapport 
que le Conseil administratif vous a soumis sur le projet de compte-
rendu des Services industriels, est suffisamment détaillé pour qu'il 
n 'y ait pas lieu d'épiloguer longuement à son sujet. 

La commission que vous avez chargée d'examiner ce compte 
rendu a déjà constitué son bureau. Elle a décidé de se réunir 
vendredi pour une première séance d'examen de ce compte rendu. 
Elle se rend compte de la nécessité d'agir aussi rapidement que 
possible ; je crois donc que l'affaire est en bonne voie. 

Pour ma par t , je regrette qu'un conflit ait éclaté entre le conseil 
d'administration des Services industriels et le Conseil adminis
tratif de la Ville au sujet de la répart i t ion des bénéfices des Services 
industriels. Je regrette que ce conflit n 'ait pas pu être résolu 
directement entre les deux conseils et qu'il ait été rendu public. 

Il y a dans chaque organisme vivant une tendance tout à fait 
naturelle à s'affranchir de toute tutelle, de toute emprise exté
rieure. Les Services industriels n 'échappent pas à cette loi générale. 
Ils ont la tendance à interpréter les textes législatifs de manière 
à se libérer de toute influence étrangère. 

Je vous en donnerai un exemple ; c'est précisément celui qui 
concerne la présentation de ce compte rendu. La loi sur l 'admi
nistration des communes prévoit, dans l'un de ses articles, d'une 
manière tout à fait catégorique, que le compte rendu des Services 
industriels doit être transmis au Conseil municipal par le Conseil 
administratif. Or, malgré cet article tout à fait clair, le conseil 
d 'administration des Services industriels a envoyé le compte rendu 
directement au président du Conseil municipal, en lui demandant , 
dans une let tre, de le soumettre au Conseil municipal. 

C'est là un petit exemple de cet é tat d'esprit. Mais nous sommes 
en face d'une maladie infantile. L'année prochaine tout sera rentré 
dans Tordre. Le nouvel organisme aura pris sa juste place dans nos 
institutions et je suis persuadé qu'à l'avenir il ne se présentera 
plus aucune difficulté. 

Le Conseil décide le renvoi de la commission des Services indus
triels. 

La parole nest pas demandée en préconsultation. 

Septième objet à l'ordre du jour ; 

Présentation du statut du personnel des Services industriels, com
prenant l'échelle des traitements. 

M. Schœnauy président du Conseil administratif : Le s ta tu t dont 
vous avez reçu chacun un exemplaire, revêt ure importance 
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particulière. Vous serez donc d'accord pour admettre qu'il devra 
y avoir entre le s ta tu t personnel de l 'administration municipale 
et celui des Services industriels une corrélation absolue. Le Conseil 
administratif procède actuellement à une étude très approfondie 
de la question tan t au point de vue administratif qu'à celui des 
répercussions qui pourraient se produire. Le travail est prêt d'être 
terminé et nous comptons vous envoyer prochainement im rapport . 
Nous vous prions par conséquent de renvoyer cette question à une 
prochaine séance. 

M. le président : Nous prenons note de la communication du 
Conseil administratif. Cet objet sera reporté à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance. 

Huitième objet à l'ordre du jour: 

Communication du Conseil administratif relative à la lettre du 
Syndicat Suisse romand des corporations du spectacle. 

M. Peney, au nom du Conseil administratif, donne lecture de la 
communication suivante : 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil administratif tient à constater tout d 'aberd que cette 
lettre semble faire preuve d'une méconnaissance très grande 
des conditions d'organisation de spectacles, les risques et surtout 
les frais inhérents à de semblables entreprises. 

On comprend la raison de cette ignorance cjuand on sait que le 
Syndicat suisse romand des corporations du spectacle ne s'est 
jamais occupé d'organiser une représentation de quelque genre 
que ce soit. 11 s'en suit nécessairement que les autorités municipales 
n'aient point eu à examiner de demandes de subventions de la 
par t de ce Syndicat ; que maintenant qu'il en sollicite une, les 
dites autorités ne pourraient se prononcer eju'après avoir été à 
même de juger de la capacité de ce groupement à organiser des 
représentations théâtrales qui retiennent l 'attention du public. 
Cette expérience n 'ayant point été faite, comme nous le disions 
plus haut , la demande présentée par le Syndicat doit donc d'em
blée être écartée; 
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Par contre, l'association Beckmans-Denizot, devenue l'asso
ciation Beckmans-Closset et qui est l'objet des griefs du Syndicat, 
existe depuis onze ans. Elle a donné durant cette longue période, 
des preuves de sa capacité en tan t qu'organisatrice de spectacles. 
Chaque saison, elle a monté un certain nombre de pièces qui ont 
obtenu un succès indéniable et lui ont valu des suffrages d'un 
nombreux public resté constamment fidèle. 

L'association Beckmans-Closset compte quatre-vingt membres 
qui sont, à quelques exceptions près, de nationalité suisse. 

Elle a à sa tête un comité composé uniquement de citoyens 
suisses. 

Les trois professeurs qui la dirigent sont, il est vrai, des étrangers, 
mais ils sont fixés à Genève, respectivement depuis 21 , 18 et 15 ans, 
ce qui représente un établissement qui leur donne des t i tres à 
mériter notre at tention. Au reste, on doit, à la vérité, de dire 
que ces professeurs ont su donner à leur association une excellente 
impulsion, grâce à quoi, sa réputat ion comme école de chant et 
d 'ar t scénique et lyrique est depuis longtemps solidement établie. 

A la suite du vote du Conseil municipal refusant la clause 
d'urgence pour le crédit de fr. 80.000,— que le Conseil adminis
tratif avait demandé dans le but d'organiser une série de repré
sentations extraordinaires, durant la conférence du désarmement , 
nous fûmes saisis, entre autres, d'une proposition de l'association 
Beckmans-Closset, qui offrait de monter dix spectacles d 'a r t 
lyrique français, moyennant l'octroi par la Ville d'une modeste 
subvention. 

Sans prendre lui-même aucun engagement, le Conseil adminis
tratif décida de proposer au Conseil municipal, au moment de la 
discussion du budget, de voter une subvention de fr. 750,— par 
représentation, soit au total une somme de fr. 7.500,— destinée 
en tout premier lieu à couvrir les frais de scène et de salle, qu'il 
est d'usage d'appeler les frais de bordereau, dont bénéficie en 
grande part ie la Ville et qui grève toujours assez lourdement une 
entreprise de spectacles. 

Nous avons personnellement examiné tous les comptes afférents 
à ces dix représentations, qui ont au surplus, été vérifiés par notre 
service de comptabilité centrale et nous avons pu nous rendre 
compte qïue, dans leur ensemble, et malgré la subvention muni
cipale, elles bouclent par un déficit de plusieurs milliers de francs. 

Et pourant, les trois directeurs artistiques n 'ont reçu aucune 
rémunération et plusieurs artistes professionnels, membres de 
l'association Beckmans-Closset, ont fait abandon de tout cachet. 

Aucun des choristes amateurs ayant une occupation lucrative 
n'a été payé ; seuls les choristes chômeurs (environ 25) ont touché 
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une modeste indemnité. Enfin pour 8 des représentations, l 'or
chestre a été composé exclusivement de musiciens chômeurs 
fournis par le syndicat des musiciens. 

Disons d 'autre par t et pour répondre à une assertion du syndicat , 
qu 'un seul fonctionnaire de la Ville est membre de l'association 
Beckmans-Closset. Il s'en occupe uniquement par amour de l 'art 
et du théâtre et n'a jamais reçu un centime contre ses services. 
(Par ailleurs, ce fonctionnaire intente un procès au syndicat suisse 
romand des corporations du spectacle, pour allégations menson
gères et injurieuses). 

Les frais de bordereau comme nous le disions plus haut, se 
sont élevés à la somme de fr. 4.629,35 pour les dix représentations, 
payés à la Ville de Genève. 

Ils'ont permis à celle-ci de payer un petit personnel de salle et de 
scène, supplémentaire, pour la presque total i té , composé de gagne-
petits, parmi lesquels se trouvaient de nombreux chômeurs. 

Signalons enfin, que quatre spectacles sur les dix qui étaient 
prévus, ont été donnés à prix réduits et que, pour ceux-ci, les 
frais ont dépassé de plus de moitié la recette qu'ils ont permis 
d'encaisser. 

Quant aux spectacles, leur succès a été en s'accentuant au fur 
et à mesure des représentations. LPS deux derniers de la « Vie de 
Bohème » ont obtenu un véritable tr iomphe et ont définitivement 
consacré la réputation de l'association Beckmans-Closset en temps 
qu'organisatrice de spectacles. Le nouveau succès dernièrerement 
obtenu par les deux représentations de la « Tosca », représentations 
qui n 'étaient pas subventionnées, le prouve mieux que beaucoup 
de phrases. 

En conclusion, il résulte de ce que nous venons d'exposer 
et des précisions que nous avons apportées, que le Syndicat suisse 
romand des corporations du spectacle, a eu tort d'adresser sa 
lettre au Conseil municipal, sans au préalable se renseigner auprès 
du Conseil administratif qui, bien volontiers, l 'eût mis au courant 
d 'un état de choses que le syndicat a cru devoir critiquer. 

Nous ne doutons pas que s'il eût pratiqué de cette façon, il se 
fût abstenu de son intervention. 

Aussi est-ce pour le Conseil administratif une occasion d'adresser 
un garde-à-vous à tous ceux qui, dans le domaine du théât re , 
comme dans beaucoup d 'autres , s'estiment plus compétents 
que les autorités dans le rôle que leur assigne leur mandat et n 'hé
sitent pas à lancer à tou t propos et disons-le, t rop souvent hors 
de propos, des allégations tendancieuses, sinon mensongères. 

Enfin et pour élever le débat au-dessus d'une querelle qui 
n'est au fond qu'une dispute d'intérêts particuliers, disons que 
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le Conseil administratif garde une reconnaissance très sincère aux 
divers groupements artistiques ou d'intérêt public qui se sont 
efforcés, chacun avec des les moyens dont ils disposaient, à orga
niser des manifestations, qui les unes et les autres, furent très 
remarquables, pour rendre le séjour de notre ville agréable aux 
hôtes étrangers que devait conduire dans notre cité la conférence 
du désarmement. 

Nous songeons ici non seulement à l'association Beckmans-
Closset qui a donné lieu à notre présente communication à votre 
Conseil, mais aussi à l 'Orchestre de la Suisse romande, à la Société 
des festivals internationaux, ainsi qu 'à l'association des intérêts 
de. Genève, qui n'ont pas hésité à faire d'effectifs sacrifices dans 
l ' intérêt de notre cité. 

Tous ces efforts doivent être encouragés, car ils servent Genève. 
Félicitons-nous de'profiter de pareilles initiatives : elles seules 

donnent de la vie à notre théâtre , en a t tendant le moment où la 
situation financière, en s'améliorant, nous permettra d'envisager 
une saison régulière de notre scène municipale. 

M. le président : Nous prenons bonne note de la communication 
du Conseil administratif et nous passons à l'ordre du jour. 

Neuvième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Ir. 28.800,— pour la reconstruction des W.-C. de la halle de 
Rive. 

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

MESSIEURS LES CONSEILLERS, 

A plusieurs reprises, l 'at tention des autorités municipales a 
été at t i rée sur les inconvénients que présentent pour la halle 
de Rive, les W.-C. situés à l ' intérieur. Ceux des halles de l'Ile 
et des Pâquis ont déjà été transférés à l 'extérieur. 

Le seul emplacement possible pour installer un édicule de 
cette nature est la cour servant de passage entre le rond point de 
Rive et le boulevard Helvétique ; malheureusement, les servitudes 
établies par l 'ar t . 13 de l 'acte de partage des cours entre les divers 
propriétaires, er date des 23 mai et 14 juillet 1879, excluent la 
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possibilité d 'une construction en élévation. C'est pourquoi nous 
avons étudié la dite installation en sous-sol ce qui augmente un peu 
le coût de construction. 

Les W.C., 3 pour les dames, 2 pour les hommes, plus un urinoir 
e t des lavabos, seraient adossés au mur de la halle, les bassins 
de fontaine, actuellement en mauvais état seraient réinstallés 
au-dessus, le tou t , conformément aux plans ci-joints. 

Le coût de cette construction est devisé à fr. 28.800,— dont 
voici le détail : 

Fouilles, béton, maçonnerie, dalle en béton, carre
lages, revêtements, escaliers et bassins en granit , 
canalisations, dalles verre pour éclairage . . . . fr. 22.000, — 

Installation sanitaire, eau pour alimentation uri
noir, W.C., bassins, écoulement des bassins et 
postes d'eau, cuvettes W.C. et urinoir — cuvet
tes en grès émaillé pour W.C. dames — installa
tions à la turque pour Messieurs, urinoir en 
ardoise avec 2 retours et radier en ardoise. . . . » 2.000, — 

Portes des W.C. en pitchpin, en assemblage, 
panneaux sans plate-bande, posées sur cadres 
aisseliers propres à bat tues et baguettes en 
pitchpin, ferrures composées de fiches à ressorts, 
serrures entaillées à bec de cane, poignées 
nickelées, target tes « libre » — « occupé ) > . . . . » 750, — 

Portes d 'entrées en fer, 2 vantaux, va et vient, 
grilles de ventilation à palettes, bouchage des 
gaines d'écoulement des eaux des bassins, 
plaques de tôle, vissées»sur cornières — mains 
courantes » 650, — 

Peinture sur portes fer, grilles de ventilation, 
plafond, huile et copal sur portes pitchpin . . . » 100,— 

Installation de l'éclairage des W.C. — 5 armatures 
plafonnier type de bateau, raccord sur tableau 
compteur halle » 700, — 

fr. 26.200, 

Imprévu 10% . . » 2.600, 

Total . . fr. 28.800,— 
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Nous ajoutons que cette dépense ne sera pas improductive 
puisqu'elle nous permet t ra d'utiliser la place rendue disponible 
par la suppression des anciens W.C. par de nouvelles cases dont 
le loyer peut être évalué à fr. 800,— environ. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre appréciation, 
Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

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 , 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 28.800,— pour la construction de W.C. à proximité 
de la halle de Rive. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service des 
bât iments , chapitre X I X N° 11 «Bâtiments divers», exercice 1932. 

M. Uhler, vice-président du Conseil administratif : Je pense 
qu'il serait nécessaire de renvoyer cet objet à une commission. 
Depuis longtemps on nous demande de changer l 'emplacement 
de ces W.-C. Je crois qu'en faisant un sous-sol dans la cour nous 
donnerons satisfaction à nos locataires et à leurs clients. 

Cette dépense sera en partie rentée, puisqu'elle permet t ra au 
Service des halles de mettre de nouveaux emplacements à la 
disposition des commerçants. Il s'agit donc d'une dépense utile 
et qui sera même rentable dans une certiane mesure. 

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

lui adresser. 

M. Tinguely : Il y aurait lieu de prendre les mesures nécessaires 
pour chasser les ra ts qui infestent ces halles. Il faudrait consentir 
à la dépense nécessaire pour cela. 

La parole n'est plus demandée. 
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Le Conseil décide de nommer une commission de neuf membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Hurni , 
Fraisse, Engel, Parisod, Loutan, Tinguely, Wanner, Babel et 
Bovy. 

Ces choix sont approuvés. 

L'objet n° 10 n 'é tant pas prêt et l 'ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22 h. 35. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 
A. STEINER. 
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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, 
Berchten, Bertherat , Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Brolliet, 
Cabuzat, Castellino, Corboud, Dédo, Duboule, Ecoffey, Ehrler, 
Engel, Ferrand, Fragnière, Fraisse, Girardet, Hochstaetter, 
Isaak, Jacob, Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, Loutan, Marti , 
Maunoir, Métraux, de Mirbach, Nicole, Noul, Pat ry , Pileur, 
Pons, Probst, Reymond, Rictschin, Robin, Rosselet, Roux, 
Schumacher, Schutzlé, Tinguely, Trohler, Wagnon, Wanner. 

Excusés: MM. Charrot, Ducommun, Giauque, Habis, Hurni , 
Jaccoud, Parisod, Poncet-Adami, Sésiano. 

Absent: M. Martin-du Pan. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, 
Albaret, Peney, Schœnau, assistent à la séance, ainsi que M. le 
conseiller d 'E ta t Turret t ini , chargé du département des t ravaux 
publics. 

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

Genève, le 1er juin 1932. 

Le Conseil administratif 

ù Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, 

G E N È V E . 
Monsieur le président, 

Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance que, 
dans sa séance d'hier, le Conseil administratif a renouvelé comme 
suit, son bureau pour Tannée législative 1932-1933 : 

M. le conseiller Jean Uhler a été élu président ; 
M. le conseiller Albert Naine, vice-président. 
Il n 'a été apporté aucun changement dans la répart i t ion des 

dépar tements entre MM. les membres du Conseil administratif. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l 'assurance de notre 

parfaite considération. 
Au nom du Conseil administratif, 

Le président : 
Jean U H L E R . 
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D'autre par t , M. le Président annonce que le Bureau a reçu 
une lettre de la maison Rigotti , au sujet d'adjudication de 
chauffage. 

Cette lettre est renvoyée au Conseil administratif. 
Enfin le Bureau a reçu une lettre de la Société des Cadets de 

Genève et une autre lettre du Cercle choral de Genève remerciant 
pour les subventions qui ont été accordées. 

Diverses invitations ont été adressées au Conseil municipal 
entre autres pour le Dies Academicus et pour la séance de clôture 
des cours de l'Académie professionnelle. 

M. le président: Je voudrais, en ce début de séance, dire ici 
combien nous avons été douloureusement peines d 'apprendre le 
décès survenu après une longue et cruelle maladie de M. Auguste 
Steiner, notre sympathique et dévoué mémorialiste. M. Steiner 
fut appelé en 1921 à succéder à M. Emmanuel Kùhne. Il a rempli 
pendant onze ans ses fonctions auprès du Conseil municipal de 
la façon la plus consciencieuse et avec la plus grande distinction. 

Nous conserverons de lui le souvenir d 'un homme actif, aimable 
et courtois, et d'un excellent collaborateur. Que sa famille veuille 
être assurée que nous partageons bien sincèrement son grand 
chagrin. Je vous serais obligé de vous lever en signe de deuil. 

L'assemblée se lève. 

M. le président: Je vous remercie. 
Je désire également relever, au nom des autori tés municipales* 

cela avec la plus grande satisfaction, le résultat obtenu à La Haye 
par la sentence de la Cour permanente de justice internationale 
qui met ainsi fin au litige des zones. Je voudrais adresser, au 
nom du Bureau du Conseil municipal, nos félicitations, qui se 
joignent à celles déjà envoyées par le Conseil d 'E ta t , tou t part i 
culièrement à M. Paul Logoz et à ses nombreux collaborateurs 
qui ont fait tr iompher le droit de la Suisse dans cette importante 
question. Parmi ces collaborateurs, je tiens à citer particulièrement 
M. Paul Pictet qui fut président du Conseil municipal de Genève 
pendant de nombreuses années. (Applaudissements.) 

Ceci dit , nous passons à l'ordre du jour. 

Premier objet à iordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Bouvier: Je désirerais poser à M. le conseiller administratif 
délégué aux finances une question au sujet de In taxe profession
nelle fixe. 
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Pourquoi a-t-oir augmenté cette taxe pour un très grand nombre 
de négociants, d'industriels, d'artisans dont les entreprises n'ont 
progressé ni en importance ni en rendement, et cela précisément 
à une époque et dans des circonstances telles que la vitalité de 
beaucoup de ces entreprises est des plus précaires, au point que 
même une partie d'entre elles ne pourront pas subsister ? 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je suis en 
mesure de donner sur ce point certains éclaircissements au Conseil 
municipal. 

Depuis six années au moins, il n 'avai t été fait aucun réajuste
ment en ce qui concerne la taxe professionnelle fixe. Au cours 
de cette période, on a seulement opéré deux abat tements successifs, 
une première fois en faveur des petits négociants et la seconde 
en faveur d'entreprises un peu plus importantes taxées jusque-là 
à un chiffre plus élevé ; mais sans se préoccuper d'un réajustement 
entre les différents assujettis appar tenant à une même profession. 

Or, en l'espace de six années, de grands changements se produi
sent dans les entreprises commerciales d'une ville. Certaines 
périclitent et disparaissent, d 'autres, au contraire, se développent 
et prospèrent et nous assistons à un phénomène de caractère 
général : une sorte de concentration commerciale et financière qui 
se t radui t par un développement des grosses maisons au détriment 
des petites. Aucun réajustement n'a été fait pendant cette période 
et c'est fort regrettable car, depuis lors, des différences très sen
sibles sont intervenues entre maisons d'une même branche. 

Aussi nous sommes-nous trouvés, l'an passé, une fois la fusion 
réalisée, en présence d'une double tâche : un réajustement de la 
taxe professionnelle d'une part , entre ceux des différentes commu
nes fusionnées, car il n 'y avait pas égalité de t ra i tement entre les 
assujettis de ces communes. Ainsi, aux Eaux-Vives on leur avait 
accordé une réduction sous la forme d'un certain pourcentage, 
chose illégale et qu'à mon avis le Département des finances 
n 'aurait pas dû admettre car, la loi est formelle à cet égard, les 
commerçants doivent être classés dans l'une des catégories prévues 
par les dispositions fiscales. 

Nous avions donc à procéder au réajustement de la taxe pro
fessionnelle pour quelque 13.500 entreprises, tâche énorme qui a 
valu à la commission de taxation un surcroît de travail considéra
ble. Elle a dû tenir séance sur séance, souvent deux par semaine, 
pour arriver finalement à mettre sur pied un projet réalisant 
d'abord l'équivalence entre les 4 communes, ensuite le réajustement 
entre les entreprises elles-mêmes. Aux propriétaires de ces 13.500 
entreprises, nous avons adressé une première circulaire, d 'entente 
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avec le Dépar tement des finances, pour les inviter à nous fournir 
les éléments essentiels devant servir de base à l 'établissement de 
la taxat ion, soit en particulier : le chiffre d'affaires, le montant du 
loyer afférent à l 'entreprise et l ' importance numérique du personnel 
occupé. Un grand nombre des commerçants et industriels à qui 
nous avions demandé ces renseignements n'ont pas répondu. 
Nous leur avons adressé un rappel auquel beaucoup n'ont pas 
davantage donné suite, soit par pure négligence, soit qu'ils n'aient 
pas voulu répondre aux questions posées, préférant laisser le fisc 
.apprécier l ' importance de leur chiffre d'affaires et la valeur de 
leur entreprise ; je n'ai pas à me prononcer sur les raisons de leur 
silence. Pour ceux-là, la commission de taxat ion s'est ralliée à 
la proposition que nous lui avons faite et, très justement, à mon 
avis, les a classés d'office dans la catégorie supérieure à celle où 
ils étaient inscrits précédemment. Mais cela ne signifie pas que 
ces taxations soient définitives. Il va sans dire que nous écouterons 
les explications que viendraient nous fournir des contribuables 
qui, n 'ayant pas répondu à notre demande de renseignements 
auraient été l'objet de cette mesure, et la commission de taxat ion 
examinera leur cas. Mais j ' insiste sur ce point qu'il y a là un groupe 
de commerçants et industriels qui — s'ils ont vu leur taxe profes
sionnelle fixe majorée d'une classe — ce qui d'ailleurs est modeste 
— le doivent uniquement à leur propre faute. Je pourrais vous citer 
certains négociants de ma connaissance qui sont venus se plaindre 
de. la majoration de leur taxe. Je leur ai demandé pourquoi ils 
avaient laissé sans réponse la circulaire et le rappel de l 'administra
tion. Ils m'ont répondu : « Ah oui, c'est vrai, on a bien reçu ce 
questionnaire, seulement c'est resté en suspens... » 

Il y a une autre catégorie d'assujettis qui ont subi une aug
mentat ion. Ce sont ceux dont les affaires se sont développées non 
pas normalement, mais dans des proportions considérables et 
même insoupçonnées. Je serais en mesure de vous citer des chiffres 
qui vous étonneraient certainement, pour tel ou tel commerce de 
détail de la place dont les affaires sont en constante et très rapide 
progression. Informée de ces chiffres, la commission de taxation 
a estimé que le plafond de la catégorie devait nécessairement 
être élevé par rapport au chiffre d'affaires, au loyer et au personnel. 
Un certain nombre de négociants qui se trouvaient dans ce cas 
ont donc vu leur taxe majorée de ce fait. 

Nous pouvons ranger dans une troisième catégorie les contri
buables pour lesquels la taxe professionnelle fixe a été maintenue 
au même niveau. Ce sont d'ailleurs les plus nombreux et, hors 
quelques cas isolés, nous n'avons eu de ce côté aucune 
réclamation. 
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Dans certaines communes, avant la fusion, par exemple au 
Petit-Saconnex, la taxe fixe sur les commerces de détail é tai t plus 
élevée que dans les autres communes. A Plainpalais, nous avons 
t rouvé des taxes plus élevées par rapport aux taxes de la Ville et 
des Eaux-Vives. Ces gens-là évidemment ne diront rien ; ils ne 
se plaindront pas auprès du Conseil municipal du fait que leurs 
impôts ont baissé ; c'est tou t naturel . 

Demain doit avoir lieu la dernière séance de la commission 
qui fixera les taxes. Un certain nombre de réclamations sont déjà 
arr ivées. Nous examinerons soigneusement chacune de ces récla
mations. Le service de la taxe a adopté des coefficients extrême
ment bien étudiés ; je fais appel aux membres de la commission 
qui pourront en rendre témoignage. Ce service s'est donné une 
très grande peine pour arriver, dans chaque profession, à tenir 
-compte mathémat iquement de ces trois éléments. 

Encore une fois, nous examinerons très soigneusement ces 
réclamations. Je dois dire qu 'au vu des renseignements qui nous 
sont parvenus, il y en aura une certaine quant i té pour lesquelles 
nous serons obligés de faire des abat tements . C'est ainsi que dans 
l'horlogerie et la bijouterie, nous ne pourrons pas maintenir les 
taxes au niveau où elles ont été fixées les années précédentes ; 
cela est matériellement impossible. J ' a i vu des diminutions 
considérables de chiffres d'affaires ; des chiffres passant de fr. 
600.000.— à fr. 30.000.—. Il y aura donc des abat tements à 
accorder. Nous en avons déjà fait un certain nombre. La commis
sion examinera tous ces cas d'une façon très objective. C'est 
d'ailleurs avec la plus complète objectivité que la commission 
en a déjà examiné un certain nombre. Je pense bien qu'elle a 
l ' intention de continuer dans cette voie. Il y a des cas intéressants 
de commerçants ou d'industriels qui vraiment ne peuvent plus 
payer les taxes qu'ils ont acquittées jusqu 'à maintenant . Il y 
aura lieu, pendant la période de crise, de faire des abat tements , 
mais il faudra les faire sous une forme qui permet t ra , à un moment 
donné, lorsque les affaires auront repris, de rétablir les chiffres 
anciens. 

Je ne sais si M. le conseiller municipal Bouvier peut se déclarer 
satisfait de cette réponse. Je dois lui dire encore qu ' inévitablement , 
il y a des commerces dont les affaires ont beaucoup augmenté, 
car il se fait actuellement une grande concentration entre les 
mains de certaines entreprises. Pour les autres, nous examinerons 
dans quelle mesure les réclamations présentées sont justifiées. 
Je ne voudrais pas, par cette déclaration, provoquer de nouvelles 
réclamations. Nous les examinerons non pas seulement pour avoir 
le plaisir de donner satisfaction aux commerçants, mais avec toute 
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la bienveillance que nous sommes obligés de montrer dans une 
période de crise comme celle que nous traversons. 

M. Bouvier: Je remercie M. le conseiller administratif Naine de 
ses explications. Il est indiscutable que certaines augmentations 
ont pu se justifier, si des modifications sont intervenues, mais il 
y a bon nombre d'affaires pour lesquelles, de l'avis des personnes 
qui les ont examinées, il n 'y avai t aucune raison de procéder 
à des relèvements. 

Puisque le Conseil administratif nous dit qu 'une réunion de la 
commission est imminente, je fais confiance à la dite commission, 
pour que les réclamations soient étudiées avec bienveillance. 
Je me permets de lui recommander de tenir compte non pas seule
ment des circonstances passagères qui ont pu avoir une influence 
sur telle ou telle entreprise, mais des circonstances en général 
qui, comme je vous le disais tou t à l 'heure, risquent de compro
mettre l 'avenir de quanti té d'entreprises et de commerces. 

M. Isaak : Je désire poser une ou deux questions à M. le conseiller 
administratif délégué aux halles et marchés. 

Il n'ignore pas que l'on a constaté, ces derniers jours, une hausse-
considérable du prix des denrées apportées sur les marchés de 
notre ville. Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que les 
récentes mesures prises par le Conseil fédéral, sous forme de 
relèvement des droits de douane, restrictions à l ' importat ion, 
taxes ad valorem, sont la cause de cet énorme renchérissement ? 

M. le conseiller administratif délégué aux halles et marchés ne 
pense-t-il pas que le Conseil administratif serait bien inspiré 
d'appeler l 'attention du Conseil d ' E t a t sur les conséquences 
néfastes de ces continuelles augmentat ions, d ' au tan t plus déplora
bles qu'elles surviennent à un moment où oai ne parle que de baisse 
des salaires et où l'on voit le chômage prendre des proportions 
toujours plus grandes. Genève est en assez mauvaise posture au 
point de vue du ravitail lement pour qu'il soit permis de déplorer 
une série de mesures dont l'efTet est de renchérir dans une propor
tion abusive des denrées de première nécessité qui, à mon avis — 
et c'est aussi celui de beaucoup de consommateurs — devraient 
être accessibles à des prix raisonnables. 

D'autre par t , est-il exact que, ce matin même, la police de 
sûreté soit intervenue, au marché de Plainpalais pour faire enlever 
des pancartes où les marchands avaient indiqué les prix sous la 
forme suivante : « Prix des petits pois... » (je prends cet exemple 
parmi d 'autres) «...50 centimes le kilog, taxe à la frontière : t an t , 
to ta l , t an t , le kilos. » ? Cette formule avait évidemment pour 
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but de démontrer aux acheteurs que si les prix des denrées se 
t rouvaient tellement renchéris, la faute n 'é ta i t pas aux marchands, 
mais que c 'étai t la conséquence des mesures prises à la frontière. 

Enfin, je voudrais prier M. le conseiller administratif délégué 
a u x halles et marchés de bien vouloir intervenir auprès du service 
d'hygiène afin que celui-ci voue une plus grande attention à la 
quali té et à l 'é tat des denrées mises en vente sur les bancs de diffé
rents marchés. L 'autre jour, en passant place Grenus, j ' a i pu 
constater, par exemple, que l'on y liquidait un wagon d'oignons 
dans un état tel qu'ils étaient absolument impropres à la consom
mation et tout juste bons à jeter au Rhône. Il y a là un redoublement 
de surveillance qui s'impose et le service d'hygiène serait bien 
inspiré également d'examiner de plus près certains lots de fruits 
offerts actuellement sur les marchés de Genève et dont la matur i té 
est manifestement insuffisante. 

M. Schœnau, conseiller administratif : La question que vient de 
poser M. le conseiller municipal Isaak a déjà retenu l 'attention 
du Conseil administratif. 

En effet, depuis quelques jours, nous avons l'impression que 
certains cherchent à profiter de la situation actuelle — pourtant 
guère encourageante — et prennent prétexte des mesures adoptées 
par les pouvoirs publics pour augmenter le prix des denrées dans 
des proportions inconciliables avec la juste notion d'un bénéfice 
normal. Une des raisons d'être essentielles des marchés est de créer 
entre le producteur et le consommateur un contact direct duquel 
il doit résulter un contrôle des prix devant permettre d 'éviter 
certains abus. Or, il semble bien qu'actuellement le résultat que 
l'on doit a t tendre des marchés ne paraît pas donner entière 
satisfaction. Nous nous sommes préoccupés de cette situation et 
nous faisons établir une statistique des prix moyens d'après les 
mercuriales de nos marchés. De son côté, le Département fédéral 
de l'économie publique, ému des conséquences des récentes mesures 
prises par ses services, nous a demandé de lui remett re une copie 
de cette documentation. La question est-elle de la compétence du 
Conseil administratif, du canton ou de la Confédération... ? 
Nous ne pouvons pour le moment l ' indiquer ; tou t ce que nous 
devons assurer c'est que dès que nous aurons des précisions — 
et nous croyons qu'il ne sera pas très difficile d'en obtenir — nous 
ne manquerons pas de nous mettre en rapport avec le Conseil 
d 'E ta t et d 'étudier avec lui ce qu'il conviendra de faire, soit en 
intervenant auprès des autori tés fédérales pour qu'elles fassent 
preuve de plus de ménagements dans la situation actuelle, soit que 
d'énergiques mesures soient prises pour déjouer et réprimer les 
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manœuvres éventuelles de quelques mercantis sans scrupules. 
(A pplaudissements.) 

En ce qui concerne l ' intervention de la police de sûreté, dont 
a parlé M. Isaak, nous ne sommes pas au courant , mais une enquête 
sera faite à ce sujet. 

M. Isaak : Je prends bonne note de la déclaration de M. le 
conseiller administratif délégué aux halles et marchés. Je l'en 
remercie et je m'en déclare satisfait. 

Toutefois, puisque M. le conseiller administratif Schœnau a 
parlé de gens qui spéculent sur la vente, en gros et en détail , je 
me permets de lui signaler que le Conseil d 'E ta t de Genève, lui 
aussi, pousse à la spéculation. C'est ainsi qu'il a demandé à 
l 'administration fédérale à Berne de restreindre l ' importation 
des petits pois parce que, à ce qu'il paraî t , on se livre ici à une 
culture intensive de petits pois (hilarité). Un rapport a été adressé 
à Berne par le Conseil d 'E t a t . 

M. Lederrey : J e voudrais poser quelques questions à M. le 
conseiller administratif délégué aux t ravaux ; je profite pour le 
faire, de la présence de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , chef du 
dépar tement cantonal des t ravaux publics. 

Il s'agit en premier lieu de la remise en état de l 'avenue Blanc. 
On m'a signalé ces derniers temps que l'avenue Blanc, par suite 
de la grande circulation et des t r avaux qui ont été effectués à la 
rue de Lausanne, est actuellement dans un état qui nécessiterait 
sa remise à neuf dans un bref délai. 

On a demandé à l 'entrepreneur qui avait effectué les t ravaux 
de remettre les rues transversales en é ta t . Il l'a fait ; mais le net
toyage des artères ne se fait pas depuis quelque temps . Les habi
tan ts de ce quart ier se plaignent et à juste raison. 

Je demande donc au conseiller administratif délégué aux t ravaux 
de bien vouloir faire le nécessaire pour que d'ici aux mois d 'été cette 
remise en é ta t soit chose faite. 

Je voudrais poser une seconde question. On m'a signalé que le 
passage sous voie qui devait relier la rue des Gares à la rue de 
Lausanne, en passant sous la gare actuelle, serait réservé à un 
service privé des C. F . F . Les habitants du quartier de Mont-
brillant s 'émeuvent et à juste raison, car ils estiment que ce 
passage serait d'une grande utilité, il permettrai t à la population 
d'éviter de faire des détours qui sont toujours dangereux dans ce 
quart ier . 

Je demande donc au Conseil administratif d ' intervenir auprès 
du Conseil d ' E t a t pour faire revenir les C. F. F . sur leur décision. 
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En ce qui concerne la rue de la Servette, je remarque que depuis 
hier on a fait des t ravaux de canalisation. Je me demande s'il 
n 'eût pâ"s été préférable d 'a t tendre encore quelque temps jusqu 'au 
moment où le Département des t ravaux publics met t ra en chantier 
les t ravaux pour lesquels il a sollicité un crédit voté par ce Conseil 
il y a déjà quelques semaines. Je m'é tonne du reste que ces t r a v a u x 
n'aient pas encore commencé. Je serais heureux d'en connaître 
la raison. 

On a également démoli une colonne d'affichage sur le t rot toir 
de la rue de la Servette, à proximité de la rue Louis Favre et l'on, 
a refermé le t rot toir et asphalté, alors que dans cette part ie , le 
t rot toir est appelé à disparaître. Je me demande pourquoi on a 
remis ce t rot toir en é ta t plutôt que de faire quelque chose de pro
visoire, ce qui aurai t été amplement suffisant. On aurait pu alors 
faire le nécessaire en d'autres endroits, par exemple au bas de la 
Servette et en haut de Chantepoulet où par les jours de pluie, 
on marche dans un bourbier. Là, on ne met pas le t rot toir en éta t 
mais là où la chose n 'é ta i t pas nécessaire, on s'est empressé de le 
faire. 

Je voudrais également appeler votre attention sur la situation 
de la rue des Asters. Nous avons voté un crédit pour la démolition 
du Calabri, d 'un hangar aux Asters et d'un autre hangar dans une 
autre partie de l 'agglomération. Pour le hangar de la rue des 
Asters, on l'a découvert mais on a laissé la carcasse. Il est des plus 
affreux de voir cette masure délabrée et je serai reconnaissant 
au Conseil administratif de faire le nécessaire pour la faire dispa
raî t re . 

Le même phénomène se produit aux Bastions, avec l'école 
enfantine qui a été démolie. Un vaste chantier est resté sur place ; 
il restera là pendant tout l 'été et ce n'est pas très beau sur tout à 
une époque où des étrangers viennent se promener dans ce quart ier . 
Je demande, là encore, que l'on fasse disparaître cet é ta t de 
choses-

Enfin, je voudrais demander à M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini 
si le projet annoncé à la commission qui s'est occupée de l 'artère 
de la Servette, projet relatif à la rectification de l'angle de la rue 
de la Pépinière, verra bientôt le jour. Je rencontre passablement 
de gens qui utilisent cette artère et qui s 'étonnent que l'on n 'ai t 
encore rien fait. Je serais heureux d'en connaître la raison. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : La plupart des 
questions posées par M. le conseiller municipal Lederrey sont 
du ressort du Département des t ravaux publics et M. le chef de ce. 
département y pourra répondre beaucoup mieux que je ne saurais 
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le faire, é tant donné que je ne suis pas exactement au courant de 
la si tuation, mais je puis cependant préciser certains points. 

Si j ' a i bien compris, le passage sous voie dont a parlé M. Lederrey 
est celui qui doit joindre la rue des Alpes à la rue des Gares... ? 

M, Lederrey: En effet. 
M. Uhler: Or, il s'agit d 'un passage public, qui a fait l'objet 

d 'une convention. Je viens, du reste, d'être saisi d 'un devis relatif 
à l'éclairage et ce détail montre qu'il s'agit bien d'un passage 
public. 

En ce qui concerne les t r avaux entrepris à la rue de la Servette, 
M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini sera certainement en mesure 
de fournir tous les éclaircissements désirables, mais je puis déclarer 
que si l 'administration des téléphones pose en ce moment des 
canalisations à cet endroit , c'est précisément pour éviter d'ouvrir 
à nouveau la chaussée après sa réfection par les soins du Dépar
tement des t ravaux publics et c'est sans doute la raison qui a fait 
re tarder le t ravail de réfection. Au surplus, on a toujours et très 
logiquement procédé ainsi et avisé les administrations intéressées, 
gaz, électricité, téléphone, afin qu'ellez prennent leurs dispositions 
pour exécuter leurs propres t r avaux avant que la voirie entreprenne 
les siens. 

Quant à la colonne d'affichage — celle qui est située à l'angle de 
la rue Louis Fravre — elle a disparu lasemaine dernière. L'élargisse
ment de la rue de la Servette doit s 'arrêter à cet endroit et, par 
conséquent, si le revêtement du trot toir a été rétabli , c'est qu'il 
ne doit pas subir de transformation ultérieure. 

En ce qui concerne le hangar de la rue des Asters, il est exact 
qu'il n'en subsiste plus que la charpente, mais cela ne regarde 
pas la Ville. C'est d'un autre dont il était question dans le projet 
de démolition et il a été démoli. 

Enfin, pour la construction inesthétique signalée par M. le 
conseiller municipal Lederrey à la rue de la Croix-Rouge, les 
t r avaux de démolition viennent seulement d'être terminés. Nous 
avons mis à l 'étude le projet d 'aménagement ; il faut nous laisser 
le temps de terminer cette é tude. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t , chef du Département des 
t r avaux publics : M. le président du Conseil administratif a déjà 
répondu en ce qui concerne les hangars, ce point est donc réglé. 

Quant au passage sous voie, il s'agit bien d'un passage public 
faisant l'objet d'une convention, son but ne peut être modifié. 

En ce qui concerne les t r avaux à la rue de la Servette, j ' a i été 
avisé par mes services que la mise en chantier était retardée car 
on doit d'abord faire passer par cette artère une canalisation 
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téléphonique, afin de n'avoir pas à ouvrir le t rot toir après qu' i l 
aura été refait. 

En ce qui concerne l 'avenue Blanc, je me suis rendu sur place 
il y a quinze jours et j ' a i pu me rendre compte qu'en effet, cette 
voie est en très mauvais é ta t . Toutefois, j ' a i cru devoir surseoir 
provisoirement à ordonner la remise en é ta t , car d ' importants 
t ravaux de construction d'immeubles n 'y sont pas terminés d'où 
un charroi considérable provoquant, par le mauvais temps 
qui règne présentement, une boue telle qu'il serait prématuré 
d'entreprendre maintenant la réfection. Mais ce travail commen
cera dès que possible. 

Quant à l'angle rue de la Servette-rue de la Pépinière, j ' a i eu 
l'occasion de déclarer à la commission des t ravaux de la Ville que 
la question serait étudiée, mais nous n'avons pas encore eu le loisir 
de le faire d'une façon approfondie, notre at tention ayant été 
sollicitée par d 'autres objets plus importants , en particulier par 
le projet des voies d'accès à la Société des Nations que nous devons 
mettre au point, afin d'en aborder la mise en chantier. Dans les 
circonstances actuelles, en effet, nous devons nous at tacher plus 
spécialement aux entreprises susceptibles de fournir du t ravai l 
à un grand nombre d'ouvriers et l 'exécution de t ravaux de moindre 
envergure, comme c'est le cas à la rue de la Servette, doit néces
sairement souffrir un petit ajournement. 

M. Lederrey : Je regrette de devoir encore prendre la parole, 
mais il y a certaines choses sur lesquelles je suis obligé de revenir. 

En ce qui concerne la remise en état de l 'avenue Blanc on m'a 
certifié que tou t le gros charroi était terminé. Par conséquent, si 
l'on veut at tendre les belles journées de soleil, on risque bien de 
les a t tendre longtemps, vu les intempéries que nous subissons. 
J 'est ime que cette remise en état pourrait être envisagée. Je. 
prends acte que M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini verra la chose 
dans le plus bref délai possible. 

Quant au passage sous voie de Montbrillant, on m'a certifié 
également que dernièrement les C F . F . prévoyaient d'en faire 
un passage privé. Je demande qu'on veille à la chose. 

Quant à la rue de la Servette, je suis d'accord qu'il est indiqué 
de faire les canalisations avant le gros œuvre ; mais il me semble 
que tout cela pourrait se faire conjointement au lieu d'être obligé 
de défoncer à nouveau une fois les canalisations fermées. 

En ce qui concerne la démolition du hangar des Asters, je me 
permets de vous faire observer que le crédit voté concerne les 
hangars dont je vous ai parlé. Je demande que cette s t ructure 
disparaisse car je ne connais pas d 'autre hangar aux Asters. 
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M. Nicole: Je désire demander au Conseil administratif quelles 
mesures il compte prendre pour sauvegarder les intérêts des con
sommateurs de Genève à la suite de la décision du Tribunal de 
La Haye. 

M. le Président, avec infiniment d'éloquence, a parlé tout à 
l 'heure de la décision de la Cour permanente de justice inter
nationale. Il me semble utile — M. le Président me le permettra 
bien — de compléter un peu ce qu'il a dit . 

Il ne faut pas oublier que le premier mérite de la décision qui a 
pu être prise par le Tribunal de La Haye hier revient au part i 
socialiste. (Rumeurs) Je tiens à marquer le point. 

Il faut se souvenir du fait qu'en 1923 une convention avait été 
passée entre la Suisse et la France. Les auteurs de cette convention 
que nous avons appelée à ce moment, dans notre journal, « une 
véritable capitulation », étaient M. Maunoir, ancien chef du part i 
démocratique conservateur et le D r Laur qui, dans cette affaire, 
défendait bien plus l 'agriculture suisse que les consommateurs 
genevois. 

Un référendum a été lancé contre cette capitulation ; ce réfé
rendum a été soutenu, à Genève, uniquement par un par t i poli
t ique, le part i socialiste genevois. A ce moment, nous avons eu le 
plaisir de nous entendre qualifier de jolis noms. On a dit que 
naturellement nous soutenions les intérêts des boches — on s'est 
servi de ce terme — que nous ne nous préoccupions ni des intérêts 
de la Suisse ni... de ceux de la France. 

La campagne a été menée d'une façon particulièrement vigou
reuse en faveur de l 'acceptation de la convention aussi bien par la 
Tribune de Genève dont je citerai tou t à l 'heure quelques extrai ts , 
soit par le journal La Suisse. J 'a joute aussitôt que le par t i socia
liste genevois a t rouvé un appui dans certains milieux bourgeois 
de Genève entourant notre ancien collègue et ancien député au 
Grand Conseil, M. Paul Pictet . 

Nous avons eu le dessus. Cette convention des zones, véritable 
capitulation, a été heureusement repoussée par le peuple suisse 
par 410.000 voix contre 90.000. A Genève même, la convention 
a été repoussée à une majorité de 300 voix par 8.900 voix contre 
8.600, en dépit du fait que tous les partis bourgeois travaillèrent 
avec une ardeur extraordinaire en faveur de son acceptation. 

Au lendemain de cette acceptation, La Tribune de Genève a 
publié un article dont je tiens à citer le passage que voici : « La 
Suisse romande, la seule directement intéressée à la question des 
zones, a été majorisée par la Suisse allemande où le scrutin de 
dimanche — nous le constatons avec tristesse ~ a simplement 
fourni à nos Confédérés l'occasion d'une manifestation aussi 
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ridicule que déplacée contre la politique d'un pays voisin et 
ami ». 

Cette convention des zones étai t une convention imposée par 
la force à la Suisse et, je le répète, nous avons t rouvé des colla
borateurs pour la combat t re . 

Quant à La Suisse, feuille éminemment « patriote », comme vous 
le savez tous, elle s 'exprimait ainsi, au lendemain du rejet de 
la convention par le peuple suisse : « La France a le droit , évi-
demment , de ne pas prendre en considération le plébiscite faussé 
dans les conditions que l'on sait ». 

Supposez un instant que cette phrase, où il est dit d 'un autre 
pays qu'i l a parfaitement le droit de ne pas tenir compte d'un plé
biscite du peuple suisse, ait été écrite par un journal socialiste, 
je vous laisse à penser quelles injures on aurai t alors déversées 
sur lui. Mais le journal qui a écrit le passage que je viens de citer, 
c'est La Suisse... Néanmoins, il est heureux que La Suisse, la 
Tribune de Genève, M. Maunoir et ses amis du part i démocratique 
aient été ba t tus lors de la votation des 17 et 18 février 1923, sans 
quoi M. le président du Conseil municipal n 'aura i t pas eu aujour
d 'hui l'occasion de nous adresser le discours que nous avons entendu 
il y a un instant . 

Si j ' a i tenu à demander au Conseil administratif ce qu'i l entend 
faire afin de sauvegarder maintenant les intérêts des consom
mateurs genevois, c'est pour les raisons suivantes : 

A l 'époque de la rédaction de la première convention, on s'est 
ingénié, du côté suisse aussi bien que du côté français, à dédaigner, 
à méconnaître le plus possible les intérêts des consommateurs 
de la ville de Genève. Alors que les représentants du canton de 
Genève auraient dû s'inspirer du souci de laisser entrer sur notre 
territoire le maximum possible de produits agricoles en provenance 
des zones, ils ont pris précisément le contre-pied de cette politique 
et ils ont dit : « Réduisons au minimum possible la quantité de 
denrées des zones entrant à Genève ». Pourquoi a-t-on tenu ce 
langage, si manifestement contraire à la logique et aux intérêts 
de nos consommateurs. . . ? Parce qu 'au nombre des négociateurs 
de la convention figuraient des représentants de l 'agriculture 
suisse qui redoutaient que les produits importés des zones ne 
fissent concurrence aux leurs. E t naturellement, du côté français, 
on a tenu un raisonnement identique en ce qui concerne les pro
duits que les zoniens pourraient acheter à Genève. Si bien que 
l'on a assisté à cette compétition édifiante: Les Suisses cherchant 
à entraver au tan t que faire se pouvait l 'entrée des produits agri
coles des zones sur le territoire genevois et, d 'autre par t , les 
Français s'ingéniant à restreindre le plus possible l 'entrée en zone 
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des articles que les habi tants de cette région pouvaient acquérir 
à Genève. 

L'affaire revient aujourd'hui sur le tapis car vous pensez bien 
que la décision du Tribunal de La Haye ne règle pas la question 
d'une façon définitive. Il faut lire entre les lignes et l'on voit 
aussi tôt que de nouvelles négociations vont s'engager sur la base 
de cette décision, entre la France et la Suises. Cependant, cette 
décision a une grande valeur à mes yeux, savoir que l 'arrêt dit 
que la France n 'avai t pas le droit d'agir selon son bon plaisir 
dans l'affaire des zones. Ce que la Franace a prétendu en 1923, 
elle l'a prétendu d 'au tant plus facilement que certains journaux 
très «patriotes», comme La Suisse, lui avaient dit, au lendemain 
du vote populaire, qu'elle n 'avai t qu 'à agir de cette façon-là. 

Or, dès l ' instant où des négociations vont reprendre entre les 
deux pays, je demande au Conseil administratif de veiller au grain. 
Je n'ai pas une méfiance toute particulière à l 'égard du Conseil 
d 'E t a t , sauf que je ne partage pas sa manière de voir au point de 
vue de la conduite des affaires publiques ; cependant, ce que notre 
collègue Isaak nous a dit tou t à l 'heure doit nous mettre la puce 
à l'oreille. N'avez-vous pas été surpris d 'apprendre qu'en tête 
d'un message fédéral concernant les restrictions d ' importat ion, 
o n lit que c'est le Département cantonal de l 'agriculture à Genève 
qui , le premier, a pris l ' initiative de demander au Conseil fédéral 
de bien vouloir restreindre l ' importat ion des petits pois parce 
que , paraît-il , on cultive des petits pois sur le territoire du canton 
de Genève. Si l'on voue t an t de sollicitude aux petits pois genevois, 
combien à plus forte raison n'aura-t-on pas de sollicitude pour 
d 'autres produits ruraux. 

C'est pourquoi il est de toute évidence que le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève défende, dans cette affaire des zones, 
les intérêts des consommateurs, intérêts qui ont été complètement 
laissés de côté lors de l 'établissement de la première convention. 
C'est le moment d'ouvrir l 'œil. 

Je demande au Conseil administratif s'il est disposé à le faire 
et même à entrer en guerre avec le Conseil d ' E t a t et le Conseil 
fédéral au cas où, dès maintenant , sur la base de la décision du 
Tribunal de La Haye, ces autori tés négligeraient à nouveau les 
intérêts des consommateurs de la Ville de Genève. (Applaudisse
ments à l'extrême gauche.) 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif prend acte de la demande de M. Nicole. Il ne peut pas 
répondre complètement ce soir à la question posée. Nous pouvons 
toutefois affirmer à ce Conseil municipal que le Conseil adminis-
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tratif t iendra la main à ce que les intérêts des consommateurs rie 
soient pas négligés dans la convention qui pourrai t être conclue. 
Nous ne manquerons pas de nous mettre en relations avec le 
Conseil d ' E t a t pour aviser aux mesures à prendre. 

M. Nicole: Je remercie M. Uhler pour sa déclaration. 

M. Berchten : Evidemment je n 'ai pas la faculté de compulser 
les journaux ; je ne suis pas journaliste de profession, mais je 
me rends compte que M. le conseiller municipal Nicole veut se 
tresser des couronnes en ce qui concerne la question qui nous a 
occupés ce soir, relat ivement à la convention des zones. Je vou
drais lui demander, en ma qualité de signataire du référendum 
contre cette convention, combien il y avait de socialistes qui 
faisaient part ie du comité référendaire. 

M. le président: J e me permets de vous faire remarquer, M. 
Berchten, que maintenant on ne peut que poser des questions au 
Conseil administratif ou faire des propositions individuelles. 

M. Robin : On ira au cercle du Faubourg. 

M. Berchten: M. Robin dit Biaise, vous y seriez très bien si 
c 'étai t le Cercle du Beaufour. J 'est ime tou t de même qu'il y a 
quelque chose d'irrégulier à prendre tou t le bénéfice d'une action 
alors qu'on n 'y a pas participé. J ' a i bien le droit de protester, 
comme signataire du référendum contre la convention des zones. 
(Exclamations à Vextrême gauche.) 

M. le président: Nous ne pouvons pas prolonger ce débat et 
instaurer des usages qui nous conduiraient beaucoup t rop loin 
en nos prochaines séances. 

A/. Probst: Je désire poser une question à M. le conseiller 
administratif délégué aux t ravaux, ainsi qu 'à M. le conseiller d ' E t a t 
chef du Département des t r avaux publics. 

Depuis fort longtemps, les trot toirs bordant la route de Lyon 
sont défoncés, à la suite des t r avaux effectués sur cette route pour 
la pose d'une canalisation sur le côté droit et, la pose d'un 
nouvel égout — conduisant à Vieusseux —, sur le côté gauche. 
Lors d'une séance de la sous-commission du compte rendu, il y a 
un certain temps déjà, j ' a i eu l 'honneur d'appeler sur cette si tua
tion l 'at tention de M. le chef du Dépar tement des t r avaux publics 
qui m'a alors donné l 'assurance que la réfection de ces trot toirs 
serait activement poussée. Il y a de cela sept semaines déjà et ce 
travail n 'a toujours pas commencé. En conséquence, je me per
mets de revenir sur la question et je tiens à signaler que la route 
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de Lyon est une ar tère dans laquelle il y a une importante circu
lation d'automobiles et de cycles, sans parler des nombreux piétons, 
parmi lesquels les ouvriers et employés des usines bordant cette 
route. En l 'é ta t actuel, des accidents sont à craindre chaque jour. 
J 'es t ime que le délai pour les t r avaux de pose de canalisations de 
gaz et d 'égout a été assez long et qu'il est temps de commencer la 
réfection des t rot toirs , pour la sécurité de la circulation en général 
et celle des piétons en particulier. Je serais très obligé à M. le chef 
du Département des t ravaux publics s'il pouvait indiquer quand il 
pense que ses services pourront entreprendre cette réfection et 
j ' expr ime d'ores et déjà l'espoir que ce pourra être très prochai
nement . 

M. Turrettini, conseiller d 'E t a t , chef du Département des 
t r avaux publics : Je suis entièrement d'accord avec M. le conseiller 
municipal Probst. A plusieurs reprises, j ' a i fait des observations 
assez sévères en ce qui concerne la réfection des t rot toirs , non seule
ment à la route de. Lyon, mais aussi à la route de Frontenex et 
ailleurs encore. Je t iendrai la main à ce que les t r avaux nécessaires 
soient promptement exécutés. 

M. Probst: Je remercie M. le chef du Département des t r avaux 
publics et j 'espère que l'assurance qu'il veut bien me donner sera 
rapidement suivie d'exécution. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de fr. 
38.800,— pour la reconstruction des W.-C. de la halle de Rive. 

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

Messieurs les conseillers, 

Votre commission réunie le lundi 30 mai sous la présidence de 
M. le conseiller administratif Uhler, délégué aux t ravaux, a 
reconnu l 'utilité et l'urgence du projet présenté en approuvant 
à l 'unanimité la proposition qui vous a été soumise le 4 mai 1932 
relative à la reconstruction des W.-C de la halle de Rive, suivant 
plans et coupes du 6 décembre 1932. 

Le Service des t ravaux a été prié de prendre toutes les précau
tions nécessaires afin d'assurer une ventilation convenable des 
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locaux et de choisir spécialement pour les portes et leurs cadres, 
des matér iaux résistant à une usure t rop rapide. 

C'est en sous-sol et dans la cour servant de passage entre le 
Rond Point de Rive et le boulevard Helvétique, que ces W.-C. 
seront construits. Ils comprendront, en plus d'un urinoir et des 
lavabos, trois cabines pour dames et deux pour messieurs. Des 
bassins de fontaines neufs, en granit , seront réinstallés dans la 
cour, au-dessus des W.-C. Des revêtements en faïence, des escaliers 
en granit donneront à cette construction un aspect de confort et 
de solidité. 

Le coût de cette installation est devisée à fr. 28.800, — , somme 
•qui sera probablement réduite par la mise au concours des t ravaux 
projetés. 

Rappelons que cette dépense sera rentée par le loyer des nou
velles cases construites sur l 'emplacement qu'occupait les anciens 
W . - C , loyer prévu à fr. 800,— annuellement. 

Nous vous prions, Messieurs les conseillers, de donner votre 
approbation à ce projet et 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 Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 28.800,— pour la construction de W.-C. à proximité 
de la halle de Rive. 

Art, 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service des 
bât iments , chapitre X I X N° 11 «Bâtiments divers », exercice 1932. 

La parole n 'é tan t pas demandée en premier débat , le Conseil 
passe au deuxième débat et adopte successivement et sans dis
cussion les deux articles du projet d 'arrêté . 

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

M. le président: Je déclare la commission dissoute et je la remer
cie pour son travail . 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Présentation du statut du personnel des Services industriels compre
nant l'échelle des traitements. 

M. Uhler, président, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport suivant : 

En conformité des dispositions de la loi du 1er avril 1931, le 
conseil d 'administration des Services industriels a soumis à 
l 'approbation du Conseil municipal le projet de s ta tu t du personnel 
de ces Services. 

Le Conseil administratif, qui a eu connaissance de ce s ta tu t , 
n 'a pas manqué de l 'examiner dans tous ses détails, car il est 
certain qu'une fois qu'il sera adopté, il aura une influence prépon
dérante sur les dispositions qui règlent actuellement les rapports 
de service du personnel de la Ville. 

Le Conseil administratif, après avoir noté les différences qui 
existent entre le règlement de la Ville et le s ta tu t du personnel 
des Services industriels, croit devoir, à l'occasion de ces différences 
que vous trouverez énumérées ci-après, vous exposer son opinion. 

Nous reprenons, ainsi qu'il suit , les dispositions du s ta tu t du 
personnel des Services industriels en notant pour chacune d'elles 
nos observations. 

R È G L E M E N T DU PERSONNEL DES SERVICES INDUSTRIELS 

Sur quels points il diffère du règlement de travail de la Ville. 

CHAPITRE I. — Nomination. 

Les Services industriels prévoient la nomination aussi bien 
pour les ouvriers que pour les employés, alors que la Ville, elle, 
ne prévoit la nomination que pour les employés, les ouvriers é tant 
après un temps d'essai d'un mois, considérés comme engagés à 
t i t re régulier, s'ils n'ont pas été avisés du contraire pendant ce 
délai (Serv. industriels, a r t . 2 — Ville, ar t . 3 et 4). 

Les Services industriels prévoient, a r t . 5 que lorsqu'une place 
d'employé ou d'ouvrier qualifié est à pourvoir ou à repourvoir, 
une mise au concours est ouverte, alors que la Ville (art . 7) dispose 
que le Conseil administratif procède soit par appel, soit par ins
cription ou concours. Le concours ouvert par les Services industriels 
peut être public ou limité au personnel en fonction, Le Conseil 
de direction est juge du choix à faire entre les deux alternatives. 
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Dans le règlement des Services industriels comme dans celui 
de la Ville, à t i tre égal, le personnel en fonctions a la préférence. 

Services industriels, ar t . 6. — Toute promotion suppose un 
poste à repourvoir. Les déclassements d'une catégorie de t ra i te
ment ou salaire à une autre n'ont donc lieu qu 'à la suite d'une 

•mise au concours. 
Ce qui revient à dire qu'il n 'y a de déclassement que par suite 

de changement de fonctions après concours et que les déclasse
ments par ancienneté sont exclus. 

Le Conseil administratif estime qu'il peut y avoir de sérieux 
inconvénients à mettre au concours toutes les places qui peuvent 
être à repourvoir dans l 'administration. Si pour certains postes, 
il est utile d'ouvrir une inscription, il est évident que dans la 
plupart des cas, il sera plus indiqué de faire un choix restreint 
suivant les besoins des services. 

Aussi nous semble-t-il que les dispositions du règlement de 
travail de la Ville sont plus souples dans ce domaine que celles 
qui sont inscrites dans le projet de s ta tu t du personnel des Services 
industriels. 

D'autre par t , et si l'on se base sur le principe posé au chapitre I 
du projet de s ta tu t du personnel des Services industriels, on doit 
admet t re qu'il ne peut y avoir aucune modification dans la situa
tion matérielle du personnel de ces services sans qu 'une promotion 
par suite de concours n' intervienne. 

Ce principe nous paraî t faux. Et nous n'en donnerons qu'une 
seule preuve, en ce qui concerne les commis dont il est prévu 
3 classes, comme dans le règlement de travail de la Ville. 

Il nous parait parfaitement injuste qu'un jeune homme qui 
aura été engagé en qualité de commis de 3 m e classe, soit maintenu 
dans cette situation jusqu'à l'âge de sa retrai te , parce qu'il n 'aura 
pas eu l'occasion, par suite d'un concours, de parvenir à un degré 
supérieur de l'échelle des salaires, alors que par l'expérience qu'il 
aura acquise et par ses capacités qui se seront développées, par 
son travail et son application, il méri tai t une amélioration de sa 
si tuation. 

Si le concours étai t ouvert à tous les mérites et pouvait les 
satisfaire justement, nous serions d'accord. Mais comme ce n'est 
pas le cas, nous estimons que là où l'échelle des salaires permet 
de le faire, il faut laisser à l 'autori té la faculté de pouvoir recon
naître le mérite en permet tant une promotion dans une classe 
supérieure sans qu'il y ait changement d 'attr ibution ou de compé
tences. Le bon rendement d 'un personnel ne peut que gagner 
à cette méthode de faire qui , à notre sens, ne doit souffrir d'excep
tion qu'en raison des difficultés d'ordre financier qui obligent 
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les autorités, à certains moments, à être très économes des deniers 
publics. 

Le personnel qui, lui aussi, n'est pas ignorant de la situation 
générale de l 'E ta t , accepte sans récrimination ces « tempus » 
dans l 'amélioration de sa situation. 

CHAPITRE II. — Paie. 

Le règlement des Services industriels ne prévoit pas comme 
celui de la Ville (art. 8 § III) qu'il peut être fait une retenue de 
garantie de 5 jours de travail qui deviendra la propriété du service 
si l 'ouvrier le quit te sans droit. 

Le Conseil administratif est d'accord avec cette modification 
car la disposition qui précède n'a jamais trouvé son application. 

CHAPITRE III , — Durée du travail. 

Les dispositions du règlement des Services industriels corres
pondent à celles de la Ville. Toutefois, elles prévoient une 
moyenne de 2500 heures par an, alors que pour le personnel 
municipal, cette moyenne est de 2504 heures. 

Nous n'avons pas d'observations à présenter. 

CHAPITRE IV. — Travaux spéciaux. 

Les dispositions sont les mêmes que celles prévues par le règle
ment de la Ville, ar t . 13 à 19. 

CHAPITRE V. — Services publics. 

Les dispositions sont les mêmes dans les deux règlements. 

CHAPITRE VI. — Congés. 

Les dispositions sont, d'une façon générale, les mêmes dans 
les deux règlements. Toutefois, celui de la Ville, ar t . 21 prévoit 
que le Conseil administratif peut accorder des congés plus étendus, 
tandis qu'on ne trouve pas la réciproque dans celui des Services 
industriels en ce qui concerne le conseil d 'administration. 

A noter, en outre, que le règlement des Services industriels 
précise que les congés ne sont pas réduits pour écoles de recrues 
pour soldats, pour cours de répétitions, inspections et pour maladies 
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constatées, de moins de 3 mois. (Ville a r t . 21 : les congés ne seront 
pas réduits pour cours de répétition, inspections ou maladies. 
constatées). 

Services industriels, ar t . 19 : le congé est d'un jour en cas de 
décès d 'un frère ou d'une sœur. 

Dans celui de la Ville, ar t . 22, il est, dans ce cas, de 2 jours. 

CHAPITRE VII . — Décès. 

Comme dans le règlement de la Ville, il est prévu une indemnité 
de fr. 125.—, mais il n 'y est pas mis la condition que le convoi 
doit être effectué par les Pompes funèbres municipales. 

Le Conseil administratif demande expressément que cette 
condition soit prévue dans le s t a tu t du personnel des services 
industriels. 

CHAPITRE VI I I . — Retraite, invalidité, maladie. 

L'ar t . 22 introduit la limite d'âge à 62 ans pour les employés 
et les ouvriers, sauf décision contraire prise, dans chaque cas 
particulier, par le conseil d 'administration. 

Le Conseil administratif approuve l 'adoption d'une limite 
d'âge dans les fonctions et l 'emploi du personnel. 

Toutefois et étant donné que l'on admet avec raison, un tempé
rament à ce principe, il estime qu'il convient d'user de cette mesure 
avec beaucoup de souplesse aussi bien en ce qui concerne le 
personnel supérieur que celui qui appart ient aux plus peti ts 
emplois, y compris, cela s 'entend, le personnel ouvrier. 

L 'ar t . 23 prévoit que les employés et ouvriers réguliers des 
Services industriels font obligatoirement part ie de la caisse de 
retrai te et d'invalidité reconnue comme officielle par le conseil 
d 'administration. 

L 'ar t . 25 prévoit des dispositions identiques en ce qui concerne 
la caisse maladie. 

Il résulte de ces dispositions que le conseil d 'administration 
persiste à se réserver la faculté de soustraire le personnel des 
Services à la caisse de retrai te et à la caisse maladie de la Ville.. 

Le Conseil administratif propose que l 'ar t . 23 soit modifié 
en ce sens que les employés et ouvriers réguliers des Services 
industriels font obligatoirement partie de la caisse de retrai te 
et d'invalidité qui sera celle du personnel de la Ville désignée 
par le Conseil municipal. 
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A cet égard, le Conseil administratif remarque cju'il y a un 
intérêt primordial à ce que ces institutions de retraite et d'assu
rance soient aussi fortes que possible et à ce point de vue, il 
verrait avec avantage la constitution de caisses générales qui 
engloberaient à la fois le personnelde la Ville et du canton. 

C'est dans ce sens qu'i l envisage que doivent s'orienter les 
adhérents aux caisses de retraite et aux caisses maladie des 
administrations publiques avec la collaboration des autorités. 

L'art , 25 prévoit qu'après une année au moins de service et 
en cas d'absence pour cause de maladie constatée par certificat 
médical, les employés et ouvriers réguliers reçoivent pendant les 
6 premiers mois de leur maladie leur t ra i tement plein sous déduc
tion de l'ensemble des prestations en espèces, auxquelles ils ont 
droit , en leur qualité d'assurés auprès de caisses maladie, invali
dité et accidents et, pendant les 6 mois suivants, la moitié du 
salaire, sans déduction. 

Les employés et ouvriers ayant moins d'une année de service, 
touchent, en cas de maladie constatée par certificat médical, un 
salaire plein, pendant 1 mois. 

Dans le règlement de la Ville, il n 'y a pas de dispositions analo
gues, mais l'usage est qu'en cas de maladie, le t rai tement ou le 
salaire sont payés pendant 3 mois, après quoi le Conseil adminis
tratif, en tenant compte de la situation de l'intéressé, se réserve 
la faculté de continuer à lui assurer son salaire de mois en mois 
sans fixation de durée. 

Le Conseil administratif estime que le système appliqué par 
la Ville est moins rigide que celui qui est prévu par les Services 
industriels et par tant , bien mieu> adapté aux circonstances 
spéciales qui peuvent se présenter. 

D'autre par t , il est à craindre, avec les dispositions formelles 
que voudraient adopter les Services industriels, qu'en cas d'inva
lidité constatée, les intéressés ne se mettent au bénéfice de ces 
dispositions pour retarder jusqu'à sa dernière limite le moment 
de leur mise à la retraite. 

CHAPITRE IX. — Traitements et salaires. 

Les échelles prévues pour le personnel employé et pour le 
personnel ouvrier sont identiques à celles prévues par le règlement 
de la Ville. 

fl en est de même pour les augmentations annuelles, pour les 
primes d'ancienneté et pour le calcul des années de service. 

Toutefois, l 'art . 31 du règlement de la Ville dit § 2 : ces alloca
tions (soit les augmentations annuelles pour les ouvriers) ainsi 
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que celles mentionnées à l 'art . 32 (ce sont les primes d'ancienneté) 
n 'entrent pas en ligne de compte pour les t r avaux supplémentaires 
e t les majorations de salaires ; ceux-ci seront calculés d'après 
l'échelle ci-dessus (qui est le tarif de base) et sur 2500 heures. 

Tandis que le règlement des Services industriels n'a pas repro
duit cette disposition, il s'en suit que les ouvriers des Services 
industriels sont avantagés par rapport à ceux de la Ville puisque 
les majorations qui peuvent leur être accordées sont calculées 
sur le salaire de base, augmenté des annuités et des primes d 'an
cienneté éventuellement. 

Le Conseil administratif n 'a pas d'observations à présenter. 

CHAPITRE X. — Personnel logé. 

Les dispositions sont les mêmes dans les deux règlements. 
Toutefois le règlement des Services industriels n'a pas reproduit 
les dispositions qui, dans celui de la Ville, s 'appliquent spéciale
ment aux concierges. Nous reconnaissons que ces dispositions 
peuvent faire l'objet d'ordres de service ou de cahiers de charges 
spéciaux. 

CHAPITRE XI . — Devoirs du personnel. 

Les dispositions sont les mêmes dans les deux règlements. 
Dans celui des Services industriels, on ne retrouve toutefois pas 
la disposition qui figure sous a r t . 47 de celui de la Ville aux termes 
de laquelle, il est interdit aux fonctionnaires, employés et ouvriers 
de l 'administration municipale, à moins d'y être autorisés par 
le Conseil administratif, de prendre par t à une polémique de 
presse ou de signer des affiches en faisant suivre leur nom de leur 
qualité d'employé de la Ville. 

Le Conseil administratif est d'avis que cette disposition devrait 
être maintenue, car, sans vouloir refuser au personnel le droit 
dé se ra t tacher à n ' importe quelle opinion, il estime qu'il n 'appar
t ient pas à des fonctionnaires employés ou ouvriers de faire 
campagne, en leurs qualités, dans des débats d'intérêt public. 
Il y a là, même indépendamment de prescriptions formelles, une 
question de tact que le personnel doit comprendre. 

CHAPITRE X I I . — Violation des devoirs de service. 

On peut considérer que ce chapitre est presqu'entièrement 
nouveau. 

Les dispositions en sont beaucoup plus précises que celles de 
même ordre que l'on trouve dans le règlement de la Ville. 
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Le règlement des Services industriels prévoit la réparat ion du 
dommage causé et violation des devoirs de service, soit intention
nellement, soit par négligence, soit par imprudence. 

En outre, et indépendamment de l'action pénale éventuelle, le 
règlement prévoit des peines disciplinaires dont il donne l 'énu-
mération exacte, le mode d'application et par quelle autori té 
suivant les cas. 

Dans le règlement des Services, la commission d'enquête 
prend le t i tre de commission disciplinaire. Sa composition com'me 
son rôle sont analogues à ceux de la commission prévue par le 
règlement de la Ville, sauf qu'alors que la commission d'enquête 
est présidée par un membre du Conseil administratif, la commis
sion disciplinaire Test par une personnalité ne faisant pas partie 
des Services industriels, désignée par le président de la Cour 
de, justice de Genève. 

D 'aut re par t , il faut signaler tout spécialement l 'art . 53 qui 
institue un droit de recours en faveur de l'employé ou de l'ouvrier 
frappé de révocation ou de mise au temporaire. 

Cet article prévoit que les recours seront déférés à l 'instance 
judiciaire cantonale chargée de régler les conflits relatifs au per
sonnel des administrations publiques genevoises, lorsque celle-ci 
aura été instituée. 

D'ici là, les recours seront soumis à l 'arbitrage de trois juges 
désignés par le président de la Cour de justice et s ta tuant en 
dernier ressort. 

Le Conseil administratif voit une grande amélioration dans 
l 'adoption de ces dispositions. 

En effet, le personnel lui-même a souvent déploré que le règle
ment de travail n 'ait pas prévu des peines disciplinaires et que 
dans certains cas, la révocation s'imposât avant que d'autres 
mesures n'aient pu être prises qui eussent pu ramener l 'employé 
ou l'ouvrier dans le droit chemin ou lui servir de sérieux avertis
sement. 

Le Conseil administratif est donc tou t à fait d'accord avec 
l 'adoption de ces dispositions. 

CHAPITRE X I I I . — Commission du personnel. 

Les dispositions des a r t . 55 et 56 constituent une innovation. 
Il faudra voir cette commission à l 'œuvre pour juger de l 'uti l i té 

et de l 'opportunité de l ' institution. 
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Ce que l'on peut dire dès maintenant , c'est que son rôle tel 
qu'il est indiqué dans le règlement, aurait pu être mieux défini, 
car il faut reconnaître que « toutes les questions présentant un 
intérêt direct pour le personnel» c'est un peu vague. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil administratif estime que cette 
commission peut avoir son utilité, car il y aura toujours intérêt 
à maintenir un contact permanent entre ceux qui dirigent et 
ceux qui exécutent, et il n 'y aura pas moins d' intérêt à ce que 
ces derniers puissent exposer leurs idées au sujet des conditions 
économiques et de travail qui leur sont faites par les dirigeants. 

CHAPITRE XIV. — Dispositions transitoires. 

L'art . 58 indique la confirmation du personnel pour la première 
période de 4 ans dont l'échéance est fixée au 31 décembre 1936. 

L 'ar t . 59 dispose que la limite d'âge (62 ans) ne sera appliquée 
qu 'à par t i r du 1er janvier 1934. 

Telles sont les quelques considérations que le Conseil administra
tif avait à présenter au sujet du projet de s ta tu t du personnel 
des Services industriels. 

Nous pensons que votre conseil nommera une commission 
pour examiner ce s ta tu t avant qu'il ne l 'adopte. 

Dans ce cas, le Conseil administratif reste à l'entière disposition 
de cette commission pour répondre à toutes les questions qu'elle 
désirerait lui poser quant aux conditions nouvelles qui pourraient 
être faites au personnel des services industriels. 

M. Uhlery président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous soumet aujourd'hui le s t a tu t du personnel des 
Services industriels. Il l'a examiné très a t tent ivement et vous fait 
par t de ses observations dans son rappor t . Le Conseil administratif 
s'expliquera encore devant la commission, car il pense assister 
tou t au moins à sa première séance. Le Conseil administratif 
assistera à cette séance in corpore de façon à pouvoir donner plus 
d'explications au sujet des observations présentées dans le 
rapport que nous vous soumettons. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission de 
11 membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Dédo, Roux, Ehrler, Kohler, Nicole, Pileur, Jaccoud,Tinguely, 
Jacob , Sésiano et Schutzlé. 

Ces choix sont approuves. 
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Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 52.500,— représentant la moitié de l'acquisition de la par
celle nécessaire à la création de la place « dite des Nations *, à 
Varembé. 

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

MESSIEURS LES CONSEILLERS, 

V O I E S D'ACCÈS A L 'ARIANA 

L'article 8 de la convention internationale, du 26 mars 1929, 
détermine les prestations à la charge des autori tés genevoises 
en ce qui concerne les voies d'accès au Palais de la Société des 
Nations. 

En vertu de cette convention le coût des avenues et des ouvrages 
d 'a r t qui en dépendent, à établir sur la part ie de l 'Ariana comprise 
entre la voie ferrée et la route de Lausanne, sera supporté 
par les autori tés genevoises. Seront également supportés par 
les autorités genevoises, les frais d 'aménagement des voies 
publiques (et ouvrages d 'a r t qui en dépendent) accédant à l 'Ariana, 
l 'élargissement des voies publiques entourant ce site, ainsi que 
l 'établissement d'une place publique permet tan t l'accès à la route 
de Ferney de la parcelle dont l'usage a été concédé à la Société des 
Nations. 

L'article 4 de la convention additionnelle conclue entre l 'E ta t 
et la Ville de Genève stipule ce qui suit ; 

« Les conséquences financières résul tant des obligations incom
bant aux Autorités genevoises en vertu de l 'ar t . 8 de la convention 
internationale seront supportées par par ts égales par le canton 
et la Ville de Genève, pour au tan t qu'elles concerneront soit la 
part ie basse de l 'Ariana, comprise entre la voie ferrée et la route 
de Lausanne, soit la place publique qui permet t ra l'accès direct 
de la « parcelle » à la route de Ferney. 

«Les autres t r avaux concernant les voies d'accès seront à la 
charge exclusive du canton et , éventuellement, des communes 
sur le territoire desquelles se t rouveront ces voies. 

« L'enlèvement du talus et le nivellement du terrain après le 
déplacement de la voie ferrée (article 7 de la convention inter
nationale) ne sera pas à la charge de la Ville de Genève. » 
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Un premier plan d 'aménagement des voies d'accès, élaboré 
par l 'autorité cantonale, a été mis à l 'enquête publique en octobre 
1930, puis soumis au préavis des autorités de la Ville. 

Ce plan fit l'objet d'une communication au Conseil municipal 
le 20 janvier 1931 et d'une décision de ce corps le 19 mai 1931, soit 
à la veille de la fusion. 

Les autori tés municipales ne se prononcèrent que sur le t racé 
des voies d'accès intéressant directement l 'Ariana soit le chemin 
Rigot, la place des Nations et, subsidiairement, le chemin 
de la Bibliothèque. Il fut convenu que le surplus du plan serait 
étudié par les futures autorités municipales. 

Actuellement, le Service cantonal du plan d'extension procède 
à une étude complémentaire du plan d 'aménageemnt des voies 
d'accès sauf en ce qui concerne la route de Pregny dont la recti
fication est en cours d'exécution. 

ACHATS DE TERRAINS ET TRAVAUX ENTREPRIS PAR L ' E T A T 

Le Conseil d ' E t a t a présenté au Grand Conseil (Annexe, 21 
février 1931) un programme d'exécution et demandé un 
crédit de fr. 550.000.—, porté à fr. 968.000.— (loi du 7 mars 1931) 
en vue de l 'achat des terrains et de l 'exécution des t ravaux concer
nant la rectification de la route de Pregny. 

Ces t ravaux, qui devaient être à la charge du canton, éventuelle
ment des communes sur le territoire desquelles se trouve cette 
voie, sont en cours d'exécution. 

« Il est clair, mentionnait le rapport du Conseil d 'E ta t , que la 
commune visée en première ligne dans ce passage, celle du Pet i t -
Saconnex, sur le territoire de laquelle la quasi-totalité des t r avaux 
envisagés seront exécutés, n'est pas obligée par la convention 
à laquelle elle n'est pas partie ; mais il conviendra d'examiner 
dans quelle mesure il sera équitable de demander à la Ville fusion
née, qui va absorber le Petit-Saconnex et deux des autres com
munes et qui deviendra propriétaire de l 'Ariana, de suivre l 'exem
ple de la Ville actuelle et de prendre sa par t des frais de ceux des 
t ravaux qui sont mis par les conventions à la charge exclusive de 
l 'E ta t . Il s'agit principalement de la correction de la route de 
Pregny. » 

D'autre par t , le Grand Conseil a voté, le 12 mars 1932, un crédit 
de fr. 105.700.— pour l 'achat d'une parcelle de terrain intéressant 
la place des Nations. C'est de la contribution de la Ville à cet 
-achat dont. i l est question aujourd'hui. 

http://dont.il
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P R O J E T D'ÉCHANGE DE TERRAINS ET NÉGOCIATIONS ENTRE L ' E T A T 

ET LA V I L L E 

Le Conseil d 'E ta t a nanti le Conseil administratif, le 31 décembre 
1931, de propositions concernant les échanges de terrains nécessités 
par la rectification du chemin Rigot et de la route de Pregny 
ainsi que par la création de la place des Nations. 

Ces échanges auront pour but de placer la limite de propriété 
de l 'Ariana le long des nouvelles voies publiques. 

A ce propos, le Conseil administratif a revendiqué l'incorpora
tion à l 'Ariana de toute, la surface des terrains compris entre la 
nouvelle route de Pregny et l 'avenue qui conduira au Musée. 
Le Conseil d 'E ta t serait disposé à examiner favorablement cette 
demande dans l 'hypothèse où la Ville consentirait à étendre sa 
contribution aux artères, plus particulièrement à la route de 
Pregny, pour lesquelles on envisageait la participation de la 
commune du Petit-Sacon ne x au moment où est intervenue la 
convention d'avril 1929 passée entre l 'E ta t et la Ville. 

A cette occasion, le Conseil d ' E t a t nous a soumis ses prévisions 
concernant la portée financière des t r avaux projetés et dont 
quelques-uns sont à très longue échéance. 

La première étape comprend la route de Pregny, la place des 
Nations, l 'avenue Rigot et le chemin de la Bibliothèque ; elle est 
estimée à fr. 3.645.000.—. 

La deuxième étape concerne la route de Ferney, le chemin 
Chauvet, l 'avenue de Mon Repos et peut-être l 'avenue de Beaulieu ; 
elle est devisée à fr. 3.900.000.—. 

La dépense totale s'élèverait donc à environ fr. 8.000.0Q0.—, 
dépense à laquelle le Conseil d 'E ta t demande à la Confédération 
de contribuer à raison de 3 5 % . L 'E ta t propose à la Ville de suppor
ter par parts égales avec le canton le solde de 6 5 % , ce qui revient 
à étendre à la partie située au-dessus de la voie ferrée l'accord 
existant pour la partie sise au-dessous de cette voie et pour la 
place des Nations. 

Les négociations se poursuivent. 

CONTRIBUTION DE LA V I L L E AU COÛT DU TERRAIN DE LA PLACE 

DES NATIONS. 

Pour l ' instant , le Conseil d ' E t a t demande au Conseil adminis
tratif de contribuer pour 5 0 % au prix de la parcelle 5138, sise 
à l'angle de la route de Ferney et du chemin Chauvet, qui se 
trouve sur remplacement de la place des Nations ; cette parcelle 
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a été acquise, comme nous l'avons dit plus haut , par l 'E ta t en 
ver tu de la loi du 12 mars 1932, pour le prix de fr. 105.000.—. 

Cette contribution est conforme aux stipulations de la conven
tion additionnelle du 3 avril 1929. 

Cependant cette parcelle ayant été inscrite au nom de l 'E ta t , 
il semble indiqué au Conseil administratif d 'a t t r ibuer à la Ville 
de Genève la propriété de la part ie restant utilisable de la dite 
parcelle et, d'une manière générale, de la partie utilisable des 
parcelles qui seraient acquises à frais communs dans le même 
but , ceci pour compenser les charges qu' imposent à la Ville 
l 'établissement et l 'entretien du domaine public dont la surface 
s'étend continuellement. 

Sous cette réserve et en a t tendant les propositions que nous 
aurons à vous présenter ultérieurement pour la contribution de 
la Ville au surplus des dépenses occasionnées par la création des 
voies d'accès à la Société des Nations, pour l 'adoption définitive 
des tracés et pour les échanges de terrains à intervenir, nous vous 
proposons de voter le crédit correspondant à la par t de la Ville 
dajis l 'achat de la parcelle en cause. 

En formulant cette proposition nous tenons à bien préciser que la 
Ville ne s'engage pas à participer aux frais qui eussent pu incomber 
à l'ancienne commune du Petit-Saconnex pour l 'établissement 
des voies d'accès à la Société des Nations. La commune de 
Saconnex n 'a pas été part ie à la convention intervenue entre 
l 'E ta t et la Ville au sujet de ces voies d'accès. Cette commune 
n 'a, par conséquent, assumé aucune obligation que la Ville soit 
actuellement tenue de reprendre à sa charge. 

Ce point é tant bien précisé, nous soumettons à votre appro
bation, 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 la convention du 3 avril 1929 intervenue entre l 'E ta t et la 
Ville, relativement à la création des voies d'accès à l 'Ariana, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 52.500.—, frais d'actes non compris, en vue du paie
ment de la pa r t incombant à la Ville de Genève dans l 'acquisition 
de la parcelle 5138 du cadastre de la commune de Genève, arron
dissement du Petit-Saconnex, sises à l'angle de la route de Ferney 
et du chemin Chauvet. 
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Cette dépense sera portée au compte « Terrains », puis passera,. 
en temps opportun, au compte « Percements et élargissements cle 
rues» (voies d'accès à l 'Ariana). 

Article % — 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. 5 2 . 5 0 0 . - . 

Article 3. — 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. 

Article 4. — Cette opération ayant un caractère d 'uti l i té publi
que, 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'enregistrement. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Comme vous 
l 'aurez remarqué, le Conseil administratif a voulu vous tenir au 
courant des négociations qui ont eu lieu avant la nomination du 
Conseil municipal actuel é tant donné que pour pouvoir estimer 
cette proposition à sa juste valeur, vous deviez être au courant 
des conventions qui ont été préalablement passées entre l 'E ta t 
et la Ville. 

Or, dans une convention, il est dit que la Ville doit participer 
pour le 5 0 % aux dépenses nécessaires pour l 'aménagement des 
voies d'accès au Palais de la Société des Nations. Dans ces condi
tions, la parcelle dont l 'E ta t a fait l 'acquisition est précisément 
nécessaire à l 'établissement de la Place des Nations. C'est pourquoi 
le Conseil d ' E t a t demande aujourd'hui à la Ville de participer 
à ces frais dans la proportion de 50%. 

Je m'empresse d'ajouter que ce ne sera pas tout à fait le 5 0 % 
des dépenses totales que nous aurons à supporter car le Conseil 
fédéral a proposé aux Chambres fédérales d'allouer une subvention 
limitée à fr. 2.800.000. —, répartie par moitié sur deux étapes. 
La participation de la Ville comme celle de l 'Eta t seront d 'au tant 
diminuées. 

M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini pourra peut-être donner à ce 
Conseil municipal quelques explications complémentaires sur la 
façon dont l'affaire a été t rai tée. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t , chef du Département des 
t ravaux publics : Cette parcelle, qui se trouve à l'angle du chemin 
Chauvet et de la route de Ferney est directement affectée par le 
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projet de la Place des Nations qui en englobera la plus grande 
part ie . D'après la convention passée à l 'époque entre la Ville et l 'E ta t , 
les t r avaux de cette place doivent être exécutés à frais communs. 

Ainsi que l'a dit M. le président du Conseil administratif, le 
Conseil d ' E t a t mène actuellement des négociations avec le Conseil 
fédéral en vue d'obtenir une subvention aux frais des voies d'accès 
à la Société des Nations. Lorsque le devis complet a été établi , on 
a dû se rendre compte que la dépense serait de beaucoup supérieure 
à l 'évaluation primitive et que les sacrifices financiers à demander 
soit à la Ville, soit au canton dépasseraient certainement le 
chiffre sur lequel on eût dû tabler normalement. Les Chambres 
fédérales n 'ont pas encore été appelées à se prononcer sur cette 
question ; nous n'avons donc pas déposé au Grand Conseil le 
projet dans son ensemble comme nous n'avons pas encore présenté 
de propositions au Conseil municipal. 

Cependant, en tout é ta t de cause, cette parcelle doit être 
achetée. Son acquisition est une nécessité. Le prix d 'achat a déjà 
été fixé et accepté par le Grand Conseil sous forme d 'arrêté législatif 
ratifiant l 'acquisition. Les propriétaires sont payés et il n 'y a plus 
à revenir sur ce point après le vote du Grand Conseil. Peut ' ê t re 
déciderez-vous de renvoyer la question à une commission et 
nous pourrons, à cette occasion, vous mettre au courant des 
pourparlers que nous avons engagés dernièrement avec la Société 
des Nations afin d 'arriver à restreindre le programme des t ravaux , 
chose indispensable, d'ailleurs, car si l'on voulait s'en tenir au 
projet tel qu'il était il y a deux ans, on arriverait inévitablement 
à des dépenses d'un ordre excessif et qui dépasseraient la capacité 
financière de la Ville et de l 'E ta t . Il me semble que c'est à la 
commission des t r avaux d'examiner cet objet et , à cette occasion, 
nous ne manquerons pas de fournir tous les éclaircissements utiles. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à ta commission des tarvaux. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publies pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la construction d'égouts à la rue de Lyon 
•et dans le quartier de Miremont. 

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

MESSIEURS LES CONSEILLERS, 

Diverses raisons nous ont guidés à étudier la construction 
d'égouts à la rue de Lyon et dans le quart ier de Miremont. 
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D'une manière générale, les égouts actuels se sont révélés 
insuffisants on le deviendront sous peu ; en outre, nous avons été 
guidés par l'obligation de créer des occasions de travail pour les 
chômeurs. 

D'autre par t , chacun de ces projets présentent également 
des raisons particulières que nous vous exposons plus loin. 

1. Rue de Lyon. 

Le nouvel égout des Charmilles a été construit sur la base 
d 'arrangements pris entre la Ville de Genève, l'ancienne commune 
du Petit-Saconnex et notre Département , dans le but de limiter 
les apports au collecteur de la rue Voltaire. Ce point étant réglé, 
il faudra encore compléter la remise en état des égouts Délices-
Charmilles ; nous avons entrepris les études nécessaires à ce sujet, 
et nous vous présentons aujourd'hui un projet pour la réfection 
du dernier tronçon, ancien de l'égout de la rue de Lyon. 

Cet égout a été reconstruit il y a plusieurs années par la Ville 
de Genève, jusqu 'au droit de la rue de la Dôle, il reste donc à 
remplacer le tronçon qui se trouve entre cette artère et la place 
des Charmilles. L'égout actuel n'a qu'une très petite section et 
une profondeur t rop faible ; il a donné lieu à de fréquents refoule
ments dans les caves des immeubles riverains. Nous aurions peut-
être pu at tendre encore quelque temps pour le reconstruire 
puisqu'on a détourné les apports venant de la région située au-
dessus de la place des Charmilles, mais ceci nous aurai t mis dans 
l'obligation d'être prêts à le construire d'urgence si les réclamations 
se répétaient ou si de nouvelles constructions se faisaient à cet 
endroit ; mais une autre raison nous engageait à le reconstruire 
immédiatement , c'est que le revêtement de la chaussée est très 
usé et que la voie de la C.G.T.E. a besoin de sérieureses remises 
en é ta t . 

Il convient donc de profiter de l'occasion pour refaire l 'égout 
afin que tout soit en ordre avant que la chaussée et la voie n'aient 
é té réparées. 

2. Quartier de Miremonl. 

Lors de la mise en valeur des terrains de Miremont, il y a environ 
25 ans, les propriétaires avaient fait construire un égout longeant 
le dernier tronçon du chemin de Miremont, et récoltant en cours 
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de route les eaux du chemin Lacombe et des autres artères créées 
dans ce quartier, pour aller ensuite se déverser dans l'Arve en 
t raversant en écharpe les pentes qui dominent la rivière. Cet 
égout fut repris par la commune de Plainpalais. Malgré des pro
fondeurs et les sections relativement faibles, il aurai t pu desservir 
encore un certain temps ce quart ier constitué en grande partie 
par des villas ; malheureusement, les terrains constitués par de la 
glaise sont traversés par des infiltrations d'eau qui affleurent sur 
les pentes dominant l 'Arve, elles sont donc très humides et très 
instables, et leurs mouvements ont probablement disloqué cer
taines parties de l 'égout. Ce dernier, par ses pertes, a sans doute 
contribué à accentuer les mouvements de terrain et les tasse
ments. 

Cette situation a donné lieu à de très nombreuses réclamations 
et nous a montré la nécessité de conduire cet égout à l'Arve par 
une autre direction. Le résultat de nos études vous est donné 
par le projet annexé à ce rapport . 

Vous verrez que les égouts seront reconstruits en par tan t de 
l'angle du chemin Edouard Tavan et du chemin de Miremont 
pour aller se brancher par le chemin Lacombe sur le collecteur 
du chemin du Bout du Monde. 

Il faudra pour cela passer à une assez grande profondeur sous 
l 'avenue des Crêts de Champel, mais c'est la conséquence de 
la forme du terrain et nous croyons que cet inconvénient doit être 
supporté pour aboutir à une solution définitive. 

Nous tenons à dire que le nouvel égout ne pourrait pas arrêter 
l 'écoulement des eaux du terrain, qui se fait d'ailleurs en grande 
partie à des profondeurs telles qu'il ne pourrait les récolter. 
Mais, installé dans des terrains plus stables, il sera à l 'abri des 
dislocations. 

Les propriétaires intéressés seront appelés à participer à la 
construction de ces deux égouts et nous établirons pour chaque 
projet un tableau de réparti t ion. 

Sous réserve des sommes qui auraient déjà été payées lors de la 
construction d'anciens égouts par les intéressés ou leurs pré
décesseurs, le montant à répart i r s'élève, pour la rue de Lyon à 
fr. 10.950,— et pour le quart ier de Miremont à fr. 16.200,—. 

Les sommes perçues seront versées à la Ville de Genève. 
Il résulte des devis joints à notre rapport que la réalisation de 

ces deux projets coûtera fr. 191.000, —, soit pour la rue de Lyon 
fr. 66.000,— et pour le quart ier de Miremont fr. 125.000, — . 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, de nous 
accorder les crédits nécessaires et, à cet effet, de prendre 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 le chômage persistant et 
Sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E t a t un crédit de 
fr. 191.000,— en vue de l 'établissement des égouts suivants : 

Rue de Lyon, de la rue de la Dôle à la place des 
Charmilles fr. 66.000,— 

Chemin Miremont à l'Arve » 125.000,— 

fr. 1 9 1 . 0 0 0 , -

Ari. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des participations des propriétaires et 
allocations 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. 95.000,— sur l'exercice 
1932 ; le solde figurera à l'exercice 1933. 

AH. 3. — L'urgence est déclarée. 

M. Turretlini, conseiller d ' E t a t chargé du Département des 
t ravaux publics : La rue de Lyon avait été canalisée anciennement 
par la Ville jusqu 'à la rue de la Dôle. La partie qui se trouve 
entre la rue de la Dôle et l 'avenue Wendt se trouve être relative
ment défectueuse en ce sens que l'on a déjà eu souvent des refou
lements. D 'autre par t , la chaussée est en assez mauvais é ta t ; 
nous serons dans l'obligation de la cylindrer à nouveau. Nous ne 
voulons cependant pas procéder à ce cylindrage pour être obligés, 
quelques mois plus ta rd , de creuser pour placer l 'égout. Enfin, 
il est intéressant de procurer du travail à des chômeurs. Ces 
t r avaux ne sont pas t rop coûteux et l'on a sur tout de la main d'oeu
vre et peu de matière, sans avoir de grosses opérations immobilières 
à mener de front. Dans ces conditions, les t r avaux d'égouts se 
présentent particulièrement bien pour le chômage. 

Tel est le premier objet que nous vous présentons. Ce travail 
coûtera environ fr. 66.000.—. 
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Le second travail est plus délicat. Il y a 25 ans, lors de la création 
du quart ier de Miremont, un égout a été construit par les par t i 
culiers. Cet égout se trouve à flanc de coteau dans des terra ûis 
meubles très glaiseux. Après quelques années, la commune de 
Plainpalais a repris cet égout et y a envoyé ses propres eaux. 
L'égout s'est cassé dans ces terrains meubles ; les eaux ont provo
qué des éboulements de terrains. Actuellement, on constate 
de très grosses fissures et des milliers de mètres cubes en mou
vement. 

Le seul moyen d'éviter ces inconvénients est de ne plus envoyer 
l 'eau des égouts dans ces terrains qui ne t iennent pas. Il nous faut 
changer complètement la direction des eaux et construire un 
nouvel égout. La Ville de Genève et le Département des t r avaux 
publics ont reçu de très nombreuses réclamations de la par t des 
propriétaires prétendant que cet égout abîmait leurs propriétés 
et menaçant la Ville de procès. 

La Ville n'a évidemment pas de responsabilité dans cette affaire 
bien qu'elle ait repris la section de Plainpalais. Ce sont les 'proprié-
taires eux-mêmes qui auraient dû éviter de construire cet égout 
à flanc de coteau. Cependant, la Ville peut encourir une certaine 
responsabilité si des mesures ne sont pas prises, surtout ensuite 
de l 'expertise faite par le professeur Joukowski tendant à démontrer 
que l 'égout actuel contribue à accélérer le mouvement des terres. 
La Ville doit donc exécuter les t r avaux nécessaires pour dévier 
les eaux. 

C'est la raison pour laquelle le Département des t r avaux publics 
vous présente aujourd'hui la proposition de créer un nouvel égout 
allant du chemin Edouard Ta van par le chemin de la Combe, les 
Crêts de Champel et le Bout du Monde pour aboutir à l 'Arve. 
Cet égout se trouverait ainsi dans des terrains solides. 

On a cru d'abord que l'Arve en rongeant les falaises provoquait 
ces éboulements. Mais d'après l 'expertise du professeur Joukowski, 
ces éboulements ne proviennent pas de l'action de l'Arve mais 
du fait de la mobilité des terrains. Le travail est donc nécessaire ; 
d'ailleurs il procurera de l 'occupation aux chômeurs. La Ville 
pourra demander à l 'E ta t et à la Confédération leur participation 
pour ces t ravaux . Comme je pense que le Conseil municipal votera 
ce crédit à la condition que des chômeurs soient employés, la 
participation cantonale et la participation fédérale sont assu
rées. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet ù la commission des 
travaux. 
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Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de Ir. 15.000,— destiné à subventionner des représentations orga
nisées au Grand-Théâtre, par l'Association artistique Beckmans-
Closset. 

M. Peney, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
cl le projet suivants : 

MESSIEURS LES CONSEILLERS, 

Le Conseil administratif, dans une de ses dernières séances, s'est 
occupé longuement de la question du Grand-Théâtre. Il a finale
ment décidé qu 'étant donné la situation financière actuelle, 
il fallait encore renoncer — pour la saison 1932-1933 en tout cas — 
à une saison régulière de plusieurs mois, qui occasionnerait une 
dépense minimum de cent mille francs. Par contre, le Conseil 
administratif a estimé qu'il convenait de ne pas repousser systé
matiquement les demandes de subventions qui parviendraient de 
groupements ayant fait leurs preuves, capables de monter des 
représentations pouvant encore donner une certaine vie à la 
scène de Neuve (ces demandes devant être soumises également 
à l 'examen de la commission consultative du Théâtre). 

Aussi bien, le Conseil administratif défère-t-il ainsi au vœu 
exprimé par la commission du budget, qui désirait que chaque 
demande de subvention fût soumise au Conseil municipal et 
examinée pour elle-même. 

L'Association artistique Beckmans-Clossel a présenté au Conseil 
administratif une demande de subvention de fr. 15.000.— pour 
quinze représentations des meilleurs ouvrages du théâtre lyrique 
français et italien, données avec le concours d'excellents spécia
listes professionnels dans les principaux rôles. La commission 
consultative du Théâtre, qui a examiné cette proposition, l'a 
trouvée très intéressante pour la Ville et a décidé à l 'unanimité 
d'en recommander l 'adoption au Conseil administratif et au 
Conseil municipal. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif soumet à 
vos délibérations ce projet d 'arrêté et vous en recommande l 'adop
tion. Il attire d 'autre part votre attention sur le fait que les quinze 
représentations seront données au prix ordinaire des places, donc 
seront à la portée de toutes les bourses et que l'Association Beck-
mans-Closset se propose encore d'organiser une série d 'autres 
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représentations pour lesquelles aucune subvention ne sera solli
citée. Enfin, le cinquante pour cent environ de la subvention 
demandée servira à couvrir les frais de bordereau (frais supplé
mentaires de scène et de salle) qui seront facturés par la Ville 
à l'Association Beckmans-Closset. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur 1B proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 15.000.— pour subventionner une série de quinze 
représentations organisées au Grand-Théâtre par l'Association 
Beckmans-Closset. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au chapitre XI du budget 
(Grand-Théâtre) et répartie à raison de fr. 8.000.— sur l'exercice 
1932 et de fr. 7.000.— sur l'exercice 1933. 

M. Peney, conseiller administratif : Depuis que ce projet a été 
déposé, le Conseil administratif a reçu trois autres demandes 
analogues. Une quatrième est arrivée cet après-midi même mais 
je ne l'ai pas encore eue en mains. 

Ces trois nouvelles demandes de subvention émanent respective 
ment : de l'Association lyrique genevoise, qui sollicite fr. 2.400.— ; 
du Syndicat suisse romand des corporations du spectacle (fr. 
25.000.—); du Groupement Rose Féar t (fr. 8.000.—). Je vous 
propose de les renvoyer toutes à la commission que vous allez 
sans doute nommer pour examiner la requête de l'Association 
Beckmans-Closset. Evidemment , ces demandes iront auparavant 
devant le Conseil administratif et la commission consultative 
du théât re , pour préavis. Si celle-ci, qui comprend des représen
tan ts de tous les part is , très compétents en matière théâtra le , 
émet ta i t un préavis défavorable, le Conseil administratif en 
t iendrait compte. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommanda
tions à lui adresser. 
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M. Brolliel: J 'est ime pour ma pari préférable (l 'attendre jusqu'à 
ce que Ton soit fixé sur les différents projets qui nous seront soumis 
par le Conseil administratif et je pensé qu'il vaudrai t mieux que 
la commission qui sera nommée pût examiner à la fois les quatre 
demandes ; cette manière de procéder permettra i t d 'éviter de 
la convoquer plusieurs fois, d'où économie de temps et d 'argent. 

M. Peney, conseiller administratif : C'est bien ce que nous nous 
proposons de faire. C'est la raison pour laquelle je demande au 
Conseil municipal de ne pas discuter la question ce soir et d 'a t tendre 
que la commission ait tou t le dossier en mains. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission de 
11 membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Ehrler, Engel, Isaak, Pons, Beaud, Ducommun, Hochstaetter , 
Reymond, Bouvier, Wagnon, Brolliet. 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance est levée à 21 h. 50. 

Le Rédacteur-Editeur responsable, p. i. 

S. P E R R E T . 
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Pan, Marti , Maunoir, Métraux, de Mirbach, Noul, Pa t ry , 
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Excusés: MM. Cabuzat, Giauque, Loulan, Nicole, Schumacher. 
Absents: MM. Aeschlimann, Berchten, Corboud, Parisod, Poncct-

Adami, Wagnon. 
MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, 

Schoenau, Pêne y et Albaret assistent à la séance, ainsi que M. le 
conseiller d 'E ta t Turret t ini , chef du Département des t ravaux 
publics. 

M. le secrétaire Jacob donne lecture du procès-verbal de la 
dernière séance. (Adopté.) 

M. le Président annonce que le Bureau a reçu une lettre de 
remerciements de Madame Steiner ainsi qu 'une invitation de la" 
musique La Landwehr. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles 

M. Probst: Je désire poser une question au Conseil administratif 
en particulier au délégué aux finances, en ce qui concerne l 'appli
cation de la taxe professionnelle fixe. 

J 'a i pu me rendre compte, par la lecture d'un quotidien de notre 
ville dans le courant de la semaine dernière, sauf erreur le 10 juin, 
qu'on cri t iquait l 'application de la taxe professionnelle fixe par le 
conseiller administratif actuel. On accuse en particulier le conseiller 
administratif délégué de doubler, de tripler, voire de quadrupler 
la taxe professionnelle fixe qui était auparavant appliquée par les 
anciennes communes fusion-nées, en particulier, la Ville. 

Je voudrais donc savoir ce qui en est exactement afin de t ran
quilliser la population. Je dois ajouter que le communiqué auquel 
je fais allusion émane de la Ligue des contribuables et je voudrais 
savoir s'il y a seulement un atome de vérité dans les affirmations 
de ce communiqué. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Il y a, 
dans le communiqué auquel vient de faire allusion M. le conseiller 
municipal Probst, deux parties bien distinctes. La première partie 
concerne la taxe fixe ; la seconde est toute politique. M. Probst 
me permettra de ne pas répondre à la partie politique. 

Sur la question de la taxe professionnelle fixe, voici les rensei
gnements que je puis vous donner relativement à ce doublement, 
ce tr iplement et même ce quadruplement de la taxe. Je ne ferai 
que vous citer deux chiffres. Le montant des bordereaux pour 
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l'an dernier, se rapportant aux quatre communes réunies, y 
compris Je reliquat, se iiionlaiL à fr. 2.9(54.000.—. Pour 1932, 
avec les nouvelles taxations réajustées, nous arrivons au chiffre 
de fr. 2.949.000.—, soit une diminution de fr. 15.000. —. 

Certains bordereaux ont été augmentés ; d 'autres ont été 
diminués. II est peut-être possible — bien que cela me semble 
peu probable — que quelques bordereaux aient été triplés. Par 
contre, il y en a certainement qui ont été diminués. Il y a en tout 
cas égalité de t ra i tement entre maisons du même genre. C'est 
ainsi que nous avons découvert deux affaires absolument similaires 
dont une payait un quar t de ce que devait débourser l 'autre. 

On peut donc considérer que la première partie de ce communi
qué qui émane de la ligue des contribuables est complètement 
fausse et mensongère. 

En ce qui concerne les réclamations, la situation est tout autre 
qu'on paraît le croire. C'est ainsi qu'on a parlé de plusieurs 
centaines rie requêtes formulées rien que par l ' intermédiaire de la 
Ligue des contribuables. Or, en réalité, pour environ 13.500 
bordereaux de taxe professionnelle fixe, il nous est parvenu 
1000 requêtes en dégrèvement, dont 78 'seulement envoyées par 
cette Ligue. Il est évident que si tous les assujettis ou à peu près 
avaient subi une majoration dans la proportion du double, du 
triple, voire du quadruple, nous serions en présence non pas d'un 
millier de réclamations, mais d'un chiffre au moins dix fois supé
rieur. Il y a donc sur ce point une nouvelle contre-vérité qui 
s'ajoute à la première. 

Je ne sais si ces précisions donneront satisfaction à M. le conseil
ler municipal Probst, mais je puis dire que l'article auquel il a 
fait allusion a un caractère de publicité commerciale. Vous savez 
que la Ligue des contribuables compte deux catégories de membres 
dont une de membres associés, sans aucun droit dans la société 
et qui versent des cotisations en échange du service que la Ligue 
leur rend en se chargeant de faire les réclamations pour leur 
compte. Actuellement, la Ligue des contribuables est un agent 
d'affaires comme tan t d 'autres et l 'article cité par M. Probst 
étai t un article de publicité. 

M. Probst: Je suis pleinement satisfait de ces explications. 
Mon interpellation étai t motivée par le fait que, comme beaucoup 
d 'autres citoyens, j ' ava is été ému à la lecture de cet article et je 
m'étais dit que par le temps qui court, il ne semblait pas de très 
bonne politique de majorer la taxe professionnelle. Qu'il nie soit 
permis de dire, en passant que, ancien conseiller municipal du. 
Petit-Saconncx, j ' a i toujours été adversaire du système arbitraire, 
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df ce LU1 taxe fixe. Mes préférences en ce tic matière vonL net, le meut 
à une taxe sur le chiffre d'alTaires qui serait beaucoup plus équita
ble et favoriserait moins l 'arbitraire. Je remercie M. le vice-
président du Conseil administratif de ses éclaircissements. 

M. Pons: Je désire poser une question au Conseil administratif 
au sujet des comptes rendus. Je n'ai aucunement l'arrière-pensée 
de le mettre dans l 'embarras, il s'agit simplement d'une curiosité 
que je voudrais satisfaire. 

Le Conseil municipal a désigné, voici trois mois, la commission 
des comptes rendus administratif et financier. Cette commission 
s'est immédiatement réunie, elle a répart i ses membres en sous-
commissions qui ont achevé leur travail et, depuis trois mois 
nous at tendons que le Conseil administratif dépose au Conseil 
municipal ses comptes rendus de 1931. A t i t re de simple rensei
gnement et pour pouvoir rassurer les membres de la commission, 
je souhaiterais savoir où en est cette affaire. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Sans doute, le 
Conseil municipal peut s 'étonner que les comptes rendus de 
l'exercice écoulé ne lui aient pas encore été soumis. Mais il voudra 
bien reconnaître que nous nous trouvons cette année en présence 
de circonstances particulières expliquant ce retard dont nous nous 
excusons et dont nous ne sommes d'ailleurs aucunement respon
sables. 

Songez, messieurs les conseillers, qu'il s'agit, pour la première 
fois, d 'établir les comptes rendus de quatre administrations. 
Les changements survenus à la suite de la fusion, dans les diffé
rents services ont fatalement re tardé quelque peu l 'établissement 
de leurs rapports . Néanmoins, nous comptons pouvoir vous pré
senter ces comptes rendus dans une quinzaine de jours. Au demeu
rant , il ne faut pas a t tacher une importance exagérée à ce re tard , 
d 'au tant plus que, je me permets de vous le rappeler, le compte 
rendu de l'exercice 1927 fut soumis au Conseil municipal le 15 
juin 1928, celui de 1928, le 18 juin 1929, celui de 1929 le 15 juillet 
1930 et celui de 1930 — je le reconnais — dès le 8 mai 1931. 
Vous voyez que, ces dernières années, sauf une année (1931) où 
en raison des élections municipales les comptes rendus ont été 
présentés en mai, les comptes rendus ont été présentés au Conseil 
municipal généralement dans le courant du mois de juin. Je puis 
vous donner l 'assurance que ce retard ne se renouvellera pas 
dans l 'avenir et je vous prie de considérer le travail énorme qu 'a 
le Conseil administratif pour grouper les comptes des 4 communes 
fusionnées en des comptes rendus qui soient clairs, explicites et 
complets. 
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M. Pons: Je prends volontiers acte de cette déclaration de 
M. le président du Conseil administratif. Elle me donne satisfaction 
et j ' en remercie M. Uhler, mais il me permettra de lui recommander 
de ne pas se borner à cette assurance et de le prier de la mettre en 
praticfue. 

M. Tinguely : Aujourd'hui môme, passant à la place Cornavin, 
je vois le petit mur construit, me semble-t-il, pour régulariser la 
circulation. Dans ce mur, il a été pratiqué des ouvertures pour le 
passage des piétons. Or, j ' a i constaté que ces ouvertures étaient 
occupées par des automobiles qui y stationnent toute la journée, 
si bien qu'il est impossible de les utiliser pour se rendre à la gare. 
Je voudrais savoir si cette observation doit être adressée au Conseil 
administratif ou au Conseil d 'E ta t . 

D'autre par t , puisque j ' a i la parole, je voudrais poser une ques
tion au sujet des quais allant de la jetée des Eaux-Vives jusqu 'à 
Genève-Plage. Genève-Plage est ouvert. Or, tout le long du quai, 
on a déposé du remblais, des cailloux, mais rien n 'a été nivelé. 
Dernièrement nous avons parlé d'aide aux chômeurs, il me semble 
que l'occasion se présente pour donner de l'occupation à ces chô
meurs en leur faisant mettre en éta t ce quai, car les abords de 
Genève-Plage ne sont vraiment pas beaux. Au lieu de payer des 
hommes pour ne rien faire, on pourrait en occuper quelques-uns 
à cet aménagement et mettre ainsi un peu de propreté le long du 
quai. Il y a pourtant longtemps que l'on discute la question du 
quai des Eaux-Vives qu'il me semble que c'est le moment de faire 
quelque chose de bien. Car, je le répète, l 'état actuel n'est vraiment 
pas beau et l'on peut se demander si c'est bien la Genève-Plage. 
Ses abords sont simplement des cailloux mal arrangés. 

M. Turreltini, conseiller d 'E ta t : M. Tinguely réclame au sujet 
de la situation sur la place Cornavin. Cette question concerne 
uniquement le Département de justice et police. C'est donc au 
Grand Conseil qu'il faut interpeller. 

En ce qui concerne le quai des Eaux-Vives, des apports de terre 
ont été faits depuis plusieurs années. Le Département des t r avaux 
publics a estimé qu'il y avait eu, jusqu 'à présent, des t ravaux plus 
urgents à proposer. D'ailleurs l 'aménagement du quai des Eaux-
Vives coûtera une somme considérable. C'est la raison pour laquelle 
je n'ai pas encore fait de proposition à la Ville à ce sujet. 11 a 
fallu d'abord mettre en éta t Genève-Plage, ce qui a coûté une 
très jolie somme à l 'E ta t , près d'un million. 

Or, avant de pousser les t ravaux sur le quai, nous avons estimé 
qu'il y avait des t ravaux plus urgents à exécuter. Cependant les 



78 SÉANCE DU 14 JUIN 1932 

plans sont prêts et cette année, encore, nous ferons le nécessaire 
pour faire disparaître l'encoche de la Société nautique sur ce quai. 
De cette façon nous aurons un quai continu du Jard in anglais 
au débarcadère des Eaux-Vives. Les frais de ce travail devront 
être supportés par la Ville. 

M. Tinguely : Je ne suis pas satisfait de la réponse que me donne 
M. le conseiller d ' E t a t Turret t ini . 

On nous dit que c'est le Département de justice et police qui 
s'occupe de la place Cornavin et de la circulation. S'il en est ainsi 
que ce Département fasse respecter les règlements sur la circula
tion et ne laisse pas mettre des voitures aux passages réservés aux 
piétons. 

En ce qui concerne le quai des Eaux-Vives, nous avons toujours 
entendu dire que son aménagement définitif se ferait à l'aide d'ou
vriers qui ne pouvaient pas continuer leur métier à cause du 
chômage. Or, un peu de terre amenée à cet endroit peut être 
étendue et égalisée avec des râ teaux et des chômeurs pourraient 
être occupés à ce travail . 

Vous nous dites qu'on ne peut pas tout faire à la fois ; que vous 
avez un programme établi. J 'en conviens. Cependant, les ouvriers 
sans travail ne vous ont pas demandé la charité ; ils demandent 
du travail , une occupation qui corresponde à peu près à leurs 
forces ou à leurs capacités. Je trouve l'occasion toute choisie 
en les occupant aux t ravaux du quai. Il me semble que le Conseil 
d 'E ta t ainsi que le Conseil administratif ayant été invités à 
l ' inauguration de Genève-Plage ils auraient dû se rendre compte 
qu'il y avai t quelque chose à faire pour aménager convenablement 
les abords de notre nouvelle plage. C'était mon devoir d 'at t irer 
votre at tention sur cette question. 

J ' a i une troisième question à poser au Conseil administratif, 
sur un point du reste tout à fait secondaire. 

L'année dernière, à la commission dite de surveillance des 
écoles, on nous a informés qu 'à la fête des promotions nous devions 
obligatoirement être présents sur l 'estrade, afin de ne pas laisser 
ces sièges inoccupés. Mais, d'un autre côté, les insti tuteurs membres 
de cette commission ont été avisés par une lettre sous la signature 
de M. Paul Lachenal, chef du Département de l ' instruction publi
que, qu'il leur était interdit de paraître sur cette même estrade. 
On nous prescrit d'une part ce que l'on nous défend de l 'autre. 
Nous voudrions savoir à quoi nous en tenir. 

M. Hurni : Je désire poser une question à M. le conseiller adminis
tratif délégué aux t ravaux, au sujet de la buanderie municipale des 
Eaux-Vives, 
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Cet établissement — qui rend de très grands services à la popu
lation du quart ier — est dépourvu de ventilation, ce qui présente 
les plus grands inconvénients. L'ancienne administration de la 
commune des Eaux-Vives s'en étai t préoccupée et le service des 
t r avaux avait mis la question à l 'é tude, mais au moment de la 
fusion, aucune solution n 'é ta i t encore intervenue. J ' a i eu l'occasion 
de passer récemment dans la rue du Nant où est située cette 
buanderie et une fois de plus j ' a i été frappé par les inconvénients 
dûs à cette absence de ventilation. Je me suis demandé s'il ne 
serait pas possible de l 'établir par la toi ture, mais ce n'est guère 
facile, l 'expérience faite dans d'autres buanderies l'a démontré . 
Je crois devoir signaler cette question à l 'attention de M. le 
conseiller administratif délégué aux t ravaux et le prier de bien 
vouloir faire en sorte que le service des t r avaux s'en occupe. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : C'est le 
Bureau des loyers et redevances qui s'occupe de l ' immeuble en 
question. Au surplus, je m'empresse de répondre à M. le conseiller 
municipal Hurni que, jusqu' ici , notre at tention n 'avait pas été 
at t irée sur le fait qu'il nous signale. Nous examinerons cette ques
tion de ventilation et si nous pouvons faire mieux que l'ancienne 
administration communale des Eaux-Vives, nous n 'y manquerons 
pas... (Hilarité). 

M. Hurni: Je remercie M. le vice-président du Conseil admi
nistratif de ses explications et j 'ose espérer qu'il voudra bien 
tenir la main à ce que les mesures nécessaires soient prises. 

M. Keller : Je désire poser une question à M. le conseiller admi
nistratif délégué aux écoles. 

Dans le budget arrêté par la commission du budget et accepté 
par le Conseil municipal, figurent, pour la fête des promotions, 
une série de dépenses dont certaines, évidemment, sont nécessaires, 
tandis que certaines autres, en une période de crise comme celle 
que nous traversons, pourraient être évitées. Je songe ici plus 
particulièrement au crédit prévu pour faire face aux frais de la 
réception traditionnelle offerte, lors des promotions, au corps 
enseignant. Nous vivons actuellement des temps difficiles. Nombre 
de familles ouvrières sont atteintes par le chômage ou par les 
diminutions de salaires. Dans ces conditions, je me permets de 
demander à M. le conseiller administratif délégué aux écoles 
d'envisager l 'opportunité de renoncer à cette dépense et d'en 
employer le montant plus uti lement. 

M. Uhler, président du Conseil administratif. Je me proposais 
de faire dans une prochaine séance une déclaration au sujet des 
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promotions et de leur programme. Je puis dès maintenant mettre 
le Conseil municipal au courant du geste généreux qui vient d'être 
fait par la section des dames institutrices des écoles primaires : 
nous avons reçu la semaine dernière de ce groupement, une lettre 
nous informant que ses membres avaient décidé de demander 
au Conseil administratif de renoncer, cette année, à la collation 
que nous nous proposions de leur offrir et de verser aux chômeurs 
la somme prévue à cet effet. (Bravos). Le Conseil administratif 
a rendu à ce geste touchant l 'hommage qu'il méri te . Mais il ne 
lui étai t pas possible de prendre une décision à la suite de cette 
unique démarche de MMmes les institutrices des écoles primaires, 
ïl a convoqué samedi passé M. le président de la section des insti
tu teurs primaires, ainsi que Mme la présidente de la section des 
institutrices des écoles enfantines. Aujourd'hui même nous est 
parvenue une lettre du président de la section des inst i tuteurs, 
disant que ceux-ci sont également d'avis de renoncer, comme leurs 
collègues dames, à la collation. Et je sais d 'autre par t que tel est 
également la manière de voir des institutrices des écoles enfantines 
— nous n'en avons pas encore confirmation écrite, mais nous pou
vons nous en tenir à l 'assurance verbale qui nous a été donnée 
dans ce sens par la présidente de la section. C'est vous dire que 
MMmes et MM. les inst i tuteurs sont tous d'accord d'épargner cette 
dépense. Ce peut être regrettable à un certain point de vue, car 
la réception offrait au Conseil administratif une rare occasion d'un 
contact direct avec le corps enseignant, avec lequel il est sans 
rappor ts , abstraction faite de quelques requêtes d'ordre secondaire 
por tant sur des réparat ions, e t c . . et, sur tout en cette première 
année "du régime de la Grande Genève, nous aurions été heureux 
de saisir cette occasion de nous réunir quelques instants avec les 
membres du corps enseignant. Quoi qu' i l en soit, je tiens à exprimer 
ici publiquement notre grat i tude à MMmes et MM. les institutrices 
e t insti tuteurs du joli geste de solidarité qu'ils accomplissent si 
spontanément en proposant de renoncer à la collation qui devait 
leur être offerte. La somme ainsi épargnée sera versée au service 
social et profitera aux chômeurs. (Applaudissements sur tous les 
bancs). 

M. Keller ; Je prends acte des déclarations de M. le conseiller 
administratif Uhler et l'en remercie. Il a montré ainsi au Conseil 
municipal et à la Ville que le corps enseignant étai t a t taché à la 
population, comprend ses angoisses et veut y participer d'une façon 
directe. 

M. Roux: Cela ne lui Coûte rien. 
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Deuxième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Consil administratif pour rémission d'un emprunt de 
15 millions de francs. 

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

Messieurs les conseillers, 

Nous avons actuellement un montant de rescriptions de fr. 
7.150.000,—, f*t nous avons en perspective de nouvelles dépenses 
qu i met t ront à contribution notre trésorerie. 

Le Conseil administratif s'est demandé s'il est prudent de 
maintenir et d 'augmenter une dette flottante aussi considérable 
en face de l ' incertitude financière devant laquelle nous nous 
trouvons. 

Il est vrai que sur les rescriptions émises, nous payons actuelle
ment un intérêt moyen de moins de 3 % , mais ce mode de crédit 
ne nous donne aucune sécurité et le Conseil administratif a estimé 
qu ' i l é tai t de son devoir de vous proposer une consolidation de 
cet te dette flottante complétée par un emprunt des sommes qui 
seront nécessaires à notre trésorerie d'ici à la fin de l 'année. 

Nous n'avons pas voulu laisser passer la période des vacances 
pendant laquelle aucun emprunt ne pourrait être émis, et, d'accord 
avec M. le chef du Dépar tement des finances et avec les organisa
tions bancaires suisses, nous avons décidé de vous proposer un 
emprun t dont l'émission se ferait encore avant la fin du mois. 

Cet emprunt serait de fr. 15 millions dont fr. 12.000.000,— 
pris en compte ferme par les banques et fr. 3.000.000,— restant 
à la disposition de la Ville de Genève. L 'emprunt serait à intérêt 
3 3 / 4 % , sans remboursement pendant les cinq premières années, 
e t amorti à par t i r de la sixième jusqu'à la trentième année. 
La commission à payer aux banques serait celle habituellement 
admise pour toutes les grandes villes suisses. Elle est la même 
que celle de l 'emprunt de l'année passée de fr. 1,75% pour 
argent frais puisqu'il ne s'agit pas ici de conversion. 

Le prix d'émission au public serait de fr. 95,50, plus les 60 
centimes du t imbre fédéral. 

Le t aux net alloué aux souscripteurs serait par conséquent de 
3,926%, sans compter la prime au remboursement. 

L 'emprunt de l'année passée à 4 % donnait du 4 ,03%. 
Ce prix d'émission de fr. 95,50 est de 10 centimes plus élevé 

que celui du dernier emprunt fédéral de conversion dont l ' intérêt 
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était de Sy2%, ce qui fait qu'en réalité, nous payerons */*% de 
plus d ' intérêt que la Confédération. 

Cette différence n 'a rien d 'anormal, les prêteurs donnant toujours 
la préférence à un t i t re national sur un t i t re communal, parce que 
les t i tres nat ionaux sont de négociation plus facile, et leur cours 
en bourse généralement supérieur, à t a u x égal, aux t i tres com
munaux ou cantonaux. 

L'existence de notre dette flottante actuelle s'explique par les 
capi taux que nous avons dû fournir en 1931 pour l 'extension 
des Services industriels, et pour celle prévue encore pour 1932 
(au budget des Services industriels de 1932, cette extension est 
prévue pour un montant de fr. 4.770.000,— et en 1931, elle a 
été de fr. 2.865.000,—) ainsi que par les t r avaux considérables 
engagés cette année, et dont la plus grosse part ie seront amort is 
par les budgets des années 1933, 1934 et 1935. 

Nous aurons également à faire face à des crédits pour les projets 
de construction à Sécheron et aux Eaux-Vives qui sont soumis 
à votre examen et pour l 'achat de propriétés et d'immeubles que 
le Conseil administratif vous soumett ra prochainement. 

Par suite de la fusion, la rentrée de la taxe professionnelle 
fixe de l 'agglomération a été retardée cette année de plusieurs 
mois par le t ravail de réajustement et de revision que nous 
avons dû faire des taxes des quatre communes réunies. Ce n 'est , 
il est vrai , qu 'un retard dans la perception, mais il explique pour
quoi notre trésorerie est lourdement chargée. 

Elle est chargée aussi du fait que nous avons à faire face actuel
lement aux dépenses budgétaires des trois communes fusionnées, 
alors que celles-ci pouvaient autrefois faire appel à la caisse de 
l 'E ta t pour les dépenses des premiers mois de l'année pendant 
lesquels les centimes additionnels ne sont pas encore encaissés. 

Ces différentes raisons expliquent pourquoi nous avons mainte
nant une dette flottante importante . 

Le Conseil administratif remercie M. le chef du Dépar tement 
cantonal des finances, qui étai t inscrit pour un emprunt avant nous 
auprès des banques, et qui a bien voulu nous céder son tour. 

Les conditions mises par les banques à cet emprunt et qui 
viennent de l ' instabilité financière générale, nous obligent à vous 
demander l ' introduction de la clause d'urgence, et comme il 
s'agit de couvrir des dépenses qui ont toutes été votées ou qui 
seront votées encore par le Conseil municipal, nous pensons que 
vous n 'y verrez pas d'inconvénient. 

Nous vous prions, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
nous donner votre approbation dans la séance du Conseil convo
quée spécialement pour mardi 14 courant. 
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E M P R U N T 3 3 /4% DE FR. 15.000.000 
DE LA V I L L E D E GENEVE, DE 1932 

C O N T R Â T D ' E M P R U N T 

Entre 
Le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté par 

Monsieur Albert Naine, conseiller délégué aux finances, 
d'une part, 

et 
1° la Banque d'escompte suisse, 
2° le cartel de banques suisses, composé des établissements 
suivants : 

la Banque cantonale de Berne, à Berne, 
le Crédit suisse, à Zurich, 
la Société de Banque suisse, à Baie, 
la Banque d'escompte suisse, à Genève, 
la Banque fédérale S. A., à Zurich, 
la Banque commerciale de Bâle, à Baie, 
la Société anonyme Leu & Cie, à Zurich, 
l 'Union de banques suisses, à Zurich, 
la Banque populaire suisse, à Berne, 

3° l 'Union des Banques cantonales suisses, représentée par : 
la Banque cantonale de Bâle, à Bâle, 
la Banque cantonale de Zurich, à Zurich, 
la Banque cantonale de St-Gall, à St-Gall, 
la Banque cantonale de Glaris, à Glaris, 
la Banque cantonale d 'Uri , à Altdorf, 
la Banque cantonale d'Appenzel (Rhodes-Intérieures), 

à Appenzell, 
la Banca dello Stato del cantone Ticino, à Bellinzone, 

ces divers établissements étant dénommés dans la suite de ce 
contra t : les banques contractantes, 

d'autre part, 
il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

Aux termes de la loi du juin 1932, la Ville de Genève a été 
autorisée à contracter un emprunt de fr. 15.000.000,— (quinze 
millions de francs) de capital nominal, destiné à la consolitation de 
sa dette flottante et à des t r avaux en cours ou à exécuter. 
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ART. 2. 
Cet emprunt de fr. 15.000.000,— est divisé en 10.000 obligations 

de fr. 1000,— et 10.000 obligations de fr. 500,— de capital nominal , 
au porteur, portant intérêts aux t a u x de 3 3 / 4 % l'an et munies 
de coupons semestriels aux échéances des 15 janvier et 15 juillet 
de chaque année. 

Ces obligations sont créées jouissance du 15 juillet 1932. 

A R T . 3. 
L 'emprunt sera remboursé au pair en 30 ans, par amortissements 

annuels commençant après la cinquième année, au moyen de 25 
annuités venant à échéance le 15 juillet de chaque année, la 
première le 15 juillet 1938 et la dernière le 15 juillet 1962, et 
calculées de telle sorte qu' intérêts et amortissements représentent 
ensemble une somme annuelle constante. 

A cet effet, la Ville de Genève affectera chaque année au service 
de l ' intérêt et de l 'amortissement de l 'emprunt la somme fixe 
nécessaire, suivant le tableau d'amortissement qui sera imprimé 
sur les t i tres. 

La Ville de Genève se réserve toutefois la faculté de rembourser 
par anticipation, en tou t ou en part ie , le 15 juillet 1942 et ultérieu
rement à chaque échéance de coupons, le solde de l 'emprunt 
encore en circulation, moyennant préavis de trois mois. 

Les obligations à rembourser en vertu des amortissements an
nuels, ou de tout autre remboursement partiel, seront désignées 
par tirage au sort, au tant que possible par séries de 50 numéros 
consécutifs. Les tirages auront lieu publiquement à l 'Hôtel 
municipal, au moins deux mois avant la date de remboursement 
des obligations. Les numéros sortis seront immédiatement publiés-

ART. 4. 
Les coupons d'intérêts échus ainsi que les obligations rembour

sables seront payables sans frais pour les porteurs, ni retenue 
d'aucun impôt municipal ou cantonal présent ou futur, mais 
sous déduction de l ' impôt fédéral sur les coupons : 

à la Caisse municipale de la Ville de Genève, 
aux guichets des établissements faisant partie du cartel 

de banques suisses, 
aux guichets des établissements faisant partie de l'Union des 

Banques cantonales suisses. 
Les sommes nécessaires au service de l 'emprunt seront mises 

par la Ville de Genève à la disposition des domiciles de payement 
cinq jours avant leur échéance. 
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La Ville de Genève paiera aux domiciles de payement une com
mission de Yz°/o s u r *e montant des coupons payés et de */4% sur 
le montant des obligations remboursées, plus les frais d'envoi des 
coupons et obligations payés. 

Toutefois, en cas de conversion du présent emprunt par les soins 
des banques contractantes, ces dernières renonceront à la com
mission de 1 U% s u r Ie montant des obligations converties. 

La Ville de Genève s'engage à ne pas désigner d 'autres domiciles 
de payement sans le consentement des banques contractantes et 
à ne bonifier de commission sur les coupons payés ou les obligations 
remboursées à aucune autre personne ou maison. 

A R T . 5. 
Les numéros des obligations sorties au tirages et tous avis 

relatifs au présent emprunt seront publiés une fois, par les soins et 
aux frais de la Ville de Genève, dans la Feuille d'Avis officielle du 
canton de Genève, dans la Feuille officielle suisse du commerce 
et dans un journal de chacune des villes de Baie et Zurich. 

A R T . 6. 
La Banque d'escompte suisse fera, pour le compte et aux frais 

de la Ville de Genève, les démarches nécessaires pour obtenir 
l 'admission du présent emprunt , pendant toute sa durée, à la cote 
officielle des bourses de Genève, Bâle et Zurich. 

A R T . 7. 
Sur le montant total de l 'emprunt de fr. 15.000.000,—, la Ville 

de Genève se réserve une somme de fr. 3.000.000,— pour divers 
fonds spéciaux. Elle s ' interdit de vendre ces ti tres avant le 1er 

janvier 1933. 
La Ville de Genève cède aux banques contractantes et celles-ci 

prennent ferme le solde de l 'emprunt, soit fr. 12.000.000,— de 
capital nominal, sans solidarité entre elles, chacune pour la somme 
indiquée en regard de sa signature apposée au bas du présent 
contrat , au prix de 93.75% plus 0.60 °/0 t imbre fédéral sur les 
obligations, avec décompte d'intérêts à 3 3 / 4 % l'an au 15 juillet 
1932. 

Les banques contractantes libéreront ces ti tres à leur gré, dès 
le commencement du délai de libération qui sera indiqué sur le 
prospectus d'émission, jusqu 'au 15 août 1932 au plus ta rd . Les 
montants à libérer pourront être mis par la Banque d'escompte 
suisse à la disposition de la Ville de Genève sur les places de Bâle, 
Berne, Genève, Lausanne et Zurich. 
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ART. 8. 
Les obligations du présent emprunt seront offertes par les 

banques contractantes en souscription publique, contre espèces, 
au cours de 95.50%, plus 0.60% timbre fédéral sur les obligations, 
avec décompte d' intérêts à 3 3 / 4 % l'an au 15 juillet 1932. 

ART. 9. 
Les banques contractantes se réservent le droit de fixer à leur 

convenance la date de la souscription publique. La partie officielle 
du prospectus d'émission sera signée par le conseiller administratif 
de la Ville de Genève délégué aux finances. 

La Banque d'escompte suisse est chargée par les banques 
contractantes de les représenter dans tous leurs rapports avec la 
Ville de Genève, pour l 'exécution du présent contrat . 

ART. 10. 
Les frais d'émission (prospectus, bulletins de souscription, 

publicité, etc.) seront à la charge des banques contractantes. Les 
frais de confection des t i tres et le droit de t imbre fédéral sur ti tres 
négociés seront à la charge de la Ville de Genève. 

Celle-ci s'engage à livrer les ti tres définitifs, munis du t imbre 
fédéral, jusqu 'au 1er septembre 1932 au plus ta rd franco, sur les 
différentes places suisses qui lui seront indiquées par la Banque 
d'escompte suisse. 

ART. 11. 
La Ville de Genève s'engage à recevoir en dépôt dans ses caisses 

à la convenance des porteurs, les t i tres définitifs du présent em
prunt . En échange, elle délivrera, sans frais ni retenue d 'aucune 
sorte, des certificats nominatifs de dépôt. Toutefois, ces dépôts 
ne pourront être inférieurs à fr. 5,000.— de capital nominal. 

ART. 12. 
Les banques contractantes auront le droit de résilier le présent 

contrat si, avant la clôture de la souscription publique, une grève 
générale ou des troubles politiques d'ordre intérieur éclataient en 
Suisse, si tout autre événement de nature à influencer gravement le 
marché financier suisse survenait , si le cours en bourse des obliga
tions Sy2% des Chemins de fer fédéraux 1899-1902, série A-K, 
descendait au-dessous de 9 5 % , plus intérêts courus* ou si le t a u x 
officiel de la Banque nationale suisse venait à être élevé au-dessus 
de 2 % . 

Ainsi fait et signé, en quatre exemplaires, à Genève, Berne et 
Bâle, le juin 1932. 



SÉANCE nu 14 J U I N 1932 87 

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 
contracter , au nom de la Ville de Genève, un emprunt de quinze 
millions de francs, au t a u x de 3 3 / 4 % l'an, suivant la teneur du 
contrat d 'emprunt reproduit selon pièce annexe. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira à la consolidation 
de la dette flottante de la Ville de Genève et à des t r avaux en cours 
ou à exécuter, au montant de douze millions de francs ; le solde, 
soit trois millions sera réservé par la Ville de Genève pour ses 
fonds spéciaux et divers. 

Art. 3. — Les frais de cet emprunt et le disagio seront portés en 
compte spécial et amortis aux budgets des années 1932 à 1936. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de demander 
au Conseil d ' E t a t de présenter au Grand Conseil un projet de 
loi autorisant le susdit emprunt dans les formes prescrites ci-
dessus. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : J ' a i entendu 
dire : Comment ! la Ville contracte encore un emprunt , c'est donc 
encore 15 millions que la Ville va dépenser ! 

Non, ce n'est pas 15 millions de plus que la Ville va dépenser ; 
cet emprunt est fait uniquement pour couvrir les dépenses que le 
Conseil municipal a votées jusqu 'à présent et qu' i l votera encore, 
dépenses nécessaires pour les besoins de l 'agglomération que nous 
administrons maintenant . Il faut donc faire la différence — et le 
public ne la fait pas toujours — entre une consolidation de det te 
et une dépense. Dans le cas particulier nous ne vous proposons 
pas de nouvelles dépenses. Il s'agit simplement de couvrir les 
dépenses que vous avez votées et que vous voterez encore. 

En ce qui concerne les emprunts , la question peut se poser de 
savoir quel est le meilleur moment pour contracter un emprunt . 
Le meilleur moment , à mon avis, c'est le moment où on peut le 
faire. En effet, un emprunt pour être avantageux pour l 'emprun
teur , doit être fait au t a u x le plus bas possible. Mais comment 
peut-on savoir quand on est au t aux le plus bas possible ? Personne 
n'en sait rien. 
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Aujourd'hui, nous nous trouvons devant un t a u x de l 'argent 
équivalent à peu près à 4 % . C'est le t aux général de la valeur de 
l 'argent en Suisse. La Confédération vient d 'emprunter à 3 % % 
mais à 95,40. Nous vous proposons aujourd 'hui la consolidation 
de notre dette flottante ; nous vous demandons d'aller plus loin 
et d 'emprunter une somme dépassant la dette flottante pour les 
dépenses que nous aurons à faire. 

Nous empruntons à 3 3/4 % ce qui donne aux prêteurs 3,92. 
Nous empruntons donc un peu au-dessous de 4 % . 

Pourquoi contracter maintenant cet emprunt ? Parce que, 
ainsi que je vous l'ai di t , nous avons une grosse dette flottante et 
qu'il est extrêmement inconfortable, pour un organisme comme la 
Ville de Genève, d'avoir une dette flottante pour laquelle nous 
sommes obligés de renouveler des rescriptions tous les trois mois. 
Or, ces rescriptions, la Banque nationale ne les réescompte pas 
volontiers. Elle a fait la faveur d'en réescompter pour le montan t 
de 5 millions, mais elle ne dépasse pas ce chiffre. Nous pouvons 
donc nous trouver, d 'un jour à l 'autre , devant une hausse du prix 
de l 'argent avec l 'impossibilité peut-être de renouveler nos res
criptions. Il y a donc nécessité pour nous d'obtenir le plus de 
sécurité possible en même temps qu 'un t aux d 'emprunt qui soit 
normal, se rapprochant le plus possible du t aux le meilleur marché. 

La question se pose pour nous de savoir si nous voulons a t tendre 
jusqu'après les vacances, en automne, jusqu 'aux mois d'octobre 
ou de novembre, pour consolider notre det te . Or, à ce moment , 
notre dette flottante sera plus élevée qu 'aujourd 'hui . 

Nous avons envisagé la question ; nous avons pris conseil 
d 'hommes de la finance, car au point de vue technique, il est t ou t 
de même nécessaire de s'entourer de renseignements. Ce n'est 
pas que j 'a ie pour le monde de la finance et de la banque une véné
ration extraordinaire, mais enfin, il est tou t de même nécessaire 
d'avoir les conseils des techniciens si l'on veut s'en sortir dans de 
bonnes conditions. Par conséquent, après avoir tou t considéré, 
nous avons estimé qu'il y avait avantage, pour la Ville, à placer 
son emprunt maintenant d 'au tan t plus que l 'E ta t a bien voulu 
nous céder son tour dans les inscriptions auprès des banques. 

Vous savez certainement que les emprunts d 'E t a t , de cantons 
ou de villes sont organisés par le cartel des banques. Il faut s'ins
crire à tour de rôle pour un emprunt . L 'E t a t de Genève étai t inscrit 
pour un emprunt de consolidation. M. le conseiller d ' E t a t Picot 
a accepté que la Ville de Genève passât avant l 'E ta t par suite des 
difficultés dans lesquelles l 'E ta t va se trouver au point de vue 
fiscal, très probablement en automne, au moment où deux initia
tives viendront devant les électeurs. 
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Après avoir pris conseil de lui et, je le répète, obtenu son appui , 
c'est après que M. le conseiller d 'E ta t Picot eût renoncé au tour 
d'inscription de l 'E ta t en faveur de la Ville, que nous avons décidé 
de vous proposer l'émission de l 'emprunt de la Ville de Genève 
dont vous avez le projet sous les yeux. 

Nous allons rembourser pour fr. 7.150,000.— de rescriptions e t , 
nous avons d 'autres grosses dépenses en perspective, entre autres , 
ainsi qu'il est indiqué dans le rapport , fr. 4.770.000,— pour l 'ex
tension des Services industriels prévue pour 1932 ; il s'agit là 
d'une nouvelle mise de capitaux et cette somme est en dehors 
des frais d'exploitation de ces services. L 'apport d 'argent frais 
pour les Services industriels, depuis le dernier emprunt , se chiffre 
par fr. 7.635.000, — . Depuis la même époque, nous avons acheté 
pour fr. 1.654.000,— d'immeubles, un crédit de fr. 630.000,— a été 
voté et presque entièrement dépensé pour les bains des Pâquis . 
Enfin, nous avons des comptes d 'a t tente , c'est-à-dire des comptes 
pour lesquels la dépense a été votée par le Conseil municipal , 
mais dont la couverture se fera en 1933-34, ils se montent à fr. 
264.000.—. E t ce n'est pas tou t ; nous devons compter avec les 
dépenses nécessitées par des constructions aux Eaux-Vives et à 
Sécheron, par la construction d'une école à Vieusseux. Nous é tu
dions aussi quelques achats de propriétés qui seront avantageux 
pour la Ville (les placements en terrains à la périphérie sont tou
jours, en dernière analyse, de bonnes opérations, mais ils nécessitent 
des mises de capitaux). C'est pourquoi le Conseil administratif 
vous propose une consolidation de la dette flottante complétée 
par un emprunt dont notre trésorerie doit pouvoir disposer cette 
année et vous demande de l 'autoriser à émettre l 'emprunt en 
question de fr. 15.000.000,— au total . 

Les modalités de l 'emprunt vis-à-vis des banques sont les 
suivantes : les banques prennent un engagement ferme, por tant 
sur une somme déterminée. C'est le cas ici. Les cartels des deux 
grandes organisations de banques, représentés à Genève par la 
Banque d'escompte suisse, s'engage à couvrir complètement une 
somme de 12 millions sur l 'emprunt à émettre , les 3 autres millions 
devant rester dans le portefeuille de la Ville soit pour les besoins 
de caisses spéciales, comme les caisses de retrai tes, soit pour 
d 'autres buts . Douze millions sont donc pris ferme par les banques 
au prix fixé. Mais, é tant donné la situation extrêmement critique 
au point de vue financier, les banques n 'ont pas pu assumer un 
engagement de longue durée, celui qu'elles ont pris vis-à-vis de
là Ville vient à échéance demain matin ; il les engage jusqu 'au 
3 juillet car l'émission est envisagée depuis les derniers jours de 
juin jusqu 'au 3 juillet et, pour qu'elles puissent le tenir, il est 
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indispensable qu'elles aient l 'assentiment du Conseil municipal 
demain matin et celui du Grand Conseil samedi. Je ne suis jamais 
par t isan de la clause d'urgence en matière de crédits et je conviens 
qu ' ic i nous avons un peu la carte forcée ; mais il ne s'agit pas d'un 
crédit , il s'agit d'une opération de consolidation de la dette déjà 
votée. Si nous ne nous décidions pas à voter aujourd 'hui cette 
consolidation, l 'emprunt serait remis non pas aux calendes 
grecques, mais à l 'automne prochain. Or, qui peut dire ce que sera 
la si tuation à ce moment-là ? Se présentera-t-elle dans des condi
tions nous permet tant d 'emprunter ?... Si nous at tendions jusqu 'à 
l ' automne, peut-être aurions-nous lieu de regretter de ne pas avoir 
fait l 'opération plus tô t . En conséquence, le Conseil administratif 
vous recommande vivement d'accepter aujourd 'hui le projet 
qui vous est soumis. 

L 'arrangement que nous avons pris avec les banques comporte, 
par rappor t au tex te . que vous avez sous les yeux, deux légères 
modifications. 

En premier lieu, le cartel des banques suisses désire apporter un 
peti t changement au texte de l 'article 3 de la convention, premier 
al inéa, en disant : « L 'emprunt sera remboursé au pair en 30 ans 
par amortissements annuels commençant après la cinquième 
année.. . », etc. (au lieu de « à par t i r de la sixième année ». Cela 
revient au même et nous vous demandons d'accepter cette modi
fication. 

La seconde consiste en une addition à l 'article 4, après le pre
mier alinéa. Elle est ainsi conçue : 

« Les sommes nécessaires au service de l 'emprunt seront mises 
par la Ville de Genève à la disposition des domiciles de paiement 
cinq jours avant les échéances. » 

Il s'agit d'une clause nouvelle qui ne figurait pas dans les 
précédentes conventions. Elle n 'a pas été décidée par les banques 
spécialement à notre intention. Son introduction s'explique par le 
fait que parfois des cantons ou des communes ont peut-être fourni 
avec un certain re tard les fonds nécessaires au service des coupons 
de leurs emprunts . En ce qui nous concerne, nous avons toujours 
pour habi tude de faire ces fonds 5 jours à l 'avance et il n 'y a 
aucun inconvénient à accepter cette disposition. Elle ne se trouve 
pas dans le texte de la convention tel qu'il vous est présenté, mais 
elle figure dans celui que le Conseil administratif va signer. 

Il étai t indispensable de vous signaler ces deux petites modifica
tions, afin que l'on ne nous accuse pas, plus t a rd , d 'avoi r t ra i té dans 
des conditions qui n 'étaient pas exactement celles du projet 
voté. 



SÉANCE DU 14 JUIN 1932 91 

Je suis prêt à fournir toutes autres explications que le Conseil 
municipal pourrai t souhaiter. 

Le moment , je crois, est très favorable à l 'opération, l 'argent 
est à bon marché et il serait opportun d'en profiter. Peut-être 
serait-il possible de réaliser encore quelques économies en a t t endan t 
et en continuant à faire usage des rescriptions, mais j 'es t ime que 
cette solution ne nous donnerait pas la sécurité. Jusqu ' à présent,1 

il y a eu abondance d 'argent , mais nous ne pouvons prévoir ce qui 
arrivera d'ici à l 'automne et je crois qu'i l est préférable pour la 
Ville d'être d'ici là débarrassée de tou t souci quant à l ' emprunt . 

Le Conseil décide de passer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 

M. Baimer : M. le conseiller administratif délégué aux finances 
a fait une démonstrat ion fort idoine qui est de nature à emporter 
vos suffrages sans grande discussion. D'une part l 'argent est en 
grande part ie dépensé ; c'est la carte forcée ; il faut payer ; la 
det te est là ; d 'aut re par t il est toujours bon de consolider les 
dettes flottantes que l'on peut avoir et c'est précisément ce qu'on 
va pouvoir faire dans de bonnes conditions. Cet argent a servi 
ou servira dans sa plus grande partie — si j ' a i bien compris — 
à posséder des valeurs productives. C'est donc un placement. 
Dans ces conditions, l 'opération peut se recommander. 

Je n 'ai pas l ' intention, pour ma par t , de prendre mes lunet tes , 
à défaut de loupe, et de procéder à la dissection de ce contrat 
d 'emprunt proposé à notre adhésion et qui a reçu l 'appui de t rès 
avisés techniciens. 

Je voudrais, sur un point, me permettre de poser au conseiller 
administratif délégué la petite question que voici : 

On nous demande en définitive de nous déterminer ce soir, 
rapidement , somme toute en faisant confiance au Conseil admi
nistratif, sans discussion. Je voudrais être bien assuré que cette 
rapidi té , cette vitesse excessive — et à cet égard on pourrai t 
exprimer l'avis que dans d 'autres circonstances le Conseil municipal 
fût tou t de même consulté un peu plus tôt — je voudrais, dis-je, 
que cette vitesse excessive n 'a i t pas pour contre-partie une extrême 
lenteur de la par t du cartel des banques à fixer la date — selon 
l 'ar t . 9 à leur convenance — de la souscription publique. 

Vous aurez remarqué, Messieurs les conseillers, qu 'aux termes 
de l 'ar t . 12, les banques contractantes ont le droit de résilier le 
contra t dans certaines hypothèses : grève générale, troubles 
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politiques, si le cours en bourse des obligations 3 % % des C.F.F. 
baissait au-dessous de 95 ou si le t a u x officiel de la Banque nationale 
suisse s'élevait au-dessus de 2%). Or, nous vivons dans des temps 
incohérents, difficiles même et des faits exceptionnels peuvent se 
produire. Il ne faudrait donc pas que les banques, après avoir 
acquiescé à une ratification, pour des raisons inconnues de nous, 
diffèrent l 'ouverture de la souscription publique ou sur tout 
en prolongent la durée. 

C'est sur ce point que je me permets de demander au conseiller 
administratif délégué aux finances quelques précisions utiles de 
manière à nous tranquilliser et à nous assurer que cette opération, 
une fois votée, sera effectivement conclue. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je crois que 
nous n'avons pas besoin de recommander cela spécialement aux 
banques car elles courraient un t rop gros risque à prolonger le 
délai. Elles sont en effet engagées pour un prix d'émission fixe ; 
il faut qu'elles t iennent cet engagement vis-à-vis de nous. 

Enfin, pour rassurer M. Balmer, je puis dire que la souscription 
publique aura lieu du lundi 27 juin au lundi 4 juillet. La date 
est à peu près fixée par les banques qui sont extrêmement pressées 
d 'obtenir tous les renseignements nécessaires. Nous avons travaillé 
avec les banques au prospectus d'émission de cet emprunt . II ne 
faut pas oublier que ces emprunts de cantons ou de villes deman
dent une publicité considérable. II est t iré je crois de 30 à 35.000 
prospectus. L 'emprunt est mis en souscription dans toute l 'étendue 
du territoire suisse. Il faut donc un travail de préparation assez 
considérable et ce travail de préparation, les banques ont la même 
hâte que nous de le faire. Nous avons fait tout ce qui est nécessaire. 
Cet après-midi encore, j ' a i donné tous les éléments du prospectus 
aux banques. Je puis donc rassurer M. Balmer sur ce point. 

Je voudrais encore ajouter que les conditions de cet emprunt 
ont été soumises au Département des finances. 

M. le conseiller administratif Schcenau et moi-même avons 
é té délégués par le Conseil administratif pour toutes ces t ransac
tions. Nous nous sommes rendus auprès de M. le chef du Départe
ment des finances et nous avons obtenu son complet assentiment 
au mode d 'emprunt que nous vous soumettons en ce moment . 

M. Balmer: Je remercie M. le vice-président du Conseil admi
nistratif des précisions qu'il vient de nous donner. 

Al. Duboule: En ce qui concerne le projet lui-même, je recom
manderai l 'adoption des propositions du Conseil administratif, 
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mais je désire appeler l 'at tention sur la divergence énorme entre 
la politique quotidiennement défendue dans le journal Le Travail 
d'une par t , et, d 'autre par t , celle suivie — d'une façon très 
heureuse, à notre sens, par M. le vice-président du Conseil admi
nistratif. {Mouvements.) 

Tout à l 'heure, M. Naine assurait qu'il n'est pas ami de ces 
hommes de finances qui, à journée faite, sont voués à la vindicte 
publique dans les colonnes du journal de ses amis politiques. 
Il a fait allusion aux soucis financiers de l 'E ta t qui, cet automne, 
va se trouver aux prises avec deux initiatives dont l'une est 
précisément l 'œuvre des amis de M. Naine. 

Il serait intéressant, me semble-t- 'l , que M. le conseiller admi
nistratif délégué aux finances exposât au Conseil municipal ses 
vues quant aux conséquences que pourrait avoir pour les finances 
de la ville de Genève un succès de ces initiatives. Les recettes de 
la Ville n'en seront-elles pas influencées ? M. Naine a dit beaucoup 
de choses et, d 'un autre point de vue, peut-être pas assez. Je 
souhaiterais qu'il profitât de cette question — sans doute indiscrète 
— que je me permets de lui poser, pour compléter son exposé 
de tou t à l 'heure et je t iens, en tou t cas à le féliciter d'entrer si 
bien dans les vues de la majorité du Conseil administratif. (Sourires.) 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Avec M. Bal-
mer, nous étions demeurés sur le terrain de la technique financière 
Avec M. Duboule, nous abordons le domaine de la politique. 
C'est lui qui nous mène sur ce terrain. Je l'y suivrai volontiers. 

Il va sans dire que si la Ville s 'était trouvée dans la situation 
où s'est t rouvé l 'E ta t , si les autori tés de la Ville avaient jeté 
d 'abord dix millions dans une opération comme celle du concordat 
de la Banque de Genève — que je réprouve — et si elles avaient 
ensuite pris des garanties de l 'ordre de celles qu'a prises l 'E ta t 
de Genève touchant ce même concordat, peut-être bien eussé-je 
pris, vis-à-vis de ces autori tés , une position différente de celle 
que je prends ici. Mais je crois me souvenir que M. Duboule est 
de ceux qui, au Grand Conseil ont voté le concordat... (Voix 
à rextrême-gauche : Sûrement) ...et dans ces conditions, il me 
paraî t que M. Duboule est, on ne peut plus mal placé, pour venir 
me reprocher ce soir — ou plutôt , car il ne m'a rien reproché — 
me demander, comment j ' entends concilier mon a t t i tude au 
Grand Conseil avec celle que je prends au Conseil administratif, 
car enfin, c'est bien cela qu'il a voulu dire... ? (Assentiment.) 

C'est extrêmement simple. Le Grand Conseil a été saisi de deux 
initiatives. L'une vise à dégrever par en haut , puisqu'elle veut 
supprimer l ' inventaire au décès et les droits de succession en ligne 
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directe, elle est donc tou t au bénéfice de ceux qui possèdent, 
qui ont de l 'argent. L 'autre , au contraire, tend au dégrèvement 
par en bas, elle émane de milieux où l'on considère que, l 'E ta t de 
Genève ayant jugé bon d'engloutir des millions dans l'affaire 
de la Banque de Genève, il n'est pas juste que les peti ts , les 
humbles, ceux qui n'ont pour toute fortune que le modeste produit 
de leur t ravai l , fassent les frais de cette opération. (Très bien à 
r extrême- gauche). 

Voilà notre point de vue. Le peuple de Genève sera appelé à se 
prononcer sur ces deux initiatives. En ce qui concerne la première, 
M. Duboule sait déjà que nous renonçons à prendre position ; 
nous laisserons les partis bourgeois se bat tre entre eux comme ils 
l 'entendront autour du projet. Quant à la seconde, nous la soute
nons car nous estimons que ce n'est pas à la classe laborieuse de 
payer les pots cassés dans l'affaire de la Banque de Genève. 
(Applaudissements à l'extrême-gauche.) 

Pour ce qui est des répercussions possibles sur les finances 
municipales, il est clair que le succès de l ' initiative tendant à la 
suppression des droits de succession en ligne directe pourrai t 
avoir certaines conséquences car des résultats de l ' inventaire 
au décès dépend souvent l ' impôt sur la fortune et de l ' impôt sur 
le revenu et cela pourrait donc entraîner de très sérieuses réper
cussions sur les finances municipales. 

Les droits de succession n'ont pas de répercussion sur les finances 
de la Ville puisqu'ils sont entièrement au bénéfice de l 'E t a t . 
L'initiative socialiste diminuera incontestablement les ressources 
de la Ville ce qui aura pour conséquence d'obliger la Ville à fixer 
des centimes additionnels plus élevés mais comme ces centimes 
additionnels plus élevés at te indront non pas la classe de la popu
lation qui m'intéresse particulièrement, mais peut-être celle qui 
intéresse M. Duboule, c'est à dire la classe des possédants e t 
ceux qui touchent de très gros revenus, je dirai volontiers que 
j ' abandonne très volontiers les centimes additionnels sur les 
petites gens pour les reporter sur les gros possédants. 

Voilà mon point de vue. Il correspond exactement à celui de la 
classe ouvrière de Genève. (Bravos et applaudissements à Vextrême-
gauche). 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 

Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 
sans discussion les cinq articles du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et devient définitif comme suit : 
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A R R Ê T É 

autorisant le Conseil administratif à contracter un emprunt de 
quinze millions de francs. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Arlivlv premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
contracter, au nom de la Ville de Genève, un emprunt de quinze 
millions de francs, au t aux de 'Sy2% l 'an, suivant la teneur du 
contrat d 'emprunt reproduit selon pièce annexe. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira à la consolidation 
de la dette flottante de la Ville de Genève et à des t r avaux en cours 
ou à exécuter au montant de douze millions de francs ; le solde, 
soit trois millions, sera réservé par la Ville de Genève pour ses 
fonds spéciaux et divers. 

Art. 3. — Les frais de cet emprunt et le disagio seront portés 
en compte spécial et amortis aux budgets des années 1932 à 193(5. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d 'E ta l de présenter au Grand Conseil un projet de loi 
autorisant le susdit emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

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. 52.500,— 
représentant la moitié de l'acquisition de la parcelle nécessaire à 
la création de la place dite « des Nations », à Varembé. 

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

Dans la précédente séance, le Conseil administratif a présenté 
au Conseil municipal une demande de crédit de fr. 52.500.— 
en vue du paiement de la par t incombant à la Ville dans l'acquisi
tion d'une parcelle de terrain à incorporer à la future place des 
Nations. 

A cette occasion, le Conseil administratif a nanti le Conseil 
municipal de l 'état actuel des t ractat ions et des études concernant 
l 'aménagement des voies d'accès à l 'Ariana, 



96 SÉANCE DU 14 JUIN 1932 

En vertu de la convention additionnelle du 3 avril 1929, la 
Ville de Genève doit contribuer pour moitié au coût de l 'établisse
ment de la place des Nations comprise entre l 'Ariana et la route 
de Ferney, ainsi qu 'au coût des voies à établir dans la partie de 
l 'Ariana située entre la ligne du chemin de fer et la route de 
Lausanne. 

Le rapport du Conseil administratif auquel nous nous référons 
nous renseigne sur l 'é tat actuel des négociations entre l 'E ta t 
et la Ville et sur le programme financier des t r avaux au coût 
desquels la Confédération a consenti à contribuer. 

De ces renseignements et des indications complémentaires 
fournies à la commission par MM. les délégués du Dépar tement 
des t r avaux publics et du Conseil administratif, il résulte que les 
échanges à intervenir, l 'extension éventuelle des engagements de 
la Ville, et le montant de la dépense totale incombant à cette 
dernière font encore l'objet de t ractat ions et restent entièrement 
réservés. 

Pour l ' instant, le Conseil administratif, s'en tenant exclusive
ment aux clauses de la convention additionnelle, demande au 
Conseil municipal le crédit nécessaire pour solder la part incombant 
à la Ville dans l 'achat d'une parcelle qui tombera presque entière
ment dans le périmètre de la place des Nations. Cette acquisition 
é tant faite en compte à demi, la Ville deviendra co-propriétaire 
pour moitié de la partie de cette parcelle qui pourrait être affectée 
à une autre destination. 

La parcelle en question N° 5138 mesure 4912 m2. Le Grand 
Conseil en a ratifié l 'acquisition le 12 mai 1932 pour le prix de 
fr. 105.000.—. 

Dans ces conditions, votre commission vous propose, MM. les 
conseillers, en conformité des engagements sus-rappelés, de voter 
le crédit nécessaire au paiement de la part incombant à la Ville. 

Mentionnons que l 'administration cantonale poursuit les 
tractat ions en vue de l 'achat des autres parcelles nécessaires à la 
création de la place des Nations. 

En a t tendant que le Conseil municipal soit appelé à se prononcer 
sur les autres dispositions nécessitées par la création des voies 
d'accès à l 'Ariana, nous soumettons à votre approbation, MM. les 
conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T 1) 'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention du 3 avril 1929 intervenue entre l 'E ta t et la 
Ville, relativement à la création des voies d'accès à l 'Ariana, 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 52.500. — , frais d'actes non compris, en vue du paie
ment de la par t incombant à la Ville de Genève dans l'acquisition 
de la parcelle 5138 du cadastre de la commune de Genève, arron
dissement du Petit-Saconnex, sises à l'angle de la route de Ferney 
et du chemin Chauvet. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains », puis passera, 
en temps opportun, au compte « Percements et élargissements de 
rues » (voies d'accès à l 'Ariana). 

Article 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 52.500.—. 

Article 3. — 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. 

Article 4. — Cette opération ayant un caractère d 'uti l i té publi
que, 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. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au deuxième débat et adopte successivement 

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

son ensemble et devient définitif. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de la construction d'égouts à la rue de Lyon et dans le quartier 
de Miremont. 

M. Isaak, rapporteur , au nom de la commission, présente le 
rapport oral et le projet d 'arrêté suivants : 

La commission chargée d'examiner la proposition du Départe
ment des t r avaux publics pour l 'ouverture d'un crédit en vue de la 
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construction d'égout s à la rue do Lyon et dans le quartier de 
Miremont s'est réunie hier soir dans le bureau de M. le conseiller 
administratif Uhler. Après avoir entendu M le conseiller délégué 
aux t ravaux et M. l 'architecte Archinard, elle a décidé de renvoyer 
à d 'autres temps la construction de l'égout de la rue de Lyon 
et ceci pour les raisons suivantes : 

La Ville de Genève prévoit l 'élargissement de la rue de Lyon ; 
d 'autre part la C.G.T.E. envisage le déplacement de ses voies 
par suite du doublement entre la rue Tronc h in et la place des 
Charmilles. 

La commission a donc estimé que dès l ' instant où l'on allait 
élargir la rue de Lyon, il y avait lieu de tenir compte de ces t ravaux 
et de voir s'il ne serait pas possible de placer cet égout dans une 
autre partie de la nouvelle artère. La commission unanime a donc 
décidé de renvoyer cette affaire tout en recommandant au Conseil 
administratif de hâter les pourparlers avec les propriétaires des 
différents terrains qui bordent la rue de Lyon de façon que Ton 
puisse commencer les t r avaux le plus rapidement possible. Il 
serait en effet désirable que la construction de cet égout pût 
commencer au plus tard le printemps prochain. Il y a un obstacle 
à l 'élargissement de la rue de Lyon entre la rue Tronchin et la 
place des Charmilles, c'est un bât iment qui se trouve à l'angle 
de la rue de la Poterie et de la rue de Lyon, bât iment qui abrite 
le café de la l imite. Une fois que le Conseil administratif et le 
Conseil municipal auront pu procéder à l 'achat de cette parcelle, 
les t r avaux pourront être entrepris assez rapidement. 

En ce qui concerne l 'égout de la route de Lyon, il semble donc 
indiqué d'en renvoyer la construction à des temps meilleurs. 

Pour celui du chemin de Miremont, je vous prie de vous reporter 
au rapport du Conseil administratif. Vous savez qu'il y a 25 ans, 
les propriétaires dvi haut du chemin de Miremont et du chemin 
Lacombe avaient pris entièrement à leur charge les frais de la 
construction. Or, à la suite de glissements de terrains et peut-être 
bien aussi parce que cet égout n 'é tai t pas bien conditionné, des 
affaissements s'y sont produits si bien que parfois les eaux sont 
refoulées. Les propriétaires intéressés ont adressé au Conseil 
administratif de multiples réclamations contre cet état de choses 
et ont même menacé la Ville d 'un procès. Celle-ci est donc dans 
l'obligation de refaire ce tronçon, c'est ce qui sera fait, mais dans 
une autre direction, c'est à dire qu 'au lieu que les eaux usées du 
haut du chemin de Miremont aillent se déverser dans l'Arve 
au-dessous du chemin Lacombe, elles seront canalisées par le 
chemin Lacombe pour aller rejoindre le collecteur au Bout-du-
Monde. 
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La commission a examiné le projet et elle a posé à M. l 'archi
tecte Archinard une question, à mon avis importante , à savoir : 
l 'égout projeté sera-t-il assez grand pour suffire sans difficulté 
à l 'évacuation des eaux, si le quart ier venait à se développer ? 
Or, il résulte des déclarations de M. le conseiller administratif 
délégué aux t ravaux et de l 'architecte que l'égout aura une section 
de 60/90, ce qui paraît amplement suffisant pour les besoins de 
plusieurs dizaines d'années en tout cas, d ' au tan t plus que l'on ne 
prévoit pas de très grands t ravaux de construction dans ce 
quart ier . 

Dans le rapport que nous avons reçu, il est dit que les proprié
taires intéressés seront appelés à participer aux frais de construc
tion de l 'égout rie Miremont. Or j ' a i eu ce matin un entretien 
avec M. l 'architecte Archinard, entretien dont la conclusion est 
que prat iquement la contribution des propriétaires ne semble 
guère possible. On ne peut pas l'exiger ou du moins très difficile
ment car, à l 'époque, il y a 25 ans, la commune de Plainpalais 
n'a pas pris soin de faire les réserves nécessaires. A ce moment-là, 
ce sont les propriétaires qui ont tout payé et il faut s 'at tendre 
à ce que maintenant ce soit la Ville qui se trouve appelée à sup
porter tous les frais. Dans le rapport qui vous est soumis, il est 
prévu qu'une partie de la dépense pourra être récupérée, mais, 
de l'avis de M. le conseiller délégué aux t ravaux et de M. l 'archi
tecte Archinard, il ne faut pas concevoir à cet égard de t rop 
grandes espérances. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le chômage persistant, 
Sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E t a t un crédit de 

îr. 125.000.— en vue de l 'établissement d'un égout du chemin 
Miremont à l 'Arve. 

Arl. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des participations des propriétaires et 
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. t>5.000.— sur l'exercice 
1932, le solde figurera à l'exercice 1933. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 
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M. le président: Ainsi, la commission conclut à l 'ajournement 
sine die de la construction de l 'égout à la route de Lyon... ? 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t , chef du Département des 
t ravaux publics : Il ne s'agit pas d 'un ajournement sine die, 
La commission a demandé que le Conseil administratif veuille 
bien continuer les t r avaux en ce qui concerne l 'élargissement de 
la route de Lyon et que l'on revienne sur la question au mois de 
novembre, afin que, ce point réglé, les t r avaux d'égout puissent 
commencer. 

M. le président: Il s'agit donc d'un renvoi à l 'étude du Conseil 
administratif (Assentiment). 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 

Le Conseil passe au second débat et adopte, successivement et 
sans discussion les trois articles du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet d 'arrêté 
est adopté dans son ensemble et devient définitif. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 40. 

Le Rédacteur-Editeur responsable p.i. 

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, Bertherat , Bilïy, Bouvier 
Bovy, Brachard, Brolliet, Castellino, Charroi, Corboud, Dédo, 
Duboule, Ducommun, Ecoffey, Engel, Ferrand, Fragnière, 
Fraisse, Girardet, Habis, Hochstaetter , Hurni , Jaccoud, 
Lederrey, Lorenz, Loutan, Martin-du-Pan, Marti , Métraux, 
de Mirbach, Noul, Parisod, Patry, Pileur, Pons, Reymond, 
Rîetschin, Robin, Rosselet, Roux, Schumacher, Schutzlé, 
Sésiano, Tinguely, Trohler, Wagnon, Wanner. 

Excusés: MM. Isaak, Jacob, Ko hier, Maunoir, Probst . 

Absents: MM. Aschlimann, Beaud, Berchten, Cabuzat, Ehrler, 
Glauque, Keller, Nicole, Poucet-Adami. 

MM. les conseillers administratifs Naine, vice-président, Albaret, 
Pcney et Schcenau assistent à la séance. 

M. Ducommun, secrétaire, donne lecture du procès-verbal 
de la dernière séance. (Adopté.) 

M. le président: Nous avons reçu une lettre du Département de 
l ' instruction publique invi tant le Conseil municipal de la Ville 
de Genève à se faire représenter aux différentes cérémonies des 
fêtes des « Promotions ». MM. les conseillers que cela intéresse 
sont priés de prendre connaissance du programme détaillé de ces 
fêtes. 

Je tiens en outre à vous informer que, dans sa dernière séance, 
le Bureau du Conseil municipal, s ta tuant dans la limite de ses 
compétences, a pourvu au remplacement du regretté M. Steiner. 
Il a confié les fonctions de mémorialiste du Conseil municipal 
à M. Perret que vous connaissez et qui a déjà eu l'occasion de 
fonctionner depuis plusieurs mois à notre entière satisfaction. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Roux: Je désire poser une question au Conseil administratif 
concernant l 'ouverture des bains des Pâquis ; toutefois, M. le 
conseiller administratif Uhler n ' é tan t pas présent, je ne sais 
s'il viendra ce soir et si je dois par conséquent a t tendre pour 
développer ma question. 
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M. Schœnau, conseiller administratif : M. le président du Conseil 
administratif est actuellement en mission officielle au Congrès 
romand des usagers de la route ; il doit arriver en séance un peu 
plus t a rd , vers neuf heures probablement. Je prie donc M. Roux 
de vouloir bien at tendre quelques instants pour poser sa question. 

M. Roux: Je n 'y vois pas d'inconvénient. 

M. Tinguely : Qu'il me soit permis de demander si c'est l 'autori té 
communale ou l 'autori té cantonale qui est compétente pour s'occu
per de la question du stationnement des automobiles. 

Dans quant i té de rues de la ville on trouve des véhicules 
s tat ionnant à gauche et à droite, entravant ainsi la circulation. 
C'est ainsi, par exemple, qu 'à la rue du Môle, des automobiles 
ne por tant même pas de plaque de police, stationnent juste en 
face de l 'entrée de l'école des filles. Ce stat ionnement peut être 
la cause d'accidents et constitue un grave danger. 

J 'aimerais encore poser une autre question. Il s'agit là d'une 
affaire assez conséquente. Pourquoi, samedi dernier, les emplace
ments des marchés au boulevard Helvétique et dans les rues 
avoisinantes n'étaient-ils pas encore nettoyés à 3 heures % ? Les 
camions qui enlèvent les gadoues étaient bien là, mais pas de 
balayeurs. Revenant à 5 h. 45, j ' a i constaté que le quar t du t ravai l 
seulement étai t fait. 

Je voudrais donc savoir qui est responsable de cet é ta t de choses. 
Je sais bien que le service de la voirie a été remis au Département 
cantonal intéressé ; j 'a imerais tou t de même savoir qui est respon
sable, le pouvoir cantonal ou les autorités municipales ? Il me 
semble qu 'un samedi, les rues doivent être nettoyées plus rapide
ment que ce n 'a été le cas samedi dernier. 

En troisième lieu, de nombreuses doléances ont été formulées 
en ce qui concerne l 'entretien des jardins et promenades et il 
paraî t que la police s'occupe des jardins privés en bordure de la 
voie publique. Or, je crois que l 'autori té compétente — est-ce 
l 'autori té cantonale ou l 'autori té municipale, je ne sais — serait 
bien inspirée de donner un coup d'œil à l'Ecole secondaire de 
jeunes filles de la rue Voltaire. Il y a là des laurelles, séchées et 
gelées depuis au moins deux ans, qui enlaidissent déplorablement 
l 'apparence extérieure de ce bât iment et c'est d 'au tant plus 
dommage qu'il est d'un bel aspect architectural . Nombre de 
personnes habi tant ce quart ier de notre ville ont fait cette obser
vation. Ces arbustes sont totalement négligés et un sérieux net toya
ge paraî t indispensable. Je recommande ce point à la sollicitude 
du Conseil administratif. 
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M. Naine, vice-président du Conseil administratif: En ce qui 
concerne la première question de M. le conseiller municipal 
Tinguely, je dois lui répondre que la Ville n'a plus aucune compé
tence quant à la circulation et au stat ionnement des voitures sur la 
voie publ ique. Cette affaire est exclusivement du ressort du dépar-
rement de justice et police. 

Sur le deuxième point, les observations de M. Tinguely ne sont 
pas les premières qui nous soient parvenues. A diverses reprises, 
des plaintes ont été formulées touchant le nettoiement des em
placements de marchés et il faut reconnaître qu'elles semblaient 
assez justifiées. Nous avons pu constater, certains dimanches où 
l 'amuence des étrangers étai t passablement grande, que la propreté 
laissait beaucoup à désirer en plusieurs points de la ville. Mais, là 
encore, il s'agit d 'un service qui ne nous concerne plus. Tout ce 
que nous pouvions faire — et nous l'avons fait — c'était d ' inter
venir auprès de l 'autori té cantonale. Le Conseil administratif 
examinera l 'opportunité de revenir à la charge sans a t tendre la 
réponse des services de l 'E ta t qui, jusqu 'à présent, ne nous est 
pas parvenue. 

Quant à l'école de la rue Voltaire, je ne suis pas en mesure 
de préciser si l 'entretien des arbustes dont M. Tinguely a déploré 
l ' é ta t d 'abandon, incombe à la Ville ou bien au canton, mais je 
présume que c'est aux services de l 'E ta t de faire le nécessaire, 
puisque cet établissement appar t ient au canton. En tou t cas, le 
Conseil administratif va s'informer. 

M. Tinguely: Je remercie M. le vice-président du Conseil 
administratif et j 'espère que celui-ci voudra bien intervenir dans 
la limite de ses at t r ibut ions car il est désagréable d 'entendre 
toujours formuler contre la Ville des reproches au sujet de services 
transférés à l 'Eta t et il est indispensable de prendre des mesures 
pour en assurer le bon fonctionnement. 

M. Marti: Je désire poser au Conseil administratif une question 
au sujet de la police. 

Comme vous le savez, depuis la fusion, nous n'avons plus aucune 
police municipale. Or, particulièrement au Petit -Saconnex, 
arrondissement rural , les propriétés ne sont plus défendues. A 
maintes reprises des réclamations à ce sujet m'ont été faites et 
j ' a i dû répondre que je ne savais pas exactement ce qu'il en étai t . 
Puisqu'il n 'y a plus de police municipale, c'est à la police cantonale 
me semble-t-il, qu'il appart ient de faire le nécessaire et je voudrais 
prier M. le conseiller administratif délégué à la police de bien 
vouloir intervenir auprès du Département de justice et police. 
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M. Schœnau, conseiller administratif : En somme, M. le conseiller 
Marti a répondu à son interpellation en disant qu'il n 'y a plus de 
police municipale : nous ne pouvons agir que comme organe de 
transmission, nous n 'y manquerons pas et nous t ransmet t rons 
ses doléances au Conseil d ' E t a t . 

M. Marti: Je prends acte de cette déclaration et je remercie le 
Conseil administratif. 

M. Patry : Je ne sais si la question que je vais soulever est du 
ressort de la Ville ou bien du ressort de l 'E ta t car leurs a t t r ibut ions 
paraissent se chevaucher d'une façon parfois inextricable.. . 

Il s'agit d 'un point qui pourra paraître de mon domaine : les 
abat to i rs , je suis médecin... (hilarité). Les campagnards se plai
gnent de la mévente de leur bétail . (Une voix à gauche: Ils ont 
to r t !). Peut-être . Cela n 'empêche pas qu 'à Genève, on devrait 
faire en sorte que des prix soient établis de manière à tenir compte 
de la première et de la seconde qualités de la viande, ainsi que 
cela se fait par tout ailleurs, à Zurich, à Baie, à Berne et dans 
d 'autres villes suisses. Chez nous, nous avons un prix uniforme. 

En ma qualité de conseiller municipal, je me suis intéressé à la 
question de l 'abatage qui dépend de l 'administration municipale. 
Or, j ' a i été très étonné, intéressé et satisfait, de voir comment on 
procédait à cet abatage. Je ne suis pas vétérinaire — je ne suis 
que simple médecin — mais je vous assure que j ' a i vu là de la 
viande que je ne vendrai pas du tout pour de la première quali té, 
pas même pour de la seconde qualité ; c 'était de la troisième 
quali té. Or, les bouchers de la ville ne font aucune différence dans 
les prix de la viande qu'ils débitent au public. J 'est ime qu 'au point 
de vue des consommateurs, il y a quelque chose à faire. Je ne vois 
pas pourquoi les bouchers de la Ville de Genève seraient placés 
sur un autre pied que les bouchers des autres villes suisses. 

Je voudrais donc savoir s'il y a une disposition uniforme pour 
toutes les villes suisses ou si nous sommes en présence d'un privilège 
accordé à certains cantons de pouvoir agir comme ils l 'entendent. 

Je ne sais si cette question dépend de l 'autori té municipale ou 
du Grand Conseil, mais comme j ' a i le plaisir de ne pas faire part ie 
du Grand Conseil (Rires), je pose ma question au Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève. 

M. Albaret, conseiller administratif : La Ville ne possède aucune 
compétence pour régler la vente de la viande chez les bouchers ; 
elle ne peut donc pas intervenir dans ce domaine. Il faudrait 
peut-être prendre contact avec le Service d'hygiène et le Dépar te
ment de l 'agriculture pour voir si quelque chose pourrai t être fait 
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dans celte direction. Il me semble pourtant que naguère, nous 
avions, à Genève, de la viande de boucherie de deux qualités. 
Je ne sais pour quelles raisons cette distinction a été abolie. 

Dans tous les cas, le Conseil administratif suivra la question 
et donnera la suite qui convient aux observations de M. le D r Pa t ry . 

Notre attention a été attirée récemment sur les différences de 
prix de la viande que l'on pouvait constater entre Genève et 
d 'autres villes suisses. J 'a i ici un document qui établit que le 
1er mai, les prix étaient les suivants : pour la viande de veau : 
Genève, fr. 3.90, Zurich, fr. 3.30, Bâle, fr. 3.60, Berne, fr. 3.10. 

Je ne vous indique pas les prix pour toutes les villes suisses ; 
ces quelques chiffres vous montrent déjà qu'il y a une forte 
disproportion entre les prix de la viande de veau à Genève et 
dans certaines autres grandes villes suisses. 

Pour le porc, la différence est encore plus sensible : Genève, 
fr. 4.50, Zurich, fr. 3.30, Bâle, fr. 3.40, Berne, fr. 3.30. 

Il y a donc là quelque chose qui n'est pas normal. J 'a i demandé 
un rapport au service compétent ; nous l 'attendons et nous 
verrons alors s'il y a lieu de prendre des mesures en appelant 
l 'a t tention de l 'E ta t sur cette question. 

M. Patry : Je me déclare parfaitement satisfait et je remercie 
M. le conseiller administratif de sa réponse. 

M. le président: Nous reprendrons plus ta rd les propositions 
individuelles pour lesquelles sont encore inscrits MM. Roux, 
Métraux et Balmer. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné 
à la construction de cinq maisons locatives à loyer modéré. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le succès obtenu par la Ville de Genève, en créant des logements 
à loyer modique en faveur des locataires à revenu modeste, est tel , 
que la preuve est faite de la nécessité, pour nos autori tés munici
pales, de continuer l 'exécution du programme qu 'avai t si vail
lamment préconisé et défendu, au sein de ce Conseil, notre cher et 
regret té collègue M. Ernest Joray. 
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Le président de la commission, M. Uhler, délégué aux t r avaux , 
nous a convaincu de la vogue obtenue par ces logements en nous 
assurant que, jusqu 'à présent, il n 'y a pas eu de vacance dans 
ceux construits par la Ville, soit à la Servette, rue Louis-Favre, 
soit à la rue des Pâquis . Au contraire, il y a toujours, de la par t 
du public, des demandes et des inscriptions de futurs preneurs 
pour ces appar tements . 

Vu ces déclarations encourageantes, vu le chômage qui, cet te 
année, menace l ' industrie du bât iment et la possibilité d'utiliser 
rapidement et avantageusement une part ie des terrains à bât ir 
apportés à la Ville par la fusion des communes suburbaines, la 
commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, 
l 'adoption du projet sous réserve des recommandations et conditions 
que nous allons formuler. 

1° Chaque groupe d' immeubles comprendra des logements de 
1 pièce y2, 2 p. , 2 p. y2, 3 p. , 3 p. %, 4 p. , 4 p. y2. 

Il sera construit à Sécheron : 
1 groupe Avenue de Sécheron (2 maisons), 
1 groupe Rue Gustave-Moynier (2 maisons), 

Aux Eaux-Vives : 
1 groupe angle rue Montchoisy et rue du 31-Décembre (1 maison) 

2° La hauteur des immeubles a été fixée à 5 étages sur rez-de-
chaussée pour les groupes de Sécheron et 6 étages sur rez-de-
chaussée pour le groupe des Eaux-Vives. La hauteur des appar te
ments sera de 3 m. au rez-de-chaussée et de 2 m. 79 aux étages. 

3° Les intérieurs des logements seront trai tés comme ceux des 
immeubles récents des Pâquis . Il y aura par tout le chauffage 
central général, l 'eau chaude à la cuisine et aux bains, une salle 
de bain installée (baignoire, lavabo, douche flexible). A la cuisine, 
une cuisinière à gaz à l'exclusion des potagers. 

4° Les W.C. et les bains seront aérés et éclairés directement, par 
l 'extérieur. Les W.C. seront séparés des bains dans les logements 
de 4 et 4 p. y2. 

5° Vu le coût actuellement très élevé de l 'entretien des ascen
seurs, les immeubles n'en seront pas pourvus immédiatement . 
L'emplacement de ces appareils sera réservé afin de pouvoir les 
installer sans difficulté, le jour où leur emploi sera reconnu néces
saire. 



108 SÉANCE DU 24 J U I N 1932 

6° Il est à souhaiter que des précautions soient prises par Mes
sieurs les architectes pour garant ir le plus possible les logements 
contre les bruits provenant des locataires voisins, de la circulation 
dans les escaliers, du chauffage central, etc. 

7° D'une manière générale, les immeubles construits par la Ville 
doivent être aménagés de façon à servir de modèle aux construc
teurs privés. 

8° Le revenu du capital engagé a été fixé au 4 pour 100 ; et les 
charges au 2 0 % du revenu bru t . 

9° Un nouveau devis a été élaboré par le Service des t r avaux 
en tenant compte des décisons prises par la commission. Ce devis 
prévoit : 

Pour les groupes de Sécheron (prix du terrain 
compris) fr. 995,000.— 

Pour le groupe des Eaux-Vives (avec terrain) . » 460,000.— 

Soit pour les trois groupes proposés. . . . . fr. 1.45o.000.— 

En se basant sur ce chiffre, le prix de revient moyen de la 
pièce est de fr. 229.— ce qui permet de fixer le prix de location de 
la pièce, chauffage central et eau chaude compris, à environ 
fr. 300. — . 

Ce devis basé sur un prix moyen de fr. 45. — le mètre cube de 
construction autorise l'espoir d'une légère réduction du coût 
to ta l prévu, lors de la mise en soumission des t ravaux . 

10° La commission a déterminé comme suit les normes à fixer 
pour le gain ou le revenu familial des locataires auxquels les 
appar tements devront être réservés : 

Fr . 2.500.— pour célibataires 
Fr. 3.600. — pour ménage 
Fr. 4.500.— pour ménage et 1 à 2 enfants 
Fr. 5.500.— pour méange et 3 à 4 enfants 
Fr. 6.500.— pour ménage et 5 enfants et plus. 

A t i t re de comparaison, nous signalons que pour les maisons 
des Pâquis, ces chiffres sont les suivants : 

Fr . 2.500.— pour les célibataires 
Fr . 3.000.— pour les ménages 
Fr . 3.600.— pour les ménages et 1 à 2 enfants 
Fr . 4.200.— pour les ménages et 3 à 4 enfants 
Fr. 5.000.— pour les ménages et 5 enfants et plus 
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Avec ces normes un peu plus élevées, une catégorie très inté
ressante de la population pourra bénéficier aussi des avantages 
offerts par ces constructions à loyers modérés. 

D'après un projet schématique fourni par le Service des travaux, 
la création de ces trois groupes d'immeubles mettra à la disposition 
du public environ 105 logements de toutes les catégories prévues 
ci-haut et comprenant plus de 317 pièces. 

11° Ces travaux devront être mis en chantier le plus tôt possible. 

12° Le coût total de ces bâtiments, terrains compris, devisé à 
fr. 1.455.000.— sera prélevé sur le solde disponible du Fonds 
Galland, affecté à la construction de logements. 

Sous la conduite experte de M. l'architecte Roche, la commission 
a visité avec.beaucoup d'intérêt l'exposition des projets, fournis 
bénévolement et à titre gracieux par quelques architectes, en vue 
de la construction de ces groupes d'immeubles. Elle a apprécié la 
réelle valeur technique et esthétique des projets exposés et a 
approuvé le choix des plans remarqués par le Service des travaux-

Ces projets devront être remaniés de façon à correspondre au 
programme fixé par la commission. Celle-ci a exprimé le vœu de 
pouvoir examiner le projet adopté avant l'exécution des plans 
définitifs. 

Pour les raisons développées dans ce rapport et dans l'exposé 
du Conseil administratif à l'appui de sa proposition du 21 novem
bre 1931, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de vouloir bien 
adopter les propositions ci-dessus et voter l'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ : 

LE 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 j 4 b â t i m e n t s d e v i s é s à f r 9 9 5 . 0 o o . -
Avenue de Secheron J 

Rue de Montchoisy angle ) J b â U m e n t d e v i s é - f r 460.000.-
rue du 31-Décembre ) 

Article 2. — Le coût total de ces bâtiments, terrain compris 
devisé à fr. 1.455.000.—, sera prélevé sur le solde disponible du 
Fonds Galland affecté à la construction de logements. 
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Premier débat. 

M. Pileur : J 'a i remarqué, en écoutant le rapport , que l'on 
envisage de donner aux logements une hauteur de 2 m. 70 du 
sol au plafond. A mon avis, c'est insuffisant. Il faut prévoir 
2 m. 80 ou, pour le moins, 2 m. 75. Je vois M. le conseiller Bovy 
secouer la tê te en signe de dénégation, mais j 'es t ime que 2 m. 75 
est un minimum au-dessous duquel on ne peut pas aller. J ' a i eu 
l'occasion de visiter des appar tements bas de plafond et j ' a i 
constaté que l'on s'y sent mal à l 'aise. On a l 'impression de manquer 
d'air, d'étouffer. Il s'agit de construire des habitat ions hygiéniques 
et, par conséquent, il ne faut pas regarder à donner aux plafonds 
5 ou 10 centimètres de plus.. . 

M. Bovy: Et le chauffage... ? 

M. Pileur: La question du chauffage ne se pose qu'en hiver. 
Je maintiens que la hauteur prévue de 2 m. 70 est insuffisante 
et qu'il faut aller au moins à 2 m. 75. La commission serait bien 
inspirée de revoir ce point car il est essentiel d'avoir des logements 
hygiéniques. 

M. le président: Quelles sont vos conclusions ? Demandez-vous 
le renvoi de votre vœu à la commission pour examen ? 

M. Pileur: Je demande simplement que l'on en tienne compte 
lors de l 'exécution des plans. 

M. le président: Il s'agit donc d'une simple recommandation ? 

M. Pileur: C'est cela. 

M. Bovy : Du moment que la loi prévoit une hauteur de plafond 
de 2 m. 60, les 2 m. 70 envisagés me paraissent largement suffisants. 
Puisque l'on entreprend de construire des logements économiques, 
il faut procéder économiquement. Or l 'augmentation de la hauteur 
de plafond entraîne inévitablement un supplément de dépenses. 
D'autre par t , plus les locaux sont hauts et moins ils sont agréables 
pour les locataires. Enfin, il y a le chauffage qui joue un rôle 
important . 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous prie de renoncer à renvoyer le projet à la 
commission. Il est important de pouvoir commencer les t r avaux 
au plus tô t , afin de procurer au travail aux ouvriers du bât iment 
et aussi d'avoir ces logements prêts à l 'habitat ion le plus tô t 
possible. 

En ce qui concerne la hauteur de plafond, je rappellerai qu 'aux 
Pâquis ont été construits, sous la direction de M. l 'achitecte Bovy, 
deux immeubles comportant la même hauteur que celle prévue 
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ici et je puis vous assurer que les occupants sont très satisfaits, 
d ' au tan t plus que ces appar tements sont pourvus du chauffage 
central. Il est démontré, en effet, qu'avec le chauffage central, 
on obtient, en ouvrant largement et fréquemment les fenêtres, 
une aération et des conditions hygiéniques excellentes. Cer
tain proverbe prétend — et à juste raison, je crois — que le 
mieux est l 'ennemi du bien. Les immeubles construits dans les 
conditions prévues donnent entière satisfaction. Je crois que nous 
pouvons nous en tenir là et je vous demande de ne pas retarder 
davantage le moment où l'on pourra commencer et mener rapide
ment les t ravaux . 

M. le président: M. le vice-président du Conseil administratif 
me permettra de lui faire remarquer que. le renvoi à la commission 
n 'a pas été demandé. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Merci, 
Monsieur le président. 

M. Fraisse, rappor teur : Je répondrai simplement que la 
commission unanime a fixé ce chiffre de 2 m. 70, car la loi autorise 
une hauteur de 2 m. 60 ; c'est par privilège que nous avons pu 
obtenir 2 m. 70. D'autre par t , é tant donné la dimension des pièces 
actuelles qui ne sont pas très vastes, cette hauteur de 2 m, 70 
nous paraî t suffisante. 

M. Métraux: Au sein de la commission, j ' a i demandé que l'on 
maintienne les appar tements d'une pièce et demie. A titre de 
recommandation, je voudrais demander que la moitié au moins 
de ces appar tements d'une pièce et demie soient réservés à des 
femmes seules pour au tan t que la demande en sera faite. 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 

sans discussion les deux articles du projet d 'arrêté. 
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 

ouvrant au Conseil administratif un crédit pour la construction 
de maisons locatives à loyer modéré. 

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. — Le Conseil administratif est autorisé à faire 

construire des maisons locatives à loyers modiques, conformément 
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aux projets présentés, sur les terrains ci-après appar tenant à la 
Ville de Genève : 

, c , , y { 4 bât iments devises à fr. 995.000,— 
avenue de Secheron ) 
rue de Montchoisy angle ) A , * . . . , . , . e Aari nr.n , Q i , , c f 1 bât iment devise a fr. 460.000,— rue du 31-décembre ) 

Art. 2. — Le coût to ta l de ces bât iments , terrain compris* 
devisé à fr. 1.455.000, — , sera prélevé sur le solde disponible du 
Fonds Galland affecté à la construction de logements. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes annuels» 
le bilan et le rapport de gestion des Services industriels, pour 
l'exercice 1931. 

M. Brolliet, au nom de la commission, donne lecture du rappor t 
et du projet d 'arrê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La commission, nommée par vous au cours de la séance du 
Conseil municipal du 12 février 1932 a été composée de 11 membres , 
soit : 

Messieurs Balmer, Brolliet, Ducommun, Ferrand, Habis , 
Keller, Martin-du Pan, Métraux, Pa t ry , Pileur et Roux. 

M. Métraux a été désigné en qualité de président, M. Brolliet 
a fonctionné comme rapporteur . 

Sept séances furent consacrées à divers t r avaux dont le point le 
plus délicat fut de t rancher le différend entre le Conseil adminis
tratif d'une par t et le Conseil d 'administrat ion des Services 
industriels d 'autre par t . 

Messieurs les conseillers, vous avez été mis au courant de ce 
différend par le rappor t du Conseil administratif da tant du 21 mai 
1932 ; je ne reviendrai donc pas en détail sur cette affaire pouvant 
se résumer brièvement de la façon suivante : 

Différence d" interprétation de deux expressions quant à la répar
tition des bénéfices des Services industriels, soit : 

A. Ressources portées au budget des communes, interprétat ion 
du Conseil d 'administration des services industriels, et, 
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B. Ressources des Services industriels, interprétat ion du Conseil 
administratif. Au point de vue chiffre, la cause du litige se montai t 
à la somme de fr. 170.000,— environ. 

Après de longues discussions, la commission s'est donc trouvée 
en face de deux propositions précises qui sont les suivantes : 

I. Proposition du Conseil administratif : 

Faire trancher le différend par le Conseil d 'E ta t . 

I I . Proposition du Conseil d'administration des Services industriels: 

Augmenter de fr. 72.Q00, — environ les ressources en faveur de 
la Ville de Genève, par suite de modifications à apporter aux 
comptes de Bilan d'entrée et Profits et Pertes. 

A l 'unanimité de ses membres, la commission s'est prononcée 
en faveur de la proposition des Services industriels ; en effet, ce 
point de vue étai t celui émis par différents vœux exprimés au 
cours de nos séances. 

En outre, il ressort des diverses consultations juridiques que la 
loi de fusion concernant les Services industriels n'est pas claire 
et prête à confusion suivant que l'on considère l 'esprit de cette loi 
ou les dispositions transitoires dont le Conseil administratif a fait 
é t a t . 

Les deux thèses soutenues pouvaient être envisagées, le Conseil 
administratif met tan t un point d 'honneur à défendre t an t son 
prestige que sa caisse et les Services industriels, tenant eux, à 
prouver par leur saine gestion, qu'ils voyaient en plus de leurs 
intérêts personnels, les intérêts de leurs usagers. En consti tuant 
une réserve supplémentaire, le comité de direction envisage en 
effet une baisse des tarifs, dans un avenir plus ou moins rapproché. 

Nous espérons vivement, Messieurs les conseillers, que vous nous 
suivrez dans nos vues, car il s'agissait en l'espèce de prendre une 
détermination rapide, n 'ayant de valeur que pour l'année en cours. 
Cela ne crée donc pas un précédent. L'idée de la commission a été 
d 'évi ter de porter devant le public un débat pénible pouvant 
parfaitement s 'arranger à l 'amiable et selon le désir du Conseil 
municipal, é tant donné que seule la commission nommée étai t 
bastante à prendre une décision. 

Nous tenons à rendre hommage ici, à l 'esprit de conciliation dont 
ont fait preuve les membres du Conseil d 'administrat ion des 
Services industriels. 

Grâce à cet effort d 'entente, nous avons pu arriver à une solution 
nous permet tant d'activer les t r avaux pour lesquels nous avions 
é té désignés. Le compte rendu qui vous a été soumis fut compulsé, 
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article par article. Aucune remarque importante n 'ayant été 
formulée quant aux différents postes du rappor t , seuls les vœux 
ci-dessous ont été retenus, soit : 

1° Accorder pendant la crise et dans la mesure du possible, des 
remises et diminutions passagères sur les minimum de consom
mation aux industriels et artisans souffrant du manque de t ravai l . 

2° Rétablir les facilités accordées autrefois à l ' installation des 
cumulus. 

3° Diminuer, dans la mesure du possible et au tan t qu'il ne 
s'agisse pas d'opérations comptables, le chiffre du poste débiteurs. 

4° Donner plus de détails sur les différents postes dépenses des 
rapports de budget et de comptes rendus. 

Ces deux premiers points d'ailleurs, ont déjà retenu l 'at tention 
des Services industriels et sont à l 'étude au Conseil d 'adminis
t rat ion. 

D'autre par t , le Conseil d 'administration des Services industriels 
a formulé le désir de voir la commission appuyer une requête 
auprès du Conseil d 'E ta t , afin que les services cantonaux em-
ployent dans la mesure du possible le coke de l'usine à gaz de 
Châtelaine pour les chauffages des bât iments publics, écoles, e tc . 

La commission unanime a décidé d'envisager ce point de vue ; 
une lettre abondant dans cette idée a été adressée à la présidence 
du Conseil d 'E ta t . En effet, nous estimons que l 'E ta t , mieux que 
quiconque, doit avoir recours pour ses propres besoins, à pr ix 
égal, aux services publics dont le bénéfice revient à la collectivité. 

Les comptes modifiés selon le plan accepté par la commission 
donnent à la Ville de Genève un bénéfice de fr. 4.324.633,89, 
somme que nous vous proposons de bien vouloir accepter. 

Deux sous-commissions ont été créées afin de procéder à diffé
rentes investigations dans les services. 

La première, composée de MM. Balmer, Habis, Keller, 
Métraux, Pa t ry , et Pileur, fut chargée d'établir un eontact entre 
les Services des eaux, gaz, électricité et le Conseil municipal. 
Voici les conclusions de son rapporteur , M. Keller : 

Service des eaux. 

Actuellement toutes les communes reçoivent l'eau des Services 
industriels sauf Dardagny, Satigny et quelques hameaux ; Collex-
Bossy est desservi par la Société des eaux de Ferney, et sur la 
rive gauche seul le hameau de Moniaz (511 m.) n'est pas desservi. 
Le Service des eaux a procédé en 1931 à de nombreux t r avaux de 
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sondages et de pompages ; à côté des prises d'eau du lac, il a été 
fait des sondages dans la vallée de l'Allondon aux fins d 'amener 
l'eau à Dardagny et aux hameaux les plus voisins. L'usine de 
pompages de Soral est en activité depuis le début de cette année ; 
il y a également une station à Perly. Ces sondages ont été étendus 
à la région de Saconnex d'Arve et de Moilesullaz. Il n'est guère 
possible d'abaisser le prix du mètre cube d'eau, car ces usines 
de pompages et ces diverses stations ont besoin de l'énergie 
électrique, d'où, élévation de frais d'entre lien. D'autre par t , le 
contrôle des sources et de l'eau en général est effectué fréquemment 
par les Services industriels ainsi que par le Service d'hygiène. 

Service du gaz. 

Grâce aux t ravaux entrepris, le gaz parvient presque dans 
toutes nos communes et une récente décision du Conseil d 'admi
nistration met les abonnés de la région de Versoix au t aux payé 
par l'ensemble des usagers. Les services du gaz ont été saisi 
d'une demande d'extension pour la région extrême de la rive 
gauche du lac, soit Anières, Corsier, Hermance. Mais vu le nombre 
limité des abonnés et les frais très lourds que les communes 
devraient assumer, le Conseil d 'administrat ion propose de rempla
cer le gaz par l 'électricité à des tarifs plus faibles que ceux en 
vigueur. Le prix du mètre cube de gaz a baissé de un centime 
et baissera prochainement de un centime également. 

Service de l'électricité. 

Durant ces dernières années le prix du kilowatt-heure a passé 
de 80 à 45 centimes. Dans l ' intérêt des consommateurs il est à 
souhaiter que les Services industriels fassent connaître au public 
le bénéfice du double tarif ainsi que les appareils électriques de 
cuisine au moyen de conférences, tracts, etc. 

A ce sujet, la commission demande que ces. appareils soient 
fournis par le Service électrique avec une subvention de 50%. 

Pour la rive gauche, où le gaz sera remplacé par l 'électricité, 
les usagers auront à payer 6 cts l 'été et 8 et s l'hiver le kilowatt
heure, soit en moyenne 7 cts ; ce sera sur tout pour permettre 
à ces abonnés l'emploi des appareils électriques de cuisine ; 
pour les autres abonnes, ce sera 8 cts et 10 cts. 

Le Service électrique contrôle, en application de la loi fédérale, 
toutes les installations existantes et nouvelles. 



116 SÉANCE DU 24 J U I N 1932 

La sous-commission après l 'examen de ces trois services fait 
les remarques suivantes : 

1) que pour chaque poste chapitre dépenses, une disjonction 
lui permette de connaître les salaires, le nombre des employés, 
ouvriers et les frais exacts pour le matériel et l 'entretien ; 

2) pour les automobiles, l 'inscription au budget des dépenses 
faites pour achat de benzine, huile, etc. ; actuellement, ces postes 
se trouvent bloqués, d'où impossibilité de se rendre compte des 
dépenses exactes. 

3) l 'étude pour chaque service d'une répart i t ion meilleure du 
travail des employés ; 

4) obligation aux Services industriels de se charger eux-mêmes 
des différents t ravaux , fouilles, terrassements, etc. et de ne s'a
dresser à l ' initiative privée que pour des cas d'urgence exception
nelle ; il est entendu que pour ces t ravaux, on emploiera le 8 0 % 
de nat ionaux. 

5) que les Services industriels exercent un contrôle suivi pour 
tous les t r avaux où les chômeurs pourraient être employés. 

La seconde sous-commission dont font partie MM. Brolliet, 
Ducommun, Ferrand, Martin-du Pan et Roux, a eu comme mission 
de procéder à quelques sondages dans les services de la compta
bilité générale. Les conclusions de son rapporteur, M. Ferrand, 
sont les suivantes : 

La sous-commission chargée d'examiner la comptabilité des 
Services industriels s'est rendue le 13 juin, a . c , à 16 h. 30, dans 
le bureau de M. Trachsel afin de remplir son mandat . 

Un premier examen, celui du bilan d'entrée, a retenu son a t ten
tion. Celui-ci a été reconnu conforme aux écritures des livres 
de la comptabili té. 

La même concordance a été constatée en ce qui concerne le 
compte de Profits et Pertes, sauf pour le poste de fr. 72.716,67, 
qui doit faire l 'objet d 'un accord entre la Ville de Genève et les 
Services industriels. La sous-commission a pris connaissance des 
divers rouages des services comptables et de contrôle et a procédé 
à divers sondages qui l 'ont convaincue, si cela étai t nécessaire, 
de la manière rationnelle, claire, intelligente et exacte de tenir 
la comptabilité de cette importante organisation. 

En terminant ce rapport , nous tenons à féliciter l 'administration 
des Services industriels pour la clarté du compte rendu fourni. 
Grâce à ce dernier notre t ravai l fut des plus facilité. 
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La meilleure entente semble régner entre l 'administration des 
Services industriels et le Conseil municipal. Une rapide visite 
sur place nous a permis de nous rendre compte que les différents 
services de cette vaste entreprise sont en de bonnes mains et que 
grâce au zèle et au dévouement de ses fonctionnaires qui ont toute 
notre reconnaissance, les Services industriels continueront leur 
progression constante. Pour conclure et é tant donné ce qui précède, 
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 de sa commission, 

A R R Ê T E : 

Article premier. — Les comptes annuels, le bilan d 'entrée, 
ainsi que le rapport de gestion des Services industriels pour 
l'exercice 1931, tels qu'ils ont été soumis à la commission du 
Conseil municipal spécialement chargée de leur vérification et de 
leur examen, sont approuvés. 

Article 2. — Le compte de profits et pertes laisse apparaî tre 
au débit , une somme de fr. 4.324.033,89 représentant la par t de 
la Ville de Genève sur les bénéfices des Services iudustriels 
durant l'exercice 1931. 

Premier débat. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a lu avec beaucoup d' intérêt le rapport de la com
mission chargée d'examiner les comptes annuels, le bilan et le 
rappor t de gestion des Services industriels. 

Ils constate que deux solutions étaient en présence en ce qui 
concerne les bénéfices : la solution préconisée par le conseil d 'admi-
trat ion des Services industriels et celle préconisée par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 

En effet, il y a deux façons de calculer les bénéfices. 
La commission a adopté un troisième point de vue qui est en 

somme une transaction entre les deux solutions que je viens d'in
diquer. Cette solution peut se justifier au point de vue t rans
actionnel, mais elle ne peut pas se soutenir au point de vue comp
table, nous sommes bien obligés de le constater. 
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Cependant, ]e Conseil administratif ne fait pas d'objection à 
ce que ce chiffre transactionnel soit admis, mais il fait remarquer 
qu 'au point de vue comptable, il ne tient pas debout . C'est l'une 
ou l 'autre des solutions envisagées qu'il fallait adopter . Toutefois, 
puisqu'il y a transaction, le Conseil administratif l 'accepte. 

Par contre, en ce qui concerne le bilan, la situation est toute 
différente et je regrette que la commission n'ait pas examiné 
l 'observation que le Conseil administratif avait faite dans son 
rapport . En effet, le Conseil administratif disait ceci : 

« En ce qui concerne le bilan d'entrée, le Conseil administratif 
relève que la créance de l 'E ta t de Genève n'est pas une créance 
de celui-ci contre les Services industriels, mais contre la Ville de 
Genève ; la somme de fr. 1.795.076,25 doit être ajoutée aux 
fis. 48.777.207,77 et le compte de la Ville de Genève porté à la 
somme de fr. 50.574.282,02. 

« Prat iquement , cela ne change rien au bilan, mais est conforme 
à la situation légale existant entre la Ville de Genève et l 'E ta t 
de Genève. » 

Les chiffres ont été modifiés dans une légère proportion par les 
fr. 72.000,— qui ont été ajoutés par la transaction ; il n'en demeure 
pas moins que la créance de l 'E ta t de Genève n'est pas une créance 
contre les Services industriels mais une créance de l 'Etat contre 
la Ville de Genève. Ce n'est pas une créance non exigible ; au con
traire , cette créance est parfaitement exigible par l 'Eta t de 
Genève, puisque, pour les canalisations, nous payons un amortisse
ment. 

Le Conseil administratif vous demande donc d'ajouter au projet 
d 'arrêté un article qui serait ainsi conçu : 

« Le bilan des Services industriels est modifié par la suppression 
de la créance de l 'E ta t de Genève de fr. 1.797.076,25, portée au 
passif. Le montant du passif vis-à-vis de la Ville de Genève est 
porté de ce fait à la somme de fr. 50.646.999.—. 

Cette addition ne modifie absolument rien en ce qui concerne les 
chiffres mais elle offre cet avantage que nous demeurons sur le terrain 
str ictement légal, en ce sens que la créance de l 'E ta t reste une cré
ance contre la Ville. La meilleure démonstration que j 'en puisse 
faire est de vous renvoyer au compte rendu financier de l 'E ta t 
de 1931 : l 'E ta t porte à l'actif de son bilan les mêmes chiffres, 
au t i t re de créance contre la Ville et non contre les Services 
industriels, créance représentant la somme due par ces services 
à la Ville — et d'ailleurs reconnue par eux — et les Services 
industriels ne sont pas substitués à la Ville pour cette créance de 
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l 'E ta t . Je ne sais si je me fais bien comprendre, mais la situation 
est claire. Je regrette que, par suite, d'un oubli, la question n 'ai t 
pas été discutée à la commission ; mais les membres de cette com
mission sont maintenant fixés et je pense que le Conseil municipal 
ne verra aucune objection à adopter ce point de vue. Il en résultera, 
si vous voulez bien émettre le vote que nous vous demandons, 
qu 'au tableau figurant en dernière page du compte rendu des 
Services industriels, devra figurer la somme de fr. 50.646.999, — , 
au lieu de fr. 48.777.000, — , la ligne concernant la créance de l 'E ta t 
devant disparaître purement et simplement. 

M. Roux: Je désire recommander au Conseil administratif de 
t ransmettre le rappor t au Conseil de direction des Services indus
triels, afin qu'il puisse prendre note des suggestions faites par la 
commission. Il en est une très impor tante , relative aux t r avaux 
en régie : en effet, la commission unanime a estimé inadmissible 
que, dans les circonstances actuelles, on fasse faire t an t de t ravaux 
en régie ; les Services industriels, nous semble-t-il, sont suffisam
ment outillés pour occuper tou t leur personnel et il est anormal 
que certains entrepreneurs aient du 1er janvier au 31 décembre 
un très grand nombre d'ouvriers, sur lesquels ils gagnent en 
moyenne 5 à 6 francs par jour et qui n 'apparaissent guère que le 
jour de la paie. Les Services industriels pourraient faire là une 
sérieuse économie et, d 'autre par t , leur personnel pourrait être 
beaucoup mieux rémunéré. Il est inadmissible que tou t le bénéfice 
aille aux entrepreneurs. 

M. Rosselet: Il me semble que l 'obsrcvation de M. le vice-
président du Conseil administratif au sujet de l 'établissement du 
bilan d'entrée des Services industriels, si elle n'a pas une très grande 
importance quant à la façon dont la det te de ces services est 
comptabilisée, en a une énorme, au contraire, du point de vue des 
principes posés par la loi de fusion. 

Les Services industriels demeurent propriété de la Ville, bien 
qu'ils soient administrés indépendamment des autres biens de la 
Ville. Si donc il existe entre les Services industriels et l 'E ta t , des 
relations de débiteur à créancier, elles ne peuvent être entretenues 
que par l ' intermédiaire de la Ville. II n'est pas question que les 
Services industriels puissent être directement débiteurs de l 'E ta t , 
ils sont débiteurs de la Ville et la Ville, à son tour, l'est de l 'Eta t . 
Il n'est donc pas possible, à mon avis, si nous devons respecter 
les principes établis par la loi de fusion, de comptabiliser le passif 
des Services industriels à l 'égard de la Ville, comme l'ont fait 
ces services. Il s'agit de grouper les deux postes figurant sous 
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« Ville » et sous « E t a t », la Ville elle-même ayant ses rapports de 
droit avec l 'E ta t . 

M. Albaret, conseiller administrat if : Je puis répondre immédia
tement à M. le conseiller municipal Roux que le rappor t de la 
commission du Conseil municipal chargée d 'examiner les comptes 
annuels, le bilan et le rapport de gestion des Services industriels, 
a déjà été t ransmis au président du Conseil d 'administrat ion des 
Services industriels par le Conseil administratif, le priant de l 'exa
miner et de lui faire par t des observations qu'il aurait à formuler. 

M. Brolliet, rapporteur : Le troisième article dont a parlé M. le 
conseiller administratif Naine doit-il être inclu directement dans 
l 'arrêté ? 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Cet article 
n 'apporte pas une grande modification. Ma proposition consiste 
simplement à biffer, dans l 'art , premier, les mots « le bilan d'entrée » 
et d'ajouter un article 3 que je vous ai déjà indiqué et que je vous 
répète : 

« Art. 3. — Le bilan des Services industriels est modifié par la 
suppression de la créance de l 'E ta t de Genève, de fr. 1.797.076,25 
portée au passif. 

« Le montant du passif vis-à-vis de la Ville de Genève est por té 
de ce fait à la somme de fr. 50.646.999, —. 

Cet article remet simplement les choses au point. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Deuxième débat. 
Article premier. 

M. Baimer : J 'avoue que je demeure perplexe quant à la pro
position de M. le conseiller administratif Naine qui a son incidence 
dans l'article premier. Je constate qu'il s'agit d'une affaire qui , 
semble-t-il, ne modifie pas grand chose. Tout de même il y a 
peut-être une question de principe qui se pose ; et cette question 
n'a pas été soumise à la commission des Services industriels. 

M. le conseiller administratif Naine n'a pas institué, avec le 
président du conseil d 'administration des Services industriels, 
une discussion quelconque et je ne voudrais pas qu'il y eût une 
équivoque. 

Dans ces conditions, je me demande s'il ne conviendrait pas de 
renvoyer à la commission ce point spécial relatif à une question 
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précise qui se pose afin que la commission puisse voir quelles sont les 
incidences de cette modification peut-être essentielle. 

M. le Président: La proposition de renvoi formulée par M. 
Balmer est-elle appuyée ? (Assentiment.) 

Dans ces conditions, je la mets aux voix. 

La proposition de renvoi à la commission est repoussée. 

Uarticle premier, modifié par la proposition de M. le conseiller 
administratif Naine, est adopté, de même que les articles 2 et 3 
(proposition de M. le conseiller administratif Naine). 

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 E 

approuvant les comptes annuels, le bilan et le rapport de gestion 
des Services industriels pour Vexercice 1931. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Les comptes annuels ainsi que le rapport de 
gestion des Services industriels pour l'exercice 1931, tels qu'ils 
ont été soumis à la commission du Conseil municipal spécialement 
chargée de leur vérification et de leur examen, sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte de profits et pertes laisse apparaître au 
débit une somme de fr. 4.324.633,89 représentant la par t de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels durant 
l'exercice 1931. 

Art. 3. — Le bilan des Services industriels est modifié par la 
suppression de la créance de l 'Eta t de Genève de fr. 1.797.076,25 
portée au passif. 

Le montant du passif vis-à-vis de la Ville de Genève, est porté 
de ce fait à la somme de fr. 50.646.999, —. 

M. le président: Je remercie M. 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 différentes demandes 
de subventions en vue de représentations au Grand-Théâtre. 

M. Bouvier.au nom de la commission, donne lecture du rapport 
suivant : 

Messieurs les conseillers, 

A la dernière séance du Conseil municipal, vous avez nommé une 
commission, pour étudier la proposition du Conseil administratif* 
pour l 'ouverture d 'un crédit de fr. 15.000. — , destiné à subvention
ner des représentations organisées au Grand-Théâtre, par l'Asso
ciation artist ique Beckmans-Closset, et ceci conjointement aux 
demandes qui étaient et pourraient être faites, par d 'autres groupe
ments , dans le même bu t . 

La commission a reçu un rapport du Conseil administratif, ainsi 
conçu : 

« En date du 3 juin, le Conseil administratif soumettai t au Conseil 
municipal une demande de crédit de fr. 15.000.— pour subvention
ner des représentations, organisées au Grand-Théâtre par l'Asso
ciation Beckmans-Closset. 

« Dès lors, le Conseil administratif a reçu les demandes suivantes : 
« Fr. 8.000.— d'un groupe représenté par Mme Rose Fear t , 
« Une somme dont l ' importance n'est pas précisée, du Théâtre 

lyrique romand. 
« Fr. 25.000.— du Syndicat suisse romand des corporations du 

spectacle. 
« Fr. 2.400.— de l'Association lyrique de Genève. 
« Fr. 35.000.— de la «Quinzaine genevoise». 
« Enfin, une nouvelle demande nous est d'ores et déjà annoncée, 

par l'Orchestre symphonique de Plainpalais. 
« Le montant to ta l de ces subventions, ainsi que de celles qui 

doivent encore être envisagées, dépassera largement fr. 100.000. —. 
« Le Conseil administratif, après un examen minut ieux de toutes 

ces requêtes, a dû se convaincre qu'il étai t fort difficile de refuser 
les uneset d'accepterles autres. C'est donc le chirffe de fr. 100.000.— 
minimum qui devrait être prévu, si l'on voulait donner suite aux 
demandes qui ont été présentées. 

« Or, il n'est pas inutile de rappeler ici que, lors de l 'élaboration 
du budget, le Conseil administratif a estimé que la situation 
financière de la Ville ne permet ta i t pas de consacrer une somme 
de fr. 100.000.— à une saison régulière. 

http://Bouvier.au
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« Dès lors, une pareille somme ne saurait être affectée à subven
tionner des spectacles, dont nous ne contestons pas, pour la 
plupart , la valeur art ist ique, mais qui ne pourraient constituer, 
dans leur ensemble, une saison régulière, à cause de leur manque 
d'homogénéité et en raison de leur nombre restreint. 

« C'est pourquoi, et tou t bien considéré, le Conseil administratif 
a-t-il décidé de retirer la demande de crédit qu'il vous a présentée 
le 3 juin 1932, et de vous proposer, Messieurs les conseillers, de 
repousser, sans distinction, toutes ces demandes de subventions 
en vue de l'organisation de spectacles au Grand-Théâtre. 

Après un examen attentif des différentes demandes présentées, 
et du rapport produit par le Conseil administratif la commission 
s'est rangée à l'avis de ce dernier. 

En effet, il est actuellement absolument impossible pour la Ville 
de Genève, de consacrer, pour une seule saison, une somme d'en
viron 100 mille francs, seulement pour des spectacles à donner au 
Grand-Théâtre ; d 'autre par t , elle ne peut , pas plus du reste que 
le Conseil administratif, prendre en considération certaines deman
des tou t en en repoussant d 'autres , manquant de bases et d'élé
ments d'appréciation suffisants pour faire maintenant une sélection 
en toute connaissance de cause. Cela est très regret table, 
car il y a certainement des groupements plus intéressants que 
d 'autres. 

Elle estime au surplus, que la question du Théâtre doit faire 
l'objet d'une étude d'ensemble approfondie et, à cet effet, In 
commission consultative du Théâtre a nommé une sous-commissioa 
de cinq membres, présidée par notre collègue, M. le conseiller 
municipal Ehrler, qui sera prête à rapporter en automne. 

Il sera très intéressant de connaître ses conclusions et proposi
tions ; nous espérons qu'elles permet t ront de tirer un par t i judi
cieux des valeurs dans l 'ar t lyrique que possède notre pays, sans 
grever le budget plus qu'il ne sied. 

Les membres de la commission doivent encore exprimer le 
regret que les divers groupements art ist iques et lyriques, de 
Genève n'aient pas cherché à s 'entendre pour coordonner leurs 
éléments et leurs efforts au lieu de travailler chacun pour son 
compte et même, dans bien des cas, de se faire réciproquement 
concurrence. 

La commission unanime vous propose donc, Messieurs les 
conseillers, de faire vôtres les conclusions du Conseil adminis
tratif, qui retire la demande de crédit qu'il vous a présentée le 
3 juin 1932 en repoussant, sans distinction, toutes les demandes 
de subventions en vue de l 'organisation de spectacles au Grand-
Théât re , formulées jusqu 'à ce jour. 
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Elle vous demande, d 'autre par t , de bien vouloir la maintenir 
en charge, afin qu'elle puisse poursuivre l 'étude d'ensemble des 
représentations au Grand-Théâtre, après le rapport de la sous-
commission dont il est fait mention plus haut , et peut-être con
jointement avec cette dernière. 

M. Pons: Je suis absolument d'accord avec la proposition de la 
commission. Je pense toutefois que la commission ne doit pas 
rester en fonctions. Le Conseil administratif a déjà une commission 
consultative du Théâtre ; il n'est donc pas nécessaire de laisser 
cette commission en fonction pour continuer l 'étude de ces mêmes 
questions. D'autre par t , une sous-commission a été constituée 
dans le sein de la commission que je viens de rappeler. C'est ample
ment suffisant. 

Ce point mis à par t , je me déclare d'accord avec le rappor t que 
vient de présenter M. Bouvier au nom de la commission. 

M. Peney, conseiller administrat if : Je crois qu'i l est très facile 
de donner satisfaction à M. le conseiller Pons en nommant la 
même commission lorsque la question sera posée à nouveau. 

Les propositions de la commission sont adoptées à l* unanimité. 

M. le président: M. le conseiller administratif Peney vient de 
déclarer que rien ne s'opposait à ce que l'on nommât , le moment 
venu, la même commission. Le Conseil municipal est-il d'accord ? 
(Approbation). Dans ces conditions, je déclare la commission 
dissoute et je la remercie de son travail . 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un 
hors-ligne sis angle des rues du Vieux-Collège-Verdaine. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le ret ra i t de 1 m. 80, sur la rue du Vieux-Collège, imposé au 
nouvel immeuble en construction à l'angle de cette rue et de la 
rue Verdaine implique l 'annexion au domaine public d 'un hors-
ligne de 33 m2. Au début , cette emprise devait être en partie com
pensée par un léger avancement sur la rue Verdaine, quelque peu 
élargie à cet endroit . Mais le Département des t r avaux publics 
n 'a pas admis cette rectification. 
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La cession du hors-ligne de la rue du Vieux-Collège est consentie 
sur la base du prix de fr. 250,— le m2, représentant le 5 0 % environ 
de la valeur du terrain. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Mes
sieurs 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 Mme Veuve 
Louise Dériaz-Koehn, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 8.250,—, d'un hors ligne sis à la rue du Vieux 
Collège, angle rue Verdaine, soit la sous-parcelle 4258 2 B mesurant 
33 m2, feuille 11 du cadastre de l 'arrondissement de la 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. 8.250,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargisse
ments de rues » et sera amortie au moyen de l 'annuité prévue au 
budget du Service immobilier municipal. 

Art. 3. — Cette acquisition ayant un caractère d'utilité 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. 

Sixième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de la 
propriété sise rue de Lyon n° 58 bis, chemin des Chênes, n° 2. 

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

Messieurs les conseillers, 

La parcelle 1909 de l 'arrondissement du Petit-Saconnex, dont 
nous vous proposons l 'achat, a un développement d'environ 40 m. 
sur la route de Lyon ; elle s 'étend, le long de la rue des Chênes, 
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sur une profondeur d'environ 120 m. c'est à dire jusqu 'à l 'artère 
prévue, dans le projet d 'aménagement du quartier, parallèlement 
à la route de Lyon. 

Cette nouvelle artère emprunte sur une grande partie de son 
parcours l 'ancienne propriété Geisendorf situé à proximité de 
la parcelle 1909 et récemment acquise par la Ville ; de ce fait une 
large bande de terrain sera détachée de cette propriété et pourra 
recevoir une autre destination que celle envisagée lors de cette 
acquisition. 

Il paraî t indiqué de chercher à compenser cette réduction et 
c'est pourquoi nous soumettons à votre approbation l 'acquisition 
de la parcelle 1909. Celle-ci a une surface de 4927.80 m2 elle 
est aménagée en parc et comprend plusieurs bât iments : l 'habita
tion principale, villa de deux étages sur rez de chaussée comprenant 
10 pièces et locaux de service, un logement de jardinier avec 
garage, une serre, une salle de billard et deux pavillons. 

Le prix demandé est de fr. 160.000, — , montant de l 'estimation 
foncière. A la parcelle 1909 s'ajoute la co-propriété indivise d'un 
chemin perpendiculaire à la route de Lyon, parcelle 2079 de m2 

242,63. 
Cette acquisition nous paraissant opportune, 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 les con
sorts Metzger, en vue de la cession à la Ville de Genève pour le 
prix de fr. 160.000,—, de la propriété route de Lyon, 58 bis et 
rue des Chênes 2, soit la parcelle 1909, mesurant 4972 m2 80 feuille 
16 du cadastre de l 'arrondissement du Peti t-Saconnex et la 
co-propriété de la parcelle 2079, même feuille. 

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 de 
vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 
160.000, — , frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus ». 
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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 6 0 . 0 0 0 , - . 

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 ta 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. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : En ver tu des 
dispositions de la loi sur la fusion, ces deux objets, Nos 5 et 6, 
doivent être renvoyés à la commission des t r avaux publics qui 
rapportera dans une prochaine séance. Le Conseil administratif 
vous a soumis un rapport à l 'appui des deux projets, il vous propose 
le renvoi à cette commission. 

Le Conseil décide de renvoyer les deux objets à la commission 
des travaux publics. 

Septième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder un prêt en 
2e hypothèque à la Société coopérative d'habitation et de souscrire 
une part sociale de cette même société. 

(Ce projet a été distribué à Messieurs les conseillers). 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Il s'agit 
principalement de mettre , à t i tre de prêt, une somme de 200.000 
francs à la disposition de la Société coopérative d 'habitat ion qui, 
vous le savez, a déjà édifié 4 groupes de maisons du type familial, 
au chemin des Sports, au Square d'Aïre, au chemin de l'Essor, en 
dernier lieu rue du Contrat Social et entrepris la construction 
d'autres maisons à la cité Vieusseux. Vous voudrez bien prendre 
connaissance de ce projet que nous avons réussi à vous faire 
distribuer ce soir et que, sans doute , vous déciderez de renvoyer 
à une commission nommée ad hoc. 
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En proposant cette opération, nous nous sommes placés sur le 
terrain de l 'utilité publique. Mais il va sans dire que, pour ce prêt 
de 200.000 fr. (soit dit en passant, on nous demandait une somme 
plus élevée), nous n'avons pas manqué d'exiger des garanties 
et, à cet égard, nous estimons que la deuxième hypothèque de 
fr. 200.000 sur les immeubles couvrant leur valeur jusqu 'à concur
rence de 8 3 % % constitue un gage suffisant. L'opération ne grève 
en aucune façon les finances de la "Ville et il s'agit d 'un service 
que nous vous proposons de rendre non pas t an t à la société en 
question, mais bien plutôt à la collectivité, en permet tan t l 'achè
vement du projet de la cité Vieusseux. (Voix diverses: Renvoi !). 

M. le Président: Plusieurs conseillers demandent le renvoi à 
une prochaine séance, le rapport n 'ayant été distr ibué que ce soir. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Sans doute , 
il est probable que le Conseil municipal pourra être convoqué 
dans les premiers jours de juillet, à moins que les vacances ne 
soient ouvertes à cette date. Si vous nommiez une commission dès 
ce soir, elle pourrai t rappor ter à ce moment-là. C'est une suggestion 
du Conseil administratif pour ne pas re tarder la discussion du 
projet. 

M. Albaret, conseiller administratif : J 'a i dû me séparer de la 
majorité du Conseil administratif au sujet de ce projet et je 
voudrais recommander à la commission d'examiner très sérieuse
ment un point. 

M. le Président: M. le conseiller administratif Albaret m'excusera 
de l ' interrompre. Je crois qu'il conviendrait de liquider d'abord la 
question du renvoi. Des suggestions ont été émises dans ce sens, 
afin que MM. les conseillers aient eu le loisir d 'examiner le projet. 
Y a-t-il une proposition ferme de renvoi ou le Conseil désire-t-il 
l 'ouverture immédiate d 'un tour de préconsultation ? 

M. Hochstaetter : Je demande le renvoi à une prochaine séance. 
(Appuyé"). 

Le Conseil décide de renvoyer l'objet à une prochaine séance. 

M. le Président: Bien que M. le président du Conseil adminis
tratif ne soit pas encore ici, ceux de MM. les conseillers qui ont 
des questions à poser concernant des objets de sa compétence 
veulent-ils néanmoins prendre la parole ? M. Uhler répondrait dans 
une prochaine séance. (Approbation.) 
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Suite des proposition individuelles 

M. Roux: Je désire poser au Conseil administratif une question 
concernant la date d 'ouverture des bains des Pâquis . 

Différentes personnes m'ont demandé des renseignements à 
propos de cette ouver ture . Or, d'après ce que j ' a i appris de l 'archi
tecte municipal, la maison chargée des t ravaux s 'étai t engagée 
à les terminer pour le 30 juin. Il me semble pour tant bien difficile 
que tou t soit te rminé pour cette date . Peut-être les bains pourront-
ils être ouverts en septembre. J 'a imerais donc obtenir une réponse 
précise du Conseil municipal à ce sujet. Les bains des Pâquis 
manquent énormément à la classe laborieuse de ce quar t ier . 
S'il faut que les intéressés se t ranspor tent au Port-Noir, cela 
entraîne pour eux des frais de t r ams assez considérables. 

Je demande par conséquent au Conseil administratif de nous dire 
à quelle date il compte ouvrir les bains des Pâquis . 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : En ma 
quali té d' intérimaire du dicastère de M. Uhler, je puis répondre 
immédiatement à M. Roux. Ce matin encore, nous avons discuté 
au Conseil administratif, la question de l 'ouverture des bains 
des Pâquis. Hier, je m'é ta is rendu sur les lieux — car cette question 
est du ressort de M. Uhler pour la construction, mais du ressort 
des loyers et redevances pour la gestion — pour me rendre 
compte de l 'é tat des t r avaux afin de préparer éventuellement 
le cahier des charges et le projet de gestion de ces bains. P a r 
conséquent, au cours de la séance du Conseil administratif, de 
matin, j ' a i posé la question à M. Uhler afin de savoir quand il 
comptai t que les t r avaux seraient terminés. Il m 'a indiqué la 
date du 31 juillet. 

Je vous avoue franchement qu 'à mon avis, il faudra aller très 
rapidement pour arriver pour cette da te . 

Je puis cependant dire à M. Roux que nous veillons à la chose, 
M. Uhler nous a encore dit ce mat in qu 'à par t la construction 
en béton, tout le reste (portes et accessoires) était prêt à être 
posé. On at tend simplement le' moment de pouvoir le faire. 

Nous rendrons encore M. Uhler at tentif à l ' interpellation de 
M. Roux et nous lui demanderons de faire tou t le nécessaire pour 
que l 'ouverture de ces bains puisse se faire le plus tô t possible. 

Jusqu 'à présent, nous n'avons pas eu un très grand besoin de 
ces bains parce que la saison a été mauvaise, mais il suffirait 
que le chaud vînt pour que toute la population des Pâquis souffre 
de ne pouvoir aller aux bains. 
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Le problème se posait de deux façons différentes. Fallait-il , cette 
année, faire la moitié des bains et terminer les t r avaux pour le 
début de la saison ? On aurai t parfaitement pu le faire. Ou bien 
fallait-il faire le tou t et risquer de ne pas être prêt ? Nous avons 
pensé, é tant donné la saison retardée, qu'il valait mieux risquer 
avoir une saison extrêmement courte cette année mais en faisant 
tous les t ravaux . Voilà comment le Conseil administrat if a consi
déré les choses. Ju squ ' à présent, é tant donné la mauvaise saison, 
nous n'avons pas eu à le regret ter . Mais si le chaud venait , nous 
passerions peut-être un mauvais moment , nous, Conseil admi
nistratif, et nous serions certainement très crit iqué. 

D'un autre côté, si vous avez visité les t ravaux, vous aurez pu 
vous rendre compte que nous faisons là quelque chose qui rendra 
d'énormes services non seulement à la population des Pâquis , 
mais à toute la population de Genève. Ceci rachètera peut-être le 
re tard que nous devons subir. 

M. Roux: Je ne puis me déclarer qu'en partie satisfait des 
déclarations de M. le vice-président du Conseil administratif. 
Je voudrais que le Conseil administratif rappelle la Maison 
Zschokke à son contrat , c'est-à-dire la livraison des bains pour 
le 30 juin. 

M. Métraux: Je voudrais me faire ici l 'écho d'une proposition 
que j ' a i reprise à la commission des t ravaux et pour laquelle je 
n 'ai pas obtenu complète satisfaction. 

J ' a i pu m'étonner qu 'à la commission des t r avaux des projets 
déposés récemment voyaient le jour avant certains projets venant 
de l 'arrondissement du Petit-Saconnex, il s'agit en part iculier 
du projet de construction de W. C. à Saint-Jean. Il y a longtemps 
que le défunt Conseil municipal du Peti t-Saconnex s 'était occupé 
de cette construction en sous-sol du rondeau de Saint-Jean. 
En effet, dans ce quart ier il y a un marché très fréquenté ; or les 
usagers de ce marché sont obligés de se rendre dans les W. C. 
de l'école de Saint-Jean. Cela me paraî t peu admissible. 

J 'a imerais donc que le Conseil administratif voulût bien nous 
donner l 'assurance, à nous et à la population de Saint-Jean, que 
cette question sera liquidée aussi rapidement que possible. 

D'autre par t , la population du quart ier de Saint-Jean se plaint 
à juste raison de n'avoir pas un bureau de poste à proximité . 
Or, ce quartier compte actuellement 5 à 6000 habitants ; les habi
t an t s qui ont affaire à la poste sont forcés d'aller jusqu 'à Châte
laine où à la rue de la Prairie. Je demande au Conseil administratif 
de bien vouloir intervenir aurpès de l 'administration des postes 
afin que satisfaction leur soit donnée. 
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M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administrat if prend bonne note des vœux exprimés par M. le 
conseiller municipal Métraux. 

Il ne manquera pas d 'appuyer sa demande de création d'un 
bureau de poste à St-Jean, soit directement auprès de l 'admi
nistration des postes, soit en saisissant le Conseil d 'E ta t qui est 
compétent pour intervenir auprès des autor i tés fédérales et dont 
l'avis aura , à Berne, plus de poids. 

En ce qui concerne les W.C. publics, je puis donner à M. Métraux 
l'assurance qu'il n 'y a de la par t du Conseil administratif aucune 
espèce de parti-pris dans la répart i t ion de ces édicules. Contraire
ment à ce qu' i l semble croire, celui de Rive n'a pas été en quelque 
sorte improvisé. C'est le résul ta t d'un projet qui a été à l 'étude 
duran t 4 ans. Pour celui qu'i l réclame à St-Jean, je crois me souve
nir qu' i l y a eu à ce propos une décision du Conseil municipal du 
Petit-Saconnex, mais aucun vote de crédit, et lorsque nous avons 
repris l 'administration de cette commune, il n 'existait ni étude 
ni crédit . Mais la question sera reprise très prochainement. J 'a joute 
que nous sommes assaillis de demandes d'édicules : on en réclame 
à Plainpalais, on veut le rétablissement de ceux qui ont été 
supprimés, au bas de la Servette. Il en faudra également à proximi
t é du marché de la Prairie. Bref, ce ne sont certainement pas les 
occasions de dépenses qui nous manquent et si nous devions entre
prendre tout ce que l'on nous demande, nous n'en finirions pas 
de vous demander des crédits . Quoi qu'i l en soit, le Conseil admi
nistratif prend bonne note des observations de M. Métraux. 

M. Métraux: D'après la déclaration faite par M. Naine à M* 
Marti , l 'administration municipale avait une par t de responsabilité" 
Nous étions donc, au Petit-Saconnex, un Conseil municipal 
fantôme puisque nous votions des décisions non suivies d'exécu
tion. Je citerai à t i t re d'exemple l'école de Vieusseux dont on 
a t t e n d toujours la construction. 

M. Marti: Je demande la parole sur le même sujet. 

M. le président : Je regrette de ne pouvoir vous la donner, car 
ce faisant, nous instituerions une procédure — qu'i l n'est pas 
souhaitable d ' instaurer — en ouvrant une discussion sur les ques
tions qui sont posées. 

M. Balmer : L 'autre nuit , l 'un des beaux ormeaux qui font l 'orne
ment de la place du Bourg-de-Four s'est aba t tu dans un grand 
fracas. Je ne veux pas examiner ici le point de savoir si c'est un 
effet de la vétusté ou bien si l 'arbre a été malencontreusement dopé 
par des soins empiriques. Je veux simplement m'autoriser de cet 
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incident pour me faire l'écho des doléances formulées par la presse 
au sujet de la grande pitié des arbres qui ombragent nos prome
nades. Je m'abst iendrai d 'émet t re un avis sur les conséquences 
que peuvent avoir l 'asphaltage ou le goudronnage sur les plantes. 
Mais j ' a i constaté qu 'à la promenade Saint-Antoine, par exemple,. 
les arbres dressent douloureusement leur t ronc vers le ciel comme 
une protestation indignée contre le t ra i tement qu'on leur fait 
subir ; il n'en reste plus que les maîtresses branches ; les r ameaux 
ont péri, et cela fait évoquer le spectacle du front deux ou trois 
ans après la guerre, alors que la nature s'efforçait de reprendre 
ses droits sur la destruction. Genève a été la capitale des sciences 
naturelles, de la botanique en particulier, et je pense qu'i l pourrai t 
être opportun de recourir aux lumières de quelque éminent spécia
liste, — je songe, en particulier, à M. le professeur Chodat — 
afin d 'apprendre comment on pourrai t concilier la nécessité de 
diminuer les inconvénients de la poussière avec le juste souci de 
conserver nos beaux ombrages. Je recommande cette question à 
la sollicitude du Conseil administratif et plus spécialement du 
service des t r avaux publics. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Un a m i 
politique de M. le conseiller Balmer avait , il y a quelques jours , 
appelé mon at tent ion sur les inconvénients que pouvait présenter, 
pour les arbres, le goudronnage des allées de nos promenades, 
et je lui avais promis de saisir le Conseil administratif de la question 
Depuis lors, le bel ormeaux du Bourg-de-Four s'est effondré. 
C'est extrêmement regrettable mais je crois qu'i l ne faut pas 
t rop se presser d ' imputer cet accident à l'effet du goudron ou 
d 'un produit analogue. Les arbres sont comme les hommes, ils 
vieillissent peu à peu, ils n 'échappent pas plus que nous à la 
décrépitude et un moment vient où, souffrant de vétusté totale,, 
ils s'en vont. Je puis dire à M. le vice-président Balmer que récem
ment , j ' a i eu l'occasion de voir, dans le canton de Vaud, à la 
frontière genevoise deux grands vieux arbres dont l 'ombrage 
couvrait une superficie de 5 à 600 mètres carrés, complètement 
ruinés par la vétusté ; et pour tan t , c 'était en plein champ, il n ' y 
avait pas là d'allées asphaltées ou goudronnées, ces arbres étaient 
morts de vieillesse. Or, nous avons sur nos promenades nombre 
d'arbres qui, précisément, sont arrivés à l 'extrême vieillesse. 
Tout ce que Ton peut faire, selon moi, c'est de replanter par tou t 
où c'est possible ; je crois savoir, d'ailleurs que telle est l ' intention 
des services de M. Uhler, en commençant par la place du Bourg-de-
Four où nous avons tou t l 'emplacement nécessaire. Ce faisant, 
nous travaillerons, non pour notre génération, mais sur tout pour 
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celles qui nous succéderont. En tout cas, je prends bonne note 
de la suggestion de M. Balmer et le Conseil administratif l 'exami
nera. 

M. Balmer: Je remercie bien vivement M. le vice-président du 
Conseil administratif de ses explications fort judicieuses. Mais, 
hélas ! il me permet t ra de lui faire remarquer que si l'on peut se 
résigner à voir Philémon et Baucis disparaître à peu près en même 
temps il est fort déplorable de voir s'étioler la jeunesse. Or, sur la 
promenade Saint-Antoine, il y a des arbres très jeunes qui pa
raissent en aussi mauvais é ta t que les vieux. Il y a bien à cela une 
cause générale. C'est cette cause que je me permets de recommander 
à votre sollicitude de vouloir bien supprimer. 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 

Huitième objet à l'ordre du jour 

Requêtes en naturalisation. 

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

Portier, Jean-Joseph ; 
Kessler, Wilhelm-Maria ; 
Rigott i , Jean-Angel ; 
Boldrini, Frédéric-Giovanni-Costantino ; 
Lodygensky, Georges-Ilitch ; 
Massot, Joseph-Marcelin-Auguste ; 
Golovtchiner, Itzka-Leibof ; 
Marchesini, Ar thur ; 
Grossmann, Eugénie ; 
Marcoux, dit Girard, Jean-René ; 
Martinelli, Edouard . 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du Mémoraliste : chemin de la Solitude, Peti t -Lancy, 
Tél. 40.448. 









90™ ANNÉE (135) N° 5 

M É M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE G E N È V E 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI 15 JUILLET 1932 

Présidence de M. L. BILL Y, président. 

ORDRE DU JOUR I 

1 . Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l 'acqui
sition d'un hors-ligne sis angle des rues du Vieux-
Collège -Verdaine 

2 . Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l 'acqui
sition de la propriété sise rue de Lyon No o&bis, 
chemin des Chênes No 2 

3 . Rapport de la commission chargée d 'examiner la pro
position du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit de fr. 9.000.— représentant la participa
tion de la Ville de Genève à la subvention à verser 
à la Société anonyme de l 'Etzel en vue de combattre 
le chômage 

4 . Présentation des comptes rendus administratif et 
financier de la Ville de Genève pour l'année 1931. . 

5 . Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder 
un prêt en 2e hypothèque à la Société coopérative 
d 'habitat ion et de souscrire une part sociale de cette 
même Société . 



136 SÉANCE nu 15 JUILLET 1932 

Pages 
0. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente 

de la propriété de l'ancienne mairie du Petit-Saeonnex 188 
7. Proposition du Département des t r avaux publies pour 

l 'ouverture d'un crédit de fr. 1.073.000.— pour la 
première étape des t ravaux des voies d'accès de la 
Société des Nations 191 

8. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit de fr. 18.000.— pour divers t ravaux au 
Victoria-Hall 202 

9. Requêtes en naturalisation 205 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Aeschlimann, Babel, Beaud, Billy, Bouvier, 
Bovy, Brachard, Brolliet, Charrot, Dédo, Duboule, Ducommun, 
Engel, Ferrand, Fragnière, Fraisse, Girardet, Habis, Hochstaet-
ter, Hurni , Isaak, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Loutan, Martin-du Pan, Marti , Maunoir, Métraux, de Mirbach, 
Noul, Parisod, Pa t ry , Pons, Reymond, Rietschin, Robin, 
Rosselet, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Trohler, 
Wagnon, Wanner. 

Membres absents excusés: MM. Balmer, Berchten, Bertherat , 
Castellino, Corboud, Ecoffey, Jacob, Poncet-Adami, Probst. 

Non excusés: MM. Cabuzat, Ehrler, Giauque, Nicole, Pileur, Roux. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, 
Schœnau, Pêne y assistent à la séance ainsi que M. le conseiller 
d 'E ta t Turrett ini , chef du Département des t r avaux publics. 

M. Ducommun, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de 
la dernière séance. (Adopté). 

M. de Mirbach: Je désirerais savoir quelles sont les intentions 
du Conseil administratif en ce qui concerne la suppression des 
chemins et squares privés qui subsistent sur le territoire de la 
Ville. 

Le précédent Conseil administratif avait obtenu à cet égard des 
résultats très appréciables. Il serait indiqué, je crois, de continuer 
dans cette voie et de mener activement les pourparlers afin d 'arri
ver à la suppression totale si possible de ces squares et chemins, 
qui, personne ne l'ignore, sont pour la plupart laissés à l 'abandon, 
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mal entretenus et mal éclairés. De cet é tat de choses il pourrait 
résulter par la suite certains ennuis pour l 'administration. Je 
connais, pour ma par t , un de ces squares qui se trouve dans un 
é ta t déplorable, c'est celui situé entre les rues Versonnex, Pierre-
Fatio et de la Scie ; les propriétaires en négligent totalement 
l 'entretien. Il me semble que le Conseil administratif serait bien 
inspiré de leur adresser des observations et, le cas échéant, d'entre
prendre des négociations pour obtenir la cession du terrain à la 
Vilïe. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Cette question 
des chemins et squares privés a passablement occupé le Conseil 
administratif pendant la dernière législature et nous nous sommes 
appliqués à les supprimer par tout où nous l'avons pu. 

En ce qui concerne plus particulièrement le square dont vient 
de parler M. de Mirbach, il nous a été impossible jusqu 'à présent 
d'obtenir des propriétaires les cessions nécessaires. D'ailleurs 
nous ne nous décourageons pas et nous espérons bien aboutir. 

Il est évident que, d'une manière générale, nous devons tendre 
à la suppression de ces chemins et squares privés que les proprié
taires, d'après la loi, sont tenus d'entretenir et d'éclairer convena
blement, ce que, t rop souvent, ils négligent de faire. Par suite 
de la fusion le nombre de ces chemins et squares a passablement 
augmenté dans l'ensemble de la grande Genève et nous nous 
préoccupons d 'au tan t plus de mettre fin à cette situation. Tout 
récemment, nous avons prié le Département des t ravaux publics 
de faire établir des devis pour la réfection des chemins privés, 
dans l 'intention d'imposer cette réfection aux propriétaires ou 
de les déterminer à les céder à la Ville moyennant des conditions 
à déterminer et j 'a joute qu'il nous est arrivé, au cours de la 
dernière législature, de consentir parfois des concessions, fort 
modestes, pour obtenir que tels ou tels chemins privés fussent 
remis à la Ville. Nous avons ainsi réussi à les faire incorporer au 
domaine public et je compte que nous arriverons au même résultat 
dans presque tous les cas. Sans doute, cela exigera un certain 
temps. Les propriétaires sont enclins à a t tacher à ces emplacements 
une valeur qu'en réalité ils n 'ont pas puisqu'ils sont devenus des 
passages publics, qu'ils sont livrés à la circulation et qu'ils sor t 
même plutôt devenus pour ces propriétaires une source d'incon
vénients. 

M. de Mirbach: Je remercie M. le président du Conseil admi
nistratif de ses explications et je me plais à espérer que sous peu 
nous pourrons constater les résultats des mesures qu'il compte 
prendre. 
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M. Ducommun : Je désire demander au Conseil administratif 
où en est la question du plan d 'aménagement de la Rive droite 
en général et du quartier des Pâquis en particulier. 

Je crois savoir que des autorisations de construire sont refusées 
et cela est naturel puisque le plan n'est peut-être pas définitive
ment tracé. Mais sous le prétexte de nouveaux tracés de rues, 
on paralyse toute action immobilière dans ce quartier. Il paraît 
donc indiqué qu'une explication publique vienne renseigner les 
personnes que la question intéresse. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : En ce qui concerne 
la Rive droite en général, vous savez — ou vous ne le savez peut-
être pas puisqu'on ne vous l'a pas annoncé officiellement à ce 
Conseil — qu'après le concours qui a eu lieu il y a trois ans, après 
différents projets élaborés par le Bureau du Plan d'extension, le 
Département des t ravaux publics s'est déclaré d'accord de nom
mer une commission d'experts. Cette commission d'experts 
examine tous les projets qui lui sont soumis au fur et à mesure 
qu'ils s'élaborent au plan d'extension. M. le chef du Département 
des t ravaux publics tient à ce que tout soit terminé d'ici peu de 
façon que cet automne, les conseils législatifs, — le Grand Conseil 
pour l 'Eta t et le Conseil municipal pour la Ville — puissent déli
bérer sur les projets qui auront été définitivement acceptés par 
cette commission d'experts. 

Je reconnais et je déplore en même temps que ce délai entrave 
la transformation, la démolition ou la construction d'immeubles ; 
cela peut être déplaisant ou désavantageux pour certaines per
sonnes. Cependant, le Conseil d 'E ta t est tenu d'appliquer la loi 
et les arrêtés votés par le Grand Conseil. 

En ce qui concerne le quartier des Pâquis plus particulièrement, 
nous vous avons soumis un plan d'extension. Ce plan est actuelle
ment entre les mains de la commission des t ravaux qui en a 
commencé l'examen et qui pourra rapporter prochainement. 
D'autres plans lui sont également soumis et je pense que d'ici 
à la session d 'automne cette commission pourra rapporter sur 
l'ensemble des plans qui lui sont soumis. 

Je reconnais que pour le quart ier des Pâquis on est allé un peu 
loin. Si le plan soumis devait être adopté, ce serait certainement 
au désavantage de ce quartier qui devrait rester longtemps encore 
ce qu'il est déjà depuis nombre d'années, un quartier quelque peu 
mis de côté parce qu'on n 'y pourrait ni transformer les immeubles 
existants, ni construire un nouveau quartier. En effet, si l'on 
voulait construire un nouveau quart ier dans la direction du 
plan qui est soumis, il faudrait démolir le quartier de la rue des 
Alpes à celle du Prieuré. 
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M. Ducommun : Je remercie M. Je conseiller administratif Uhler 
de ses explications qui me satisfont en partie. Comme lui, je 
déplore que le quart ier des Pâquis reste toujours l 'éternel sacrifié. 
(Plusieurs voix à Vextrême gauche: Les Pâquis ne périront pas ! 
Rires). 

Je demande que la commission aiguillonne un peu l 'E ta t dans la 
mise en œuvre de ces t ravaux. 

M. Lederrey : Puisque nous avons effleuré tout à l'heure la 
question des chemins privés, je voudrais recommander à l 'a t ten
tion du conseiller administratif délégué aux t ravaux — en l'absence 
de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini — l'avenue des Bosquets 
qui se trouve à l 'heure actuelle dans un état déplorable. Elle 
devient un danger public. En effet, de grosses voitures l'utilisent 
et l ' é ta t de la chaussée est des plus défectueux. Il faudrait la 
remettre en é ta t avant que des accidents ne se soient produits . 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je communiquerai 
cette observation à M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini . 

M. Loulan : Je regrette l'absence de M. le conseiller d ' E t a t 
Turret t ini , car la question que je désire poser est plutôt de la 
compétence des services de l 'E ta t . Il s'agit de l 'aménagement du 
quai des Eaux-Vives jusqu 'à Genève-Plage. 

Au mois de mai déjà, j ' avais signalé cette question à l 'at tention 
du chef du Dépar tement des t r avaux publics ; il m 'ava i t répondu 
alors qu'i l y avait des t r avaux plus urgents à exécuter. Mais la 
mise en é ta t de ce quai présente aussi, à l 'heure qu'il est, un 
caractère d'urgence. Il y a là, sur un espace de plusieurs centaines 
de mètres, des fondrières (sans compter l 'exiguité de la route), qui 
r isquent de provoquer des accidents ; il s'en est déjà produit 
deux dont un mortel , il y a 7 ou 8 mois, sauf erreur. Nous espérons 
que les écluses célestes vont enfin se refermer et que dès que l'on 
aura eu un ou deux jours de beau temps, les services de M. le 
conseiller d 'E ta t Turret t ini saisiront l'occasion d'employer des 
équipes de chômeurs à achever le travail en cours. Je me permets 
de recommander au Conseil administratif de prendre des arrange
ments avec M. le chef du Dépar tement des t r avaux publics 
pour qu'i l soit fait ainsi. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif prend bonne note de la recommandation de M. le 
conseiller municipal Loutan. Il ne manquera pas de la t ransmet t re 
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au Département des t ravaux publics et d ' intervenir pour que les 
t r avaux de réfection du quai soient accélérés. 

M. Loutan: Je remercie le Conseil administratif. 

M. Marti: Je désire poser une question à M. le conseiller admi
nistratif délégué aux jardins et promenades, au sujet de la prome
nade des Crêts. 

J 'a i vu avec plaisir que l'on a exécuté — et fort bien, je m'em
presse de le reconnaître — la réfection de cette promenade, pour 
laquelle on a plus d'une fois reproché à l'ancienne administration 
de la commune du Petit-Saconnex de n'avoir pas fait le nécessaire.. 
(Rires), mais j ' a i constaté que l'on ne s 'était pas préoccupé de 
ménager les arbres. Déjà dans une récente séance, nous avons 
discuté des arbres de nos promenades. M. Balmer a pris leur défense. 
M. le conseiller administratif Naine lui a répondu, mais je me vois 
obligé d'y revenir et de signaler qu 'à la promenade des Crêts — 
je l'ai constaté moi-même — on a enduit de colas le pied des arbres, 
des ormes magnifiques, que ce t ra i tement risque de faire périr. 
Il me semble que lorsqu'on procède au goudronnage ou qu'on 
passe la chaussée au colas, il serait facile de réserver un espace 
libre au pied des arbres. Je prie M. le président du Conseil 
administratif de vouloir bien signaler ce point aux services 
compétents et de donner des instructions afin que l'on procède 
avec plus de discernement dans l ' intérêt de la conservation de 
nos arbres. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je suis précisé
ment allé cette semaine à la promenade des Crêts et j ' a i prié 
l 'entrepreneur chargé des t r avaux d'avoir soin de méanger tou t 
l'espace nécessaire autour du pied des arbres. Des recommanda
tions dans ce sens ont été faites aux ouvriers. 

Puisque la question des arbes est de nouveau évoquée ici, je 
saisis cette occasion d'informer le Conseil municipal que, justement 
préoccupés de leur bonne conservation, nous avons fait procéder 
à une enquête sur les causes de dépérissement. Le service des 
jardins et promenades nous a fait tenir un rapport à la suite 
duquel je suis en mesure de préciser qu'en ce qui concerne les 
ormes, il ne faut pas imputer leur étiolement à l'action du bi tume 
ou du goudron — du reste il y a longtemps que nous ne goudron-

. nons plus les chaussées ni les promenades et que nous y faisons 
des applications de colas. Ce dernier produit n 'a aucun effet 
néfaste sur les arbres ou autres végétaux et peut-être aurez-vous 
remarqué que l'herbe croît sur des chemins passés au colas ce 
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qui n'est pas le cas pour des emplacements goudronnés. Mais il 
est établi que les ormes souffrent, non seulement dans notre 
région mais un peu par tou t , d 'une maladie qui semble leur être 
particulière. Cette semaine encore, j ' a i lu, dans un grand journal 
parisien un article où l'on signalait le fait en déplorant le dépéris
sement des ormes de la capitale que l'on at tr ibue à cette cause. 
Il s'agirait d 'un insecte parasite qui — c'est bien le cas de le dire — 
s'insinue entre l 'arbre et l'écorce, a t taque l 'arbre, t an t et si bien 
que finalement la destruction s'ensuit. Au surplus, si le mal prove
nait réellement du colas, il s 'étendrait aux autres essences, marron
niers, tilleuls, etc., alors que, au tan t que nous l'avons pu constater, 
ce sont les ormes seuls qui sont at teints . M. Marti est bien placé 
pour savoir, par exemple, qu'il y a, dans certaine campagne du 
Petit-Saconnex, un bel orme qui est aujourd'hui complètement 
desséché. Or, je ne sache pas que l'on ait passé au colas l 'emplace
ment où s'élève cet arbre. Je pourrais citer encore d'autres cas 
semblables. Une expertise a été demandée au Service des jardins, 
qui, après étude, fournira un rapport complet sur la question, 
permet tant de donner, en connaissance de cause, tous les éclaircis
sements désirables. 

Pour revenir à la promenade des Crêts, je me félicite de ce que 
pour une fois, M. Marti ait pu se déclarer satisfait de la réfection 
exécutée dans cette partie de l 'arrondissement du Petit-Saconnex. 
Je conviens que cette promenade se t rouvait auparavant dans un 
é ta t déplorable, qui s'explique par le fait que, faute de toute issue 
aux canalisations, les chemins se trouvaient ravinés. En effet, 
à l 'époque où ces canalisations ont été établies, on a omis de les 
brancher à l 'égout du chemin Trembley, si bien que lorsque nous 
avons entrepris les t r avaux de réfection de la promenade des 
Crêts, nous nous sommes trouvés en présence de canalisations 
tout simplement bouchées — je ne sais pas qui est responsable 
de cette situation, qui ne date pas d'hier — et il en coûtera à la 
Ville quelque fr. 5.000.— pour tout remettre en é ta t . 

M. Marti: Je remercie M. le conseiller administratif Uhler de 
ses explications. 

Quant à la question des canalisations, nous n 'y pouvons rien 
car cette affaire a été traitée sous l'ancienne administration. 

Pour les arbres, je demande malgré tout qu'on apporte un peu 
d 'at tent ion ; le goudronnage ne doit pas se faire directement au 
pied des arbres. 

M. le conseiller administratif Uhler nous a parlé de certains 
arbres se t rouvant dans une propriété. Ce sont là des arbres qui 
ont 3 ou 400 ans ; ils peuvent donc périr. • 
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Premier objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un hors-ligne sis 
angle des rues du Vieux-Collège-Ver daine. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission des t r avaux chargée d'examiner cet objet s'est 

réunie le 27 juin sous la présidence de M. Uhler, conseiller admi
nistratif. 

Elle constata que le bât iment faisant l'angle des rues Verdaine 
e t Vieux-Collège avait été reconstruit au nouvel alignement, 
c'est-à-dire 1,80 m. en recul de l'ancien, ce qui implique l 'annexion 
au domaine public d'un hors-ligne de 33 m2. 

Au début , la Ville pensait compenser cette emprise par un léger 
avancement de la façade à front de la rue Verdaine, mais le 
Dépar tement des t r avaux publics n'a pas admis son point de vue, 
es t imant que la rue ne devait pas être réduite de largeur à son 
débouché sur la rue du Vieux-Collège. 

La cession de ce hors-ligne est consentie par les propriétaires 
au prix de fr. 250.— le m2, ce qui représente environ le 5 0 % de 
sa valeur. Tous les terrains achetés par la Ville dans cette région 
ont été payés de fr. 400.— à fr. 700.— le m2. 

La commission à l 'unanimité estimant le prix demandé accep
table 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'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Veuve 
Louise Dériaz-Koehn, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 8.250.— d'un hors-ligne sis à la rue du Vieux-
Collège, angle rue Verdaine, soit la sous-parcelle 4258 2 B mesurant 
33 m2, feuille 11 du cadastre de l 'arrondissement de la 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. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 8.250.— frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargisse
ments de rues » et sera amortie au moyen de l 'annuité prévue au 
budget du Service immobilier municipal. 

Art. 3. — 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 modi
fications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d 'enregistrement. 

* * * 
La parole n 'é tant pas demandée en premier débat , le Conseil 

passe immédiatement au second débat et adopte successivement 
e t sans discussion les trois articles du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et devient définitif. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 

Conseil administratif en vue de l'acquisition de la propriété sise 
rue de Lyon n° 58 bis, chemin des Chênes, n° 'l. 
M. Bovy, rapporteur , au nom de la commission, donne lecture 

du rapport et du projet d 'arrêté suivants ; 

Messieurs les conseillers, 
La commission des t ravaux chargée d'examiner cet achat a 

tenu une première séance le 27 juin sous la présidence de M. Uhler, 
conseiller administratif. 

Après avoir examiné le dossier et consulté les plans, elle a 
est imé qu'il y avait un grand intérêt pour la Ville à étendre ses 
achats autour de l'ancienne propriété Geisendorf afin de pouvoir 
établir un plan d 'aménagement complet du quartier lui permet tant 
de tracer de nouvelles rues et d'élargir les anciennes sans avoir 
recours à l 'expropriation ou à des achats coûteux. C'est elle qui, 
de ce fait, recueillera le bénéfice de la mise en valeur des terrains 
qui pourront être revendus ou construits après avoir réservé la 
part ie nécessaire aux constructions scolaires, emplacements de 
jeux et parcs. 

La propriété Metzger, séparée de l'ancienne campagne Geisen
dorf par la propriété Autran, a un développement à l'ouest de 
120 m2 sur le chemin des Chênes, au sud de 40 m2 sur la route 
de Lyon, au nord une nouvelle artère est prévue en liaison avec le 
chemin Liotard, la création de cette nouvelle rue fera tomber 
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la loge du jardinier et une serre. Vu son excellente orientation 
et son grand développement sur rue, le lotissement permet t ra la 
construction de 7 bât iments locatifs importants en 3 m e zone. 

Une expertise ordonnée par les consorts Metzger avait fixé la 
valeur de cette propriété à fr. 196.000.—. 

Le prix de fr. 160.000.— demandé à la Ville est celui fixé pa r 
l 'imposition du fisc, ce qui représente fr. 32,50 le m2. 

Sur cette propriété de 4927,80 m2 sont situés plusieurs bâ t iments : 
l 'habitat ion principale, villa de deux étages sur rez-de-chaussée 
comprenant 10 pièces et locaux de service, un logement de jardi 
nier avec garage, une grande serre, une salle de billard et deux 
pavillons. 

Le prix de location payé par M. Metzger, copropriétaire, est de 
fr. 4.000.— ; en cas de vente il pourrait éventuellement rester 
locataire à la convenance de la Ville. 

La majorité de la commission, tou t en reconnaissant que ce prix 
pouvait être accepté, exprima le désir à son président, vu la 
situation financière de la Ville, de tenter une dernière démarche 
auprès des propriétaires afin d'obtenir l 'abaissement du prix à 
fr. 150.000.—. 

La commission, en sa nouvelle séance tenue le 12 juillet, a eu 
le regret d 'apprendre que cette démarche n 'avait pas eu de succès ; 
toutefois, les propriétaires ont accepté de recevoir en paiement 
une tranche de fr. 25.000. — d'obligations au pair du dernier 
emprunt de fr. 15,000,000. —, ce qui fera un rabais d'environ 
fr. 1.500.— vu son t a u x d'émission. 

La commission, à l 'unanimité moins une abstention, tout en 
regret tant de n'avoir pas obtenu l 'abaissement du prix demandé, 
estime qu'il y a tou t de même de sérieux avantages pour 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'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Metzger, en vue de la cession à la Ville de Genève pour 
le prix de fr. 160.000.— de la propriété route de Lyon, 58bis 
et rue des Chênes 2, soit la parcelle 1909, mesurant 4972 m2 80, 
feuille 16 du cadastre de l 'arrondissement du Petit-Saconnex et 
la co-propriété de la parcelle 2079, même feuille, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 160.000. —, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 160.000.— 

Art. 4. — Le Conseil d ' E t a t est prié de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un caractère d'util i té publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
su r les contributions publiques, du 24 mars 1923 et de ses modi
fications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d'enregistrement. 

Premier débat: 
M. Reymond: Je regrette que la Ville n 'ai t pas pensé ou n 'ai t 

pas jugé convenable de profiter de cette occasion pour acheter la 
propriété Autran avant d'acheter celle appar tenant aux consorts 
Metzger. En effet, il était tout indiqué de commencer l 'opération 
par là. Il pourrait se trouver un acquéreur pour la propriété 
Autran ; dans ce cas la propriété de la Ville se trouvera séparée 
en deux tronçons. Si l'on ne voulait pas acheter cette propriété 
immédiatement , il aurait au moins fallu prévoir une option afin 
de ne pas laisser le champ libre aux acquéreurs éventuels. 

* * * 
La parole n 'é tant plus demandée en premier débat , le Conseil 

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

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et devient définitif. 

M. le président: Je remercie M. le rapporteur et la commission. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 

Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 9.000,— 
représentant la participation de la Ville de Genève à la subvention 
à verser à la Société anonyme de I'ETZEL en vue de combattre 
le chômage. 
M. Duboule, rapporteur , au nom de la commission, donne lecture 

du rapport et du projet d 'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 

La commission que vous aviez désignée pour étudier le projet 
ouvrant au Conseil administratif un crédit de fr. 9.000.— pour 
participation de la Ville de Genève à la subvention accordée à la 
S. A. de l 'Etzel s'est réunie aujourd'hui-même et a pris connais
sance du rapport qui sera présenté demain au Grand Conseil. 
Ce rapport recommande l 'acceptation du projet d 'arrêté modifié 
par l 'adjonction de la phrase suivante : « et que les prix aux pièces 
pour cette commande établis sur la base des salaires actuels, ne 
soient pas diminués en cours d'exécution ». 

Aux recommandations exprimées par le rapport du Grand 
Conseil, il y a lieu d'ajouter celle indiquée par un membre de la 
commission, suivant laquelle, les Ateliers de Sécheron, pour le cas. 
où ils se trouveraient dans l'obligation d 'embaucher du personnel, 
devraient faire appel à la main d'œuvre suisse. 

Comme conclusion, la commission, à l 'unanimité des membres 
présents, vous propose l 'adoption de l '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 combattre le chômage par des. 
t ravaux productifs. 

Vu la lettre de M. le conseiller d 'E ta t chargé du Département 
de l 'hygiène, assistance publique et assurances sociales, du 3 mai 
1932, 

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 prix aux pièces pour cette commande, 
établis sur la base des salaires actuels, ne soient pas diminués 
en cours d'exécution. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l 'exer
cice 1932, chapitre V, Service social. 
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Premier débat: 

M. Rosselet: Je voudrais exposer pourquoi le groupe socialiste 
va s'abstenir au moment du vote de ce crédit. 

La commission du Grand Conseil qui a examiné cette question 
a entendu simultanément le directeur général des Ateliers de 
Sécheron S.A. et un représentant de la commission ouvrière, à la 
suite de l 'adoption par le Grand Conseil d 'un amendement proposé 
par la fraction socialiste et d'après lequel la subvention accordée 
par l 'E ta t ne serait allouée à l 'entreprise de l 'Etzel que si les 
Ateliers de Sécheron, chargés de la fourniture dont il s'agit, 
s'engageaient à ne pas diminuer les salaires pendant l'exécution 
du travail . Or, depuis la discussion au Grand Conseil, une modifi
cation des salaires est intervenue à Sécheron : antérieurement 
déjà, les salaires des employés de cette entreprise avaient été 
réduits , c'est ensuite le personnel ouvrier dont les salaires ont été 
également réduits . Cependant, la direction générale des Ateliers 
de Sécheron n'a voulu prendre aucun engagement au sujet des 
salaires à venir. Ce n'est qu'après de laborieuses tractat ions 
qu'elle a consenti à se rendre à une nouvelle séance de la commission 
•du Grand Conseil — à laquelle je n'assistais pas — où a été intro
dui te dans le texte de l 'arrêté une disposition destinée à protéger 
les salaires pour le travail aux pièces tels qu'ils sont fixés actuel
lement. 

Au cours des discussions qui ont eu lieu à la commission, nous 
avons produit , sur les résultats d'exploitation de Sécheron, des 
chiffres que la direction générale de ces établissements n'a pas 
contestés. Nous prétendions, et nous prétendons encore, que si les 
dirigeants de Sécheron l 'avaient bien voulu, les salaires auraient 
parfaitement pu être maintenus. Mais Sécheron, comme aussi les 
Ateliers des Charmilles et d 'autres encore, a obéi en diminuant les 
salaires à un mot d'ordre venu des associations patronales, décidées 
à prendre à toute force cette mesure, quelle que fût la situation 
des entreprises en cause. Nous savons que, depuis 1926, les Ateliers 
de Sécheron ont réalisé chaque année, un bénéfice net de l'ordre 
de fr. 500.000.— en moyenne. D'ailleurs, voici les chiffres des 
derniers exercices : 

1926 fr. 587.000.-
1927 » 600.000.— 
1928 » 494.000.— 
1929 » 405.000.— 
1930 » 215.000.— 
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Ce dernier chiffre est sans doute de beaucoup inférieur aux 
précédents mais il s'explique par le fait qu'il y avait alors en cours 
d'exécution de gros t ravaux qui n'ont été livrés et facturés que 
l 'année suivante. Enfin, le chiffre des bénéfices de l'exercice 1931 
est de fr. 462.000. —. Le capital social est de 4 millions et il a 
été servi aux actionnaires un dividende de 6%, soit fr. 240.000.— 
par année ; restait donc un excédent de bénéfice net d'environ 
fr. 250.000.— pour chaque exercice annuel. 

Cet excédent a été passé aux réserves, non en totali té, il est 
vrai — je m'empresse de reconnaître qu'une partie de cette 
somme, mais une minime partie, est allée à la Caisse de secours 
du personnel ; il n'en reste pas moins que l 'entreprise a pu consti
tuer durant ces 5 ou 6 dernières années des réserves effectives qui 
sont au moins de fr. 8 à 900.000.—. Ce n'est pas très considérable 
pour un établissement de cette importance, mais c'est déjà fort 
appréciable. 

Nous devons constater que, dès l ' instant où une entreprise est 
affectée par la crise, c'est d 'abord et avant tou t sur les salaires 
que l'on cherche à opérer des compressions, de sorte que ce sont 
les employés, les ouvriers qui, les premiers, font les frais de la 
situation. 

Or, d'après les chiffres qui nous ont été fournis, les salaires 
qui entrent dans l'exécution du travail qui sera commandé à 
Sécheron ascendent pour le personnel, employés et ouvriers, à 
un peu plus de fr. 200.000.—. La condition posée par le Grand 
Conseil à l'octroi des fr. 18.000. — de subvention, condition à 
laquelle s 'était rallié le Conseil administratif, constituait pour 
Sécheron une charge d'une quinzaine de mille francs au maximum. 

Je dis par conséquent que Sécheron aurait pu, étant donné les 
réserves constituées pendant les cinq ou six dernières années, 
accepter sans aucune difficulté cette condition. Elle ne met ta i t 
en aucune façon l 'exploitation de cette entreprise en péril. Cette 
condition aurait pu parfaitement être acceptée même s'il avait 
fallu, pour cela, toucher aux réserves. En effet, on. peut admet t re 
que les réserves accumulées par Sécheron ne sont pas constituées 
uniquement par le capital mais avant tou t par le travail des 
ouvriers de l 'entreprise. Ce n'est peut-être pas là un point de vue 
purement légal, mais c'est, à mon avis, un point de vue moral, 
le seul auquel on puisse se placer. Les réserves n 'appart iennent 
pas seulement au propriétaire légal de l 'entreprise, mais c'est la 
propriété morale de ceux qui travaillent dans l 'entreprise. Or, ce 
principe a été totalement méconnu. 

Les chiffres que nous avons cités, lors de la séance de la com
mission, n 'ont pas été contestés par le directeur général de Sécheron 
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J e rends parfaitement hommage à son activité et à la façon dont 
i! conduit cette entreprise ; mais la question n'est pas là. Ces 
chiffres n 'ont pas été contredits. La seule objection qui a été faite 
par le directeur général de Sécheron a été celle-ci : Sécheron ne 
•demande rien ; c'est l 'Etzel qui demande une subvention ; par 
conséquent nous n'avons pas, nous, Sécheron, a-t-il déclaré, à 
nous plier à une condition quelconque, puisque c'est une autre 
société qui bénéficiera de la subvention. 

Naturellement la direction générale de Sécheron tient le couteau 
par le manche, dans cette affaire. Elle a déclaré d'une façon 
•catégorique que si l'on maintenait la condition posée par le 
Grand Conseil, elle n 'accepterait pas de faire ce travail . J 'aurais 
bien voulu voir Sécheron en face de la décision à prendre et si la 
•direction aurait refusé ce travail . Mais c'est là une tout autre 
cjuestion. 

Le personnel ainsi placé, comme le sont les salariés qui ne 
•disposent que de leur salaire pour vivre et qui peuvent en être 
privés du jour au lendemain, était extrêmement flottant. Il ne 
savait pas quelle position prendre, désireux qu'il était de ne pas 
se voir privé de travail . 

La fraction socialiste ne veut pas aller contre la volonté du 
personnel qui doit vivre avant tout . Mais nous tenons à déclarer 
de la façon la plus catégorique que ce personnel subit une injustice 
lorsqu'on, réduit ses salaires, étant donné les résul tats des exercices 
précédents. 

Ne voulant pas aller contre les désirs du personnel, mais pour 
marquer cependant notre opposition à un procédé de ce genre, 
nous nous abstiendrons de voter ce projet, persuadés que nous 
sommes que si Sécheron l 'avait voulu, il pouvait fort bien accepter 
la condition posée par le Grand Conseil. 

Sécheron qui a senti que sa position n 'étai t pas très solide a 
accepté la condition suivante : Les conditions du travail aux pièces, 
c'est à dire le travail des ouvriers qualifiés — si je suis bien rensei
gné — ne seraient pas modifiées pour les ouvriers travaillant à la 
commande de l 'Etzel pendant la durée de ce travail . 

Je voudrais bien voir que Sécheron n 'a i t pas accepté une 
condition comme celle-là. Sécheron aurai t établi ses devis sur les 
salaires payés actuellement, après la baisse intervenue, et ne 
consentirait pas à garantir ces salaires aux ouvriers ! Vraiment 
Sécheron aurait établi son prix de revient sur des salaires dont 
il est certain de toucher la contre-partie au moment où il facturera 
son travail et ne consentirait pas à assurer ces salaires pour la 
durée de l'exécution de ce travail ! Non, Sécheron ne pouvait pas 
faire cela. Si Sécheron n 'avai t pas accepté cette condition bien 
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modeste, il aurai t fait la preuve de son intention, si les circonstan
ces le permettaient au cours de l'exécution de ce travail , d'essayer 
de réaliser encore un bénéfice sur le travail des ouvriers en baissant 
de nouveau, pendant cette période, leurs salaires. La S.A. des. 
Ateliers de Sécheron n'a pas osé aller jusque-là car cela eût é té , 
à mon avis, une action absolument indélicate. 

Nous nous abstiendrons donc lors du vote sur l 'arrêté en discus
sion, persuadés que nous sommes que Sécheron aurait pu agir 
autrement , mais nous ne voulons pas, dans les circonstances 
actuelles, risquer qu'une partie du personnel de cette entrepris 
se trouve privée de son gagne-pain. 

* 
* * 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 

sans discussion les deux articles du projet. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, 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 C O N S E I L M U N I C I P A L , 

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 combattre le chômage p a r 
des t ravaux 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, 

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 S.A. 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 prix aux pièces pour cette commande, 
établis sur la base des salaires actuels, ne soient pas diminués 
en cours d'exécution. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exer
cice 1932, chapitre V, Service social. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Présentation des comptes rendus administratif et financier de la 
Ville de Genève pour l'année 1931. 

M. Uhler, président du Conseil administratif, dépose le rapport 
suivant , accompagné du compte rendu financier de l 'administra
tion municipale : 

MESSIEURS LES CONSEILLERS, 

Le budget de l'exercice 1931, approuvé par le Conseil municipal 
en date du 24 mars 1931, soldait par un excédent de dépenses 
sur les recettes de fr. 1.003.867,85 
auxquels doivent s 'ajouter les crédits supplé
mentaires suivants votés en cours d'exercice : 

Du 20 février 1931, participation de la Ville 
de Genève à la construction d'un égout destiné 
à détourner vers le Nant Cayla les eaux de la 
région de Châtelaine fr. 82.600,— l r e annuité 
sur 2 

Du 3 mars 1931, en vue de remplacer une 
part ie des appareils de chauffage du Grand 
Théâtre 

Du 3 mars 1931, en vue de la réfection d'une 
partie des lignes d'éclairage électrique au 
Grand Théâtre. 

Du 10 mars 1931, pour parfaire la somme 
nécessaire à l 'acquisition de deux incunables 
genevois 

Du 21 avril 1931, allocation pour la Fête des 
costumes suisses 

41.300,— 

36.000,— 

55.000,— 

4.000,— 

1 2 . 5 0 0 , -

A reporter . . . fr. 1.152.667,85 
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Report . . . fr. 1.152.667,85 
Du 21 avril 1931, allocation pour la XVI* 

Fête cantonale genevoise de gymnastique . . . » 3.000,— 
Du 19 mai 1931, pour l 'achat de 1.000 chaises 

pliantes » 10.000,— 
Du 22 mai 1931, pour venir en aide aux 

colonies de vacances de la Ville de Genève . . . » 50.000,— 
Du 22 mai 1931, subvention pour les repré

sentations théâtrales de la Société des Festivals 
internat ionaux de Genève » 6.500,— 

Du 22 mai 1931, pour l 'exécution de t ravaux 
en vue de combattre le chômage » 50.000,— 

Du 29 septembre 1931, en vue de l 'établis
sement de chaussées et d 'égoutsà la rue Liotard, 
à la rue St-Laurent et entre la place des Philo
sophes et l'Arve 239.200, — fr. lr« annui té sur 3 - » 80.000, — 

Du 9 octobre 1931, en vue des t r avaux à 
exécuter aux installations de chauffage, d'éclai
rage et de ventilation du Kursaal , de réparations 
diverses au Club international et d'installation 
de chauffage au gaz dans les arcades du Kursaal 
fr. 43.000,—, 1« annuité sur 2 » 21.500,— 

Du 9 octobre 1931, pour t r avaux à exécuter 
dans diverses promenades et dans les cimetières 
de la Ville, en vue de venir en aide aux chômeurs, 
fr. 216.500, —, par t de 1931 » 49.414,30 

Du 24 novembre 1931, pour subventionner les 
auditions des « Béati tudes » de César Frank, 
organisées p a r l a Société de chant sacré . . . . » 1.500,— 

Du 24 novembre 1931, pour couvrir les frais 
nécessités par le développement du « Service 
social de la Ville de Genève » » 9.500,— 

soit au tota l fr.- 1.434.082,15 
A l 'arrêt des écritures, cet excédent de 

dépenses sur les recettes s'élève à fr. 1.681.197,45 

soit en augmentation sur les prévisions de . . . fr. 247.115,30 

Ce résultat que nous voulons vous expliquer brièvement, 
puisque vous trouverez plus loin, par chapitre, tous les justificatifs 
nécessaires, a des causes bien différentes. 
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Si vous vous reportez au tableau comparatif d'entrée du compte 
rendu, vous remarquerez que les recettes globales des services 
municipaux seulement ne diffèrent que de fr. 2.340,50 sur celles 
prévues et pour tant des facteurs bien dissemblables sont la cause 
de ce résultat . 

Les « impôts municipaux », par exemple, soit taxes fixes et 
centimes additionnels, ont donné des résultats contraires. La 
taxe fixe, avec le reliquat de 1930, a donné fr. 69.011,— de plus 
que prévu ; par contre, les centimes additionnels ont donné 
fr. 197.330,95 de moins, du fait principal que la matière imposable 
a été en diminution. 

Les recettes des services, tels que : « Loyers et redevances », 
« Secours contre l 'incendie », « Abattoirs », « Pompes funèbres 
et cimetières », « Police, halles et marchés » sont en augmentation ; 
il est vrai que celles des « Loyers et redevances », ainsi que celles 
des « Pompes funèbres » sont en partie compensées par une aug
mentation de dépenses. Le manque de recettes dans « Instruction 
publique » provient surtout d'une diminution dans les subventions 
prévues de la Confédération pour les écoles techniques et de ce que 
nous n 'avons pas reçu de la Banque de Genève, pour le 2m e semestre, 
les intérêts du Fonds Brunswick destinés à l 'achat de collections. 

Services industriels 

Les recettes des Services industriels prévues à. . fr. 7.854.954,80 
s'élèvent à » 8.865.527,— 

soit une augmentation de » 1.010.572,20 

se répartissant comme suit : 

Les amortissements prévus à fr. 2.423.326,40 
ascendent à »» 2.518.801,10 

Différence en plus » ' 95.474,70 

Les intérêts prévus à . . . » 1.839.961,65 
ascendent à » 2.022.092,— 

Différence en plus » 182.130,35 

La part de la Ville dans les 
bénéfices, prévue à . . . » 3.591.666,75 

ascende à » 4.324.633,90 

Différence en plus » 732.967,15 

fr. 1.010.572,20 
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Dans la par t de la Ville se trouve la répartit ion qui aurait été 
faite eu 1932, sans la fusion, aux anciennes communes des Eaux-
Vives, Plainpalais et Petit-Saconnex. 

En effet, celles-ci avaient pour habitude de porter à leurs budgets 
respectifs les bénéfices des Services industriels de l'exercice précé
dent . C'est la raison pour laquelle on trouve sur les comptes des 
trois communes fusionnées les bénéfices des Services industriels 
de 1930, et non ceux de 1931. 

Ces réparti t ions s'élèvent à : 
pour les Eaux-Vives . . . . fr. 201.472,10 
pour Plainpalais » 400.959,20 
pour le Petit-Saconnex . . . 159.216,65 fr. 761.647,95 

Dans le budget des Services 
industriels, elles étaient 
prévues à : 
pour les Eaux-Vives . . . . fr. 181.455,75 
pour Plainpalais » 372.257,45 
pour le Petit-Saconnex . . . » 139.586,05 693.299,25 

Soit différence en plus que prévu fr. 68.348,70 
Pour l'ancienne Ville de 

Genève seule, sans la répar
ti t ion ci-dessus, sa par t dans 
les bénéfices aurai t donc été 
la suivante : 
Par t dans les bénéfices, y 

compris la répart i t ion aux 
communes fusionnées . . fr. 4.324.633,90 

A déduire : par t des com
munes fusionnées » 761.647,95 » 3.562.985,95 

La somme prévue au budget se montai t à . . . » 3.591.666,75 

Différence, en moins que prévu fr. 28.680,80 
La moins-value de fr. 28.680,80 provient de l 'arrangement 

accepté par le Conseil municipal relativement aux bénéfices, qui 
n 'ont pas été répart is en total i té à la Ville, comme le prévoyait 
le budget . 

Les amortissements, comme les intérêts, sont sujets à des varia
tions. Leur montant est en partie subordonné aux dépenses faites 
pendant l 'année pour les t r avaux de construction. Celles pour 1931 
ont été plus élevées que prévu, c'est pourquoi se manifeste cette 
augmentat ion. Il faut ajouter aussi que les intérêts nous ont été 
comptés au t a u x de 4 ,53% depuis juillet 1931, au lieu de 4 ,28%. 
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Les dépenses dans leur ensemble, chapitre I I 
excepté, accusent une augmentat ion de . . . . fr. 168.850,60 

Le chapitre I I , à lui seul, et dans lequel 
figurent les comptes « amortissements des 
emprunts» , «intérêts», «frais d 'emprunts» , 
etc . , présente un dépassement de » 1.091.177,40 

Par suite de l 'emprunt de conversion 4 % 1931, le paiement 
des amortissements, ainsi que celui des intérêts portés au budget, 
n 'a pas été entièrement effectué relativement aux emprunts 5 % 
1914, 1916 et 1919, soit une somme globale de fr. 878.967,20. 
Par contre, l ' intérêt relatif à l 'emprunt de 4 % , 1931, et qui n 'avai t 
pas été prévu, s'est élevé à fr. 960.000, —. 

Les intérêts sur rescriptions, fondations, etc., sont en diminution 
du fait qu'il a été a t t r ibué aux fondations ayant des fonds dispo
nibles, des t i tres du nouvel emprunt . 

Les frais occasionnés par cet emprunt , et que le Conseil admi
nistratif avait décidé d 'amort i r en une seule fois, se sont élevés à 
1.074.998,20 fr. (voir page 13 du compte rendu). 

En résumé, les dépenses qui 
avaient été prévues à . . . . fr. 17.192.085,40 
se sont élevées à » 18.452.113,40 

différence en plus fr. 1.260.028,— 

et les recettes, y compris les 
Services industriels, à . . . . fr. 15.758.003,25 
se sont élevées à » 16.770.915,95 

différence en plus » 1.012.912,70 

Excédent des dépenses sur les recettes, comme 
mentionné précédemment » 247.115,30 

Au compte « Résultats généraux », tableau N° 6, figurent les 
dépenses pour t r avaux effectués pour combattre le chômage et 
celles faites pour venir en aide aux familles at teintes également 
par le chômage. (Elles s'élèvent au to ta l à fr. 136.110,95) ainsi 
que l'allocation de fr. 50.000,— à l'Association des intérêts de 
Genève pour la propagande en faveur de Genève. 

Veuillez prendre ensuite le tableau N° 7 « Bilan », car nous vou
lons vous indiquer en quelques mots certains changements sur
venus et susceptibles d'être relevés sur la situation financière de 
la Ville de Genève à fin 1931, comparée avec celle à fin 1930. 
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ACTIF 

Banque de Genève. Le Conseil administratif a décidé de ne rien 
changer aux sommes figurant dans nos livres, ainsi que pour les 
communes fusionnées. 

La par t de la Ville de Genève dans le Fonds de réserve de la 
Caisse Hypothécaire s'est augmentée de fr. 253.579,10. Cette 
dernière ayant porté celui-ci de fr. 414.481,90 à fr. 668.061, —. 

Le Fonds de bienfaisance (Hospice général) s'est augmenté 
de fr. 5.500,90, soit de la par t de la Ville dans le produit des 
naturalisations et de la moitié du montant des mariages taxés . 

Les ti tres que nous nous étions réservés pour nos fondations 
ont été at t r ibués à chacune d'elles. Vous remarquerez que les 
fonds de réserve ou fonds spéciaux, tels que « Réserve pour 
déficit du bilan technique de la Caisse de retrai te », « Fonds de 
renouvellement pour le transfert des abattoirs », « Fonds spécial 
d 'assurance vieillesse » ont vu également leurs disponibilités 
d'espèces remplacées par des t i tres de l 'emprunt de 1931. De ce fait, 
ces trois derniers fonds ont donc au 31 décembre 1931 un capital 
susceptible d'être en tou t temps négociable. 

Immeubles productifs de revenus. Terrains: Du fait de la démo
lition des immeubles du quartier du Seujet (quai Turret t ini , 
rue du Temple) leur valeur qui figurait dans nos livres pour fr. 
3.106.732,35 a été virée du compte « Immeubles productifs de 
revenus » au compte « Terrains ». 

Dans les «Débiteurs divers» vous voyez un compte nouveau 
« E t a t de Genève, matériel de voirie », qui représente le résul ta t 
de la compensation, d 'une par t , des dettes et créances de l 'E ta t 
e t des communes fusionnées et, d 'autre par t , du matériel livré 
pa r la Ville et les dites communes à l 'E ta t . De cette opération, 
l 'E ta t reste débiteur de fr. 154.098,50, dont il s 'acquit tera au 
moyen de cinq annuités. 

Valeurs improductives. Bâtiments pour renseignement: Du fait 
de la cession à l 'E ta t de Genève de l'Ecole d'horlogerie et de 
l'école de la rue Necker, ce compte se trouve diminué de 
fr. 1.558.514,65. 

Services industriels : Ne figure plus que la différence entre les 
comptes actifs et passifs. 

Communes fusionnées : Résul ta t de toutes les écritures effectuées 
par la Ville de Genève pour ces communes depuis la fusion. 
Nous pensons qu'i l n'est pas nécessaire d'épiloguer sur les écri
tures passées avant et après la fusion dans les comptes des dites 
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communes puisque la commission des comptes rendus pourra se 
rendre compte dans les livres des résultats annoncés, soit pour la 
commune des Eaux-Vives un boni de fr. 95.160,70 
pour la commune de Plainpalais, un boni de . . » 144.398,95 
pour la commune du Petit-Saconnex un déficit 
de » 116.466,35 

A ce sujet, mentionnons que nous présentons les comptes rendus 
de ces communes comme celles-ci avaient coutume de le faire, 
ce qui s'impose pour la concordance du budget et du compte 
rendu. Nous devrons établir en 1932 le bilan de clôture de ces 
communes pour dresser le bilan d'entrée de la grande Genève. 

PASSIF. 

La dette consolidée au 31 décembre 1930 
s'élevait à fr. 95.898.300,— 

Il a été émis en 1931 un emprunt en part ie 
de conversion de » 48.000.000,— 

ensemble fr. 143.898.300,— 

Il a été amort i par le 
budget sur les emprunts 
autres que 1914, 1916 
et 1919, 5 % fr. 2.898.500,— 

sur ceux de 1914, 1916 
et 1919 ,5% » 556.000,— 

et procédé au rem
boursement des dits em
prunts » 33.960.800,— » 37.415.300,— 

La dette consolidée s'élève donc à . . . . fr. 106.483.000,— 

Du fait de l 'a t t r ibut ion à nos comptes de fondations, fonds 
de réserve, etc. , caisse de ret ra i te , de ti tres de l 'emprunt de 1931, 
leurs disponibilités en espèces ont fortement diminué. 

Fonds capital: Le Fonds capital qui au 31 
décembre 1930 se montai t à fr. 31.027.853,— 

s'est augmenté durant 
l'exercice 1931 des 
sommes suivantes : 

A reporter . . fr. 31.027.853, 
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Report. . fr. 31.027.853,— 
Amortissement budgé

ta i re de 1931 de la dette 
consolidée fr. 3.454.500,— 

Augmentation du capital 
d u Fonds de bienfaisance » 5.500,90 

Différence entre la va
leur de 3 obligations de la 
C.G.T.E. remboursées en 
1931 et leur valeur d'es
t imation dans les livres 
de la Ville » 300,— 

Par t de la Ville dans 
l 'augmentat ion du Fonds 
de réserve de la Caisse 
Hypothécaire » 253.579,10 

Différence entre la va
leur des immeubles quai 
d u Rhône 43 et 43 bis, 
selon les livres de la Ville 
e t leur prix de vente aux 
Services industriels . . . » 65.250,— 

Augmentation sur di
vers stocks des magasins 
des Services industriels 
(nouvelle estimation) . . » 520.385,10 

Virement du solde 
créancier du compte 
«renouvellement du ma
tériel automobile » . . . » 59.683,60 

Valeur du matériel de 
voirie cédé à l 'E ta t (sui
vant inventaire) . . . . » 239.980,— fr. 4.599.178,70 

fr. 35.627.031,70 
Par contre, il a é té di

minué des montants sui
vants : 

Amortissements portés 
a u x comptes capi taux 
des Services industriels . » 2.518.801,10 

Valeur du poids public 
de la rue du Mandement, 
démoli » 9.855,25 

A reporter. . fr. 2.528.656.35 fr. 35.627.031,70 
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Report. . fr. 2,528.656,35 fr. 35.627-031,70 

Valeur des bât iments 
d ' instruct ion publique 
remis à l 'E ta t : Ecole 
d'Horlogerie fr. 
1.185.014,65, Ecole rue 
Neckerfr. 373.500,— . . » 1.558.514,65 

Virement du solde dé
biteur du compte « Maté
riel voirie » » 10.720,— 

Virement du solde dé
biteur du compte « Maté
riel automobile pour l'en
lèvement des ordures » . » 200.000,— 

Solde débiteur du 
compte « Résul ta ts géné-
r a u x » d e l 9 3 1 » 1.865.617,— » 6.163.508,— 

Le Fonds capital se monte donc, au 31 
décembre 1931, à fr fr. 29.463.523,70 

OBSERVATIONS G É N É R A L E S 

Eclairage, chauffage. — Le dépassement de l'éclairage est dû 
à l 'augmentation du nombre et de la force des lampes, ainsi 
que des nouvelles installations faites, notamment dans les écoles, 
au Muséum d'histoire naturelle et au Musée Ra th . 

Le prix des cokes de l'Usine à gaz a varié, en 1931, de fr. 5,75 
les % kgs au commencement de l 'année, pour tomber à fr. 5,— 
à la fin, d'où différence suivant l 'époque où les bât iments ont 
é té approvisionnés. 

Aux écoles enfantines, la facture du 2m e semestre, chauffage de 
l'école enfantine des Terreaux (chauffée par l'école d'Horlogerie) 
a été passée, vu son envoi tardif, au budget de 1932. 

Aux écoles primaires, la diminution est due en partie aux quel
ques remboursements n 'ayant pas été payés à temps pour figurer 
dans les recettes de 1930. 

D'autre par t , dans certains bât iments , (Victoria-Hall, Musée 
Ra th , etc.) le chiffre est variable et dépend du nombre des loca
t ions. 
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CHAPITRE I : Administration générale. 

Dépenses 

Conseil administratif : 

Rub. 1. — Diminution provenant de l 'application de la loi 
du 3 juillet 1931. 

Comptabilité, Assurances et Caisse de retraite. 

Rub. 18. — Remboursement par la Caisse maladie du t ra i tement 
du personnel chargé de tenir sa comptabil i té. 

Rub. 21 . — Dépassement provenant no tamment du paiement 
des primes définitives de 1930 et des primes provisoires et défini
tives de 1931. 

Ces dernières années, le paiement des primes définitives d 'un 
exercice s'effectuait sur l'exercice suivant. En 1932, le montan t 
de ce poste devant subir des variations sensibles du fait de la fusion, 
il a été décidé de supprimer ce chevauchement en payant sur 1931 
les primes définitives relatives à cet exercice. 

Frais généraux divers: 

Rub. 1. — Le boni réalisé sur cette rubrique est le résultat de 
l 'application de l 'arrêté du Conseil administratif du 4 août 1931, qui 
fait supporter à tous les services municipaux, à trois exceptions 
près, leurs dépenses d 'économat. 

Cette décision du Conseil administratif a pour bu t : 
a) de faire apparaî t re la dépense réelle de chaque service, 
b) d 'obtenir de celui-ci de sérieuses économies sur ce genre de 

dépenses. 

Rub. 2. — Le dépassement provient sur tout des salaires payés à 
différents employés surnuméraires pour des t r avaux spéciaux 
occasionnés par l 'application de la loi de fusion. 

Rub. 3. — Pas de procès en 1931. D'autre par t , les frais de 
poursuites ont été remboursés presque intégralement par les 
intéressés. 

Rub. 4. — Le dépassement provient principalement du grand 
nombre de conversations téléphoniques. Comme nous l 'avons déjà 
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di t Tan dernier, la comptabili té centrale at t ire l 'at tention des 
chefs de service chaque fois que des augmentations sensibles se 
manifestent dans les factures mensuelles de l 'administration des 
téléphones, mais ces augmentations sont uniquement dues à des 
raisons de service. 

C H A P I T R E 2. Intérêts Se redevances spéciales. 

Recettes. 

Rub. 1. — La répart i t ion par par t a été réduite de fr. 15,— 
à fr. 13, — . 

Rub. 2. — Les intérêts encaissés concernent le 1er semestre de 
1931. 

Rub. 4. — Dépassement provenant de l 'emprunt de 1931 non 
prévu au budget . 

Rub. 6. — Le dividende des actions de la C.G.T.E. avait été 
prévu à 3 % . Il s'est réellement élevé à 4 % d'où augmentation de 
la présente rubrique. 

Rub. 7. — Aucun intérêt n'a encore été versé par la Société im
mobilière du Servette F . C. sur le prêt que lui a consenti la Ville 

Dépenses 

Rub. 13. 14. — Pa r suite de la conversion et du remboursement 
des emprunts 1914, 1916, 1919, 5 % , les tirages qui devaient avoir 
lieu après le 18 septembre n 'ont forcément pas été effectués. 

Rub. 17. — La diminution d' intérêts payés sur les emprunts 
1914, 1916, 1919, provient de leur remboursement ou de leur 
conversion. L'intérêt de l 'emprunt de 1931 fr. 960.000,— n 'é ta i t 
pas prévu au budget. 

Rub. 18. — Dépassement provenant de l 'emprunt de 1931 non 
prévu au budget, compensé partiellement par le remboursement 
e t la conversion des emprunts de 1914, 1916, 1919, 5 % . 

Rub. 20. — Frais de l 'emprunt de 1931, non prévus au budget. 
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C H A P I T R E 3. Impôts municipaux. 

Recettes 

Rub. 2. — Forte diminution de recettes sur les prévisions, non 
compensée par l 'augmentat ion de celles de la taxe fixe. 

Dépenses 

Rub. 8. — Dépassement provenant de l 'expédition de 12.000 
questionnaires pour l 'ajustement des taxes fixes des communes 
fusionnées. 

Rub. 11. — Prise en charge par le service des impôts municipaux 
du tota l des frais d ' imprimés, supportés partiellement ces dernières 
années par le service de l 'économat. 

C H A P I T R E 4. — Loyers et redevances. 

Recettes 

Rub . 1. — Apport de nouveaux immeubles et prévisions un peu 
faibles. 

Rub. 3. — Augmentation des loyers selon décision du Conseil 
administratif du 25 octobre 1929. 

Rub. 5. — Régie de 4 nouveaux immeubles. 
Rub. 13. — Variable. 
Rub. 14. — Peu de constructions achevées en 1931. 
Rub. 15. — Augmentat ion du nombre des autorisations. 
Rub. 16. — Transformation de droits annuels en droits fixes. 
Rub. 17. — Vérification du toisé des terrasses. 
Rub. 18. — Augmentation du nombre des glaciers. 
Rub. 19. — Champ de foire supprimé sur le Grand Quai. 
Rub. 27. — Remboursement de frais de chauffage. 
Rub. 32. — Salle plus fréquentée. 
Rub. 33. — Loyer impayé. 
Rub. 34. — Renouvellement de baux et paiement de loyer en 

re tard. 
Rub. 35. — Recettes non prévues au budget. 
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Dépenses 

Rub. 7. — Dépassement provenant de l 'engagement d 'un 
employé surnuméraire nécessité par les besoins du service. 

Rub. 8. — Entret ien de 10 immeubles acquis en 1931. 
Rub. 9. — Réfection complète de 20 appar tements et de 2" 

arcades, justifiée par l 'augmentation des loyers. 
Rub. 10. — Crédit insuffisant. 
Rub. 12. — Extension du système de comptabil i té à fiches aux 

3 communes fusionnées et achat d'une machine à écrire. 
Rub. 13. — Remplacement de la tuyauterie d'arrivée d'eau, 

fusée, W. C. du pont du Mont-Blanc et prévisions insuffisantes 
pour fourniture d'eau. 

Rub. 16. — A la demande des sociétés et du Service d'hygiène, 
création d 'un tambour au rez-de-chaussée. 

Rub. 19. — Achat d 'une cireuse électrique. 
Rub. 26. — La Société d'assurance du mobilier, à Berne, n 'a 

pas accordé en 1931, la rétrocession de 10% des primes, dont elle 
faisait bénéficier la Ville ces dernières années. D'autre par t , 
augmentat ion du nombre des immeubles assurés. 

Rub. 27. — Dépassement résultant de l 'installation d'une 
distr ibution d'eau aux jardins des maisons ouvrières. 

Rub. 28. — Création d'un escalier pour la buvet te à la demande 
d u Service d'hygiène ; nouvelles descentes d'eau pluviale, etc. 

C H A P I T R E 5. — Secours contre Vincendie. 

Recettes 

Rub. 1. — Le 5 0 % de la taxe cantonale sur les compagnies 
d'assurance contre l'incendie est répar t i entre les communes au 
prorata du nombre des habi tants . 

Rub. 4. — Diminution de recettes du fait que le Poste per
manent ne vend plus d 'extincteurs. 

Rub. 8 et 9. — Redevances payées pour le 1e rsemestre seulement, 
d u fait de la fusion. 

Dépenses 

Rub. 4. — Remplacement du personnel absent pour cause 
de maladie et congés réguliers. 
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Rub. 1. — Entret ien du matériel des dépôts après les incen
dies et les exercices, entretien des dépôts , acquisition de boutons 
à fuites pour réparat ion des courses. 

Rub. 10. — Unification des moyens de tractions du matériel 
nécessitée par la fusion. 

Rub. 13. - Variable. 
Rub. 14. — Dépenses compensées aux recettes. 
Rub. 17. — Les frais d'économat non prévus au budget du 

service des secours contre l ' incendie, ont été portés à ce poste. 

C H A P I T R E 6. - Abattoirs. 

Recettes 

Rub. 1. — Prévisions insuffisantes. 
Rub. 5. — Nouveau tarif. 
Rub. 6, 8, 11. — Davantage de bétail du pays, stabulation plus 

forte. 
Rub. 9. — Carence des agneaux. 
Rub. 13. — Variable. 
Rub. 14. — Très variable, dépend des arrivages de bétai l 

étranger, contingentés. 

Dépenses 

Rub. 11. — Provision antérieure suffisante. 
Rub. 14. — Production moindre de vapeur. 
Rub. 22. — Forte consommation. Pr ix augmenté. 
Rub. 25. — Décès du bénéficiaire. 

C H A P I T R E 7. — Pompes funèbres et cimetières. 

Recettes 

Rub. 1 à 7. — Augmentation de recettes en rapport avec le 
développement du service. 

Dépenses 

Rub. 4, 5, 6, 7, 11. — Dépassements en rapport avec l 'augmen
tat ion des recettes. 
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Rub. 12. — Reconstruction d'u*i four après explosion. 
Rub. 14, 15. — Diminution du fait de la fusion. 
Rub. 20. — Crédit insuffisant. 
Rub. 27. — Augmentation du nombre des bassins. 

C H A P I T R E 8. - Etat civil. 

Recettes 

Rub. 1. et 2. — Variables. 

Dépenses 

Rub. 4. — Employé surnuméraire occupé durant une part ie 
de l 'année seulement. 

Rub. 5. — Achat de livrets de famille. 
Rub. 6. — Achat de meubles « Kardex ». 

C H A P I T R E 9. — Police, Halles et marchés. 

Recettes. 

Rub. 4. — La crise économique n 'a pas porté préjudice aux 
locations des Halles. Toutefois, les prévisions pour la halle de 
l 'Ile n 'ont pas été at teintes, par suite de la prolongation des 
t r a v a u x de réfection. 

Rub. 8. — Augmentation provenant d 'un accroissement de 
vendeurs temporaires. 

Dépenses 

Rub. 7. — Diminution de dépenses provenant : 
a) du décès d'un agent municipal qui n ' a pas été remplacé ; 
b) de la re t ra i te d'un brigadier, dès la fin août ; 
c) du remboursement, par une compagnie d'assurances, du 

salaire d 'un agent accidenté ; 
d) du remboursement par l 'assurance militaire du salaire d'un 

agent, malade des suites de service militaire. 
Rub. 8. — Employé surnuméraire nécessité par le service des 

enquêtes. 
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Rub. 10. — Augmentation correspondant à celle de la rub . 1 
des recettes. 

Rub. 11. — Variable. 
Rub. 9 et 15. — Diminution du nombre des uniformes par suite 

de décès et maladie. 

C H A P I T R E 10. — Instruction publique, écoles techniques, biblio
thèques, musées et collections, Grand Théâtre, musiques et concerts* 
Victoria-H ail, bureau municipal de renseignements. 

Dépenses 

Rub. 1. — Dès le second semestre de 1931 les services de l 'assu
rance scolaire de la Ville et des communes fusionnées ont été 
centralisés, et les dépenses des 4 anciennes communes figurent à la 
présente rubrique. Par suite des changements d'écoles ou de domiciles 
des élèves, il aurait été difficile d'établir des comptes spéciaux 
exacts pour chaque nouvel arrondissement. 

Rub. 2. — Prévisions t rop élevées. 

Ecoles enfantines. 
Dépenses 

Rub. 2. — Ecole Promenade de St-Antoine. Nouvelle Ecole-
Dépense non prévue au budget. 

Ecoles primaires. 

Rub. 4. — Ecole de Montbrillant. Remboursement de la 
retenue sur t ra i tement , pour combustible inutilisé pour le fourneau 
potager. 

Rub. 12. — Décès d'un bénéficiaire. 

Ecole d'Horlogerie. 
Recettes 

Rub. 10. — Diminution du produit des écolages, par suite d 'un 
nombre moins élevé d'élèves. 

Rub. 11. — Conséquence de la crise horlogère ; ce poste a é t é 
supprimé au budget de 1932. 
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Dépenses 

Rub. 8. — Décès d'un pensionné. 
Rub. 4, 7 à 18. — Economies et diminution du nombre des 

élèves. 

Académie professionnelle. 

Recettes 

Rub. 18. — Diminution du nombre des élèves des cours de 
dames. 

Dépenses 

Rub. 8. — Diminution de cours. 
Rub. 11. — Remboursement par l 'E ta t , d'une par t du loyer, 

concernant le mois de janvier 1932. 
Rub. 14. — Economie. Matériel payé par les élèves. 
Rub. 17. — Décès du t i tulaire. 
Rub. 18, 20. — Augmentation du nombre des élèves. Dédouble

ment . 

Ecole des Beaux Arts. 
Recettes 

Rub. 21 . — Augmentat ion du nombre d'élèves. 

Dépenses 

Rub. 7. — Longue maladie d 'un professeur. 

Rub. 9. — Frais causés par le grand nombre d'élèves. 

Bibliothèque publique et universitaire. 

Recettes 

Rub. 24. — Diminution d ' intérêts provenant de l'effondrement 
de la Banque de Genève. 

Dépenses 

Rub. 6. — Le t i tulaire n 'est entré en fonctions que le 1er sep
tembre . 

Rub. 7. — Une des assistantes a démissionné le 31 mars et 
n 'a été remplacée régulièrement que le 1er décembre (voir 
rub . 24). 
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Rub. 8. — La t i tulaire n'est entrée en fonctions que le 1er 

octobre et a été nommée à demi-charge. 
Rub. 21 . — Réduction en rappor t avec la diminution des 

revenus du Fonds Brunswick. 
Rub. 24. — Remplacement d 'une assistante et d 'un surveil-

ant malades. Achat d 'ext incteurs. Fourni ture d 'économat. 

Bibliothèques circulantes. 

Dépenses 

Rub. 2. — Une employée surnuméraire, nommée dans le cou
ran t de l 'année, a touché partiellement son t ra i tement sous 
rubrique 2 et non sous rubrique 3, comme prévu d 'abord. 

Rub. 6 e / 7 . — Le dépassement de la rub . 6 est compensé par 
le boni de la rub . 7. 

Rub. 8. — Le dépassement provient des frais d 'économat 
non prévus au présent budget . 

Muséum d'histoire naturelle. 

Recettes 

Rub. 31. — Perte d ' intérêts provenant de la Banque de 
Gen ève. 

Dépenses 

Rub. 5. — Somme non dépensée pour le remplacement du 
t i tulaire . Ce dernier a travaillé partiellement pour les Services 
industriels, qui ont versé de ce fait à la Ville une somme de 
fr. 2.600, — . 

Rub. 13. — Prévisions insuffisantes. 
Rub. 19. — Frais de transfert des collections du Calibri dans 

l ' immeuble Boissier. 
Rub. 22. — Frais d 'économat non prévus au présent budget. 
Rub. 20 et 21 . — Solde d 'une vitrine. 

Musée d'art et d'histoire. 

Recettes 

Rub. 33. — Diminution provenant des pertes d ' intérêts subies 
à la Banque de Genève. 
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Rub. 36. — Chiffre proportionné au t a u x de la répart i t ion 
annuelle. 

Rub. 37, 38. — Chiffres variables suivant les années. En 1931, 
l 'é té pluvieux et froid a fâcheusement influencé le tourisme en 
Suisse. 

Dépenses 

Rub. 15, 21 , 23, 24. — Compression de dépenses. 

Rub. 16. — Décès d'un pensionné. 

Rub. 17. — Diminution résultant des pertes subies à la Banque 
de Genève. 

Rub. 19. — Dépassement dû à l'affectation des dépenses de 
l 'éccnomat municipal. 

Musée Rath. 
Recettes 

Rub. 39. — Variable, suivant le nombre des expositions. 

Musée d'ethnographie. 
Recettes 

Rub. 41. — Perte d ' intérêts sur les fonds placés à la Banque 
de Genève. 

Dépenses 

Rub. 5. — En rappor t avec la diminution des recettes de la 
Rub . 41 . 

Ariana. 
Recettes 

Rub. 44. — Appartement vacant durant 3 % mois, immeuble 
place Claparède, 2. 

Rub. 46. — Perte d ' intérêts sur les fonds placés à la Banque de 
Genève. 

Dépenses 

Rub. 14. — Réfection du bassin du jet d'eau. 

Rub. 17 et 19. — Réparation de la cage d'escalier de l 'im
meuble rue de l 'Hôtel de Ville, 12. Remise en é ta t appar t . de 
10 pièces, place Claparède, 2. 
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Conservatoire botanique. 

Dépenses 

Rub. 9. — Dépassement des frais d'impression de l 'annuaire 
et achat de livres et périodiques pour compléter les collections. 

Rub. 12. — Frais d 'économat, non prévus au budget. 

Grand-Théâtre. 
Recettes 

Rub. 49-50. — Variables, suivant le nombre des représentations. 

Dépenses 

Rub. 8. — Le dépassement de la présente rubrique est com
pensé par les salaires payés en moins sur la rub . 7. 

Victoria-Hall. 
Recettes 

Rub. 52. — Augmentation du nombre des locations. 

Dépenses 

Rub. 3. — Importantes réfections des lignes électriques faites 
à la demande de l ' inspectorat fédéral des installations à fort cou
ran t . Réparat ion des salles de répétitions de l 'Harmonie nau
tique. Modification d'appareils d'éclairage. 

Rub. 4, 6, 7. — Dépassement en rapport avec l 'augmentation 
des recettes. 

Musiques et concerts. 

Dépenses 
Rub. 2. — Variable. 

Rub. 23. — Frais supplémentaires du fait de renvois de 
concerts (saison pluvieuse). Achat de bâches pour le kiosque 
mobile. Amélioration de l'éclairage du kiosque de la Promenade 
du Lac, e tc . 

Rub. 24. — Economie sur le pr ix d 'achat des chaises 
pliantes. 
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Bureau municipal de renseignements. 

Dépenses 

Rub. 4. — Frais de locations, fournitures d'économat, frais 
de transformation et aménagements successifs des locaux, rue 
Calvin, rue Etienne-Dumont et ancienne mairie de Plainpalais. 

C H A P I T R E 11. — Service des travaux. 

D irection générale, 
Dépenses 

Rub. 4. — Remplacement du t i tulaire par un employé 
temporai re . 

Rub. 8. — Amortissement du solde, à fin 1931, du compte 
spécial pour installation de nouvelles lampes, ouvert en con
formité des dispositions arrêtées lors de l 'adoption du budget 
de 1929. 

Rub. 12. — Il n 'a pas é té exécuté de t r avaux impor tants sur 
cette rubrique, en 1931, par mesure d'économie. 

Bâtiments, études et travaux neufs. 

Dépenses 

Rub. 9. — Frais supplémentaires occasionnés par l 'insécurité 
des planchers. 

Rub. 11. — Frais occasionnés par la participation de la Ville à 
l 'établissement de la maquet te du quartier de St-Gervais et à 
divers tirages de plans, dont les originaux devaient être remis au 
Département des t r avaux publics, ensuite de la fusion. 

Promenades et jardins. 
Recettes 

Rub. 7. — Solde de loyer, 4 mois de 1930, versés en 1931. 

Dépenses 

Rub. 4. — Dépassement provenant des gardes de prome
nades. 

Rub. 7. — Epidémie de grippe au début de Tannée. 
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Rub. 8. — Augmentation des décorations. 
Rub. 11. — Economies. 
Rub. 16. — Augmentation du matériel . 

Voirie, 
Recettes 

Rub. 8. — Dû aux paiements de participations échelonnés. 
Rub. 9. — Incombe au nombre plus considérable de fouilles 

exécutées dans des chaussées en bon é ta t . 
Rub. 13. — Augmentat ion des demandes des agriculteurs. 

Dépenses 

Rub. 11. — Dépassement sur les salaires payés pour dépenses 
diverses. 

Rub. 12. — Entretien normal. 
Rub. 13. — Entret ien l imité au nécessaire. 
Rub. 14. — Dépenses limitées au strict minimum. 
Rub. 15. — Dû au bon é ta t des chaussées. 
Rub. 16. — Entretien l imité au strict nécessaire. 
Rub. 17- — Une part ie des voies a été renouvelée aux frais 

de la C.G.T.E. 
Rub. 18 et 19. — Dû à la réfection de plusieurs promenades 

pour occuper des chômeurs. 
Rub. 22. — Travaux de réfection des ponts de la Coulouvre-

nière et des Bergues ajournés. 
Rub. 23. — Dépenses pour l 'établissement de la plage des bains, 

jetée des Pâquis . 
Rub. 24. — Dû à la construction de nouveaux égouts. 
Rub. 26. — Dû à l 'augmentat ion constante des ordures à 

récolter (en 1931, 10.000 m3 de plus qu'en 1930). 
Rub. 27. — Dû à l 'augmentat ion du nombre des balayeurs, 

nécessitée par les aménagements de nouveaux quartiers. 
Rub. 29. — Arrosage restreint par suite de l 'été pluvieux. 
Rub. 30. — Factures du Service des eaux. 
Rub. 31. — Entret ien normal et fourniture d'eau facturée par 

le Service des eaux. 
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Rub. 32. — Aucune réparat ion importante n 'a été exécutée. 
Rub. 34, 35, 37. — Dépenses normales. 
Rub. 36. — Frais d 'entretien rédui t au strict nécessaire. 
Rub. 38. — Frais d 'entretien normaux. 
Rub. 41 . — Amortissement du solde de la dépense. 

Service des bâtiments (entretien). 

Dépenses 

Rub. 5. — Mis à la re t rai te dès le 1e r juillet. 
Rub. 8. — Réfection des façades du bât iment de la Madeleine 

et aménagement de l'école enfantine de St-Antoine. 
Rub. 14. — Chiffre rédui t pour 1932. 
Rub. 17. — Crédit non approuvé par le Conseil d 'E t a t . 
Rub. 28, 29. — Chiffres variables dépendant de l 'utilisation 

des salons. 

C H A P I T R E 12. - Parc de la Grange. 

Dépenses 

Compression des dépenses. 

C H A P I T R E 13. — Parc Mon Repos. 

Dépenses 
Economies générales 

* * 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le compte rendu 
pour l'exercice 1931 comprend pour la première fois les comptes 
rendus des trois communes fusionnées, Eaux-Vives, Plainpalais 
et Petit-Saconnex. 

Le Conseil administratif s'excuse encore une fois — il l'a déjà 
fait lors d'une précédente séance — du retard apporté à cette 
présentation, mais il n 'a pu aller plus rapidement étant donné 
qu'il fallait établir un compte rendu donnant à la fois la situation 
de la Ville et celles des trois communes fusionnées ; il y avait un 
tel enchevêtrement dans les différents services, que le travail 
en a été rendu plus difficile et plus long. 
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Je pense que vous pourrez ouvrir dès ce soir la préconsultation 
de façon à indiquer à la commission ce que vous désirez voir plus 
particulièrement mis à l 'étude. D'ici quelques jours, vous recevrez 
le compte rendu administratif qui se trouve aussi re tardé du fait 
que les services ont été transformés ; nous avons dû avoir recours 
à des chefs de service qui font actuellement partie de l 'administra
tion cantonale, afin de compléter nos rapports administratifs. 

Le rappor t administratif général est à l'impression et je pense 
que d'ici une dizaine de jours, les conseillers municipaux pourront 
le recevoir. Vous pourrez ainsi suivre les développements du 
compte rendu financier que vous possédez déjà. 

La commission pourrait parfaitement siéger après avoir ouvert 
aujourd'hui la préconsultation pour les recommandations à lui 
adresser. 

* * * 
La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
Les comptes rendus administratif et financier sont renvoyés à 

la commission désignée au début de l 'année, dans laquelle M. Probst 
sera remplacé par M. Engel. (Composition de la commission : 
MM. Maunoir (président), Ehrler (rapporteur), Schutzlé, Charrot, 
Engel, Pons, Tinguely, Wagnon, Marti , Keller, Kohler, Billy, 
Cabuzat, Hochstaetter , Isaak). 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder un prêt eu 
2e hypohtèque à la Société coopérative d'habitation et de souscrire 
une part sociale de cette même Société. 

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

Messieurs les conseillers, 

La Société coopérative d 'habi tat ion a été fondée en 1919 en 
pleine crise du logement et s'est donnée pour tâche de construire 
des maisons du type familial. C'est ainsi qu'elle a fait édifier : 

Chemin des Sports 58 maisons 
Square d'Aïre 14 » 
Chemin de l 'Essor 30 » 
Rue du Contrat-Social 18 » 
Plus ta rd à l 'époque où il a fallu démolir le quartier du Temple, 

elle a entrepris l 'opération de la Cité Vieusseux en se met tan t au 
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bénéfice de la loi du 12 mai 1929. Ce groupe comporte des im
meubles avec 244 appar tements . 

La Société, comme son nom l ' indique, est constituée sur la 
base coopérative. Aucun bénéfice personnel ne peut être réalisé 
par les membres ; les immeubles sont inaliénables, sauf en vue 
d'incorporation au domaine public. En cas de dissolution de la 
Société, l'actif doit être remis à l 'E ta t en faveur d'œuvres similaires. 
La valeur actuelle des immeubles est d'environ fr. 5.200.000, — . 

Le capital propre de la Société est formé de par ts sociales ordi
naires avec un intérêt maximum de 2 % % pour un montant 
de fr. 138.000,— 
en parts d ' intérêts à 5 % » 82.000,— 
et en parts privilégiées à 4 % % » 300.000,— 

Total fr. 520.000,^-

Les réserves au bilan se montent actuellement à fr. 135.000, — . 
Les 120 maisons familiales du premier groupe sont louées très 

facilement, vu la modicité des prix du loyer et l 'avantage pour 
chacune d'elles d 'un jardin aux portes de la ville. 

Celles du groupe de Vieusseux sont louées selon les normes 
prévues par la loi du 12 mai 1929 et sur les indications de l 'E ta t 
de Genève. 

La Société coopérative d 'habitat ion a donc joué et joue encore 
un rôle primordial sur la place de Genève en ce qui concerne la 
lut te pour l 'amélioration du logement des classes modestes. 

Dans le but de terminer les paiements de l 'entreprise de la Cité 
Vieusseux, la Société coopérative d 'habi ta t ion, en date du 20 
avril 1932, a demandé au Conseil administratif de lui consentir 
un prêt de fr. 250.000,— en second rang sur le groupe de 30 
immeubles possédés par cette société au chemin de l'Essor, et de 
prendre, pour une somme de fr. 25.000,— de parts d ' intérêts de 
la Société. 

Vu les efforts faits par cette Société, t an t par ses premières 
constructions que par l'édification de la Cité Vieusseux, et tenant 
compte de son caractère net d'util i té publique, le Conseil adminis
tratif a examiné avec soin cette demande et vous fait aujourd 'hui 
la proposition d'entrer dans les vues de la Société, mais en réduisant 
le montant des sommes demandées. 

Après un examen et une estimation des immeubles du chemin 
de l'Essor, le Conseil administratif a t rouvé que pour une hypo
thèque en deuxième rang couvrant jusqu 'au 85% de la valeur 
des immeubles, il ne pouvait prêter que la somme de fr. 200.000,— 
à fr. 210.000,—. Les immeubles sont en très bon é ta t d 'entretien 
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et sont loués à des prix fort raisonnables, et il y a de nombreuses 
inscriptions de locataires pour les maisons qui deviendraient 
vacantes . 

En capitalisant les revenus de ces maisons, calculés à fr. 300,— 
la pièce, et après déduction des charges, nous arrivons à une estima
tion de fr. 600.000,—. 

La Caisse hypothécaire a prêté en premier rang sur ces im
meubles une somme de fr. 300.000, — . 

La deuxième hypothèque de fr. 200.000,— couvrira donc la 
valeur des immeubles jusqu 'à concurrence de 8 3 % % -

Ces maisons sont construites sur des parcelles variant de 300 à 
500 m2 de surface chacune. Les maisons, par conséquent, ont un 
jardin de dimensions très raisonnables, sur lequel la Société a 
édifié un hangar à outils. 

Le Conseil administratif vous propose donc de prêter en deu
xième rang sur ce groupe d'immeubles une somme de fr. 200.000,— 
à un t a u x d' intérêt d 'à peu près % % de plus que le loyer actuel 
de l 'argent et des emprunts de la Ville de Genève, ce qui porterai t 
ce t a u x à 4 % % pour une première période de cinq ans. 

Le Conseil administratif t ient à se couvrir de toute hausse du 
loyer de l 'argent qui pourrait se produire dans la suite, et il serait 
entendu que chaque cinq ans, le t a u x du prêt serait revisé en 
prenant comme base 34% ^ e plus que le loyer de l 'argent, ceci 
pour couvrir les frais administratifs de la Ville de Genève. 

Ce prêt serait accordé pour une durée de 25 ans. 
D'autre par t , le Conseil administratif vous propose d'intéresser 

la Ville à la Société coopérative d 'habitat ion par une prise de 
parts d ' intérêts de fr. 5.000,— qui donneront à l 'autori té muni
cipale un droit de regard et de contrôle sur les opérations de la 
Société, celle-ci prévoit dans ses s ta tu t s une représentation des 
autori tés . 

L'opération dans son ensemble ne charge en aucune façon le 
budget de la Ville de Genève, puisque de toutes façons celle-ci 
couvre ses frais administratifs par une différence d' intérêts de 
lA%-

En prêtant une somme de fr. 200.000,— à 4 % % gagés par 
une hypothèque, la Ville de Genève met son crédit à la disposition 
de la Société dans un but d ' intérêt général. 

Nous vous rappelons que la Ville de Genève a consenti à plusieurs 
reprises des prêts en 2e hypothèque, à t a u x rédui t , à des construc
teurs privés pour leur faciliter l'édification d'immeubles locatifs 
dont le besoin étai t urgent. 

En faisant la même opération en faveur d'une Société qui ne 
pourra en aucun cas faire un bénéfice de plus-value sur ces im-
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meubles, le Conseil administratif croit reconnaître les louables 
efforts faits par l ' initiative privée dans la lut te pour l 'amélioration 
du logement de notre Cité. 

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. — II est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 205.000,—, en vue : 
à) d'un prêt hypothécaire de fr. 200.000,—, en 2me rang, à 

consentir pour une durée de 25 ans, à la Société coopérative 
d 'habi ta t ion, au t a u x de 4 ^ 4 % revisible tous les 5 ans. 

b) de la souscription de fr. 5.000,— de parts sociales de la dite 
société. 

Cette dépense sera portée : 
fr. 200.000,— au compte «Débiteurs divers», 
fr. 5.000,— au compte « Portefeuille ». 
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 205.000, — . 

Art. 3. — 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. Naine, vice-président du Conseil administratif : Ce projet 

et ce rapport vous ont été distribués lors de la dernière séance du 
Conseil municipal. 

Le Conseil administratif vous demande de renvoyer cet objet 
à une commission de façon que nous puissions vous présenter 
tous les éléments du problème. 

Je me permets de souligner ce fait, savoir que le projet présenté 
ne demande pas à la Ville de consentir un sacrifice financier. Son 
but principal est d'utiliser le crédit de la Ville de Genève à 4 % 
pour le mettre à la disposition de la Société coopérative d 'habi ta
tion ; ce taux paye tou t de même les frais administratifs de la 
Ville tout en permet tant à la dite société de compléter le groupe 
de Vieusseux. 
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Enfin, vous avez trouvé sur vos places une plaquette qui donne 
précisément des vues et des explications sur la Cité Vieusseux 
et les constructions édifiées par l 'œuvre pour la vieillesse. Vous 
avez pu remarquer sur cette publication qu'il est indiqué sur la 
couverture que cette brochure a été faite à l'occasion du voyage 
d 'études de l'Union internationale pour l 'habitat ion. Genève aura 
dans quelques jours la visite de ce groupement et les architectes 
qui ont construit la Cité Vieusseux et les bât iments pour la vieil
lesse ont demandé à la Ville de vouloir bien s'intéresser à cette 
publication qui sera distribuée à nos visiteurs. 

Le Conseil administratif n'a pas cru devoir refuser sa partici
pation ; il l'a accordée sous forme d'une souscription à un certain 
nombre d'exemplaires sur lesquels il a prélevé le nombre nécessaire 
à la distribution de ce soir au Conseil municipal. Il se trouve ainsi 
par coïncidence que vous avez sous les yeux l 'œuvre de la Cité 
de Vieusseux au moment où l'on vous demande une somme de 
r. 200.000.— comme prêt hypothécaire à cette Société. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 

Il est ouvert une préconsultation pour les recommandations à 
lui adresser. 

M. Jaccoud: Le groupe radical votera le projet qui nous est 
soumis. Il a pris cette décision, non de gaieté de cœur, mais parce 
qu' i l estime qu'il s'agit d'une œuvre d' intérêt public. 

Cependant, en ce qui concerne la valeur de l 'opération, il est 
bon de se souvenir qu 'à plusieurs reprises déjà, la Ville de Genève 
a accordé des prêts hypothécaires à des sociétés immobilières, 
notamment dans des cas où il s'agissait de faire disparaître des 
taudis pour édifier des habitations salubres. C'est ainsi que des 
prêts ont été consentis à des sociétés immobilières pour de nouvel
les constructions dans le quart ier de la Madeleine, rue du Vieux-
Collège, etc. Il y a là en quelque.sorte un principe admis et devant 
lequel nous nous retrouvons aujourd'hui . Mais, à l 'époque où 
ces prêts ont été accordés, la crise immobilière ne sévissait pas 
comme actuellement et, dans ces conditions, nous devons nous 
demander si l 'opération qu'on nous propose ce soir est suffisamment 
garantie pour que la Ville puisse s'y engager sans t rop de risques 
pour les finances publiques. A l'heure qu'il est, la crise immobilière 
est sérieuse, les loyers diminuent. . . (rires et protestations à Vextrême-
gauche). La garantie qui est offerte sur la base de la valeur des 
immeubles de la société, représente environ fr. 600.000.—. Or, 
la Caisse hypothécaire a déjà prêté fr. 300.000.— en premier rang. 
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Restent fr. 300.000.—. La Ville se dispose à prêter en deuxième 
hypothèque fr. 200.000.—. Il n 'y a plus qu'une marge de fr. 
100.000. —. C'est peu et c'est pourquoi l 'opération, loin d'être 
de tout repos, nous paraî t , au contraire, quelque peu aventureuse. . . 

M. Isaak: En. tou t cas elle est meilleure que celles de la Banque 
de Genève ! (voix à droite: Et Vallotton !) 

M. Jaccoud : Le groupe radical votera néanmoins le projet , 
mais qu'il me soit permis de présenter à cette occasion quelques-
observations. 

Si la Société coopérative d 'habitat ion se trouve aujourd 'hui 
dans une situation telle qu'elle doit solliciter le concours financier 
de la Ville, cela est dû en grande partie au déficit résultant des 
détournements commis par le nommé Vallotton, socialiste notoire* 
sauf erreur... (mouvement, protestations à Vextrême-gauche ; une 
voix: Et la Banque de Genève ?) Tout le monde a encore cette affaire 
présente à la mémoire. Vallotton étai t fonctionnaire fédéral. 
Comme tel, en vertu de la loi de 1927, il n 'aurai t pas dû remplir 
une fonction rétribuée comme celle qu'il occupait à la Société 
coopérative d 'habitat ion, mais ses camarades socialisles l 'ont 
désigné comme caissier. On a vu combien heureux fut ce choix... 
(rires au centre et à droite). Vallotton en a profité pour puiser dans 
la caisse qui lui étai t confiée et il y a creusé un trou de fr. 40.000. —„ 
si bien qu 'aujourd 'hui la Société coopérative d 'habitat ion vient 
frapper à la porte de la Ville et lui demande d'ouvrir son escarcelle 
pour combler le déficit. 

S'il s 'a t tachai t étroitement à cette considération, le groupe 
radical ne voterait pas le projet. Mais nous ne nous laissons pas 
guider par des préoccupations d'ordre uniquement politique, nous 
dédaignons le battage électoral dont le groupe socialiste sait si 
bien user et auquel il recourt volontiers. La fraction radicale obéit 
à des mobiles d'un ordre plus élevé, elle voit avant tou t l ' intérêt 
général. Or, il est incontestable que, dans une certaine mesure,, 
l 'adoption du projet qui nous est présenté contribuera à soulager 
quelques misères humaines ; elle permettra à des familles nombreu
ses, à des besogneux, de se loger convenablement et à bon marché 
dans les nouveaux immeubles de la Société. 

Je voudrais cependant rappeler qu 'à la tê te de la Société coopé
rative d 'habitation se t rouvai t , entre autres, M. Burklin, socialiste 
de haut lignage... (une voix à Vextrême-gauche : Il n'est pas avocat !) 
et que d 'autre par t — fait beaucoup plus piquant — parmi les 
vérificateurs des comptes figuraient deux socialistes non moins 
notoires, M. Rosselet et M. Métraux (Rires). Or, tout perspicaces 
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que soient ces messieurs, ils n'ont pas aperçu les détournements 
de leur collègue Vallotton qui a pu ainsi s'approprier des fonds 
considérables puisqu'il s'est agi de fr. 40.000.—. 

Que vous n'ayez pas découvert cette supercherie, que vous ne 
vous soyez point aperçu des détournements, que Vallotton com
met ta i t à votre barbe, il n 'y a là rien que de très humain ; mais 
enfin je constate que des gens qui se croient toujours plus perspi
caces que les bourgeois, qui prétendent l 'être... (une voix à Vextrême-
gauche : Et M. Serex !) ...— nous en sommes pour le moment à 
M. Vallottton, à M. Métraux et à M. Rosselet, ces derniers véri
ficateurs des comptes de la Société, et non à M. Serex que je ne 
défends nullement ici — n'ont rien découvert lors de ces vérifi
cations. 

Evidemment , si le part i socialiste manifeste au tant de clair
voyance et de perspicacité dans la grande purification mondiale 
qu ' i l propose et qu'il nous promet, nous avons encore d 'heureux 
jours à voir venir ! (Bruits et exclamations à l'extrême-gauche). 

M. Isaak: Vous aurez de belles causes à défendre ! 

M. Jaccoud : Quoi qu'i l en soit, pour revenir à des choses sérieu
ses, la situation de la Société coopérative d 'habitat ion est aujour
d 'hui pour le moins détestable, peut-être même à la veille de la 
faillite. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : C'est complè
tement faux. 

M. Jaccoud: ...puisqu'elle a besoin du secours de la Ville. 
(Protestations à l'extrême-gauche). Je n'en sais rien, je dis peut-être. 
{Nouvelles protestations). 

M. Rosselet; C'est l 'habitude de dire des mensonges. 

M. Jaccoud: Peu m'importe ; d'ailleurs je constate que la 
Société coopérative d 'habitat ion a frappé à la porte de la Ville 
pour avoir un crédit hypothécaire. 

M. Lorenz: Il n 'y a pas qu'elle ; il y en a bien d'autres. 

M. Jaccoud: Peu m' importe . (Bruits et exclamations à Vextrême-
gauche). 

M. le président: Je vous en prie, Messieurs, n ' interrompez pas. 

M. Lederrey: On en a assez de ce déballage ! (Violentes protes
tations sur divers bancs). 
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M. le président: M. Lederrey, si vous avez assez de ce déba t , 
vous pouvez sortir un instant . 

M. Jaccoud: Il est fort compréhensible que le par t i socialiste 
n 'aime pas qu'on lui mette le nez dans le gâchis de certaines 
sociétés qu'il dirige. 

Encore une fois, si nous voulions nous en tenir à ce qui s'est 
passé dans cette société, si nous voulions avoir comme préoccupa
tions, précisément ces détournements, cette façon détestable dont 
la Société a dû être administrée pour en arrvier là, nous voterions 
contre le crédit, mais, comme je l'ai dit tou t à l 'heure, nous avons» 
nous, part i radical, d 'autres préoccupations. Nous avons en vue 
l ' intérêt général et nous mettons cet intérêt général au-dessus du 
bat tage électoral et de la lut te des part is , parce que nous savons, 
qu'en accordant ce crédit à la Société coopérative d 'habi ta t ion, 
nous faisons, malgré tou t et en dépit de ce qui s'est passé, une 
œuvre salutaire. (Applaudissements sur les bancs radicaux). 

M. Rosselet: Il est de notoriété publique que le part i radical 
et ses représentants ne font jamais de battage électoral ; ils n 'en 
ont pas fait aujourd'hui . (Rires). 

Je voudrais signaler tou t de suite aux représentants du groupe 
radical la différence essentielle qu'il y a entre certaine affaire 
dont vous venez de parler et certaine autre dont on a beaucoup 
parlé dans cette salle, savoir que les responsables des actes commis 
à la Société coopérative d 'habitat ion ont été arrêtés sur la réquisi
tion même de ceux qui sont à la tê te de la Société. (Bravos à 
l'extrême-gauche). Bien qu'ils aient été liés par des liens d 'amitié 
avec certains d'entre les responsables, ils ne sont pas intervenus 
auprès de la justice pour qu'on les laisse de côté. 

Voulez-vous me dire, M. le représentant du groupe radical , 
combien il y en a parmi ceux qui sont les responsables d'une autre 
débâcle où les vôtres sont directement intéressés, combien il y 
en a qui ont été arrêtés sur l'injonction de leurs amis politiques ? 
Voulez-vous me dire si c'est parce que vous avez voulu faire de la 
propreté chez vous que tel ou tel de vos grands chefs a été arrêté ? 
Vous ne pouvez pas l'affirmer. Si des sanctions ont été prises 
contre tel ou tel coupable qui se t rouvai t dans vos rangs, c'est 
uniquement sous la pression de l'opinion publique. La différence, 
l ' immense différence, entre votre façon d'agir et la nôtre, c'est 
que nous n'avons pas hésité à prendre l ' initiative de livrer aux 
justes sanctions qu'ils avaient méritées ceux qui, chez nous, avaient 
fauté, sans a t tendre que s'élevât la voix indignée de l'opinion 
publique. 
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M. Jaccoud, il y a un instant, me faisait comme un reproche 
personnel d'avoir été vérificateur des comptes de la Société 
coopérative d 'habitat ion. Sans doute, je l 'étais, mais personne 
n'ignore que pour vérifier complètement des comptes, il faut les 
reprendre depuis le commencement jusqu 'à la fin. Or, et M. Jaccoud 
le sait bien, il n'existe aucune disposition légale qui fasse cette 
obligation aux vérificateurs et je prétends que le professionnel le 
plus avert i se serait laissé prendre aux procédés employés pour 
dissimuler les détournements commis. Je ne veux pas entrer 
dans les détails, de peur d'initier à ces manœuvres des personnes 
qui pourraient ensuite être tentées d'y recourir, mais je puis dire 
qu ' i l y a des artifices de comptabili té qui défient les investigations 
du meilleur expert comptable. Et je vais vous citer un exemple 
qui pourrait être profitable à Me Jaccoud dans l'exercice de sa 
profession d'avocat. C'est une consultation gratui te que je lui 
donne là... (hilarité). 

Lorsque vous vous trouvez en présence de virements postaux 
établis sur la base de pièces comptables, vous ne pouvez pas, à 
moins de demander à l 'administration des postes elle-même un 
extra i t de compte, vérifier à coup sûr si ces virements ont réelle
ment été faits aux comptes indiqués par les pièces comptables ; 
dans ces conditions, il est impossible de découvrir certaines 
malversations et tous ceux qui sont familiarisés avec la pratique 
de la comptabili té le savent fort bien. N' importe quel spécialiste 
se laissera prendre à des falsifications de ce genre s'il ne rétabli t 
pas toute la comptabili té, depuis A jusqu 'à Z. Or, je le demande 
à M. Jaccoud, est-ce là le rôle du vérificateur, peut-il en conscience 
comme juriste et comme avocat, en vertu d'une disposition légale 
réglant cette matière, affirmer que telle est la mission du véri
ficateur ? Je ne sais ce qu'il répondra, mais une chose est certaine, 
c'est que la plus haute instance judiciaire de notre pays, le Tribunal 
fédéral, a t ranché la question par la négative. M. Jaccoud va-t-il 
se montrer plus exigeant et prétendre substi tuer son avis à l 'auto
ri té du Tribunal fédéral... ? Messieurs les radicaux seraient bien 
inspirés, je crois, de laisser là leur battage électoral et de détourner 
un instant leurs regards de la paille dans l'œil du voisin pour 
apercevoir enfin la poutre qui est dans le leur (très bien, à l'extrême-
gauche). Pa r tou t il peut se trouver des brebis galeuses et nous ne 
revendiquons pas le monopole de l 'honnêteté, pas plus que nous 
ne pouvez prétendre le détenir. C'est une vérité si évidente qu'il 
me paraît superflu d'y insister. Ce monopole de l 'honnêteté 
n'existe pas, mais je tenais à souligner la différence fondamentale 
entre les deux manières de se comporter. Jamais nous n'avons 
cherché à sauver la mise à aucun coupable, quel qu'il fût, dans les 



SÉANCE DU 15 JUILLET 1932 183 

rangs de notre par t i , tandis que vous, vous avez fait exactement le 
contraire. 

Lorsque les hauts responsables de l'affaire de la Banque de 
Genève ceux qui viennent de vos rangs et qui portent la plus 
lourde des responsabilités, auront été devant les t r ibunaux et 
condamnés, lorsque vous les aurez condamnés, vous, comme nous 
avons condamné, nous, ceux d'entre nous qui ont fauté, vous aurez 
le droit de dire quelque chose. Mais jusqu 'à présent, vous ne 
l 'avez pas fait ni comme part i ni comme personnes privées. 

Dans ces conditions, ne venez donc pas parler de la situation 
de la Société coopérative d 'habitat ion en cherchant à faire passer 
cet te société comme étant dans une situation différente de celle 
où elle se trouve réellement. Vous avez dit qu'elle étai t à la veille 
de la faillite. 

M. Jaccoud: Je n'en sais rien. 

M. Rosselet : Vous l'avez dit pourtant . Je ne sais pas si vous 
répéteriez ce propos en dehors de cette salle où vous êtes protégé 
par toutes les règles parlementaires qui veulent qu'on ait le droit 
de dire ici n ' importe quoi. Est-ce que vous répéteriez cette affirma
tion à l 'extérieur ? Prendriez-vous la responsabilité de lancer une 
affirmation de ce genre ailleurs qu'ici ? Si vous avez le courage de le 
faire, je considérerai que vous avez parlé ici selon votre propre 
conviction et sans faire de bat tage, mais si vous n'avez pas ce 
courage, je considérerai que vous avez fait là une mauvaise 
action. (Bravos et applaudissements à l'extrême-gauche). 

M. Jaccoud: J ' a i entendu avec beaucoup de satisfaction le 
plaidoyer pro domo qu'a fait tout à l 'heure M. Rosselet. Il s'est 
évertué à se défendre alors que je ne l 'at taquais pas. (Protestations 
à l'extrême-gauche). 

M. Rosselet: Ah ! par exemple ! 

M. Jaccoud: Non, je ne vous ai pas a t taqué . Je me suis simple
ment demandé comment il se faisait qu'avec des conceptions 
socialistes, c'est-à-dire quand on se prétend précisément détenteur 
du monopole de l 'honnêteté — quoique vous ayez dit le contraire — 
comment il se faisait qu'en face d'une situation telle que celle de 
la Société coopérative d 'habitat ion, les vérificateurs des comptes 
n 'aient rien vu. 

J e considère que tout ce que vous avez dit au sujet des vérifi
cations est parfaitement exact. Mais alors, où je ne vous comprends 
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plus, c'est que lorsque des faits semblables se produisent ailleurs 
que dans vos rangs, ailleurs que dans les sociétés que vous gérez 
ou que vous administrez, vous trouviez que tous ceux qui devaient 
vérifier sont des imbéciles ou des vendus. Vous avez deux poids 
et deux mesures. Il est tou t à fait évident qu 'un vérificateur de 
comptes ne peut pas voir, à moins de reprendre la comptabil i té 
ab ovo, chiffre par chiffre, si des détournements ont été commis 
(dans certains cas tout au moins) ; je le reconnais volontiers. 
Mais alors, je le répète, je me demande en vertu de quel principe 
le part i socialiste vitupère lorsqu'il constate que dans une entre
prise privée qui ne lui appart ient pas, qui n'est pas dirigée par lui , 
des malversations ont été commises et qu'il s'en prenne alors aux 
vérificateurs qui auraient dû vérifier, aux contrôleurs qui auraient 
dû contrôler. 

J ' a i entendu tou t à l 'heure prononcer dans vos rangs le nom de 
M. Seréx, que je n'ai pas à défendre ici (il n'est même pas de 
mon parti) . Mais comment blâmer M. Serex et d 'autre part décer
ner un brevet d 'honnêteté aux vérificateurs de la Société coopé
rative d ' hab i t a t i on? Chacun, M. Serex, comme les vérificateurs 
des comptes de ladite société, était préposé à la vérification. 

M. Lorenz: Il touchai t fr. 13.000.— par an pour son t ravai l . 

M. Jaccoud: A moins de reprendre chiffre par chiffre, avez-vous 
dit M. Rosselet, vous ne pouvez pas déceler les erreurs. 

M. Rosselet: C'était le travail de M. Serex. 

M. Jaccoud: Ne prenez pas la peine de l 'a t taquer , car je ne le 
défends pas. 

Mais j 'en ai assez dit. Tout ce que M. Rosselet a dit tou t à 
l 'heure au sujet de la Banque de Genève est tou t à fait é t ranger 
à la question. (Rires). 

M. Pons: Ce que vous avez dit l'est également. 

M. Jaccoud: Nous parlons de la Société coopérative d 'habi ta t ion. 

M. Pons: Exclusivement. C'est vous qui avez étendu le déba t . 
(Bruits). 

M. Jaccoud: Monsieur Pons, nous avons eu des égards pour vous, 
essayez d'en avoir pour nous. 

Quant au scandale de la Banque de Genève personne n'est 
assez sot aujourd'hui ni n 'a été assez sot pour essayer de blanchir 
ceux qui ne peuvent pas être blanchis. C'est là une déclaration 
que je fais bien volontiers ici. Mais qu'on ne vienne pas mêler 
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une question qui n 'a rien à faire avec la Société coopérative 
d 'habi ta t ion, avec les détournements commis par Vallotton et 
avec la vérification des comptes par ceux qui y étaient préposés. 

J ' a i tenu à dire ces quelques mots pour bien situer la question 
e t je répète que le groupe radical ne prendra nullement prétexte 
de ce qui s'est passé à la Société coopérative d'habitation pour 
refuser le projet en délibération. Bien au contraire, il le votera, 
es t imant apporter ainsi sa contribution à une œuvre d' intérêt 
général qui mérite toute sa sympathie . 

M. Métraux: Il me plaît assez d'être pris à part ie sur le terrain 
où M. Jaccoud a conduit la discussion. Seulement, M. l 'avocat 
Jaccoud a parlé de choses qu'il ne connaît pas (Hilarité). 

Il a cru pouvoir affirmer que la commission de vérification 
n 'avai t rien vu d 'anormal dans les comptes de la Société coopéra
tive d 'habitat ion, insinuation toute gratui te — que d'ailleurs 
certaine presse s'est plu à répéter et que nous avons dédaigné de 
relever car elle ne touchait pas à notre honnêteté, quoi qu'en ait 
d i t M. Jaccoud.. . 

M. Jaccoud: Je n'ai rien dit de semblable. 

M. Métraux: Lorsque les vérificateurs se sont rendus auprès de 
Vallotton, ils se sont parfaitement aperçus — et je tiens à l'affirmer 
devant ce Conseil municipal — qu'il y avai t , par exemple, certain 
poste de fr. 15.000.— que l'on ne pouvait pas suivre dans les 
écri tures. D'autre par t , à ce moment-là, M. Rosselet n 'appar tenai t 
plus à la commission de vérification et, quant à moi, c 'était la 
deuxième année seulement que j 'en faisais partie. J ' a i examiné la 
comptabil i té , j ' a i pris le bilan de sortie, le bilan d'entrée, et c'est 
précisément en faisant la comparaison de ces deux bilans que 
nous avons découvert des irrégularités sur ce poste de fr. 15.000.—. 
Le Conseil d 'administration a fait des constatations analogues ; 
c'est à la suite d'une consultation tenue dès la découverte de 
cette situation que les mesures nécessaires ont été prises et que 
Vallotton a été arrêté. Non, les vérificateurs n 'ont pas été si 
niais que M. Jaccoud voudrait le faire croire ici. Ils ont bel et bien 
vu les irrégularités et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : M. Jaccoud 
a eu, ce soir, des paroles extrêmement imprudentes, je crois, 
lorsqu'il a dit qu'il s'agissait d'un sauvetage et que la Société 
coopérative d 'habitation serait à la veille de la faillite. 
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Pour tenir ce langage, il faut qu'il n 'ai t même pas lu le rappor t 
du Conseil administratif et je le regrette infiniment... 

M. Jaccoud: Mais si ! 

M. Naine: S'il avait pris cette peine, il aurai t constaté que 
cette société dispose d'un gros capital social, il aurai t remarqué 
que le déficit provenant des détournements commis par Vallotton 
est couvert, pour la moitié en tout cas et qu'en outre des réserves 
existent, qui se montent à fr. 135.000. —. Si aujourd'hui la 
Société coopérative d 'habitation se trouve amenée à faire appel 
au concours financier de la Ville, ce n'est pas du tou t en raison des 
résultats de sa gestion antérieure, c'est uniquement parce qu'elle 
a voulu tirer par t i des dispositions de la loi du 12 mai 1929, laquelle 
— je le rappelle à M. Jaccoud — est une œuvre radicale ; tou t le 
monde se souvient de ce qui s'est passé lors du vote de cette loi» 
qui serait pour ainsi dire restée lettre morte si la Société coopéra
tive d 'habitation n 'avai t pas entrepris la construction de la Cité 
Vieusseux. Or, elle n 'avai t pas besoin de le faire, elle avait à son 
actif des opérations heureuses avec la construction des groupes, 
déjà édifiés au chemin des Sports, au Square d'Aire, au chemin de 
l'Essor et à la rue du Contrat Social ; mais elle a voulu utiliser les 
possibilités que lui offrait la loi, loi radicale, je le répète, de mai 
1929, pour créer de nouvelles habitat ions à l ' intention de la part ie 
la plus besogneuse de notre population ; elle a rendu un signalé 
service à la collectivité et aussi au Conseil d 'E ta t , en entreprenant 
cette construction qui a mis à la disposition de ceux qui sont en 
quête d'un logement convenable à un prix modique 244 nouveaux 
appar tements . 

Il s'agit aujourd'hui de consolider cette dernière opération 
faite en vertu de la loi de 1929, pas autre chose. La Société coopé
rative d 'habi tat ion engage tous ses autres biens, vous l'entendez» 
puisqu'elle reste derrière, d'abord comme débiteur, ensuite comme 
donnant un gage en deuxième hypothèque sur un groupe 
d' immeubles. Elle engage tout son actif en faveur de la Cité 
Vieusseux. 

Il faudrait donc être équitable vis-à-vis de cette Société t t 
j 'est ime que nous, canton et Ville, devrions lui être reconnaissants 
de l'effort qu'elle a fait dans cette direction. Il y a là des hommes 
appar tenant à tous les part is , aussi bien à ceux de la gauche qu ' à 
ceux de la droite, qui ont donné énormément de temps, de peine, 
d'efïorts en faveur de cette classe de la population la plus déshéri
tée. 

Si nous avions le sentiment que nous sommes en face d 'une 
société qui est à la veille de la faillite, nous pouvons vous dire 
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que vous ne trouveriez pas un conseiller administratif socialiste, 
délégué aux finances, pour vous proposer un prêt de fr. 200.000.—. 
Nous le faisons parce que nous avons la ferme conviction qu'il ne 
peut y avoir aucune perte dans cette opération. 

Vous avez dit qu'il y avait crise immobilière. Je suis d'accord 
avec vous. Seulement je fais une distinction. Il n 'y a pas crise 
immobilière dans les appar tements se louant fr. 300.— la pièce, 
avec jardin. Où y a-t-il crise immobilière ? Il y a crise immobilière 
encore dans les immeubles à fr. 450.— ou 500.— la pièce. C'est 
précisément parce qu'on a construit beaucoup trop cher ces 
dernières années qu'il y a crise. On ne s'est pas a t taché à construire 
à bon marché pour la classe de la population qui pouvait utiliser 
ces appar tements . 

M. Rosselet : Encore un mot. M. Jaccoud met en parallèle les 
vérifications faites par des vérificateurs de sociétés quelconques 
et celles qui devaient être faites par le contrôleur de l 'E ta t , M. 
Serex: Or, M. Serex lui-même a déclaré devant le Tribunal que 
jamais personne n 'avai t vérifié les comptes du fonctionnaire qui 
a commis des détournements. 

M. Robin: Il é tai t pourtant payé pour cela, c 'était un fonction
naire. 

M. Rosselet: Il é tai t cependant payé pour ce travail ; il avait 
des fonctionnaires à sa disposition auxquels il pouvait confier ce 
t ravai l . Vous ne pouvez pas dire le contraire. 

M. Jaccoud: Je n'ai jamais dit le contraire. 

M. Rosselet : Je croyais que vous aviez l 'esprit un peu plus subtil . 
Il faut donc que je souligne les faits. 

M. Jaccoud: Je ne suis pas socialiste. 

M. Rosselet: Heureusement. . . 

M. Jaccoud: ..pour moi. 

M. Rosselet: La différence est que d'un côté des vérifications 
n'ont jamais été faites et qui auraient dû l'être dans des conditions 
qui auraient permis de trouver facilement, par des vérifications 
de coupons, des malversations commises, alors qu'ailleurs — 
M. Métraux vous l'a dit — les vérifications ont été faites. 

J ' ins 's te encore sur ce point. La grosse différence qu'il y a dans 
ces affaires, c'est que vous ne trouverez jamais dans nos rangs, 
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à l 'égard de qui que ce soit, quelqu'un qui consente à laisser passer 
des choses qui doivent venir au jour et faire l'objet de sanctions. 

Je vous rappellerai — je regrette de devoir le faire ici — que 
lorsque votre chef politique a qui t té le gouvernement, votre 
par t i , et le Conseil d 'E ta t , chacun pour son compte, ont envoyé 
des lettres de félicitations et de remerciements à M. MoriaucL 
Or, vous ne trouveriez pas, à l 'égard de l'un quelconque des nôtres 
qui a commis une faute, des lettres de félicitations et de remercie
ments. Je regrette que vous m'ameniez à souligner ces choses 
car j ' a i l'impression que M. Moriaud paye un peu pour la respon
sabilité d 'autrui ; mais c'est vous-même qui m'obligez à les 
souligner ici. 

* * 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission de 
11 membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Métraux, Pons, Schumacher, Lederrey, Fraisse, Sésiano, 
Bovy, Martin-du Pan, Duboule, Jaccoud, Reymond. 

Ces choix sont approuves. 

M. Wagnon: Je voudrais poser une question. Comment se 
fait-il que dans une commission chargée d'examiner une affaire 
concernant une société, on désigne un membre qui soit précisément 
administrateur de cette société. Il sera ainsi juge et part ie . Je ne 
sais si nous pouvons accepter cela. 

M. Métraux: S'il s'agit de moi, je ferai remarquer à M. Wagnon 
que je ne suis pas administrateur de la Société mais vérificateur 
des comptes. 

M. le président: Le Bureau examinera si régulièrement M. 
Métraux a le droit de faire partie de la commission, ce que je crois 
d'ailleurs, et il se prononcera d'ici à la fin de la séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de la pro
priété de l'ancienne mairie du Petit-Saconnex. 

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

Messieurs les conseillers, 
La propriété de l'ancienne mairie du Petit-Saconnex comprend : 

— la parcelle 4867 A, sur laquelle est construit un bât iment en 
maçonnerie couvert en tuile, se composant de caves, d'un rez-de-
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chaussée et d 'un étage. Au rez-de-chaussée se t rouvai t la salle 
du Conseil municipal et deux pièces pour le logement du con
cierge. Au 1er étage, le Bureau du Conseil administratif, celui du 
secrétaire, ainsi qu 'un bureau pour le personnel ; 

— une cour ; 
— et la parcelle N° 5148, feuille 10 du cadastre de la Ville de 

Genève, part ie du Peti t-Saconnex, soit terrain de forme tr iangu
laire sis derrière le bât iment de l'ancienne mairie et l'église a t t e 
nante , d'une surface de 3 ares 62 mètres et 50 décimètres. 

Cette propriété avait fait l'objet d'une estimation par M. 
Georges Peloux, architecte, au mois de juin 1931, au moment où 
le Conseil de paroisse du Petit-Saconnex avait proposé à l 'ancienne 
Municipalité de lui vendre ou de lui louer à long bail ce bâtiment. 

Cette estimation assignait une valeur de . . . . fr. 7.500,— 
aux terrains, avec et sans servitude, 
et , au bâ t iment , lequel est grevé d'une servitude 
de passage au profit de l'Eglise nationale protes
t an te , une valeur de » 32.500,— 

Tota l . . . fr. 40.000,— 

Après la fusion, le Conseil administratif a repris les pourparlers 
avec le Conseil de paroisse, dès que le Conseil d 'E ta t qui avait 
envisagé un moment l 'utilisation de l'ancienne mairie du Petit-
Saconnex pour des services du Département de justice et police, 
eût renoncé à donner suite à cette idée. 

Le Conseil administratif n 'ayant pas l'emploi de cette propriété 
et estimant impossible sa location à un prix correspondant à 
l 'estimation de M. Peloux, a finalement accepté l'offre que lui a 
faite en dernier lieu le Conseil de paroise de lui céder l 'ancienne 
mairie avec ses dépendances, pour le prix net de fr. 30.000,— au 
comptant . 

A ce prix, la valeur des terrains ressort à fr. 32,50 le m2 y 
compris le bât iment dont l 'é tat d 'entretien nécessite de sérieux 
t r avaux de réparat ions. A cet égard, et étant donné qu'il n 'é tai t 
pas indiqué de le chauffer, nous avions pris la précaution, avant 
les grands froids, de faire débarrasser les locaux de tous les objets, 
meubles, documents d'archives, etc . qu'il contenait et de donner 
son congé à la concierge. Les pièces d'archives de l'ancienne 
commune ont été entreposées aux Eaux-Vives où elles peuvent 
a t tendre , sans aucun risque, d'être classées puis réparties entre 
les fonds d'archives de l 'Eta t et de la Ville. 

La vente que nous vous proposons est faite à un prix raisonnable 
qui t ient compte de toutes les circonstances ; elle présente en outre 



190 SÉANCE DU 15 J U I L L E T 1932 

cet avantage de ne rien changer à l 'é tat des lieux et de conserver 
à cette part ie du village son caractère, puisque l 'acquéreur ne 
modifiera pas l 'aspect extérieur de la construction qui fait corps 
avec l'église. 

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons, Messieurs les 
conseillers, de ratifier cet accord et nous soumettons à votre 
approbation 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 le 
Conseil de paroisse du Petit-Saconnex, en vue de la vente à ce 
dernier de l'ancienne mairie du Petit-Saconnex comprenant les 
parcelles 4867 A et 5148, feuille 10 du cadastre de la Ville de 
Genève, partie Petit-Saconnex, pour le prix net de fr. 30.000,— 
comptant ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

est autorisé à le convertir en acte authent ique. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera por té au compte 
« Valeurs improductives » (bâtiments administratifs). 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je regrette 
que nous n'ayons pas pu obtenir d'offre supérieure à fr. 30.000.—. 
Nous aurions voulu t ra i ter pour un chiffre un peu plus élevé mais 
cela a été impossible. Une estimation de l ' immeuble a été faite 
au moment où l'ancienne municipalité était saisie de propositions 
de vente ou de location. D'autre par t , il n 'y a pas un grand intérêt 
historique à conserver l ' immeuble à la Ville ; il est à proximité 
immédiate de l'église et grevé même d'une servitude de passage : 
il faut le traverser pour avoir accès à une des entrées du temple, 
L'acquisition est intéressante pour la paroisse ; le Conseil admi
nistratif ne voit aucun inconvénient à céder l ' immeuble à celle-ci 
et, au surplus, les conditions que nous soumettons ce soir à votre 
approbation nous paraissent très raisonnables. Je conviens que 
nous ne ferons pas une opération bien brillante financièrement, 
mais ce sont quand même fr. 30.000.— qui rentreront dans la 
caisse de la Ville de Genève. 

Le Conseil décide de passer immédiatement en discussion. 
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Premier débat : 

M. Duboule : Pour ramener un peu d 'aménité dans la discussion 
de ce Conseil municipal, je félicite et remercie le Conseil adminis
tratif nous proposant une solution qui ne changera rien à l ' é ta t 
des lieux et qui conservera à notre village du Petit-Saconnex son 
caractère. Je pense, pour ma par t , qu'il n 'y a aucun inconvénient 
à adopter immédiatement les propositions du Conseil administratif, 
sans renvoi préalable à une commission. Il est exact que l'on ne 
peut pas envisager pour l'ancienne mairie une utilisation plus 
rationnelle et que sa cession au Conseil de paroisse paraît t o u t 
indiquée, car l ' immeuble est directement a t tenant au temple. 

* * * 
La parole n 'é tant plus demandée en premier débat , le Conseil 

passe au second débat et adopte successivement et sans discussion 
les deux articles du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet d 'arrêté est 
adopté dans son ensemble et devient définitif. 

Septième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publics pour l'ouverture 
d'un crédit de fr. 1.073.000,— pour la première étape des travaux 
des voies d'accès à la S. d. N. 

M. Turrettini. conseiller d 'E ta t , dépose le rapport et le projet 
d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Après que, en septembre 1928, la décision eût été prise de 
construire à l 'Ariana les bât iments de la S. d. N., la question 
des voies d'accès à aménager autour du siège de la Société fit 
l 'objet d'une convention signée le 26 mars 1929 entre la S. d. N 
et la Confédération. Cette dernière agissait comme mandatai re 
de l 'E ta t et de la Ville de Genève, qui avaient respectivement 
approuvé la convention, en ce qui les concernait, par arrêtés du 
Conseil d 'E ta t du 26 mars et du Conseil municipal du 22 du même 
mois. 

Rappelons ici que, par cette convention, la Ville cédait à la 
S. d. N. un droit réel d'usage et de superficie sur l 'Ariana en 
échange d'un droit de même nature cédé à la Ville par la S. d. N. 
sur les propriétés de cette dernière au bord du lac, à Sécheron. 
Tous les t r avaux en dehors de la part ie de l 'Ariana située au-dessus 
de la voie ferrée, étaient mis, aux termes de la convention, à la 
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charge des autorités genevoises. Le même arrêté municipal du 
22 mars approuvait , en outre, une convention entre l 'E ta t et la 
Ville de Genève, qui réglait en principe la répart i t ion des frais 
des voies d'accès entre ces deux administrat ions. Cette convention 
fut signée le 3 avril suivant . 

A son a r t . 4, elle stipule : 

« que les obligations financières incombant aux autorités gene
voises en vertu de l 'ar t . 8 de la convention internationale seraient 
supportées par parts égales par l 'E ta t et la Ville, pour au tan t 
qu'elles concernent la part ie inférieure de l 'Ariana (entre les voies 
et la route de Lausanne) et la place des Nations, 

« que l 'enlèvement du remblai actuel du chemin de fer ne 
sera pas payé par la Ville, 

« que les autres t r a v a u x concernant les voies d'accès seront à 
la charge exclusive du canton et, éventuellement, des communes 
sur le territoire desquelles se trouveront ces voies.» 

Cet article oblige l 'E ta t à supporter seul les frais du déplace
ment des voies C. F . F . en dessous de l 'Ariana, parce qu'elles sont 
situées en dehors de la partie basse du parc. Le passage relatif à 
la mise à contribution éventuelle des autres communes, qui 
n 'étaient pas partie au contrat , fut inséré en prévision des lois de 
la fusion, alors en préparation, et qui sont entrées en vigueur 
entre temps . 

Ceci rappelé, voyons quelle est la situation actuelle. La cons
truction des bât iments de la S. d. N. est en pleine activité, et l'on 
compte que le secrétariat sera ouvert au printemps 1934, l'assem
blée de septembre de la même année devant avoir lieu dans la 
nouvelle salle des assemblées. Il faut donc que les voies d'accès 
soient prêtes à ce moment-là, au moins en part ie . D'autre par t , 
le tracé des avenues projetées a été arrêté d'accord avec la S. d. N. 
Enfin, deux subventions ont été obtenues en faveur de ces t r avaux : 
l 'une de fr. 190.000,— des C. F. F . comme contre-partie de la 
suppression du passage à niveau du chemin Rigot ; l ' autre , 
s 'élevant au 3 5 % du prix effectif des t ravaux, avec maximum 
de fr. 2.800.000, — , votée au cours de la session des Chambres 
fédérales qui vient de se clore. 

Le moment est donc arrivé pour l 'E ta t et la Ville de passer à 
l 'exécution des t ravaux, et de voter les crédits nécessaires pour 
ceux d'entre eux qui peuvent être immédiatement entrepris. 
C'est l 'objet du projet d 'arrêté municipal que nous avons l 'honneur 
de vous soumettre. 

Comme nous l'avons rappelé plus haut , le mode de répart i t ion 
des frais des t r avaux entre l 'E ta t et la Ville est fixé par la conven-
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tion Etat-Ville du 3 avril 1929 et les lois de la fusion, en par t i 
culier celle du 26 mars 1931 sur les routes. 

Mais si on applique dans leur rigueur ces diverses dispositions, 
la charge de la Ville agrandie actuelle serait disproportionnée à 
celle que l 'E ta t aurai t à supporter. 

Aussi le Conseil d 'E ta t a-t-il décidé, après entente avec le Conseil 
administratif, de proposer aux conseils législatifs un mode de 
répart i t ion plus équitable, fondé sur le principe suivant : 

L 'E t a t supporte seul les frais de déplacement de la voie ferrée 
et ceux, d'ailleurs minimes, du tronçon de la route de Pregny, 
situé sur la commune du même nom. Pour tou t le reste des t ravaux, 
les frais sont répart is par moitié entre l 'Eta t et la Ville. 

Le tableau n° I ci-après fait connaître le montant des devis 
des t r avaux projetés, au tota l de fr. 8.542.000, — . Nous allons faire 
une courte description des ouvrages envisagés : 
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T A B L E A U I. — D E V I S , S O I T E S T I M A T I O N 

DES DÉPENSES PROBABLES. 

Voies C. F. F. à charge de VEtat. — Raccord route de Pregny 
sur commune de Pregny à charge de F Etat. — Tout le reste de compte 

à demi Etal-Ville. 

Objet 
Montants 
des devis Etat Ville 

Déplacement de la voie ferrée sous 
l'Ariana 
Chemin Rigot , . . . . . 
Place des Nations a) l r e étape 

b) 2me étape , 
Route de Pregny a) sur Ville. 

b) sur Pregny 
Chemin de la Bibliothèque . 
Avenue Mon-Repos-S. d. N. 
Route de Ferney 
Chemin Chauvet 

Fr. 
726.000 
887.000 
865.000 
278.000 

1.303.000 
19.000 

120.000 
2.204.000 
1.720.000 

420.000 

Fr. 
726.000 
443.500 
432.500 
139.000 
651.500 

19.000 
60.000 

.102.000 
860.000 
210.000 

Fr. 

443.500 
432.500 
139.000 
651.500 

60.000 
1.102.000 

860.000 
210.000 

Totaux. | 8.542.000 

A déduire : 
Subvention fédérale 2.800.000 
Participation C. F. F. (Suppression du 

passage à niveau du chemin Rigot) 190.000 
Total . . . Fr. 2.990.000 

Répartition : 
Etat : 2.800.000 x 4.463.500 = 1.522.102 

8.542.000 
190 

Total à déduire Etat . 
95.000 

1.617.102 
Ville - 2.800.000 x 3.898.500 = 1.277.898 

8.542.000 
y2 x 190.000 = 95.000 

Total à déduire Ville. 1.372.898 
Parts nettes . . 

4.643.500 3.898.500 

1.617.102 

3.026.398 

1.372.898 

2.525.602 



SÉANCE DU 15 JUILLET 1932 195 

1. Déplacement de la voie ferrée. Mentionné ici pour mémoire , 
l 'E t a t en suppor tant seul les frais ; nous nous bornons à relever 
que, par suite du déplacement des voies, le Ja rd in botanique 
verra sa superficie augmentée de tou t l'espace compris entre les 
anciennes et les nouvelles voies. Cette circonstance est fort 
heureuse, vu l 'exiguité de l 'emplacement qui est actuellement à 
la disposition du Jard in botanique. 

2. Chemin Rigot. Le chemin actuel est étroit et t o r tueux . 
Il débouche d'une façon dangereuse sur la route de Lausanne , 
et le trafic est t rès fréquemment interrompu, au passage à niveau, 
par les manœuvres des trains en gare de Cornavin et le passage 
des convois. E tan t donné l 'augmentat ion de la circulation qu ' i l 
faut prévoir ensuite de l 'établissement de la S. d. N. à l 'Ariana, 
il est impossible de laisser le chemin Rigot dans cet é ta t ; du 
reste-, sa correction et la suppression du passage à niveau sont 
prévues dans la convention internationale. La largeur utile du 
chemin corrigé sera de 16 m., dont 9 de chaussée. Coût devisé à 
fr. 887.000,— y compris le déplacement des serres du Jard in 
botanique, qui seront reconstruites à proximité des nouvelles voies. 

3. Place des Nations. Elle constitue le carrefour vers lequel 
convergent toutes les voies d'accès à la S. d. N. et donne accès 
à l 'entrée principale des bât iments . Après bien des études, on 
s'est arrêté à une place de forme allongée, permet tant de régler la 
circulation d'une façon claire et dont l'effet architectural sera, 
croyons-nous, satisfaisant. Le devis se monte à fr. 865.000,— pour 
une première étape ; une deuxième étape de fr. 278.000,— per
met t ra d 'aménager la place d'une manière définitive, s'il y a lieu. 

4. La route de Pregny, pour laquelle des terrains ont déjà été 
achetés par l 'E ta t , donnera accès à la Salledes assemblées. Pendant 
les sessions, on doit y prévoir une grande affluence, aussi la largeur 
de la chaussée est-elle envisagée à 12 m., avec des t rot to i rs 
portant la largeur totale à 22 m. Au delà de la place prévue devant 
la Salle des assemblées, la largeur totale est réduite à 14 m . 
jusque sur le plateau de Pregny. En comprenant les raccords 
(musée, chemin Vert), le devis se monte à fr. 1.303.000,— sur le 
territoire de la Ville, plus fr. 19.000,— pour le court tronçon sur 
Pregny. 

5. Chemin de la Bibliothèque. Le chemin d'accès à la Bibliothèque, 
située à l'aile nord des bât iments , quitte le chemin Rigot immédia
tement après le pont sur les voies C. F . F . et suit ces dernières 
jusqu 'à l'angle nord du parc. De cet endroit, il sera construit p a r 
la S. d. N. Coût du tronçon à la charge des autorités genevoises : 
fr. 120.000, — . 
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6. Avenue Mon-Repos-S.d.N. Il s'agit là de la seule avenue 
d'accès qui doive être créée de toutes pièces. L'examen du plan 
général permet de saisir l ' importance du rôle qu'elle jouera pour 
la circulation entre la ville et la S. d. N. Cette ar tère , reliant l 'extré
mité du quai Wilson à la place des Nations, supprimera prat ique
ment le barrage constitué par la gare de Cornavin, et permet t ra 
de remet t re à plus t a rd la correction de la route de Ferney. 
Largeur totale : 22 m. dont 12 m. pour la chaussée. Devis : fr. 
2.204.000, — . 

7. Elargissement à 22 m. de la route de Ferney, de la rue du 
Fort-Barreau à la place des Nations. Y compris un égout collec
teur qui assainira tou t le quartier, actuellement desservi d'une 
manière primitive à cet égard ; le devis se monte à fr. 1.720.000, — . 
Le nouvel égout se déversera dans le collecteur de la place de 
Montbrillant. 

8. Le chemin Chauvet devra être quelque peu détourné à son 
arrivée sur la place, et élargi à 20 m. Devis fr. 420.000, — . 

Le tableau n° I récapitule les devis. Compte tenu des subventions 
le partage des frais t o t aux de fr. 8.542.000 s 'établit à raison 
de fr. 3.026.398 pour l 'E ta t , fr. 2.525.602 pour la Ville, 
fr. 2.800.000 pour la Confédération et fr. 190.000 pour les 
C. F . F . 

Ces devis comprennent le prix des terrains effectivement 
occupés par les ouvrages. Les excédents ne sont pas compris. 

Nous ne proposons pas de voter les crédits pour la total i té des 
t ravaux dès maintenant , mais seulement pour une première étape, 
qui doit être terminée pour l 'ouverture des bât iments et comprend : 

le chemin Rigot, 
la première partie de la place des Nations, 
la route de Pregny, 
le chemin de la Bibliothèque, 
l 'égout de la route de Ferney. 

Le tableau n° II ci-dessous indique pour chaque ouvrage la par t 
des frais incombant à la Ville, et le crédit nécessaire, compte tenu 
des subventions. 

Les emprises sur l 'Ariana sont compensées par des tombants 
qui seront réunis à l 'Ariana et ont été achetés par l 'Eta t en vertu 
de l 'arrêté législatif du 7 mars 1931, ou le seront au moyen des 
crédits de première étape. L'emprise nécessaire pour le déplace
ment de la voie dans le Jardin botanique est compensée par le 
terrain libéré par l 'enlèvement du remblai des voies actuelles. 
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TABLEAU II . — CRÉDITS A DEMANDER. 

Ville 

2 . Chemin Rigot fr. 443.500 
3 . Place des Nations, l r e étape » 380.000 
4 . Route de Pregny, sur ville » 651.500 
5- Chemin de la Bibliothèque » 60.000 
6 . Egout de la route de Feiney » 227.500 

fr. 1.762.500 
dont à déduire : 

1. V2 de la participation C. F . F . , 
pour suppression du passage à 
niveau en. Rigot, fr. 190.000 . . fr. 95.000 

2 . Pa r t proportionnelle de la sub
vention fédérale de fr. 2.800.000 
répartie sur la total i té des t ra
vaux » 594.943 

Total à déduire fr. 689.943 
fr. 689.943 

Crédit net nécessaire fr. 1.072.557 
soit en chiffre rond » 1.073.000 

C'est ce crédit que nous vous demandons de bien vouloir voter . 
Les t r avaux devront être mis en chantier dès la fin de l 'é té 

pour être terminés en 1934. Ils vont permettre d'occuper d 'une 
manière suivie un nombre important de chômeurs ; le to ta l 
des déblais at teint en effet 79.000 m3. 

Nous pensons, à la fin de 1933, ou au début de 1934, met t re 
en chantier l 'avenue Mon-Repos-S. d. N. comme premier ouvrage 
de 2e étape ; quant à l'élargissement de la route de Ferney et du 
chemin Chauvet, et à la seconde étape de la place des Nations, 
l 'époque de leur exécution reste indéterminée et n'est en t o u t 
cas pas prochaine. 

Telles sont, Messieurs les conseillers, les grandes lignes du projet 
que nous avons l 'honneur de vous présenter. 

Les autorités municipales t iendront à honneur de prendre 
ainsi à leur charge une part équitable de l'ensemble des t r a v a u x 
qui fixent d'une manière définitive à Genève le siège de la S. d. N . 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport présenté par le Dépar tement des t ravaux publics, 
Vu la convention internationale du 26 mars 1929, 
Vu la convention entre l 'E ta t et la Ville de Genève, du 3 avril 

1929. 
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 

îr. 1.073.000,— représentant la par t des frais incombant à la 
Ville pour la première étape des t ravaux des voies d'accès à la 
S. d. N. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera amort i au moyen de trois annuités à porter au budget de la 
Ville de Genève, à raison de fr. 350.000,— sur les exercices 1932 
e t 1933 ; le solde figurera à l'exercice 1934. 

* * * 
M. Turrettini, conseiller d ' E t a t : Depuis les premières t rac ta 

tions avec la Société des Nations, les plans des voies d'accès aux 
bât iments de la S. d. N. ont subi diverses modifications. A l 'époque 
en 1929, il avai t été question d 'établir des avenues qui, pa r tan t 
de la route de Lausanne, auraient abouti devant le palais. Mais 
depuis lors, la Société des Nations s'est ravisée et elle a demandé 
de ne pas prévoir la traversée du parc de l 'Ariana afin de la res
pecter au tan t que possible. 

Différentes solutions ont été étudiées et, après examen appro
fondi nous avons établi finalement le plan affiché sous vos yeux, 
auquel la Société des Nations a donné son approbation. 

En mars 1929, le Conseil fédéral, au nom des autori tés canto
nales et municipales de Genève, avait passé avec la Société des 
Nations une convention pour l 'établissement des voies d'accès 
au palais. Cette convention prévoyait l 'ouverture, approxima
t ivement sur le tracé de l'ancien chemin privé Rigot, d'une avenue 
à laquelle on envisageait, il y a deux ans, de donner une largeur 
de 35 mètres. Nous avons discuté avec le secrétariat et finalement, 
nous avons réussi à obtenir que l'on se contentât d'une largeur 
de 16 mètres, qui sera amplement suffisante, car cette avenue 
doit sur tout assurer une bonne communication entre le bât iment 
du Bureau international du travail et le palais de la Société des 
Nations ; il est prévu en effet que la Conférence internationale 
du travail , lorsqu'elle se t iendra à Genève, siégera au palais. 
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La principale des voies d'accès sera en réalité l 'avenue de Mon 
Repos qui, établie en prolongement du quai le long du lac, aboutira 
directement à la future place des Nations, cette grande place 
que le secrétariat a demandé d'aménager pour l 'entrée du côté 
de Varembé. Cette avenue de Mon Repos, du reste, n'est pas 
comprise dans la première étape des t ravaux, mais elle devra 
cependant être entreprise et menée à chef très rapidement. 

La largeur actuellement prévue est de 22 m. alors qu'elle étai t 
de 35 à 40 m. auparavant . 

La route de Ferney qui est actuellement la principale voie 
d'accès par tan t de la place Montbrillant et se dirigeant vers le 
quar t ie r de Varembé, devra être élargie à 22 m. Dans les t rac ta
tions relatives à l 'alignement il faudra prévoir un élargissement 
futur, lorsque ce quart ier se sera complètement développé ; 
mais cet élargissement pourra se faire sans grands frais si l'on 
sai t prévoir dès maintenant les mesures nécessaires. Cependant, 
ce ne sera guère avant 30 ou 40 ans que le besoin d 'un nouvel 
élargissement se fera sentir. 

Il avai t été prévu une avenue — l'avenue de Beaulieu — dont la 
largeur aurait été de 40 m. Cette artère que la S. d. N. désirait 
voir réalisée prochainement, aurai t entraîné, pour la Ville de 
Genève, une dépense immédiate très considérable, car il aurai t 
fallu transformer complètement le quart ier des Grottes. La mise 
de fonds nécessaire à cette opération aurai t été de 12 à 15 millions, 
sans compter une perte d'environ 4 millions dans les opérations 
de revente des terrains. Nous avons donc complètement laissé 
tomber cette avenue de Beaulieu, estimant par t rop élevés les 
frais incombant à la Ville de Genève. 

La place des Nations a été, elle aussi, complètement modifiée. 
D'après le premier projet de place des Nations, la circulation 
aura i t été très compliquée. En effet, en arr ivant de la ville pour 
se rendre à Paris, par la Faucille et la route de Ferney, il aurait 
fallu tourner au tour de la place. Il est à peu près certain que les 
touristes auraient emprunté la route de Pregny au lieu de la route 
de Ferney. C'est la raison pour laquelle on a cherché à créer une 
place claire où la circulation se fît plus directement. Le giratoire 
devra être observé par les seuls automobilistes se rendant à la 
S. d. N. De cette façon, nous sommes arrivés à un. plan de circu
lation simple et direct. 

Si vous allez à l 'Ariana, vous vous rendez immédiatement 
compte de l ' importance des bât iments qui s'y construisent. 
Il n 'é ta i t donc pas possible de conserver la route de Pregny telle 
qu'elle existe actuellement. Cette route passe près du Musée de 
l 'Ariana. Il aurai t été impossible d 'obtenir des dégagements 
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convenables pour le Palais de l'assemblée. On a donc été obligé 
d'éloigner la route de Pregny. Cette route passera sur un charmant 
vallon qui a été comblé par les déblais provenant des t r avaux qui 
se faisaient près de là. Nous pourrons ainsi retrouver sans difficulté 
le niveau pour déboucher directement devant le Palais de l 'assem
blée. L'entrée principale du secrétariat sera sur la place des Nations. 

Comme vous le savez, primit ivement les plans avaient é té 
établis pour des constructions qui auraient été élevées sur un 
terrain acheté par la Société des Nations elle-même au bord du lac. 
Mais, à la suite du don fait à la Société des Nations de la Biblio
thèque, l'édification de tous ces bât iments a été rendue impossible 
dans un espace aussi restreint. Il a donc fallu que la Ville de Genève 
et le Conseil municipal en particulier, prennent la décision de céder 
le parc de l 'Ariana pour y construire ces bât iments . En re tour , 
la Ville a reçu le parc acheté au bord du lac par la Société des 
Nations. Il est parfaitement certain que si les bât iments de la 
Société des Nations eussent été édifiés au bord du lac, les voies, 
d'accès eussent coûté infiniment moins cher. Nous n'aurions eu 
qu 'à améliorer le boyau le long de Mon-Repos et à créer une place. 
Par contre, nous aurions eu le gros inconvénient de perdre la 
charmante silhouette de nos rives par l 'apparition de cubes très, 
importants de maçonnerie. Les rives de notre lac n'en auraient 
certes pas été embellies. 

Les sommes nécessaires à la création de ces voies d'accès sont 
évidemment importantes. Le Conseil d 'E ta t s'est parfai tement 
rendu compte que l'effort à faire soit par les autorités municipales 
soit par les autorités cantonales était grand, il a donc dû solliciter 
l 'appui de la Confédération, appui qui nous a été assuré à concur
rence de 3 5 % des frais. 

Lorsque les devis ont été établis, les architectes de la Société 
des Nations se sont rendu compte que nous allions au devant de 
dépenses considérables et ils ont accepté les diminutions de largeur 
d'artères que nous avons proposées. S'ils ne l 'avaient pas fait, 
nous serions arrivés à des impossibilités. Or, ils ne tenaient pas 
eux-mêmes à placer le canton et la ville devant de grandes diffi
cultés. Il est même probable, à propos du devis relatif à la deu
xième étape pour la place des Nations, que d'ici quelques jours 
nous recevrons une lettre de la Société des Nations renonçant à 
cette deuxième étape. De cette façon, le programme général en 
sera diminué d 'au tan t . 

Nous sommes obligés de travailler rapidement. Il faut que nous 
soyons prêts en septembre 1934 pour la route de Pregny et l 'avenue 
de Mon-Repos et au printemps de la même année pour la place des 
Nations, le chemin Rigot et le déplacement de la voie ferrée. 
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Nous avons donc de très gros t ravaux à mener pendant deux ans. 
Dans cette période de chômage intense, nous avons là une occasion 
extraordinaire d'employer au tan t que possible de chômeurs. 
Ce sont là des obligations contractées par les autori tés, mais il 
se trouve que ces t ravaux coïncident, malheureusement peut-on 
di re , avec une période de chômage ; cependant pour les chômeurs, 
cela est heureux puisque nous pourrons leur fournir du travail . 

Il me semble que pour une affaire de cette importance, le 
renvoi à une commission s'impose, car il faut que toute cette 
question soit étudiée en détail. On ne peut pas modifier grand chose, 
car il s'agit de conventions. Les plans doivent être approuvés 
pa r la Société des Nations et par le Conseil fédéral. Nous avons 
l imé tou t ce que nous avons pu en sorte que maintenant , nous 
sommes arrivés à un minimum. 

Je puis dire au Conseil municipal que la Société des Nations 
nous avait d'abord demandé que le chemin de la Bibliothèque 
qui longe la voie ferrée fût tracé au travers du Jardin botanique. 
Après six mois de négociations la Société des Nations s'est déclarée 
d'accord avec le tracé que nous avons fixé en sorte que le Jardin 
botanique de la Ville en sera légèrement augmenté du fait que 
la voie sera déplacée et que toute la partie de remblai sera enlevée. 

La réparti t ion des frais entre la Ville et l 'E ta t dépend d'une 
convention qui n'a pas été rédigée avec beaucoup de précision 
à l 'époque d'abord parce qu'on ne connaissait pas les plans, ensuite 
parce qu'on n 'avai t aucune idée des devis. J 'estime pour ma part 
que la solution présentée aujourd'hui à la Ville par le Conseil 
d ' E t a t est parfaitement équitable. En effet, lorsque j ' a i pris con
naissance de tout ce problème, à mon entrée au Département 
des t r avaux publics, je me suis immédiatement rendu compte de 
l'imprécision de la convention en question et du fait que les devis 
allaient at teindre des sommes beaucoup plus importantes qu'on 
ne le pensait généralement. Il fallait donc trouver un terrain 
d 'entente entre la Ville et l 'E ta t . C'est la raison pour laquelle le 
Conseil d 'E ta t n 'a pas hésité à demander au Conseil fédéral 
d ' intervenir par l'octroi d'une subvention, même en ce qui concerne 
la partie de la route de Pregny qui se t rouvai t sur le territoire de 
l'ancienne Cité de Genève et qui d'après la convention aurai t dû 
incomber entièrement à la Ville. La Confédération et l 'E ta t 
participeront aux frais de ce tronçon. 

Je pense donc que nous avons présenté la solution la plus équi
table pour tous et que le Conseil municipal, lorsqu'il aura étudié 
à fond cette affaire, pourra le reconnaître. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des 
travaux. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 18.000,— pour divers travaux au Victoria-Hall. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le Victoria-Hall et sa grande salle doivent faire l 'objet de 

t r avaux urgents, en dehors des réparat ions courantes d 'entretien, 
pour lesquelles une étude a été faite par notre service des bâ t iments . 

Le Victoria-Hall a été remis en don à la Ville de Genève par 
M. Daniel Fitzgerald Pakenham Barton, ancien consul d'Angleterre 
par acte du 24 juin 1904 et sous certaines conditions. Cet édifice, 
construit en 1893, selon les plans de M. John Camoletti, a rchi tecte , 
n 'a pas subi de bien grandes réparations depuis que la Ville en est 
propriétaire, à par t la transformation partielle du chauffage 
central, en 1925 et la réfection des orgues, en 1929. 

Toutefois, bien des améliorations devraient être apportées 
et nous signalerons, en particulier, l 'installation de l'éclairage 
électrique de sûreté, (cet éclairage de sûreté est actuellement assuré 
au moyen de bougies d'un pouvoir éclairant insuffisant) ; l ' instal
lation de prises pour aspirateurs à poussière ; la modernisation 
du système de ventilation qui est actuellement nulle ; le remplace
ment ou le nettoyage des tentures ; la réfection des sièges ; 
quelques t r avaux à la toi ture et la commande des fenêtres de 
la grande salle, ainsi que le nettoyage complet de cette dernière. 

L'ensemble de ces t r avaux représenterait une dépense totale 
de l 'ordre de fr. 80.000.— environ. 

Les circonstances actuelles n'autorisent pas le Conseil adminis
tratif à vous proposer l 'application intégrale de ce programme. 
Mais nous devons faire en sorte d'aller au plus pressé, afin de donner 
sans plus tarder au Victoria-Hall des avantages qui nous permet
tront d 'a t tendre des jours meilleurs pour l'exécution des autres 
t r avaux . 

Ceux que nous nous proposons d'exécuter de suite avec le crédit 
qui vous est demandé sont les suivants : 
Nettoyage, réparat ion ou remplacement des 

tentures fr. 1.200,— 
Réfection des sièges » 6.000,— 
Travaux à la toiture » 2.200,— 

A reporter. . . fr. 9.400,— 
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Report. . . fr. 9 . 4 0 0 , -
Commande des fenêtres de la salle de concerts . . . » 1.650,— 
Nettoyage de cette salle » 5.000,— 
Imprévu sur une dépense de fr. 16.050,- » 1.950,— 

Total fr. 18.000,— 

La plupart des tentures sont entièrement fusées et doivent 
èlre remplacées ou subir un nettoyage complet. 

Un grand nombre de sièges doivent être revisés et remis en é ta t . 
La toi ture, en ses diverses parties, doit être revue et faire l'objet 

d'une foule de petites réparations qui, exécutées maintenant , 
éviteront par la suite des t ravaux plus importants et par tant plus 
coûteux. 

Les grandes verrières placées sur le toit sont d'une ma
nœuvre difficile et très dangereuse en raison de leur surface vitrée 
et de leur poids ; cette question a été étudiée pour donner le 
maximum de sécurité et une plus grande ouverture des fenêtres. 

Enfin, les personnes assistant aux manifestations qui se déroulent 
au Victoria-Hall ont pu constater que la poussière demeure en 
suspension dans l 'air, en particulier au moment des entr 'actes, 
et en sont incommodées. En effet, la poussière s'est accumulée 
au cours des années sur toutes les parties difficilement accessibles 
— sommet des piliers, corniches, moulures et autres ornements — 
qu'il convient d 'at teindre au moyen de procédés spéciaux. 

Cette opération délicate une fois achevée, avec celles que nous 
avons énumérées, amélioreront sensiblement l'aspect de la salle 
et donneront plus de sécurité et de bien-être au public. Cependant, 
là ne devra pas s 'arrêter notre effort et nous devrons tôt ou ta rd 
compléter, ainsi que. nous l 'avons dit , cette première étape, par 
l 'exécution des autres t r avaux dont nous vous avons donné un 
aperçu. 

Vous avez pu constater, Messieurs les conseillers, que l 'adminis
tration municipale a augmenté d'une manière très sensible le 
rendement de notre grande salle de concerts depuis quelques 
années, et cela malgré la crise générale qui n'a pas épargné les 
entrepreneurs de spectacles. Les capi taux engagés dans cet 
édifice sont rentes normalement et la dépense qui vous est proposée 
se trouvera amortie dans les temps à venir. Il est nécessaire de 
maintenir le Victoria-Hall dans des conditions satisfaisantes au 
même ti tre que les autres salles dont la Ville est propriétaire et 
pour lesquelles des sacrifices ont été consentis. D'autres salles 
privées, comme la salle de la Réformation, ont subi des transfor
mations et nous devons pouvoir soutenir cette concurrence d'au-
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t an t plus sensible, que les prix de location du Victoria-Hall pour 
les grandes manifestations ont pu être maintenus jusqu'ici. 

Pour ces motifs, nous vous engageons à donner suite à notre 
proposition et nous soumettons à votre approbation 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. 18.000,— en vue de divers t r avaux à effectuer au 
Victoria-Hall. 

AH. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial « Tra
vaux aux Victoria-Hall » et amortie au moyen de deux annuités 
à porter au budget, exercices 1932 et 1933, chapitre X I I I . 

* * * 

M. Uhler, président du Conseil administratif. Depuis de nom
breuses années déjà, on réclame, au Victoria Hall des réparations 
et des améliorations qui, incontestablement sont devenues très 
nécessaires. Nous avons fait établir un devis qui porte sur l ' instal
lation d'un, éclairage électrique de sûreté et de prises pour les 
aspirateurs a poussière, la modernisation de la ventilation, actuel
lement défectueuse, la réfection des sièges et des tentures, divers 
Ira vaux à la toiture, la transformation de la commande des 
fenêtres de la grande salle qui, telle qu'elle est, présente certains 
inconvénients, voire des dangers, le nettoyage à fond de cette salle, 
etc. pour ne parler que du principal. 

Mais tous ces t r avaux nécessiteraient une somme très élevée, 
80.000 fr. approximativement , et nous avons décidé en conséquence 
de nous limiter, pour le moment, à ce qui est strictement indispen
sable, en nous réservant de revenir plus tard devant le Conseil 
municipal avec de nouvelles propositions pour le surplus. 

Le crédit de 18.000 fr. que nous vous demandons aujourd'hui 
doit permettre de parer au plus urgent et d 'exécuter la remise en 
é ta t ou le remplacement des tentures, la réfection des sièges, le 
nettoyage de la salle de concert et la transformation de la com
mande de ses fenêtres, ainsi que les t r avaux indispensables à la 
toiture. Cela fait, le Victoria Hall sera dans un é ta t de propreté 
satisfaisant et, lorsque, ce que nous souhaitons tous, les temps 
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seront moins difficiles, nous vous proposerons d'autres amélio
rations fort utiles, comme par exemple l'installation d'un éclairage 
électrique de sûreté pour remplacer le système actuel des bougies 
dont l'insuffisance est notoire. 

* 
* * 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
Il est ouvert un tour de préconsullation pour les recommandations 
à lui adresser. 

M. de Mirbach: Je voudrais signaler à la commission l 'é tat 
déplorable du linoléum qui se trouve devant le podium. Il s'en 
va en lambeaux et, par endroits, découvre le parquet de sapin 
ce qui n'est pas d'un très bel effet esthétique. J 'espère que l'on 
pourra trouver dans les limites du crédit envisagé la somme 
nécessaire pour remplacer ce linoléum et d'ores et déjà, je recom
mande ce point particulier à l 'attention de la commission. 

* 
* * 

Le projet est renvoyé à une commission de 9 membres dont le 
choix est laissé à la présidence, qui désigne : MM. Pons, Trohler, 
Dédo, Noul, Ferrand, Pa t ry , Brolliet, Hochstaetter , Ducommun. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance publique est levée à 22 h. 25. 

Neuvième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

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

Silanos, Giovani ; 
Monti, Faustino ; 
Lefeu, Onésime-Jules-Ernest ; 
Tzala, Chlama-Majer ; 
Dôbeli, Hans-Harry ; 
Pecorini, Bonaventura ; 
Dumont , Georges-Etienne. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du Mémoraliste : chemin de la Solitude, Petit-Laney, 
Tél. 40.448. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30, dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents; MM. Aeschlimann, Babel, Berchten, Ber therat , 
Bouvier, Bovy, Brachard, Castellino, Dédo, Duboule, Ducom-
mun, Ehrler, Engel, Fraisse, Girardet, Habis, Hurni , Isaak, 
Lederrey, Fragnière, Jaccoud, Keller, Kohler, Loutan, Martin 
du Pan, Marti, Maunoir, de Mirbach, Nicole, Noul, Parisod, 
Pa t ry , Pons, Reymond, Rietschin, Robin, Rosselet, Roux, 
Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Trohler, Wagnon, Wanncr. 

Membres absents excusés: MM. Balmer, Brolliet, Hochstaet ter , 
Probst , Schumacher, ainsi que M. Jacob (démissionnaire). 
M. le conseiller d ' E t a t Turrett ini se fait excuser également de 
ne pouvoir assister à la séance. 

A7on excusés: MM. Beaud, Cabuzat, Charrot, Corboud, Ecoffey, 
Ferrand, Giauque, Lorenz, Métraux, Pileur, Poncet-Adami. 

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

M. Ducommun, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de 
la dernière séance. (Adopté.) 

M. le président donne lecture de la lettre ci-après : 

Genève, 27 juillet 1932. 

Monsieur le Président du Conseil municipal, 
GENÈVE. 

Monsieur le Président, 
Par suite de diverses circonstances, j ' a i dû ajouter à mes affaires 

une nouvelle activité qui m'impose un surcroît de travail et 
des absences fréquentes et prolongées. 

Je me vois donc, à mon grand regret, dans l'obligation d 'aban
donner mon mandat de conseiller municipal et vous prie de bien 
vouloir accepter ma démission. 

Je conserve un excellent souvenir des relations que j ' a i eu le 
plaisir d'avoir avec mes collègues et vous présente, Monsieur 
le Président et Messieurs les conseillers, l 'assurance de ma consi
dération distinguée. 

(Signé) Henri J A C O B . 

M. le président: Le Bureau fera les démarches nécessaires pour 
intervenir auprès de M. Jacob en l ' incitant à revenir sur sa décision. 
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Nous avons également reçu : 

du Conseil d 'E ta t , une invitation à assister au déjeuner qui sera 
donné au Parc La Grange, en l 'honneur des délégués au deuxième 
Camp national suisse des Eclaireurs. Le Conseil municipal se 
fera représenter à cette manifestation ; 

du Conseil administratif, une lettre annonçant que les nouveaux 
bains de la Jetée des Pâquis seront ouverts à l 'exploitation dès 
dimanche 31 juillet, à 6 heures du matin, que le public sera admis 
à visiter l 'établissement le samedi dès 14 heures, et invitant 
MM. les conseillers à assister à la visite officielle qui aura lieu 
samedi à 11 heures ; 

de l'Eglise nationale protestante de Genève, une lettre signalant 
que le Consistoire organise, comme de coutume, à l'occasion du 
Premier Août, un service commémoratif à la Cathédrale de St-
Pierre, lundi à 18 h. 15 ; des places seront réservées aux autori tés 
dans les stalles ; 

enfin, une lettre signée d'une demoiselle Schwytzguebel, art iste 
chorégraphique, protestant contre les procédés qu 'aurai t employés 
à son égard la Direction du Kursaal. 

M. Tinguely : Je demande qu'il en soit donné lecture. (Appuyé.) 

M. Ducommun, secrétaire, donne lecture de la lettre de M l l e 

Schwyzguebel, ainsi conçue : 

Genève, le 28 juillet 1932. 

Messieurs les membres du Conseil municipal, 

G E N È V E . 
Messieurs, 

Je prends la l iberté de m'adresser à vous pour protester contre 
les agissements injustes et déloyaux de M. Giovanna, directeur 
du Kursaal, à mon égard. 

Je suis art iste de nationalité suisse, ballerine de profession ; 
j ' hab i te Genève depuis une douzaine d'années environ, depuis 
notre rapatr iement de Russie (de ma mère et de moi). J 'a i toujours 
été engagée au Grand-Théâtre et au Kursaal sous la direction de 
MM. Barras, Dérouand et Bruni. Seul M. Giovanna refuse de me 
prendre cette année. Je proteste avec indignation contre ce procédé 
injuste et qui est d 'au tant plus déloyal qu 'ayant vu M. Giovanna 
il y a un mois, il m 'a alors formellement promis de m'engager, 
non seulement pour la « Revue » qui doit commencer prochaine
ment , mais encore pour l 'opérette qui débute demain soir. Confiante 
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dans sa parole, j ' a t tendais une convocation pour signer mon 
contrat lorsque j ' apprends que tous les engagements sont faits, 
signés, mais qu'il refuse de me prendre moi ainsi que d'autres 
camarades danseuses également sous de fallacieux prétextes, alors 
qu'i l engage des étrangères entre autres des italiennes qui n'ont 
nullement besoin de ce gain car leur existence matérielle est assurée 
sans cela ; tandis qu 'à moi, il m'avai t promis d'avoir égard à la 
terrible situation où je me trouve, il sait que j ' a i entièrement à ma 
charge un petit bébé dont le père a fui en l 'abandonnant ; il n 'a 
absolument rien à me reprocher, j ' a i plus que le talent nécessaire 
et toutes les qualités physiques qu'il faut pour revendiquer cet 
emploi, j ' a i déjà fait mes preuves, tandis que ses engagées sont 
beaucoup plus critiquables que celles dont je fais partie et que 
pour des raisons secrètes, il juge à propos d'éliminer. 

Je fais appel, Messieurs, à votre protection et je vous prie 
instamment d'user de votre autori té afin que mon engagement 
me soit rendu de suite, non pas pour la gloire d'être au Kursaal 
sous la direction de M. Giovanna, cela n'a rien d'honorifique, mais 
j ' a i , cela se comprend, le plus urgent besoin de mon gain. Je ne 
suis pas, quoique art is te , une femme d'inconduite, mais au contraire 
connue pour des plus honnête, par conséquent je n'ai d 'autre 
ressource que mon travail pour exister avec mon bébé et je défends 
mon pain et celui de mon enfant en lu t tant contre les honteuses 
et scandaleuses manières d'agir de M. Giovanna envers moi. 

Veuillez agréer, Messieurs, l 'assurance de ma considération la 
plus distinguée, 

(Signé) Valent ine SCHWYZGUEBEL, 

8, rue de Saussure. 

M. le président: Le Bureau vous propose de renvoyer cette 
réclamation au Conseil administratif. (Adopté.) 

* 
* * 

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. Keller : Je désire poser une question à M. le conseiller admi
nistratif délégué aux halles et marchés, au sujet de la propreté 
et de la salubrité des rues de notre cité. Un peu par tout et à toute 
heure on peut voir des domestiques, des ménagères, secouer par 
les fenêtres des torchons, des tapis, descentes de lit, etc., au grand 
préjudice des passants, exposés ainsi à recevoir sur la tête de la 
poussière et des détr i tus . Si je ne me trompe, un règlement existe 
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qui interdit cette pratique anti-hygiénique au plus haut point, 
mais il demeure lettre morte ou n'est appliqué que très impar
faitement. Je suppose que c'est parce que, depuis la fusion, les 
gardes municipaux ne peuvent plus exercer la surveillance néces
saire ni intervenir pour le faire respecter. Je vous demande de 
bien vouloir me renseigner. 

M. Marti: A la séance du 24 juin, j ' avais posé une question au 
Conseil administratif au sujet de la police et j 'avais signalé no
t amment que, dans la partie rurale de l'ancienne commune du 
Petit-Saconnex, les propriétés n'étaient plus défendues. M. le 
conseiller administratif Schœnau avait allégué la disparition de la 
police municipale et donné l'assurance qu'il interviendrait auprès 
du Conseil d 'E ta t . Mais j ' a i pu constater que la situation à cet 
égard ne s'est pas le moins du monde améliorée ; je voudrais 
savoir si le Conseil administratif a fait le nécessaire et s'il a pu 
obtenir du Département de justice et police que satisfaction soit 
donnée aux légitimes réclamations dont je me suis fait l'écho ici. 

M. Schœnau, conseiller administratif : MM. les, conseillers 
Keller et Marti ont bien voulu me prévenir qu'ils poseraient ce 
soir quelques questions concernant la police de salubrité publique 
et le service de surveillance en général. 

Nous pouvons donc répondre immédiatement. 
Vous voudrez bien nous permettre , dans le but d'établir ne t te

ment les responsabilités, de séparer les questions qui ressortent du 
domaine cantonal de celle qui intéresse plus particulièrement 
l 'administration municipale. 

La loi constitutionnelle sur la fusion, indique, ar t . 118 : 
« Les compétences du Conseil municipal et du Conseil admi

nistratif de la Ville sont déterminées par une loi. 
« Toutefois, la police municipale (à l'exclusion des gardes 

nécessaires à la surveillance des halles et des parcs) fait partie de 
l 'administration cantonale et est placée sous la direction immédiate 
du Conseil d 'E ta t . » 

Cette disposition est du reste confirmée par une lettre adressée 
au Conseil administratif par le Département de justice et police, 
le 26 août 1931, destinée à fixer les at t r ibut ions respectives des 
diverses administrations, et qui indique : 

« Application du règlement sur la propreté et la salubrité 
publique, etc. 

« Cette question a été résolue d'un commun accord en ce sens 
que la surveillance exercée précédemment par les polices muni-
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cipales de la Ville, des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Pet i t -
Saconnex est reprise par la gendarmerie, dès le 1er août 1931. » 

Il ressort donc de ces indications que le Conseil administratif 
ne peut que t ransmet t re vos doléances au Conseil d 'E ta t , seule 
administrat ion compétente, et de ce fait responsable de la police 
de la rue et de l 'application des règlements sur la propreté et la 
salubrité publique. 

Nous devons ajouter que cette diminution du cadre de l 'activité 
de nos agents municipaux nous a permis de réduire l'effectif 
de 7 unités (5 réguliers et 2 surnuméraires), cela malgré l 'augmenta
t ion très sensible du nombre des enquêtes. 

Reste la question concernant le service de surveillance des 
promenades. 

Il appart ient à l 'administration municipale d'assurer ce service. 
Pour cela elle dispose des 7 gardes de promenades que la Ville 
occupait avant la fusion, renforcés suivant les circonstances par 
des agents municipaux. 

Cette surveillance s 'étend à 23 parcs, promenades et emplace
ments divers. Elle s'exerce d'une façon continue dans les grandes-
promenades et au moyen de rondes quotidiennes pour les autres 
emplacements. 

De son côté, et suivant sa communication du 26 août 1932, le 
Dépar tement de justice et police a donné l'ordre aux agents de 
la police cantonale d' intervenir s'ils constatent une infraction. 

Est-ce suffisant ! Nous estimons que oui, à moins que vous 
consentiez à augmenter sensiblement le nombre des gardes de 
façon à avoir des surveillants en permanence dans la plupart des 
promenades. 

Ce serait naturellement le seul moyen de couper court à toute 
critique, et encore, car nous doutons fort que l 'augmentation de 
dépenses qui en résulterait rencontre une approbation unanime 
de la part de ce Conseil. 

Toutefois, nous pensons que MM. les conseillers Keller et Marti 
seront d'accord pour que la commission qui examinera prochaine
ment le projet de budget pour 1933 retienne son at tention sur 
cette question et vous fasse, si elle le juge utile, des propositions. 

M. Keller: Je remercie M. le conseiller administratif Schœnau 
de son exposé. Mais je tiens à faire remarquer que, sur ce point, 
la loi de fusion, qui a t ransmis à la gendarmerie les pouvoirs 
précédemment a t t r ibués aux gardes municipaux, reste inopérante. 
En effet, la gendarmerie, pour assurer cette surveillance, ne dispose 
que d'un seul homme ; dans ces conditions, la surveillance des rues 
ne peut être qu'inexistante prat iquement . Je me permets donc 
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d'insister à nouveau pour que le Conseil administratif fasse une 
nouvelle démarche auprès du Conseil d 'E t a t , lui signale les dolé
ances t rop justifiées qui nous parviennent chaque jour à propos 
de la propreté des rues en lui demandant de prendre des dispositions 
afin que, comme par le passé, les gardes municipauxpuissentexercer 
la surveillance indispensable et sévir en cas de contravention. 

M. Marti : Je suis également bien obligé à M. le conseiller 
administratif Schœnau de ses explications, mais elles ne me satis
font pas entièrement. Dans la partie rurale du Petit-Saconnex, où 
il y a beaucoup de petits jardins et de grandes propriétés rurales, 
la surveillance est nulle, la police n'existe pas, et il arrive que des 
gens se livrent à la maraude pendant que les propriétaires sont 
occupés ailleurs. Je demande qu'on prenne les mesures qui s'im
posent pour mettre fin à ces abus. Quant aux gardes ruraux, comme 
dans des communes avoisinantes, Vernier, Grand-Saconnex, etc., 
ils gardent actuellement non les propriétés, mais ..Jes délégations, 
{Hilarité.) Au moment des récoltes on a dû embaucher des gardes 
supplémentaires qu'on a recrutés parmi les chômeurs et qui se 
sont acquit tés convenablement de ces fonctions. Ne pourrait-on 
pas trouver parmi les sans-travail des citoyens qui, en qualité de 
gardes supplémentaires, pourraient exercer la surveillance néces
saire ? C'est une suggestion que je soumets au Conseil administratif. 
(Très bien, à l 'extrême-gauche). 

M. Habis : Je souhaiterais quelques éclaircissements de M. le 
•conseiller administratif délégué aux t ravaux, sur le point que 
voici : 

Dans sa séance du 10 mai dernier, ce Conseil municipal a voté 
un crédit de fr. 73.000.— pour l 'aménagement du Stade de Varembé 
Or, bien que deux mois se soient écoulés depuis l 'expiration du 
délai référendaire, rien n'a été fait, les t ravaux n'ont pas encore 
commencé. Pour tant , au moment où la question a été discutée, 
on a insisté pour un vote rapide, en alléguant que cette décision 
permett ra i t de fournir du travail à des chômeurs. M. le conseiller 
administratif délégué aux théâtres, places de jeux, etc., avait , 
lui aussi, signalé l'urgence qu'il y avait , disait-il, à aménager 
Varembé. Permettez-moi d'exprimer mon étonnement de ce que 
rien n 'ai t été entrepris jusqu 'à ce jour et de demander au Conseil 
administratif où en est cette affaire. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : C'est, en effet, 
le 10 mai que le Conseil municipal a voté le crédit destiné à l 'amé
nagement du Stade de Varembé. Le délai référendaire expirait 
donc le 10 juin. La commission avait exprimé le désir que ces 
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t r avaux fussent mis en soumission, nous l'avons fait. Il a fallu 
donner aux entrepreneurs le temps d 'étudier l'affaire et de présen
ter leurs offres. Actuellement, les soumissions sont entre nos mains,, 
nous les examinons, nous contrôlons certains postes ; le Conseil 
administratif va pouvoir très prochainement se prononcer sur 
l 'adjudication et faire entreprendre les t ravaux . Si M. Habis 
t ient compte du délai référendaire et du délai subséquent pour 
l'envoi des soumissions, il voudra bien reconnaître, je pense, qu' i l 
n 'y a pas véritablement là un re tard . 

M. Habis: Je remercie M. le président du Conseil administratif 
de sa réponse. J 'en prends acte et j 'espère que les t r avaux vont 
effectivement commencer à très bref délai. 

M. Isaak: M. le conseiller administratif délégué aux t r a v a u x 
pourrait-il indiquer au Conseil municipal où en est la question 
des t ravaux qui devaient être entrepris au Quai Turrett ini ? 

Vous savez que depuis longtemps la question de la rectification 
du bras droit du Rhône est pendante. Elle a été évoquée a u cours 
de maintes séances de ce Conseil en 1930 et 1931, en particulier 
par notre collègue M. Bovier. Chaque fois, le Conseil administratif 
a donné l'assurance que les t ravaux allaient être mis en chantier 
prochainement. Nous voici à fin juillet 1932 et l'on n'a rien vu 
encore, on n'entend plus parler de cette fameuse rectification 
du Rhône. Où l'affaire en est-elle ? 

D'autre par t , M. le conseiller administratif délégué aux t r a v a u x 
ne pense-t-il pas que le moment est venu d'aménager, au moins 
provisoirement, le terrain situé entre le Quai Turrett ini et la rue 
du Temple ? J 'a i déjà posé la question il y a six mois ; le Conseil 
administratif avait répondu que le nécessaire serait fait dans un 
délai rapproché. Là encore, nous avons l'impression que les choses 
traînent passablement et il nous paraî t opportun de ne pas t a rde r 
davantage à donner satisfaction aux nombreux citoyens de ce 
quart ier qui estiment que cet emplacement entre la rue du Temple 
et les ponts de l 'Ile, au cœur de notre ville, présente autant d ' in té
rêt que les futures voies d'accès au Palais de la Société des Nations. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je ne comprends 
pas très bien l ' inquiétude de M. Isaak et, d'ailleurs, je ne saisis 
pas exactement ce qu'i l entend dire en parlant de l 'aménagement 
du quai Turrett ini . S'agit-il de constructions qu'il voudrait voir 
édifier à cet endroit.. . ? 

M. Isaak: J 'a i parlé de la rectification du bras droit du Rhône. 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : Cette question 
nous a occupés d'une façon constante. Nous suivons le programme 
que nous avons prévu et qui est celui-ci : une fois démolis les 
immeubles du quai Turrett ini et de la rue du Temple, nous procé
derons à la construction du nouvel égout sur son emplacement 
définitif, puis nous établirons le mur du nouveau quai. II importait 
de construire d'abord l 'égout. 

Nous avons eu, il y a deux mois et demi, des entretiens avec 
une commission comprenant un délégué du Département fédéral 
et l ' intérieur et un représentant du Service fédéral des eaux, 
venus à Genève examiner la question sur place car nous voulons 
demander à la Confédération une subvention pour la correction 
du Rhône ; en effet, ce n'est pas autre chose qu'une correction 
du fleuve que l'on nous oblige à exécuter en nous faisant reporter 
à 20 et quelques mètres en arrière les maisons du quai. Nous devons 
dire que cette conférence — dont nous avons reçu le procès-verbal 
il y a huit jours — n'a pas jusqu'ici fait beaucoup avancer l'affaire. 
Les représentants des autorités fédérales soutiennent que cette 
correction ne rentre pas dans le cadre des t ravaux admis au 
bénéfice des subventions et que la seule subvention à espérer 
ne pourrait nous être allouée qu'au ti tre du chômage. En se 
fondant sur ce procès-verbal, qui retrace exactement les pourpar
lers, le Conseil administratif va poser de nouveau la question à 
Berne, insister encore pour l'octroi d'une subvention à la correction 
et , s'il ne réussit pas, il reviendra à la charge sous une autre forme, 
celle de la participation de la Confédération à des crédits pour 
t r avaux de chômage. 

Le Département des t r avaux publics, se ravisant , a fini par 
admet t re le programme du Conseil administratif comportant la 
construction du mur du quai avant toute construction de bât iments 
sur le quai lui-même. 

Je saisis cette occasion de dire deux mots au sujet de l 'aména
gement de la rive droite : j ' a i tou t lieu de croire qu 'à la rentrée 
du Conseil municipal, après les vacances, vraisemblablement dans 
le courant du mois d'octobre, le Département des t ravaux publics 
sera en mesure de nous soumettre le projet étudié par la commis
sion spéciale qui s'est réunie cet après-midi encore et a établi 
son rapport . A ce moment, le Conseil municipal pourra délibérer 
sur les propositions présentées pour cet aménagement de la rive 
droite. Il n 'y aura pas eu, je crois, de temps perdu ; nous ne 
pouvions pas faire plus vite et j 'espère que M. Isaak voudra bien 
le reconnaître. En ce qui concerne spécialement le terrain dont il 
a. parlé, je ne vois guère comment on pourrait l 'aménager é tant 
donné l 'é tat actuel de la question ; dans toutes les villes où des 
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quartiers entiers se transforment, il y a forcément des emplace
ments inutilisés pendant un certain temps, des terrains vagues. 
Je pourrais vous citer une ville où j ' a i vu un pareil é ta t de choses 
se prolonger durant des années : la municipalité achetait des
terrains, on démolissait au fur et à mesure, elle a t tendai t que tous 
un quartier fût démoli pour mettre la dernière main à ses plans 
et commencer les constructions nouvelles. Nous n'avons pa& 
procédé ainsi. Peut-être avons-nous fait démolir t rop tard. . . mais-
je crois pouvoir dire qu 'aujourd 'hui la question est assez avancée 
et qu'en tout cas, l'occasion de se prononcer sera donnée au Conseil 
municipal d'ici la fin de cette année. 

M. Isaak : J ' a i été heureux d'entendre les explications de 
M. le conseiller administratif délégué aux t ravaux et je l'en 
remercie. 

En ce qui concerne la rectification du bras droit du Rhône, je 
demanderai que le Conseil administratif intervienne énergiquement 
à Berne, afin que les t ravaux puissent commencer très prochai
nement, puisqu'ils doivent être achevés avant que l'on puisse 
entreprendre la construction des nouveaux immeubles. 

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Uhler quant à l ' amé
nagement provisoire de l 'emplacement entre la rue du Temple et 
les ponts. Si, dans certaines autres villes, on laisse subsister 
longtemps des terrains vagues inutilisés, ce n'est pas une raison 
pour faire de même ici. A mon avis, cet emplacement est t rop au 
centre pour le laisser dans l 'état où il est. L'herbe y croit çà et là.. 
On aurait pu, à peu de frais, l 'aménager provisoirement, par 
exemple y semer du gazon, le transformer en une pelouse, qui , 
vue des ponts de l'Ile et de la Coulouvrenière, serait, il me semble, 
d'un tout autre effet esthétique. 

M. Lederrey : Je voudrais revenir ce soir sur une question que 
j ' a i déjà eu l'occasion d'évoquer ici : il s'agit du parc GeisendorL 
Dernièrement encore, la Tribune de Genève a publié, à ce sujet, 
un article formulant certaines critiques que l'on doit reconnaître 
assez justifiées. Telle qu'elle se présente, la partie de cette propriété 
mise à la disposition du public fait songer à un parc à moutons. 
Elle est très exiguë et c'est fort regrettable pour la population 
du quart ier : il y a là des vieillards, des mamans avec leurs bébés, 
qui ne peuvent guère faire le voyage jusqu 'à la Perle du Lac ou au 
Parc Mon Repos pour trouver un peu d'ombrage. 

En conséquence, je demanderai au Conseil administratif s'il 
ne croit pas que l'on pourrait , pendant la durée des vacances 
scolaires, ouvrir plus largement ce parc à la population du voisinage 
dont on semble méconnaître les besoins et les vœux. Avec un peu 
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de bonne volonté, il serait facile de mettre à sa disposition presque 
tou te la superficie de cette campagne, en réservant simplement une 
bande de terrain autour du bât iment scolaire. Il n'en résulterait 
pour la Ville aucun préjudice, aucun inconvénient. Je me permets 
d'insister auprès du Conseil administratif pour que ce soit chose 
faite d'ici peu. Il va sans dire qu'à la rentrée des classes on prendrait 
d 'autres dispositions. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je dois tou t 
d'abord rectifier sur un point la déclaration de M. Lederrey : il 
n 'y a pas de « Parc Geisendorf », ce n'est pas pour en faire une 
promenade publique que la Ville a acquis cette propriété, elle a 
été obligée de l 'acheter pour y construire un groupe scolaire. 
On a demandé ensuite si l'on ne pourrait pas donner au public 
accès à une partie de cette campagne, afin que la population du 
voisinage puisse jouir des beaux ombrages qu'on y trouve. Après 
examen, nous avons bien volontiers exaucé ce vœu, mais en nous 
tenant , bien entendu, dans les limites prescrites par le Départe
ment de l ' instruction publique qui s'est refusé à admettre l 'exten
sion de la partie livrée aux promeneurs jusqu'aux abords immédiats 
du bâtiment d'école et cela à juste raison, me semble-t-il, car les 
jeux et les cris des petits auraient troublé le travail des plus grands 
pendant les classes. 

M. Lederrey demande que, pour la durée des vacances, on recule 
les limites de la partie servant de promenade. Evidemment , ce 
serait facile, mais ce qui le serait beaucoup moins, ce qui ne man
querait pas de déchaîner un concert de récriminations, ce serait 
de revenir, les vacances finies, aux limites actuelles. C'est alors 
que l'on crierait au « parc à moutons ». Cette expression, M. Leder
rey l'a trouvée dans un journal, elle lui a plu — encore qu'elle ne 
soit guère flatteuse pour les habitués de cette petite promenade — 
et il a été heureux de la replacer ici ce soir... (Hilarité) ...je ne veux 
pas le contrarier et je laisse cette image à son auteur. Mais je 
dois saisir cette occasion d'affirmer que la municipalité fait sans 
cesse de son mieux, dans la mesure de tous ses moyens, pour donner 
satisfaction aux citoyens. Soyez donc aussi parfois avec elle, et 
non toujours contre... 

M. Lederrey; Je ne suis pas du tout contre la municipalité. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : En tou t cas, à la 
façon dont vous posez la question, vous paraissez la critiquer. 
Le Conseil administratif est pris entre, d'une part , des difficultés 
avec les propriétaires voisins et , d 'autre par t , les réclamations 
de conseillers municipaux qui trouvent que nous ne faisons pas 
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assez. Il importe que nous nous tenions dans les limites raisonna^ 
blés du possible ; il ne faut pas être t rop exigeants et j ' a i la convic
tion que satisfaire à la demande de M. Lederrey serait aller au-
devant d 'un conflit certain au moment de la rentrée des classes. 
Et d'ailleurs, avant que la Ville eût acheté cette campagne, les 
personnes du quartier désireuses de jouir d'un peu de verdure 
étaient bien obligées de se rendre à quelque autre parc plus éloigné. 
La Ville — sans que rien l'y obligeât, bien au contraire puisque 
tou t autre est la destination de cette propriété — en a généreuse
ment laissé une partie à la disposition du public et voici qu'aujour
d'hui on la voudrait tou t entière. Vous voyez la si tuation. Encore 
une fois, soyez assurés que nous avons le constant souci d'être 
agréables à la population et que nous faisons tou t ce que nous 
pouvons pour cela, mais il ne faut pas demander des choses qui 
ne peuvent que créer des soucis à l 'administration. 

M. Lederrey: Je regrette de devoir reprendre la parole, mais 
je crois que M. le président du Conseil administratif s'est mépris 
sur le sens de mon intervention. Pas un seul instant je n'ai voulu 
critiquer la municipalité, encore moins lui manifester de l 'hostilité. 

M. Uhler allègue qu 'avant de pouvoir jouir d'une partie de la 
campagne Geisendorf, la population du quartier étai t bien obligée 
d'aller plus loin pour trouver une promenade publique... Ce n'est 
pas exact, car auparavant , les gens du quartier avaient la jouis
sance d'un parc magnifique, immense, où les enfants pouvaient 
s 'ébattre en toute liberté : l 'Ariana. 

En tout é tat de cause, je crois que ce que j ' a i demandé peut 
fort bien se faire sans inconvénients sérieux ; et même je crois 
me souvenir que lors des discussions qui ont eu lieu ici au sujet 
de l'acquisition de la campagne Geisendorf, on n'envisageait pas 
seulement son utilisation pour la construction d'un groupe sco
laire, mais on insistait également sur la possibilité d 'y aménager 
une promenade publique, car la population de ces parages dési
reuse de trouver de la verdure n'a le choix qu'entre l 'extrémité 
de Saint-Jean ou le bord du lac. 

M. Brachard: N'y aurait-il pas lieu de revenir à l'ancien usage 
et de commencer nos séances à 8 h. 15 ? Au moment où, les ques
tions au Conseil administratif épuisées, nous abordons notre 
ordre du jour, il est généralement 9 heures passées et les séances 
deviennent interminables, si bien que la plupart du temps, il 
n 'y a plus moyen de discuter des naturalisations. Autrefois, les 
séances commençaient à 8 h. 15 et l'on s'en t rouvai t fort bien. 

M. le président: Le Bureau examinera la question. 
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M. Martin-dû Pan: Je souhaiterais obtenir du Conseil admi
nistratif quelques précisions sur le point suivant afin de pouvoir 
apaiser certaines inquiétudes des habitants de la rue Sénebier. 

Vous savez qu'il y a, entre la rue Sénebier et l'Ecole de chimie, 
un petit square que les propriétaires ont donné à la Ville, sous 
la réserve que l'on n 'y construirait pas d'immeubles. Or, des 
t r avaux sont entrepris actuellement sur cet emplacement, on y 
pose des fondations, sur lesquelles, à ce que je me suis laissé dire, 
s'élèvera une construction destinée à abriter un compresseur des 
Services du g a z ; on • assure, il est vrai, que la hauteur de cet 
édifice serait médiocre — deux mètres au-dessus du sol — mais il 
comporterait aussi une cheminée d'aération d'environ 3 mèlres, 
et l'on peut craindre que cela r.e dépare beaucoup les lieux. J 'a ime
rais savoir exactement ce qu'il en est. 

M. Uhler, président du Conseil administratif: Je suis en mesure 
de rassurer M. Martin-du Pan. En raison même de leur développe
ment , les Services du gaz sont forcés d'aménager en différents 
points de la Ville des stations de compresseurs. Il est exact que 
l'une d'elles doit être installée sur l 'emplacement dont il vient 
d'être parlé. Mais il s'agit d'une installation surtout souterraine 
qui, par conséquent ne gâtera pas l'aspect des lieux. La partie 
de la construction émergeant du sol sera masquée par les arbustes 
existants et on pourra, au besoin en planter encore d 'autres. 
L'ensemble se présentera comme la station située derrière la 
salle de gymnastique de Malagnou ; quant à la cheminée d'aération, 
elle sera de dimensions très réduites. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Premier rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif concernant les projets de plans d'aména
gement de divers quartiers, soumis par le Département des travaux 
publics. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission des t ravaux chargée d'examiner ces objets 

s'est réunie les 19 mai, 27 juin et 19 juillet 1932 sous la présidence 
de M. le conseiller administratif Uhler. M. Bodmer, directeur du 
plan d'extension, assistait aux 2 premières séances. 



220 SÉANCE DU 28 J U I L L E T 1932 

Après un bref échange de vue, il a é té convenu qu 'é tan t donné 
le nombre et l ' importance des plans présentés, chacun d'eux ferait 
l 'objet d 'un rapport distinct, en commençant par le plus urgent. 

M. Bodmer a été chargé de fournir à la commission le plan 
directeur de toute la Ville, comportant les grandes voies de péné
tra t ion et de communication, afin de se rendre exactement compte 
comment les divers plans d 'aménagements présentés viendraient 
se souder au plan général. 

La proposition du Conseil administratif du 27 avril 1932 com
porte l 'examen de 7 plans d 'aménagements qui seront étudiés 
par ordre d'urgence. 

L E N ° 6 , QUARTIER DES VOLLANDES 

paraî t être le plus urgent ; ce plan a été présenté par des construc
teurs désireux d'édifier, par étapes, plusieurs groupes de maisons 
locatives sur le terrain compris entre la route de Frontenex, la 
Gare des Eaux-Vives et la prolongation de la rue des Vollandes 
jusqu 'au carrefour de la route de Chêne et de l 'avenue Pictet-de-
Rochemont. 

Ce plan prévoit : 
1° L'élargissement de la route de Frontenex, qui sera portée à 

24 m. avec double alignement formé par des terrasses privées 
de 5 m. de largeur, ce qui donnera 34 m. d'espace libre entre les 
constructions futures ; des arbres seront plantés en bordure des 
t rot toirs . Cet élargissement est prévu entre les rues du X X X I 
Décembre et William-Favre. La commission demande en prévision 
de l 'avenir que le Département des t r avaux publics envisage 
dès maintenant le tracé de cet élargissement dès l 'avenue Pictet-
de-Rochemont jusqu 'au Plateau de Frontenex ; cela paraî t possible 
é tant donné qu'i l n'existe pas encore de grandes constructions 
sur ce parcours. 

2° La rue des Vollandes incurvée sera prolongée jusqu 'à la 
route de Chêne, sa largeur sera de 20 m. avec double alignement 
formé par des terrasses privées de 6 m. de largeur, ce qui portera 
à 32 m. l'espace libre entre les constructions ; des arbres seront 
plantés en bordure des trot toirs . Afin de lui assurer un débouché 
convenable sur la route de Chêne, il sera nécessaire de s 'entendre 
avec le P.L.M. pour rectifier l'angle aigu formé par l 'intersection 
de la route de Chêne et l 'avenue conduisant à la Gare aux marchan
dises. 

3° L'avenue William-F avre, prévue prolongée au-delà des voies 
du chemin de fer ne paraît pas réalisable à cause du passage au 
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niveau des voies ; il paraît très difficile de la faire sous voies à 
cause du raccordement au chemin de Richemont qui est parallèle 
à la ligne du chemin de fer ; ce t racé devra être revisé ou abandonné. 

Les 9 groupes de constructions prévus sur ce plan d 'aménage
ment sont orientés suivant les principes modernes de l 'urbanisme ; 
ils seront disposés perpendiculairement à la route de Frontenex 
avec un espacement d'environ 30 mètres, l 'orientation est excel
lente et l 'aération assurée par la suppression des cours. Toutefois, 
la commission demande que l'accès des immeubles se fasse par 
des passages assez larges et à ciel ouvert ; les constructions basses 
entre les groupes de maisons v.c devront être autorisées qu'en 
ménageant une circulation autour des constructions ; ce dispositif 
est une sécurité pour les locataires et une nécessiré pour le service 
du feu en cas d'incendie. 

En ce qui concerne le plan d 'aménagement limité entre l 'avenue 
Pictet-de-Rochemont, la route de Chêne, la rue des Vollandes et 
Frontenex, la commission a demandé à M. Bodmer, directeur du 
plan d'extension, de le revoir pour le mettre en harmonie avec les 
autres groupes, et si c'est assez tôt , de supprimer le passage à 
chars débouchant dangereusement sur l 'avenue Pictet-de-Roche
mont ; celui-ci pourrait éventuellement subsister pour les piétons, 
et il faudrait créer le passage à voitures sur la rue des Vollandes 
prolongée. 

H serait désirable que les constructions basses prévues dans le 
square ne soient autorisées que pour des remises, garages, à l'exclu
sion de l 'habitation. 

Le dernier plan établi par le Département des t ravaux publics 
date du 20 juin 1932 et portant le numéro 2570/218 a été rectifié 
conformément aux désirs exprimés par la commission. En consé
quence, à l 'unanimité, elle vous recommande, Messieurs les 
conseillers, de voter l 'arrêté qui vous est présenté. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet 
N° 2570/218, soumis par le Département des t r avaux publics en 
vue de l 'aménagement du quartier des Vollandes. 
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La parole n 'é tant pas demandée en premier débat , Je Conseil 
passe au second débat et adopte sans discussion l'article unique 
du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et devient définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'accorder un prêt en %e hypothèque 
à la Société coopérative d'habitation et de souscrire une part 
sociale de cette même société. 

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

Messieurs les conseillers, 

Dans son rapport du 23 juin 1932, qui vous a été communiqué, 
le Conseil administratif vous a proposé de prêter à la Société 
coopérative d'habitations une somme de deux cent mille francs 
qui serait garantie par une inscription hypothécaire en 2e rang 
au t a u x de 4 % % , terme 25 ans, primée par une inscription de 
fr. 300.000.— au profit de la Caisse hypothécaire et de souscrire 
pour fr. 5000. — de parts sociales de la dite société. 

Cette hypothèque serait inscrite sur le groupe d'immeubles du 
chemin de l'Essor. 

La commission chargée d 'examiner cette proposition, s'est 
réunie à deux reprises. Dans sa première séance, à la suite d'objec
tions soulevées par plusieurs membres, le Conseil administratif 
a été invité à demander une expertise des immeubles offerts en 
garantie, expertise à laquelle il a été procédé par M. Fulpius, 
architecte. 

Le rapport déposé par l 'expert constate que les immeubles sont 
en bon état d'entretien, à l'exception de l 'extérieur qui demande 
à être restauré dans un avenir qui ne sera pas t rop éloigné. L'expert 
conclut à une valeur globale de cinq cent vingt mille francs (fr. 
520.000.—). Bien que les estimations faites par quelques membres 
de la commission se soient élevées à une somme légèrement supé
rieure, nous nous en sommes tenus, pour la discussion du projet, 
à l 'expertise de M. Fulpius, architecte. 

En se plaçant au point de vue purement immobilier, la com
mission ne pourrait conseiller cette opération, é tant donné que 
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le gage offert n'est pas suffisant et que les sommes prêtées repré
sentent le 9 5 % de la valeur des immeubles. 

D'autre par t , il faudrait tenir compte des charges qui pèseraient 
su r ces immeubles, lorsque commenceront les réparations sérieuses 
d'entretien. 

E tan t donné les efforts faits par cette Société, dans le but 
d'assurer à la classe besogneuse des logements à loyers modérés, 
que ces efforts ont été accomplis grâce aussi à l ' intervention des 
pouvoirs publics et des établissements officiels de crédit, et 
tenant compte également de son caractère d'utilité publique, la 
Ville se devait de prêter sa collaboration à cette œuvre intéres
sante . Mais, pour a t ténuer les risques d'une dépréciation des 
immeubles dans l'avenir, la commission a estimé qu'elle pourrait 
se rallier à ce projet, moyennant qu'il soit prévu dans la conven
tion à intervenir, un amortissement annuel de trois mille francs 
au minimum, pendant la durée du prêt, soit 25 ans. 

Dans ces conditions, lors de l'échéance du prêt celui-ci serait 
automat iquement réduit à fr. 125.000.—. 

Sur la base de ces considérations, la commission, à l 'unanimité 
moins une opposition, vous propose d'accepter l 'emprunt de 
deux cent mille francs sollicité par la Société coopérative d'habitations 
et de souscrire pour fr. 5.000.— (cinq mille francs) de parts sociales 
de ladite Société. 

Nous vous prions en conséquence, Messieurs les conseillers, 
d 'accepter 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. 205.000.— en vue : 

a) d 'un prêt hypothécaire de fr. 200.000.— en 2e rang, à 
consentir pour une durée de 25 ans, à la Société coopérative 
d 'habitat ions, au t aux de 4 % % revisible tous les 5 ans, le dit 
prêt devant être réduit par amortissements annuels de fr. 3.000.— 
au minimum. 

b) de la souscription de fr. 5.000. — de parts sociales de la dit 
Société. 
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Cette dépense sera portée : 

Fr. 200.000. — au compte « Débiteurs divers ». 
Fr. 5.000.— au compte «Portefeuille» 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 205.000. — . 

Art. 3. — 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. Sésiano: Je voudrais, à l 'appui de ce rappor t , vous proposer 
un amendement : Afin que les revenus du groupe de l'Essor servent 
uniquement au paiement des charges, intérêts et à l 'entretien 
des bât iments , il serait consenti, en faveur de la Ville, une délé
gation de loyers, de sorte qu'après paiement desdites charges 
tout l'excédent revienne en amortissement de la créance de la 
Ville de Genève. 

M. te président: Cet amendement émane-t-il de la commission ? 

M. Sésiano: Non, M. le président, il émane de moi-même, il 
n'a été suggéré qu'après la clôture de la discussion. 

Rapport de ta minorité 

M. Bovy, membre de la commission, donne lecture, en son. 
nom personnel, du rapport de minori té suivant : 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 

A la commission désignée pour examiner cet objet, j ' a i été le 
seul à refuser de m'associer au projet présenté par le Conseil 
administratif et aux conclusions de la commission. 

J 'a i déclaré que je ne présenterai pas un rapport de minorité,, 
mais comme il s'agit d'un exposé qui implique un bon nombre de 
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chiffres, je suis revenu sur ma première intention et je vous présente 
le rapport de minorité suivant : 

Messieurs les conseillers, 

La proposition du Conseil administratif en fixant la valeur de 
son prêt , 2e rang, de fr. 200 à 210.000. — avait estimé les 30 maisons 
du chemin de l'Essor à fr. 600.000.—. 

Ce chiffre étai t basé uniquement sur le revenu locatif net 
capitalisé au t aux réduit de 4*4%. 

Or, l 'é tat locatif brut é tant de . fr. 35.712.— 
-dont à déduire les charges à 2 2 % % . » 8.035.— 

il reste net fr. 27.677. — , qui capitalisés 

à 4 3 4 % donne une valeur de fr. 582.500.— et non 600.000.—. 
J 'a i demandé au président de la commission, M. le conseiller 

administratif Naine, de bien vouloir nous fournir le montant de 
l 'expertise qui avait dû être ordonnée par le Conseil administratif 
pour fixer la valeur de son prêt à fr. 200.000.—. 

Cette expertise n 'avai t pas été jugée nécessaire, on s'est contenté 
d 'un état descriptif établi par M. Roche, architecte du Service 
immobilier de la Ville. J 'a i demandé que cette expertise soit faite, 
et appuyé par la majorité de la commission, elle fut confiée à 
M. Franz Fulpius, architecte, président du Conseil d 'administra
tion de la Caisse hypothécaire. 

Le rapport conclut qu'en 1927 pour l'octroi de la l r e hypothèque 
<le la Caisse hypothécaire, l 'expert avait fixé l 'estimation à 
fr. 490.000.— et qu'actuellement il ne pouvait pas lui at tr ibuer 
une valeur supérieure à fr. 520.000. — ; je suppose bien, comme 
cela se fait habituellement, que M. Fulpius a pris la moyenne 
entre la valeur locative et la valeur de construction: 

Nous sommes donc loin de la valeur fixée par le Conseil admi
nistration à fr. 600.000. — . 

La Ville en prêtant fr. 200.000.— après fr. 300.000.— à la 
Caisse hypothécaire, charge ce groupe d'immeubles jusqu'à 
96 ,5% de sa valeur et non pas 8 3 % % suivant le rapport du Conseil 
administratif. 

MM. Burklin et Gautier, membres du Conseil d 'administration 
de la Société coopérative d 'habitat ions ont été entendus ; ces 
Messieurs ont déclaré que cette somme de fr. 200.000.— leur était 
nécessaire pour faire face aux règlements des comptes de la Cité 
Vieusseux. 

Comme architecte, et peut-être par déformation professionnelle, 
j ' a i été tout naturellement amené à faire des comparaisons entre 
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la Cité Vieusseux qui a bénéficié de tous les concours financiers 
possibles et d 'autres affaires municipales et privées dont on ne 
parle presque jamais, qui, sans aucune subvention quelconque, ont 
réussi ces quatre dernières années à exécuter plus de 350 logements 
de 2, 3, 4 et 5 pièces loués de fr. 190. — à fr. 230. — la pièce avec t o u t 
le confort, à des prix de revient de 15 à 2 0 % inférieurs à ceux de 
"Vieusseux. 

J'en ai déduit que l'on a vu t rop grand à Vieusseux, et qu'en 
poussant si loin les principes de l 'urbanisme on a dépassé de 
beaucoup le cadre des possibilités financières accordées pour 
ces logements économiques, obligeant actuellement la Société à 
hypothéquer ses immeubles du chemin de l'Essor jusqu'à 9 6 % % 
de leur valeur pour régler les comptes de la Cité Vieusseux. 

Je crains que cette dernière opération n 'a i t une répercussion 
fâcheuse sur les revenus de la Société, et que malgré toute la bonne 
volonté de son conseil d 'administrat ion, elle ne soit pas en mesure 
d'assurer les intérêts du 2e rang demandé à la Ville, et pas davan
tage l 'amortissement fixé par la commission à fr. 3.000.— par an . 

Quelle sera alors la position de la Ville si la Société n'est pas en 
mesure de faire face à ses engagements ? Etan t donné le but pour
suivi par cette Société elle serait très mal placée pour réaliser le 
gage constitué par les 30 maisons du chemin de l'Essor sans se 
préoccuper du sort de Vieusseux. 

C'est ce qui me fait craindre que tô t ou ta rd , si la Ville s'engage 
dans cette voie, la Cité Vieusseux ne devienne pour elle une nou
velle charge. 

D'autre part , la Ville de Genève, pour prêter, est obligée d 'em
prunter et de prévoir un plan d'amortissement de ses emprunts , 
que M. le conseiller administratif Naine a fixé, sauf erreur, au taux 
annuel de 3,2%, ce qui fera une dépense de fr. 6.400.— par an 
pendant 25 ans, durée du prêt . 

On ne peut pas reprocher à la Ville de Genève de n'avoir pas 
fait sa part en matière de logements économiques ; ce reproche 
pourrait plus facilement s'adresser aux communes fusionnées. 

Je dois reconnaître que les petites maisons du chemin de l 'Essor 
avec leurs jardins fleuris et bien cultivés, sont extrêmement sympa
thiques et que leurs locataires doivent s'y a t tacher ; je regrette 
pour la Société coopérative d 'habitat ions que son effort ne se 
soit pas poursuivi dans ce sens, sa tâche en aurait été grandement 
facilitée. 

Tout en reconnaissant que le conseil d 'administration de la 
Société coopérative d 'habitat ion poursuit une œuvre intéressante, 
je ne puis pas, dans l ' intérêt de la Ville, me rallier à la proposition 
du Conseil administratif et aux conclusions de la commission, 
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é tan t donné les risques futurs de cette opération et les conséquences 
fâcheuses qui en résulteront très probablement pour ses finances 
en période de budgets fortement déficitaires. 

D'autre par t , je crois savoir qu 'un crédit très important sera 
demandé prochainement à ce Conseil pour l'édification à Vieusseux, 
•d'un groupe scolaire grandiose dépassant de beaucoup les possi
bilités financières actuelles de la Ville et du canton. 

* * * 

Premier débat 
M. Albaret, conseiller administratif : Après examen attentif de 

la question, je n'ai pas pu me rallier à la majorité du Conseil 
administratif et m'associer à sa proposition d'un prêt en deuxième 
hypothèque à la Société coopérative d 'habitat ions. 

Il y a, dans son rapport , deux passages que je suis obligé de 
relever : 

D'abord, celui-ci : « L'opération dans son ensemble ne charge 
aucunement le budget de la Ville de Genève, puisque de toutes 
façons celle-ci couvre ses frais administratifs par une différence 
d'intérêts de 1/4% ». 

Cela n'est pas exact. En effet, le t aux moyen des emprunts de 
la Ville est plus élevé que 4 % % . L'an dernier, il étai t de 4 ,53% ; 
il y a donc une différence de taux en défaveur de la Ville. Il ne 
faut pas oublier en outre que, grâce à la politique d'amortissement 
adoptée par ce Conseil, les emprunts de la Ville se trouvent amortis 
de 3,7% par année. Ajoutez-y la différence sur le t a u x d' intérêt 
et vous arrivez à 4 % . C'est une charge annuelle de fr. 8.000.— 
pour la Ville, pendant 25 ans, si vous acceptez les propositions du 
Conseil administratif. 

Un peu plus loin dans le même rapport , on lit ceci : « Nous vous 
rappelons que la Ville de Genève a consenti à plusieurs reprises 
des prêts en deuxième hypothèque, à t a u x rédui t , à des construc
teurs privés, pour leur faciliter l'édification d'immeubles locatifs 
dont le besoin étai t urgent ». C'est exact, mais à ceci près que ces 
opérations avaient été engagées dans de tout autres conditions : 

La Ville était vendeur des terrains. Elle acceptait de laisser 
en 2e hypothèque une partie du prix de vente afin de favoriser 
une entreprise immobilière qui devait donner un regain d'activité 
à l ' industrie du bât iment . 

En ce qui concerne la proposition qui nous occupe, les conditions 
sont tout à fait différentes. 

J 'estime que les conjonctures économiques sont t rop graves 
pour que nous puissions nous lancer dans une opération aussi 
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aléatoire. Elle offre des ' r isques sérieux et je ne m'explique pas 
la proposition de la majorité de la commission prévoyant un 
amortissement annuel de fr. 2 ou 3.000.—, en sus des intérêts , 
alors que la société ne sera peut-être pas même en mesure de 
s 'acquit ter des intérêts. 

M. Rosselet: Je voudrais vous recommander l 'adoption de la 
proposition qui est faite par la majorité de la commission, et corn* 
bat t re , naturellement, le rapport de minorité et aussi l 'amende
ment présenté personnellement par M. le rapporteur de la majorité-

Les arguments que nous venons d'entendre négligent un élément 
pour tant essentiel, du problème : c'est que la Ville, par sa politique 
(que je ne critique d'ailleurs pas) de démolition de vieux immeubles, 
plus ou moins insalubres, a rejeté vers la périphérie une foule de 
gens habi tant naguère ces immeubles et qui, délogés par leur 
disparition, sont en quête d 'un autre appartement dont le prix 
corresponde à peu près à leurs ressources généralement très modes -
tes. Vous savez — ou peut-être ne le savez-vous pas, mais je veux 
croire que vous le savez — que nombreux sont les ouvriers, les 
employés dont les conditions d'existence sont extrêmement 
précaires et dont le salaire est si infime que la charge du loyer, si 
modeste soit-elle, pèse très lourdement sur leur petit budget. 

Après de longues discussions, car l'opposition avait été vive,, 
le Grand Conseil a fini, en partie sous la pression de l'opinion 
publique, par adopter un projet de loi favorisant la construction 
de logements économiques. C'est du côté des organisations ouvriè
res que l'on a cherché à t irer prat iquement profit des dispositions 
de cette loi et c'est de leur effort qu'est née la Cité Vieusseux. 
On a affirmé que, du point de vue immobilier, l 'opération ne se 
justifiait pas. Pour ma par t , j 'est ime que cette manière de voir 
est erronée. La destination particulière des immeubles ne peut 
pas être dissociée de la question qui nous est posée aujourd 'hui , 
savoir l'octroi d'un prêt à la Société coopérative d 'habitat ion. 
Nous avons à l'ordre du jour de cette séance d'autres projets qui 
impliquent des dépenses d'un ordre beaucoup plus élevé, près de 
onze cent mille francs rien que pour la Ville ! Oserez-voux, mes
sieurs qui allez voter avec nous ces crédits énormes, soutenir que 
les propriétés privées à l 'entour des futures voies d'accès à la 
Société des Nations ne vont pas acquérir, de ce fait, une plus-value 
considérable ? Ainsi, ces t ravaux, qui vont coûter très cher à la 
Confédération, au Canton et à la Ville vont profiter surtout à ceux 
qui sont les propriétaires bordiers ; malgré cette considération, 
nous voterons le crédit parce que nous estimons l 'opération 
nécessaire et profitable à la collectivité Pour tant , il ne s'agit pas-
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de fr. 200.000— prêtés, mais de près de onze cent mille francs à 
fonds perdu et qui, avec la part de la Confédération et celle de 
l 'E ta t , forme un nombre respectable de millions. Eh bien! nous. 
ne discutons pas la valeur de l 'opération, nous l'estimons néces
saire, et nous ne discuterons pas davantage le bénéfice qu'en 
retireront les propriétés privées voisines. Nous nous inclinons, 
mais alors nous sommes d 'autant plus fondés à nous étonner de 
l'opposition que rencontre ici l'octroi d'un prêt de fr. 200.000.— 
moyennant intérêts et garanti par une hypothèque, notez-le bien, 
à une société qui s'est donné pour bu t de loger convenablement 
des besogneux que la démolition de leur ancien logis force à 
chercher ailleurs un gîte dont la charge n'excède pas leurs maigres 
ressources — opposition très nette de la part de certain groupe, 
moins catégorique mais tou t aussi réelle dans d 'autres. 

Je pourrais vous remémorer d 'autres cas où soit l 'Eta t , soit la 
Ville ont consenti, non des subventions, mais des prêts hypothé
caires, à des sociétés privées, ainsi le prêt de fr. 110.000.— (55.000.-
pour l 'E ta t et au tan t pour la Ville) contre hypothèque sur le 
Stade du Servette F.C. Nous n'avons pas, à l 'époque, contesté 
la légitimité de ce prêt — encore qu'il ait été fait sans intérêts 
e t que ce soit ainsi plutôt une subvention déguisée — mais com
ment ne pas établir un parallèle entre la facilité avec laquelle on 
l'a consenti en faveur d'une société sportive dont je ne méconnais 
du reste pas les mérites au point de vue de l 'éducation physique — 
et , d 'autre part la résistance opiniâtre à laquelle se heurte ce soir 
la proposition de favoriser — par un prêt , productif d' intérêts 
et garanti par hypothèque, je le répète — l 'activité d'une société 
adonnée à la construction d 'habitations économiques, ce qui me 
paraît tou t de même répondre à une nécessité plus urgente. 

Au bénéfice de ces considérations, vous ne pourrez pas admet t re 
les conclusions du rapport de minorité, pas plus que l 'amendement 
présenté par le rapporteur de la majorité, car dès l ' instant où 
vous exigez une. délégation de loyers, vous placez la Société sous 
tutel le, vous la mettez dans l'impossibilité de disposer normale
ment des biens qu'elle a créés et qui lui appartiennent. Cela pourrait 
se justifier, à la rigueur, si vous apportiez la preuve (mais vous 
n'avez même pas risqué une simple affirmation dans ce sens), si 
vous apportiez la preuve, dis-je, que la Société coopérative d'habi
ta t ion n'a pas réalisé une œuvre qui, par le service immense qu'elle 
rend aux petites gens, est éminemment profitable à la collectivité... 

M. Bovy : On a construit beaucoup trop cher ! 

M. Rosselet: Nous vous demandons donc de ne retenir ni les 
conclusions de la minorité de la commission, ni l 'amendement 
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de M. le rapporteur de la majorité, et d 'adopter le point de vue 
de cette dernière en votant l'octroi d'un prêt hypothécaire de 
fr. 200.000.— en 2e rang avec intérêt de 4 ,25% et amortissement 
annuel de fr. 3.000.—. J 'estime que l'on a été bien inspiré de 
prévoir cet amortissement annuel, on devrait toujours procéder 
ainsi en matière de prêt hypothécaire, car ce faisant on rend un 
réel service à l 'emprunteur. Mais de là à placer l 'emprunteur sous 
tutelle — car c'est bien cela que voudrait M. Sésiano — il y a 
un abîme et nous ne pouvons pas accepter cette disposition. 
S'il s'agissait de vos affaires privées, aucun de vous n'y souscrirait . 
Vous ne pouvez pas l 'imposer à la Société coopérative d 'habi ta t ion. 
Avez-vous demandé des comptes au Servette F.C. ? Est-il ten ude 
vous présenter l 'é tat de ses recettes.. . (une voix au centre: Mais 
oui !) ...de vous renseigner sur le résultat de son exploitation ? 
Non, vous n'êtes pas allés si loin. Peut-être ne paie-t-il pas les 
intérêts, si on en a exigé, mais cela ne gêne pas autrement la 
Ville qui, d'avance, en avait fait le sacrifice. Ne vous montrez, 
donc pas plus draconiens pour une institution dont la haute 
uti l i té sociale est incontestable, qui s'est vouée non à organiser 
des jeux, mais à loger dans des conditions à peu près satisfaisantes* 
saines et hygiéniques nombre de petites gens à c[ui l 'exiguïté de 
leur revenu interdi t de songer à demeurer en ville. La Société 
coopérative d 'habitat ion a accompli un gros effort pour réaliser 
une œuvre éminemment utile — le rapport de majorité le reconnaît 
d'ailleurs explicitement — faites pour elle un geste qui profitera 
à la collectivité, en votant le projet qui nous est soumis par la 
majorité de la commission. 

M. Jaccoud: Ainsi qu'i l l'a fait savoir à la dernière séance, le 
groupe radical votera le projet, parce qu'il estime qu'il s 'agi t , 
évidemment, d'une œuvre d' intérêt public et qu 'à ses yeux cette 
considération doit être décisive. 

Mais — il y a un «mais » — mais il demeure persuadé qu 'au 
point de vue de sa valeur immobilière, l 'opération est pour le 
moins aléatoire. Du rapport d'expertise établi par M. l 'architecte 
Fulpius, à la demande de la commission, il résulte que la valeur 
des immeubles devant constituer le gage de la Ville en garantie 
du prêt est de fr. 520.000.— ; or, ces immeubles sont déjà grevés* 
en premier rang, d'une hypothèque de fr. 300.000. —. En second 
rang vient la Ville, pour fr. 200.000.— ; total fr. 500.000.—, la 
marge n'est plus que de fr. 20.000. — . Il saute aux yeux que l 'cpé-
ration qui nous est proposée est loin d'être de premier ordre 
et il n'est pas un particulier qui, agissant pour son compte, l 'ac
cepterait. . . M. Nicole rit ! C'est pourtant ainsi, monsieur Nicole* 
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un particulier familiarisé avec la pratique des affaires ne s'enga
gerait pas dans une telle opération. Oui, je sais qu'il arrive parfois 
que des prêts hypothécaires sont consentis même « au delà des 
tuiles », mais c'est assez exceptionnel. Cela ne signifie pas que le 
groupe radical combatte le projet, au contraire, je l'ai dit tout à 
l 'heure, il le votera. 

Quant à l 'amendement de M. Sésiano, je ne partage pas l 'avis 
de M. Rosselet qui y a voulu voir une mise sous tutelle de la Société 
coopérative d 'habitat ion. Si j ' a i bien compris la portée de cet 
amendement , il tend à obtenir de la société une délégation sur 
l 'excédent de ses recettes, c'est-à-dire qu'après paiement des charges 
et intérêts, le surplus viendrait en amortissement de la créance de 
la Ville. On ne peut pas prétendre sérieusement qu'une telle 
disposition constitue une mise sous tutel le. Comme l'a naguère 
reconnu M. le conseiller administratif Naine, délégué aux finances, 
la garantie offerte à la Ville est faible. Aussi la commission s'est-
elle fort justement préoccupée des moyens de la renforcer, elle 
a demandé des amortissements annuels et la Société coopérative 
d 'habitat ion a accepté cette clause. N'en parlons plus, mais je 
crois que l 'amendement de M. Sesiano viendrait à point assurer 
une garantie supplémentaire (ce qui serait tout à fait conforme à 
l ' intérêt de la Ville), sans que le budget de la société en soit 
sensiblement grevé. La question peut se discuter. En tou t cas, le 
groupe radical se réserve de voter le projet tel qu'il est sorti des 
délibérations de la commission. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Lorsqu'il a 
décidé de vous proposer ce prêt hypothécaire à la Société coopé
rative d 'habitat ion, le Conseil administratif ne s'est évidemment 
pas placé sur le terrain des affaires, il a considéré la question 
d'un point de vue plus élevé : le haut intérêt , la nécessité d'assurer 
à une partie de la population dont les ressources sont minimes la 
possibilité de se loger convenablement. Si l'on se cantonnait sur le 
champ des affaires il y aurait maintes choses que la Ville ne paierait 
pas, beaucoup de dépenses que, pour ma part , je juge plutôt 
somptuaires, que l'on pourrait s 'épargner et qui souvent sont 
autrement onéreuses que le crédit en discussion. Je suis persuadé 
que M. Jaccoud est d 'accord'avec moi... 

M. Jaccoud: Tout à fait. 

M. Naine: Permettez-moi de vous rappeler que, lors de la 
discussion du budget, le Conseil municipal est allé, parfois, bien 
au delà des propositions du Conseil administratif lorsqu'il s'est 
agi de subventionner des insti tutions dont l 'activité, dans certains 
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cas, étai t loin de présenter pour Ja vie sociale un intérêt aussi grand 
que celle d'une société qui se voue à la construction de logements 
économiques. Ce n'est pas un placement que le Conseil adminis
tratif vous recommande aujourd'hui , c'est un concours financier, 
d'ailleurs garanti par un gage, à une société dont le but éminem
ment social est connu et qui a déjà réalisé une œuvre méritoire. 

Devant la commission, nous avons rencontré, de la part de 
M. Bovy, une opposition absolument irréductible. Je suis convaincu 
que tous les membres de la commission seront d'accord avec 
moi qu'il y avait là non seulement l'opposition de l 'homme 
d'affaires qu'est M. Bovy — et je n 'entends pas ce terme dans 
un sens péjoratif... 

M. Bovy: Je l'espère bien ! 

M. Naine: ...au contraire, c'est plutôt un compliment que je 
lui adresse — mais aussi celle de l 'architecte ; car M. Bovy — 
il ne peut pas le nier — nourrit contre l 'architecte de Vieusseux, 
contre la façon dont la construction a été conduite, des griefs 
d'ordre professionnel, il n'en fait pas mystère. Sans doute, nous 
sommes à peu près tous d'accord sur la valeur réelle du gage offert 
à la Ville, mais ce n'est pas une raison pour vouloir à toute force 
lier l'affaire de Vieusseux à celle du prêt qui vous est proposé. 
La Société coopérative d 'habitat ion a commencé ses opérations 
à une époque où la construction étai t très chère. Soit dit en passant, 
je n'ai aucune a t tache avec elle et je ne défends donc pas du tou t 
ici des intérêts personnels. Je sais seulement, et je vous rappelle, 
qu'elle a été fondée par des hommes de bonne volonté de tous les 
partis ; l'un de ses principaux artisans fut Camille Martin, alors 
à la direction du plan d'extension. Cette création a été une oeuvre 
de commune entente et , en vérité je trouverais surprenant que 
ceux qui, ici, font sans cesse appel à l'union de tous les part is , 
refusassent leur appui à une insti tution née de cette union et dont 
le travail est d'un si haut intérêt social. Si je puis admet t re , pour 
une part et jusqu'à un certain point l'opposition de M. Bovy en 
ce qui concerne la valeur de l 'opération, je ne puis comprendre, 
parce qu'ils n'ont rien à faire dans la question, ses griefs profes
sionnels. II professe, en matière d 'architecture, des idées différentes, 
qu'il a, je le reconnais, excellemment réalisées dans des construc
tions pour la Ville, mais cela ne prouve pas que telle ou telle autre 
manière de construire n'aient pas aussi ses avantages. 

Devant la commission, j ' a i eu l'occasion d'entendre M. Bovy 
présenter, parmi d 'autres, l'objection que voici : «Les immeubles 
remis en gage sont légèrement construits ; à un moment donné 
ils auront perdu de leur valeur et l 'époque du remboursement 
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venue, dans 25 ans, nous risquons de nous trouver en présence 
d'immeubles très dépréciés ». Je pense — et je l'ai dit à la com
mission — qu'il faudrait croire à la mort de Genève, pour admettre 
qu'il puisse y avoir dépréciation en matière immobilière. A sup
poser que des constructions comme celles de Vieusseux aient pu 
perdre une partie de leur valeur, il y aura certainement compensa
tion, et au delà, sous forme de plus-value des terrains. Quoi 
qu'il en soit, j ' a i voulu tenir compte de cette objection et j ' a i 
proposé à la commission de demander au Conseil d 'administration 
de la Société coopérative d 'habitat ion s'il accepterait, pour a t té 
nuer le risque, le versement d'amortissements annuels de fr. 2.000.-
sur le montant du prêt hypothécaire. Cette pratique n'est pas 
connue à Genève, la Caisse hypothécaire et la Caisse d'épargne 
l 'ignorent ; en revanche, elle est en honneur dans la Suisse alé
manique et même, je crois, chez nos voisins vaudois. A mon avis, 
elle est excellente et finalement tou t au profit de l 'emprunteur qui 
se trouve ainsi obligé d 'amort ir ses immeubles. — (Au Grand Con
seil, je l 'avais proposée pour les prêts de la Caisse hypothécaire). — 
Nous avons convoqué à la séance de la commission deux membres 
du Conseil d 'administration de la Société coopérative d 'habitat ion 
et nous leur avons posé la question. Grâce à un amortissement 
annuel de fr. 2.000. — , fr. 50.000.—, sur les 200.000.— se trouve
raient déjà remboursés à l'échéance du prêt et ce serait une avance 
suffisante pour compenser tous les risques de dévalorisation. 
Nous sommes allés plus loin encore. La commission a fixé le mon
tan t de l 'amortissement annuel à fr. 2.500.— et c'est de son propre 
chef que M. le rapporteur de la majorité a poussé jusqu 'à fr. 3.000.-. 

M. Sésîano : C'est exact . 

M. Naine: La commission, elle, s'en étai t tenue à fr. 2.500.—. 

M. Sésiano : En fin de séance, nous avons parlé de fr. 3.000. —. 

M. Naine: ...et finalement la Société a accepté le chiffre de 
fr. 3 . 0 0 0 . - . 

J 'en viens à l 'amendement de M. le rapporteur de la majorité. 
Il est très regrettable qu'il ne l'ait pas proposé en séance de 
commission, alors que les délégués de la Société étaient là. Peut-être 
n 'y a-t-il pas pensé... toujours est-il qu 'à présent, nous ne savons 
pas si celle-ci voudra l 'accepter. Or, cette séance du Conseil 
municipal doit être la dernière jusqu'après les vacances et la 
question est capitale pour la Société, elle a des mémoires d 'entre
preneurs à payer, beaucoup de petits entrepreneurs at tendent cet 
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argent qui, mis en circulation, profitera à notre commerce. Je 
voudrais donc prier M. Sesiano de ne pas insister et je vais expliquer 
pourquoi. Si nous n'avions pas affaire à des gens qui ont déjà 
fait leurs preuves, je pourrais dire que la précaution que M. Sesiano 
veut prendre par son amendement pourrait bien se révéler tout 
à fait illusoire. Si, é tant à la tête de la Société coopérative d'habi
tat ion, je me voyais imposer un pareil engagement, j ' aurais un 
moyen bien simple d'y échapper et ne pas verser un centime de 
plus que les fr. 3.000. — d'amortissement : ce serait d'abaisser 
les loyers, le tour serait joué. 

En revanche, la Ville aura un bien meilleur contrôle sur la 
gestion de la société si, comme nous vous le proposons, vous accep
tez de souscrire fr. 5.000.— de parts sociales en assurant ainsi 
aux autorités municipales une représentation au Conseil d 'admi
nistration. Cette façon de faire procure à la Ville une garantie 
autrement sérieuse que la mesure réclamée par M. Sesiano et que 
M. Rosselet a fort justement qualifiée de mise sous tutelle. 

Afin qu'il n 'y ait aucune équivoque, je profite de ce que j ' a i 
la parole pour rectifier sur un point les déclarations de M. Rosselet 
concernant le Servette F.C. : en effet, le prêt de fr. 110.000.— 
consenti à ce club par l 'E ta t et la Ville n'a pas été accordé sans 
intérêt . Il est vrai que, prat iquement , cela revient au même 
puisque ces intérêts, le Servette ne les paie pas... (Hilarité.) 
Nous avons bien un droit de regard sur les comptes du Servette, 
mais malheureusement, nous ne pouvons pas accepter ces comptes 
tels qu'ils sont présentés. Le Conseil administratif a t tend le retour 
de M. le conseiller d 'E ta t Picot, afin de prendre rendez-vous avec 
lui pour fixer la marche à suivre à l'égard de ce club qui, à mon avis, 
ne tient pas sa comptabili té comme elle devrait l'être et néglige 
d 'acquit ter les intérêts qu'il devrait — et qu'il pourrait — payer. 
C'est une simple mise au point. La mémoire de M. Rosselet aura eu 
une petite défaillance, mais votre serviteur qui a été appelé à 
s'occuper de cette affaire, se souvient très exactement des condi
tions mises au prêt en faveur du Servette F.C. 

Ceci dit , je vous demande, au nom de la majorité du Conseil 
administratif, de ratifier les arrangements pris avant-hier soir avec 
les membres de la commission et les représentants de la Société 
coopérative d 'habitat ion, et de voter le projet qui vous est soumis. 
Sans doute, si nous avions des capi taux importants à placer, nous 
ne vous proposerions pas de les investir dans ces conditions. Mais 
il ne s'agit pas d'affaires. Il s'agit d'une œuvre d'intérêt général 
et, comme le groupe radical, le Conseil administratif, dans sa 
majorité, se place sur le terrain social en vous demandant d'octro
yer ce prêt à la Société. 
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M. Sesiano: M. le conseiller administratif Albaret estimait 
tout à l'heure qu'il étai t fort douteux que la Société ocopérative 
d 'habi ta t ion fût en mesure de payer les amortissements envisagés. 
Je crois pouvoir le rassurer : le groupe du chemin de l'Essor, sur 
lequel repose la garantie fournie à la Ville, donne un rendement 
normal, les locataires sont solvables, il n 'y a pas de chômeurs 
parmi eux, les loyers sont payés régulièrement et, dans ces condi
tions, le paiement de ces amortissements n'a rien d 'hypothét ique. 

A M. Rosselet, qui s'est insurgé contre ce qu'il a qualifié de 
mise sous tutelle, je puis donner l'assurance que jamais je n'ai 
pensé qu'on doive s'immiscer dans les affaires intérieures de la 
Société ; si j ' a i proposé une délégation des loyers du groupe de 
l'Essor, c'est simplement afin que ces loyers, après paiement des 
intérêts et des charges courantes, puissent être affectés entièrement 
à l 'entretien de ce groupe d' immeubles. Vous n'ignorez pas que 
toute cette construction est faite de matér iaux plutôt légers, de 
sorte qu'avec les années, les frais d'entretien deviendront considé
rables ; actuellement déjà, bien que le groupe date seulement de 
six ans, des t r avaux extérieurs, et non sans importance, apparais
sent nécessaires. Ma proposition tend à raffermir, à consolider 
notre gage, voilà tout . 

Dans son estimation, M. l 'architecte Fulpius est arrivé au 
chiffre de fr. 520.000. —. Mais en réalité, le groupe a coûté fr. 
490.000. —. Ainsi, ajouté au premier prêt, celui qu'on nous demande 
de consentir aujourd'hui dépasse le prix de revient des immeubles 
e t , dans ces conditions, il n'est que naturel de chercher à obtenir 
certaines garanties. Il est évident que la commission ne s'est pas 
placée, elle non plus, au point de vue affaires car, dans ce cas, 
elle aurait conclu au rejet pur et simple ; non, elle a considéré la 
question essentiellement sous l'angle social, elle a estimé que la 
Ville se devait de prêter son concours à une œuvre d ' intérêt public ; 
mais enfin il est bien permis de prendre des précuations et c'est 
pourquoi nous avons insisté pour que soient stipulés des amortisse
ments annuels de fr. 3.000.—. Grâce à cette disposition, si au 
moment du remboursement, dans 25 ans, les immeubles se trouvent 
dépréciés par la vétusté, il ne sera plus dû à la Ville que fr. 125.000.-
au lieu de fr. 200.000.— qui, dans cette hypothèse, ne seraient 
sans doute plus suffisamment couverts par le gage. Il s'agit donc 
d'une garantie très opportune et non pas d'une immixtion dans 
l 'administration intérieure de la Société qui demeurera libre de 
gérer ses immeubles comme bon lui semblera. 

M. Nicole: Je voudrais souligner le caractère que revêt, du 
point de vue social, l 'opposition faite au projet par les représentants 
du groupe de l'Union de défense économique. 
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La plupart de ceux d'entre eux qui sont ici ce soir — et en t ou t 
cas M. le conseiller administratif Albaret — étaient aussi à leur 
banc de députés lorsque l'affaire de la Banque de Genève a été 
discutée — et longuement discutée ! — au Grand Conseil. Orr 
à ce moment-là, M. Albaret (pour ne parler que de lui), n 'a pas , 
que je sache, formulé la moindre objection à la proposition du 
Conseil d 'E ta t de sacrifier, à fonds perdu dix millions — dix 
millions ! — destinés non pas à faciliter la construction de loge
ments économiques, mais à épargner à certains banquiers le 
chagrin d'aller loger à Saint-Antoine. Cette opération a paru t ou t e 
naturelle aux députés du groupe de M. Albaret, aucun d'eux ne 
l'a combat tue . Tandis qu 'aujourd 'hui , il s'agit d'assurer un gîte 
convenable à quant i té de gens de condition très modeste, délogés 
des taudis du Seujet qu'ils habitaient auparavant . Car enfin, il 
faut les loger quelque par t , ces gens-là ! Et M. Bovy sait fort bien 
que MM. les entrepreneurs, MM. les architectes se soucient peu 
d'entreprendre la construction d' immeubles pour cette catégorie 
de locataires, car ce qui les préoccupe avant tout dans leurs 
entreprises, ce sont les perspectives de gain... 

M. Bovy: C'est faux, absolument faux ! 

M. Nicole: ...ou bien alors, à supposer qu'ils se résignent par 
hasard à construire dans ces conditions, ce sont MM. les banquiers 
qui leur refusent les avances nécessaires... 

M. Bovy : Allons donc ! 

M. Nicole: ...car ils ne veulent pas courir de risques... 

M. Bovy: On ne fait pas de «gaffes » comme celle de Vieusseux ! 

M. Nicole: Il y a un fait évident, qui est celui-ci: MM. les 
entrepreneurs, MM. les architectes et, d'une manière générale, 
tous ceux qui s'occupent d'affaires immobilières, ne veulent pas 
s'engager dans des opérations de construction d'immeubles où 
viendraient habiter des gens comme ceux qu'on a délogés du 
Seujet, comme d'autres qui occupent encore des taudis dans les 
vieilles maisons de Genève, et sur tout des gens que peut-être le 
chômage guet te . Je voudrais voir M. Bovy ou d'autres architectes 
se présenter — non à la Banque d 'Escompte, mais à n ' importe 
quel autre établissement financier — et solliciter des avances de 
fonds, voire des prêts hypothécaires pour financer la construction 
d'immeubles où les locataires présumés seraient des chômeurs 
dans la proportion de 50%. . . Que répondraient MM. les banquiers ? 
Ils jugeraient l'affaire t rop aléatoire et ils opposeraient une fin de 
non-recevoir. 
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La véri té est qu 'à l'heure actuelle, aussi bien à Berne et à Zurich 
qu ' à Genève et, d'une manière générale, dans toutes les villes 
importantes du monde, l ' initiative privée des entrepreneurs n'est 
pas en mesure de construire pour loger la classe besogneuse de 
la population ; ces constructions ne sont possibles qu'avec le 
concours financier des pouvoirs publics, soit sous forme de subven
tions, soit sous forme d'entreprises en régie directe par les munici
palités. C'est un fait bien établi , irréfutable. 

De quoi s'agit-il maintenant ? Il s'agit de «soutenir » — expres
sion qui nous est devenue très familière car les choses en sont au 
point qu 'à présent toute l'économie capitaliste appelle au secours 
et sans cesse, soit au Grand Conseil, soit ici, on nous demande de 
voter des crédits pour «soutenir» aujourd'hui telle branche de 
l ' industrie ou du commerce, demain telle autre et la fois prochaine 
telle autre encore — il s'agit donc, dis-je, de soutenir une société 
coopérative qui, elle, a t rouvé ce courage que MM. les entrepreneurs 
et les banquiers n'ont pas, de construire pour loger cette partie de 
la population à qui l ' industrie privée est incapable de fournir des 
habitat ions. E t alors que, de gaieté de cœur, vous avez sacrifié 
dans l'affaire de la Banque de Genève dix millions, plus soixante-
quinze millions de garantie, vous faites ce soir contre cette pro
position d'un prêt, pourtant garanti , à la Société coopérative 
d 'habi ta t ion, une opposition qui véritablement me scandalise ! 
Je ne puis pas comprendre que dans un Conseil où l'on vote si 
allègrement des subventions pour le Théâtre , pour la Comédie, 
pour organiser des réceptions, des banquets à trente francs par 
tête . . . (brouhaha, protestations au centre et à droite), on fasse t an t 
d 'embarras quand il s'agit non de donner, mais d'avancer contre 
hypothèque fr. 200.000. — à une coopérative qui, au lieu de recher
cher des opérations lucratives comme les entreprises capitalistes, 
ne fait aucun bénéfice, pour lui permettre de loger à peu près 
convenablement de pauvres gens... (bruit grandissant). 

M. le président: Messieurs, je vous prie de bien vouloir recouvrer 
votre calme et faire silence. Laissez parler M. Nicole. 

M. Nicole: Monsieur le Président, ce chahut ne m'impressionne 
pas le moins du monde. J 'a i l 'habitude de dire ce que j ' a i à dire, 
que cela plaise ou non à ces messieurs. S'ils veulent que je prolonge 
mon discours, ils n'ont qu 'à faire de l 'obstruction ; je puis très bien 
parler ainsi jusqu 'à deux heures du matin ! 

Un mot à M. Jaccoud : il a fait allusion aux opérations traitées 
par des particuliers, par des financiers. Parlons-en ! Ce sont, par 
exemple, les emprunts roumains, les emprunts serbes, que recom-
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mandai t le conseil d 'administration du Crédit suisse, les affaires 
Kreuger, celles de la Meunerie, de l 'Alpina, chères aux gens du 
« Journal de Genève », et aussi des affaires comme celle de la 
Banque de Genève ; au mois de mai de l'année dernière, encore, 
la commission de protection des mineurs achetait des actions de 
la Banque de Genève, à fr. 530. — ! Voilà des exemples d'opérations 
faites par des particuliers. Les clients de ces financiers n'eussent-ils 
pas été beaucoup mieux inspirés, beaucoup mieux conseillés, de 
placer leurs fonds dans des affaires immobilières, plutôt que dans 
des emprunts balkaniques ? La question est là : quel emploi 
convient-il de faire des capitaux accumulés — ne l'oubliez pas — 
par l'effort continu des travailleurs (car hors le travail point 
d'argent) et qui ne peuvent pas, moralement être considérés comme 
la propriété de ceux-là qui les détiennent ? Je crois donc que les 
entrepreneurs, les banquiers, les particuliers dont a parlé M. Jac-
coud n'ont pas lieu d'être si fiers des affaires qu'ils ont traitées ; 
et je pense que ce Conseil municipal peut en toute conscience, 
après avoir jeté t an t d'argent par les fenêtres, voter ce soir les 
fr. 200.000.— qu'on lui demande d'avancer pour donner un gîte 
à des gens dont les ressources sont infimes. 

Un mot aussi à M. Sesiano : Je crains que la disposition qui fait 
l'objet de son amendement ne soit une entrave au bon développe
ment de la Société coopérative d 'habitat ion. Vous allez l'obliger 
à dépenser le plus clair de ses bénéfices éventuels d'exploitation 
en réparations aux immeubles, mais les réparations ont des limites 
et il se peut qu'il reste encore après, des capitaux disponibles ; 
avec cet excédent, la Société, si elle en étai t laissée maîtresse, 
pourrait entreprendre de nouvelles constructions. M. Sesiano se 
met un peu t rop, me semble-t-il, dans la peau d'un régisseur qui 
redouterait la concurrence des immeubles de la Société coopérative 
d 'habitat ion ; il voudrait l 'empêcher de développer ses opérations 
à l'aide de ses bénéfices éventuels... (M. Sesiano fait un geste de 
dénégation) Non ?... Alors, si ce n'est pas cela, tenez-vous en à la 
proposition défendue tou t à l'heure par M. Naine, comportant 
simplement les amortissements annuels de fr. 3.000.—. 

M. Bouy : A la suite des déclarations de M. Nicole, je crois devoir 
faire remarquer, tout d'abord que la construction du groupe de 
l'Essor, exécutée en 1927, alors que les prix étaient plus élevés, 
a coûté fr. 35.— le m3. Or Vieusseux, ajourd'hui, coûte fr. 50.— 
soit fr. 15.— de plus par m3. Voilà, la grosse erreur ; si la Société 
coopérative d 'habitat ion avait continué la construction comme il y 
a cinq ans, elle n'en serait pas réduite à solliciter de la Ville des 
sommes énormes. 
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Je voudrais rappeler également que des sociétés privées, comme 
la Société coopérative d 'habitat ions salubres, que je représente 
ici, ont construit plus de 300 logements sans le secours d 'aucune 
subvention. Leurs immeubles n'ont donc rien coûté à la collectivité. 
M. Nicole fait des discours, moi je fais des maisons, des maisons 
pour les ouvriers que je connais sans doute aussi bien que lui . . , 
(très bien, sur les bancs U.D.E.) . Dans ces bât iments , nous logeons 
tous ceux que nous pouvons loger et peut-être viendra-t-il un 
jour — je m'en réjouis à l 'avance — où nous ferons concurrence 
à Vieusseux avec des prix intérieurs, malgré que nous ne touchions 
aucune subvention quelconque. Déjà nos entrepreneurs parvien
nent à faire des prix de 2 5 % au-dessous de ceux de Vieusseux ; 
c'est dire qu'ils sont loin de faire de gros bénéfices. M. le conseiller 
administratif Naine se méprend en supposant que je nourris 
une hostilité quelconque contre Vieusseux ; la preuve en est 
qu 'à la commission j ' a i même fait l'éloge de cette construction,, 
en disant dans mon exposé : « Si l'on se place uniquement au point 
de vue architectural , je suis le premier à reconnaître que l 'ensemble 
de la Cité Vieusseux est d 'un très bel effet et qu 'au point de vue 
social, personne ne peut contester l 'ut i l i té de ces constructions». 
Mais cela n'empêche pas qu'on est allé au delà des possibilités 
financières, d 'où les difficultés actuelles de la Société, et je trouve 
regrettable que la Ville doive contribuer de ses deniers à réparer 
des erreurs commises par les techniciens ou provenant d'insuffi
sances du conseil d 'administration, qui, peut-être, n'a pas, dès le 
début,surveil lé comme il convenait le côté financier de l'affaire. 
C'est pourquoi, sur ce terrain, je suis contre l 'opération. Mais du 
point de vue social, des œuvres de ce genre auront toujours mes 
sympathies . 

M. Albaret, conseiller administratif : M. Nicole a fait — il n 'y 
pouvait manquer (Hilarité) ...une incursion sur le terrain de la 
Banque de Genève, ce qui me semble hors de propos... 

M. Nicole: Evidemment , ça vous embête ! 

M. Albaret: ...et je ne l'y suivrai pas, préférant m'en tenir à 
l'objet de la discussion. M. Nicole allègue qu'il s'agit de loger des 
ouvriers, de pauvres diables et, à l 'entendre, on pourrait croire que 
si le Conseil municipal ne vote pas le projet, des malheureux seront 
à la rue. Pas du tout î Les logements sont construits, ils existent , 
et , que ce prêt soit ou non consenti à la société, ils ne s 'évanouiront 
point en fumée. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. 

De son côté, M. Sesiano a émis l'avis que, du moment que l'on 
convient d'un amortissement annuel de fr. 3.000.—, il n 'y a plus 
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grand'chose à redouter. Or, si les immmeubles du groupe de l'Essor 
peuvent être d'un bon rendement, donner des bénéfices, il est 
à peu près certain que ceux du groupe de Vieusseux, en raison des 
fautes, des erreurs de conception qui ont été commises dans leur 
construction, ne rapporteront rien du tout . Ils deviendront peut-
être même une source de déficits et , dans ce cas la société emploiera 
les bénéfices du groupe de l'Essor pour combler le déficit du 
groupe de Vieusseux, si bien qu'il ne restera rien pour faire face aux 
amort issements . Il est donc beaucoup plus sûr de faire déléguer 
les loyers du groupe de l'Essor pour les amortissements prévus en 
faveur de la Ville. 

M. Sesiano: ...et l 'entretien des immeubles. 

M. Rosselet: Je prends acte de la déclaration de M. le représen
tan t du Conseil administratif que le prêt au Servette F.C. a été 
fait contre intérêts. Si je croyais le contraire, c'est probablement 
parce qu 'à l 'époque j 'avais la conviction que celui-ci ne paierait 
jamais les intérêts. Et puisque, en effet, il néglige de les payer, 
j ' é ta i s donc prat iquement dans le vrai. 

A propos de la délégation de loyers, M. Sesiano a émis l'opinion 
— et je crois qu'il a raison — que le groupe d' immeubles pourra 
sans difficulté faire face aux amortissements annuels de fr. 3.000. —. 
Mais puisque M. Sesiano a cette conviction, je ne comprends pas 
qu'il insiste pour obtenir une garantie supplémentaire sous forme 
de délégation de loyers. Les dirigeants de la société savent bien 
que les engagements qu'ils prennent doivent être tenus. 

D'autre par t , permettez-moi de vous rappeler que, tou t récem
ment la société coopérative rurale «La Souche» a obtenu, non 
du Conseil municipal, mais du Grand Conseil, un prêt assez consi
dérable : fr. 200.000.— également. Lorsque la proposition leur en 
a été faite, les députés socialistes n'ont pas discuté les risques 
possibles de l 'opération, ni sa valeur au point de vue commercial, 
ils ont admis sans opposition sa légitimité, estimant tout à fait 
justifié le geste qu'on leur demandait en faveur de la viticulture 
Aujourd'hui, ils vous prient de témoigner la même compréhension 
à l 'égard de la Société coopérative d 'habitation qui accomplit un 
effort méritoire pour procurer des logements convenables à des 
gens dont les ressources sont extrêmement faibles. 

M. le président: La parole est-elle encore demandée ? 

Je constate que ce n'est pas le cas. 
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Nous sommes en présence d'une proposition de M. le conseiller 
Bovy, tendant à rejeter le projet d 'arrêté , aut rement dit refusant 
d'aborder la discussion en second débat . Je mets cette proposition 
aux voix. 

La proposition de M. Bovy est repoussée. 
Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat: 
Article 1. 

M. le président: Y a-t-il des observations sur le texte proposé 
par la commission ? 

Ce n'est pas le cas. Je mets aux voix l 'amendement de la com
mission, consistant à ajouter à l'article premier, alinéa a) les 
mots suivants : «..., le dit prêt devant être réduit par amor t i s 
sements annuels de fr. 3.000.— au minimum». 

Cet amendement est adopté. 

Nous passons à l 'amendement de M. Sesiano, tendant à compléter 
in fine le même alinéa par ces mots : « Une délégation de loyers 
sera consentie à cet effet ». 

Cet amendement est adopté. 
Un troisième débat n 'é tant par réclamé, le projet ainsi modifié 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 205.000, — , en vue : 
a) d 'un prêt hypothécaire de fr. 200.000, — , en 2e rang, à 

consentir pour une durée de 25 ans, à la Société coopérative 
d 'habitat ion, au t a u x de 4 * 4 % revisible tous les 5 ans, le dit prêt 
devant être réduit par amortissements annuels de 3000 fr. au 
minimum. Une délégation de loyers sera consentie à cet effet. 

b) de la souscription de fr. 5.000,— de parts sociales de la dite 
société. 

Cette dépense sera portée : 
fr. 200.000,— au compte «Débiteurs divers», 
fr. 5.000,— au compte «Portefeuille ». 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 205.000, — . 

Art. 3. — 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 remercie la commission, ainsi que M. le 
rapporteur et je déclare celle-ci dissoute. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 1.073.000,— pour la première étape des travaux des voies 
d'accès à la S. d. \ . 

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

Messieurs les conseillers, 

Vous avez pris connaissance le 7 juillet dernier, de la proposition 
du Département des t ravaux publics pour l 'ouverture d 'un crédit 
de un million soixante treize mille fr. (fr. 1.073.000, —) représentant 
la première étape des t ravaux des voies d'accès à la Société des 
Nations. 

Cette première étape comprend : le chemin Rigot, la première 
partie de la place des Nations, la route de Pregny, le chemin de 
la Bibliothèque et l 'égout de la route de Ferney. 

Cette proposition a été renvoyée à une commission, laquelle au 
cours de deux séances a examiné l 'opération proposée. Le mode 
de répart i t ion des frais des t r avaux entre l 'Eta t et la Ville de 
Genève, a été fixé par la Convention du 3 avril 1929 et les lois de 
la fusion, en particulier celle du 28 mars 1931 sur les routes. 

Si ces dispositions devaient être appliquées dans leur intégralité, 
la charge incombant à la Ville agrandie, serait disproportionnée 
avec celle que l 'Eta t aurai t à supporter. Le Conseil d 'E ta t a bien 
voulu reprendre la discussion de toute cette opération avec la 
Ville de Genève et un projet de convention est intervenu entre 
les parties, dont nous vous donnons ci-après connaissance : 
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CONVENTION. 

Entre l 'E ta t de Genève 
représenté par MM. les conseillers d ' E t a t Ed. Turret t ini et 

Paul Lachenal, d'une par t , selon arrêté du Conseil d 'E ta t du 
du 22 juillet 1932 

et 

la Ville de Genève 
représentée par MM. les conseillers administratifs Jean Uhler 

et Albert Naine, d 'autre par t , sous réserve de l 'approbation du 
Conseil municipal. 

Préambule : 

En vue de la création des voies d'accès au nouveau bât iment de 
la S.d.N. à l 'Ariana, qui ont été mises à la charge des autorités 
genevoises par la convention internationale du 26 mars 1929, le 
Département des t r avaux publics a dressé les plans et devis des 
t r avaux projetés. 

Les frais d'établissement et d 'aménagement de ces voies sont 
devises à la somme totale de fr. 8.542.000, — . 

Deux subventions ont été obtenues en faveur de ces t r avaux :: 

— l'une des C.F.F. comme 
contre-partie de la suppres
sion du passage à niveau du 
chemin Rigot fr. 190.000,— 

— l 'autre de la Confédération, 
à savoir le 3 5 % de la dé
pense effective avec maxi
mum de » 2.800.000,— 

Ensemble . . . . . "7 . . . . fr. 2.990.000,— 

laissant à la charge des autori tés genevoises 
un solde de fr. 5.552.000,— 

Le mode de répart i t ion de ces frais entre l 'Eta t et la Ville a été 
mentionné à l 'article 4 de la Convention additionnelle du 3 avril 
1929 passée entre l 'Eta t et la Ville. 

Ces dispositions ne réglant pas d'une façon complète toutes 
les questions qui peuvent se présenter à propos de ces t r avaux , 
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«t la fusion, survenue depuis lors, ayant étendu le territoire 
de la Ville, le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif de la Ville 
de Genève, sont convenus, en ce qui les concerne, des dispositinos 
suivantes : 

R É P A R T I T I O N D E LA DÉPENSE. 

Article premier. — Seront supportés exclusivement par l 'Eta t : 

Les frais afférents au déplacement de la voie C.F.F. sous l 'Ariana, 
le raccord de la route de Pregny sur la commune du même nom. 

Seront exécutés par l 'E ta t avec une participation forfaitaire 
de la Ville pour une somme arrêtée à fr. 2.525.602,— : 

La correction du chemin Rigot 
la construction de la place des Nations 
la correction de la route de Pregny sur ville 
le chemin de la Ribliothèque 
l 'avenue Mon-Repos-S.d.N. du quai Wilson (limite de la Cité) 

à la place des Nations, 
l 'élargissement et l 'aménagement de la route de Ferney (de la 

rue du Fort-Barreau à la place des Nations) 
la constructions de l 'égout collecteur de la place des Nations, 

jusqu 'au collecteur de la place Montbrillant, 
l 'élargissement du chemin Chauvet (du Grand-Pré à la place des 

Nations). 

Ces t ravaux , dont l 'énumération qui vient d'être donnée est 
complète au regard de la convention internationale du 26 mars 
1929, seront exécutés en deux étapes selon le plan ci-joint 27/5543. 

Art. 2. — Le Conseil administratif soumettra à l 'approbation 
d u Conseil municipal, dans le plus bref délai, la présente convention 
ainsi que la demande de crédit de fr. 1.073.000,— représentant 
la part contributive de la Ville dans la première étape. 

Art. 3. — L'époque du versement de la participation de la Ville 
a u x t r avaux de la 2e étape sera déterminée d'un commun accord 
entre le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif. Il est cependant 
précisé que le Conseil administratif ne prend l 'engagement de 
demander au Conseil municipal les crédits nécessaires à cette 
seconde étape, qu'en considération de la promesse du Conseil 
d ' E t a t de présenter et de faire approuver par le Grand Conseil, 
un projet de loi assurant une augmentat ion des ressources de la 
Ville de Genève correspondant à l 'accroissement du service de la 
de t te résul tant de sa participation, soit en augmentant sa partici-
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pation aux bénéfices des Services industriels par une revision 
de la loi du 1er avril 1931 sur l 'organisation des Services industriels», 
soit par la reprise totale ou partielle par l 'E ta t , selon des modalités 
à convenir, des charges résul tant des bât iments d'enseignement 
primaire ou enfantin. 

Au cas où cette condition ne serait pas réalisée, la Ville de 
Genève conserve toute sa liberté en ce qui concerne la 2e é tape . 

Réciproquement, la participation de l 'E ta t au coût des t r avaux 
d'élargissement et d 'aménagement de la route de Ferney sur 
le territoire de l 'arrondissement Cité, reste subordonnée au 
vote par le Conseil municipal des crédits nécessaires à la seconde 
étape. 

ECHANGE D E TERRAINS. 

Art. 4. — Avant toute incorporation au domaine public, il est 
procédé aux échanges de terrains suivants : 

sont incorporés au domaine de l'Ariana comme devant part ic i
per à son s ta tu t , les terrains figurés en rouge dans le p lan 
des échanges annexé à la présente convention, mesurant ensemble 
environ 14.100 m2 soit les parcelles Nos 11 et 12, comprises entre 
le nouveau chemin Rigot et le domaine de l 'Ariana, et les parcelles 
Nos 13, 14 et 19 co'mprises entre l'ancienne et la nouvelle route de 
Pregny. 

Ces terrains seront livrés à la Ville simplement remblayés. 
La Ville cède en échange à l 'E ta t les parcelles teintées en jaune 

figurées dans le plan des échanges sus-mentionnés, détachées 
du domaine de l 'Ariana, soit les parcelles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 
mesurant ensemble environ 6.575 m2. 

Seront en outre incorporées au domaine de l 'Ariana, les parties 
teintées en bleu clair de l'ancienne route de Pregny et l'allée 
d'entrée accédant à la nouvelle route de Pregny. 

La part ie teintée en violet de l'ancienne route de Pregny sera 
cédée à l 'Eta t pour être incorporée à l'ancienne propriété Décrue, 

Les parties teintées en gris de la dite route passeront du domaine 
public au domaine privé de la Ville. 

Les terrains provenant de l'ancienne route de Pregny seront, 
après décapage, livrés simplement remblayés. 

L'échange des terrains occupés par la voie actuelle des C.F.F. 
et la nouvelle voie fera l'objet d'une convention entre la Ville et les 
C.F.F. 

Les terrains se t rouvant sur remplacement de la voie actuelle 
seront, après décapage, livrés par l 'Etat à la Ville, entièrement, 
remblayés et garnis en superficie de terre arable. 
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A C Q U I S I T I O N S E T C O Û T D E S T E R R A I N S . 

Art. 5. — L 'E ta t procédera aux acquisitions des terrains néces
saires à la création de la route de Pregny, de la place des Nations, 
du chemin Rigot et de l'avenue de Mon-Repos. 

La Ville se chargera des acquisitions des terrains nécessaires à 
l 'élargissement de la route de Ferney et du chemin Chauvet ; 
le résultat de ses tractat ions sera soumis à l 'approbation de l 'E ta t 
avant la conclusion des accords. 

Les terrains annexés au domaine public provenant des acquisi
tions faites par la Ville seront portés en compte, à valoir sur son 
forfait, sur la base du prix de revient effectivement payé, sans 
tenir compte de la mieux-value ou de la perte éventuelle sur les 
terrains construits ou non qui ne seront pas annexés au domaine 
public. 

Pour la détermination du prix de revient des hors-lignes à 
annexer au domaine public, il sera déduit du prix effectivement 
payé la valeur des bât iments dans la mesure où l'emprise ne les 
dépréciera pas. 

Les terrains à annexer au domaine public provenant de l 'acqui
sition déjà faite en compte à demi par l 'Etat et la Ville (parcelle 
5138 de l 'arrondissement du Petit-Saconnex) seront portés en 
compte à valoir sur le forfait pour le 50% de leur prix d 'achat . 
La mieux-value ou la perle éventuelle sur les terrains provenant 
de ces achats et qui ne seront pas annexés au domaine public, 
sera répartie hors forfait dans la proportion de 5 0 % entre l 'E ta t 
e t la Ville. 

HORS-LIGNE. 

Art. 6. — Les hors-ligne cédés par leur propriétaire en compen
sation des plus-values réalisées par les parcelles dont ces hors-
lignes seront détachés, seront annexés gratuitement au domaine 
public sans modification du forfait. 

Il en sera de même pour les hors-lignes cédés par la Ville de 
Genève à prendre sur le parc Mon-Repos, le préau de l'école de 
Sécheron et le jardin des Cropettes. 

PLUS-VALUE ET CANALISATIONS. 

Art. 7. — Les parcelles que détiennent l 'Eta t et la Ville ou 
qu'ils pourront acquérir, ne seront pas soumises à la contribution 
de plus-value prévue aux articles 19 et 20 de la loi sur l 'extension 
du 6 mars 1929, même s'il est nécessaire de faire figurer ces terrains 
dans les tableaux de réparti t ion soumis à l 'enquête publique. 
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Les contributions de plus-value versées en espèces par les proprié
taires seront réparties hors forfait par moitié entre l 'E ta t et la 
Ville. 

Art. 8. — Les parcelles que détiennent l 'E ta t et la Ville ou qu'ils 
pourront acquérir ne seront pas soumises à la contribution aux 
frais de canalisation prévue par l 'art . 47 de la loi sur les routes 
du 6 avril 1918, même s'il est nécessaire de faire figurer ces terrains 
dans les tableaux de répart i t ion soumis à l 'enquête publique. 

Les contributions versées en espèces par les propriétaires seront 
répart ies hors forfait par moitié entre l 'E ta t et la Ville. 

EXÉCUTION DES TRAVAUX. 

Art. 9. — La direction des t ravaux sera confiée au Département 
des t ravaux publics, qui procédera aux soumissions nécessaires 
dans les conditions habituelles. 

Les t ravaux seront exécutés dans les limites des plans annexés 
à la présente convention. Ils comprendront notamment : 

— Les chaussées, t rot toirs , canalisations, plantations et l'éclai
rage nécessaire pour rendre les voies publiques complètement 
achevées et en parfait é tat de viabilité. 

— La remise en état des terrains touchés par l 'établissement ou 
l 'élargissement des artères prévues. 

les terrains de l 'Ariana (incorporés) étant remis dans les condi
tions fixées à l 'ar t . 4. 

— La réfection des clôtures nécessitées par le déplacement ou 
par l'élargissement des artères ; 

— La démolition et la reconstruction des serres existant actuel
lement dans le Jardin botanique. 

RÈGLEMENTS. 

Art. 10. — Les règlements seront opérés par la Caisse de la Ville 
de Genève à la Caisse du Département des t ravaux publics, dans 
la limite des crédits votés par le Conseil municipal, et au fur et 
à mesure de l 'avancement des t ravaux, sur le vu de situations 
mensuelles établies par le Département des t ravaux publics, 
et en temps utile pour que les paiements aux entrepreneurs soient 
effectivement réalisés dans le mois qui suit la date à laquelle la 
s i tuat ion est établie. 
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Art. 11. — Son considérées comme parties intégrantes de la 
présente convention les annexes suivantes, munies du visa des 
parties contractantes : 

le plan général 27/5543 
le tableau des échanges 27/5534 
le plan des échanges de terrain 27/5533. 

Art. 12. — La présente convention abroge l 'art . 4 de la conven
tion du 3 avril 1929 passée entre l 'E ta t et la Ville. 

Fai t et signé en deux exemplaires à Genève le 22 juillet 1932. 

* 
* * 

Il résulte de cette convention, qui doit être soumise à votre 
ratification et à celle du Grand Conseil, que les réserves stipulées 
à l 'art . 3 constituent une amélioration aux dispositions prévues à 
l 'article de la convention du 3 avril 1929, puisqu'elles assureront 
à la Ville une augmentat ion de ses ressources et une réduction 
des charges résul tant de l 'entretien des bâtiments scolaires. 

D'autre par t , si ces conditions n'étaient pas réalisées, la Ville 
conserverait toute sa liberté en ce qui concerne sa participation 
à la réalisation de la 2e étape. 

Nous nous sommes dispensés dans le présent rapport de vous 
donner les modalités de ces opérations que vous retrouverez en 
détail dans celui du 7 juillet 1932. 

Ceci exposé et considérant que les autorités municipales ont le 
devoir de prendre à leur charge une part équitable de l 'ensemble 
des t r avaux qui assureront à Genève d'une façon définitive le siège 
de la Société des Nations, la commission a accepté dans son en
semble, moins une opposition et une abstention, le projet de crédit 
qui nous est soumis par le Conseil administratif. 

Nous vous proposons en conséquence le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention internationale du 26 mars 1929, 
Vu la convention entre l 'E ta t et la Ville de Genève, du 3 avril 

1929, 
Vu la convention du 22 juillet 1932 intervenue entre le Conseil 

d 'E ta t et le Conseil administratif en vue de régler la répart i t ion 
de la dépense et les conditions d'exécution des t r avaux prévus 
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à l 'ar t . 4 de la convention du 3 avril 1929, concernant les voies 
d'accès aux bâtiments de la Société des Nations, 

Vu le rapport présenté par le Département des t r avaux publics, 

I. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — La susdite convention du 22 juillet 1932 est 

approuvée. 

IL 

Sur la proposition du Dépar tement des t r avaux publics, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 

fr. 1.073.000, — représentant la part des frais incombant à la 
Ville pour la première étape des t ravaux des voies d'accès aux 
bât iments de la Société des Nations. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera amort i au moyen de trois annuités à porter au budget de la 
Ville de Genève, à raison de fr. 350.000,— sur les exercices 1932 
e t 1933 ; le solde figurera à l'exercice 1934. 

Premier débat : 

M. Isaak: Je sais d'avance que ce que j ' a i à dire ne fera guère 
plaisir à la majorité de cette assemblée, mais je tiens à déclarer 
ici, comme je l'ai déclaré déjà à la commission, que je voterai 
contre le projet pour la raison suivante : 

Il y a un instant, vous avez, messieurs les bourgeois, discuté 
avec âpreté, combat tu même un modeste crédit de fr. 200.000.— 
pour un prêt , garanti par hypothèque, en faveur d'une société qui 
construit des logements pour la classe ouvrière. Mais à présent, 
vous n'allez pas faire la moindre objection à un projet qui engage, 
en faveur de la Société des Nations, une dépense de plus de 1 
million ; du reste, il ne s'agit que d'une première tranche et sans 
doute, dans une année, avant peut-être, vous serez appelés à voter 
a u x mêmes fins un autre crédit de 1 % million. Adversaire de la 
Société des Nations dès le début , je reste son adversaire, d 'au tant 
plus que je considère cette institution comme la plus belle fumiste-
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rie du siècle... (protestations au centre et à droite; très bien, sur les 
bancs socialistes)... et j ' a joute , messieurs, les bourgeois, que dans 
votre for intérieur vous êtes vous-mêmes de cette opinion et que 
vous ne vous en cachez pas dans vos conversations particulières. 
( Vives protestations.) 

La parole n ' é tan t plus demandée en premier débat, le Conseil 
passe au second débat et adopte successivement et sans discus
sion les trois articles du projet d 'arrêté modifié par la 
commission. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, 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 C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Vu la convention internationale du 26 mars 1929, 
Vu la convention entre l 'E ta t et la Ville de Genève, du 3 avril 

1929, 
Vu la convention du 22 juillet 1932, intevenue entre le Conseil 

d 'E ta t et le Conseil administratif en vue de régler la répart i t ion 
de la dépense et les conditions d'exécution des t ravaux prévus 
à l 'ar t . 4 de la convention du 3 avril 1929, concernant les voies 
d'accès aux bât iments de la Société des Nations. 

Vu le rapport présenté par le Département des t r avaux publics, 
Sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — La susdite convention du 22 juillet 1932 est 
approuvée. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de fr. 
1.073.000,— représentant la part des frais incombant à la Ville 
pour la première étape des t ravaux des voies d'accès aux bâ t iments 
de la S. d. N. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera amort i au moyen de trois annuités à porter au budget de la 
Ville de Genève, à raison de fr. 350.000,— sur les exercices 1932 
et 1933 ; le solde figurera à l'exercice 1934. 
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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 de fr. 18.000,— 
pour divers travaux au Victoria-Hall. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif concernant les t r avaux à exécuter dans 
diverses parties de l ' intérieur du Victoria-Hall s'est réunie sous la 
présidence du délégué aux t ravaux, M. Jean Uhler, président du 
Conseil administratif. M." Jules Peney, conseiller-délégué au 
Victoria-Hall, assistait à la séance. 

Le Conseil administratif, s'en tenant à celles des réfections qui 
lui paraissaient d'une extrême urgence, n 'avai t prévu dans sa 
proposition qu 'un crédit de 18.000 fr. Les autres t r avaux devaient 
faire l'objet d'ultérieures demandes de crédits. 

La commission, à l 'unanimité des membres présents, n'a pu 
se ranger à l'avis du Conseil administratif. Elle a préféré envisager 
immédiatement l'ensemble des t ravaux et, à cet effet, elle vous 
propose d 'augmenter le crédit et de le porter à 65.000 fr. 

S'étant rendue sur place, la commission s'est rapidement 
convaincue de la nécessité absolue qu'il y a de procéder sans 
r e t a rd , à l ' intérieur du Victoria-Hall, (construit en 1893, selon les 
plans de M. l 'architecte John Camolctti), à toutes les réparations, 
réfections, modifications, et à tous les nettoyages prévus par les 
services compétents. 

Parmi les réfections les plus pressantes, nous plaçons, en pre
mière ligne, la transformation et le renforcement de la ventilation. 

Puis la modification de l'éclairage de sûreté doit être apportée 
en même temps, car il n 'existe, à l'heure actuelle, pour ainsi dire, 
aucun éclairage de sûreté. L'éclairage primitif par le moven de 
bougies est complètement défectueux. Il est indispensable que 
l'éclairage de cet édifice ne soit pas interrompu en cas d'accident, 
de panique ou de manque de courant. Les devis du Service élec
t r ique , pour cette transformation, sont à revoir, car ils nous ont 
paru quelque peu exagérés. 

La décoration générale de la salle des concerts est d'une grande 
richesse. Elle réclame un nettoyage complet. Après cette opération, 
le personnel régulier du Grand-Théâtre — fermé — pourrait 
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seconder le concierge dans l 'entretien habituel de l ' intérieur du 
Victoria-Hall. 

Le va-et-vient durant les nombreuses manifestations qui se 
déroulent dans la grande salle provoque des nuages de poussière. 
Ce grave inconvénient disparaîtra certainement par l'huilage des 
planchers et la pose de linoléums dans les escaliers et les passages, 
le nettoyage des tentures , des piliers, des corniches, des moulures 
et des ornements. 

L'installation d'un aspirateur à poussière est de toute urgence. 
La toi ture , tout entière, devra être revue en détail . 
Tous les sièges sont à reviser. Leurs dossiers sont dans un t rès 

mauvais é ta t . Us sont sales. Leur aspect jure à côté des ors e t 
des peintures de Bieler, qui les entourent. Une transformations 
totale s'impose. Les chaises des loges, sièges et dossiers, ont subi , 
en 1930, une heureuse réfection un moyen du simili-cuir. C'est 
ce que la commission vous propose de faire pour tous les dossiers 
des chaises placées en dehors des loges du rez-de-chaussée. 

Voici, maintenant , les devis concernant tous ces t r avaux : 

Transformation et renforcement de la ventilation 
(avec aménagement du sous-sol) fr. 11.345,— 

Raccordement et installation d'un éclairage de 
sûreté ( t ravaux extérieurs y compris) » 18.968,— 

Nettoyage complet de la salle des concerts . . . . » 5.000,— 
Huilage des planchers et pose de linoléums dans 

les escaliers et les passages » 7.035,— 
Installation de prises fixes pour un aspirateur à 

poussière » 4.800, — 
Réparations urgentes à la toiture » 2.200,— 
Réfection des dossiers des sièges (remplacer la 

molesquine par le simili-cuir) » 9.228, — 
Remplacement et nettoyage des tentures » 1.200,— 
Commande des fenêtres de la grande salle . . . . » 1.650,— 

Imprévu » 3.574, — 

Total fr. 65.000,— 

Les chiffres ci-dessus ayant été comptés hauts , nous sommes 
certains que "les devis ne seront pas dépassés. 

Messieurs les conseillers, 
Non seulement le Victoria-Hall, don de M. Barton, en 1904, 

n'a rien coûté à la Ville, mais, par le produit des locations de la 
grande salle, il est très près d'équilibrer son budget. En effet, au 
cours de ces dix dernières années, le Victoria-Hall, loin d'être 
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une valeur improductive comme l 'indique le bilan de la Ville 
pour l'exercice 1931, accuse un total de dépenses budgétaires de 
fr. 268.376,50 et un total de recette de fr. 255.692,65. 

Nous ne devons point oublier, d 'autre par t , que dans divers 
domaines, le Victoria-Hall rend, à la population genevoise, de très 
grands services : cultes, conférences, meetings, assemblées, récitals,, 
grands concerts, etc., bénéficient de la jouissance d'un vaste, 
riche et avantageux local. Nos sociétés — vocales et instrumentales 
— y donnent leurs concerts d'hiver. Les cérémonies des promotions 
scolaires : écoles primaires, secondaires, professionnelles, tech
niques, Collège, y reçoivent une accueillante hospitalité. 

C'est dire que notre somptueux Victoria-Hall est d'une haute 
uti l i té publique. 

Toutes ces raisons nous semblent suffisamment démontrer que,, 
tou t en restant sur le terrain des économies intelligentes, il est 
indispensable pour l 'administration municipale, de disposer dès 
maintenant des crédits nécessaires pour pouvoir procéder à 
l 'exécution, au fur et à mesure des besoins et des circonstances^ 
des réparations et des modifications qu'exige l'usage constant de 
notre belle salle du Victoria-Hall. 

La commission, unanime, vous propose donc, Messieurs les 
conseillers au lieu de voter le projet de 18.000 fr. du Conseil 
administratif, d 'adopter le projet d 'arrêté suivant tendant àl 'exécu-
tion de la total i té des t r avaux signalés dans le rapport imprimé 
qui vous a été adressé par le Conseil administratif avant la dernière 
séance du Conseil municipal. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de 65.000 fr. en vue de divers t r avaux à effectuer au Victoria-
Hall. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial « Tra
vaux au Victoria-Hall » et amortie au moyen de trois annuités à 
porter aux budgets des exercices de 1932, 1933 et 1934, chapitre 
X I I I . 
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Premier débat: 

M. Bouvier: Si j 'avais prévu que la commission irait au delà 
de ce que demandait ïe Conseil administratif, je me serais permis 
de présenter à l 'un et à l 'autre une suggestion, relative aux dégage
ments. 

Ceux d'entre vous qui fréquentent le Victoria-Hall ont certaine
ment remarqué, qu 'aux jours de grande afïluence, le public, une 
fois la manifestation terminée, s'écoule fort lentement ; les gens 
descendant des galeries rejoignent ceux arrivant des bas côtés 
et l 'évacuation de cette foule est laborieuse. Si un jour un accident, 
une panique venait à se produire, il y auraait certainement des 
pertes de vies humaines à déplorer. 

Je m'étais proposé de reprendre cette question plus t a rd , à une 
époque où la situation financière permettra i t une réfection plus 
complète, mais puisque la commission, allant au delà des proposi
tions du Conseil administratif, s'est prononcée pour le crédit 
global, je fais dès aujourd'hui la suggestion que soit mise à l 'étude 
la question de l 'amélioration des dégagements. 

M. Isaak: J 'a i écouté avec beaucoup d' intérêt le rapport de 
M. Pons ainsi que la suggestion de M. Bouvier, et je voudrais, 
à mon tour , vous présenter une brève observation : 

Le Conseil administratif avait demandé un crédit de fr. 18.000. — 
pour les t r avaux les plus urgents. La commission a cru devoir aller 
plus loin et elle s'est prononcée pour un crédit beaucoup plus 
large, permet tant d'englober dès maintenant dans le programme 
des t ravaux , la transformation de l'éclairage de sûreté et celle du 
système de ventilation. Mais, sur le premier de ces deux points, 
le rapport indique qu'il y a lieu de revoir, car il lui paraissent 
quelque peu exagérés, les devis soumis par le Service électrique. 
C'est pourquoi je proposerai de disjoindre les crédits concernant 
l 'éclairage de sûreté ainsi que la ventilation, pour nous prononcer 
ultérieurement sur ces deux questions en même temps que sur 
celle de l 'amélioration des dégagements selon la suggestion de 
M. Bouvier, et de nous borner, ce soir, à voter les fr. 18.000.— 
demandés par le Conseil administratif pour les réfections les plus 
pressantes. J ' a i la conviction que cette disjonction est dans l ' intérêt 
des finances municipales comme dans celui de la bonne exécution 
des t ravaux . Le Service électrique sera sans doute invité à établir 
de nouveaux devis, il faudrait connaître aussi ceux des entrepre
neurs à qui serait confiée la transformation des dégagements, 
laquelle coûtera assez cher et nécessitera le vote de nouveaux 
crédits. Je fais donc la proposition de voter ce soir seulement le 
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crédit de fr. 18.000.— demandé par le Conseil administratif 
et pour le reste, de renvoyer l'affaire à la commission. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : A la suite de 
l 'observation faite ce soir au sujet des dégagements du Victoria-
Hall, on pourrait penser — et on ne manquerai t pas de le répéter — 
que les conditions d'évacuation présentent certains dangers. 
Ce n'est pas du tout le cas et je ne puis pas vous laisser sous cette 
impression. 

En réalité, l 'écoulement du public après les représentations 
s'effectue normalement et la foule qui quitte la salle est canalisée, 
dirigée, au moment de la sortie, par des personnes chargées de ce 
service. Tels qu'ils existent, les dégagements sont fort bien compris 
et sans danger — autrement , la salle n 'aurai t pas pu être admise 
à l 'exploitation —. J 'a i moi-même assisté à maintes manifestations, 
conceTts, etc. , qui avaient fait salle comble et je n 'ai jamais remar
qué que la sortie fût difficile. Sans doute l 'évacuation se fait moins 
rapidement ces jours-là que lorsque le public est peu nombreux, 
mais on ne peut pas prétendre qu'il y ait danger et je ne puis pas 
laisser s'accréditer une pareille légende. Le seul risque est du côté 
de l'éclairage de sûreté dont, précisément, nous avons avec la 
commission, envisagé la transformation complète. Dans son état 
actuel, il est précaire, insuffisant, et si par malchance il venait à 
manquer au moment de la sortie, on pourrait peut-être redouter 
des accidents, où, cependant, les dégagements ne seraient pour 
rien. 

En ce qui concerne le montant du crédit, je répondrai à M. Isaak 
que si le Conseil administratif avait demandé fr. 18.000.— seule
ment pour les t r avaux les plus urgents, en se réservant de revenir 
plus ta rd devant le Conseil municipal pour le reste, c'est parce 
qu'il aurait voulu pouvoir profiter des vacances pour faire exécuter 
ces premières réfections pressantes. Pour ma par t , je me réjouis 
de la décision de la commission qui conclut à l 'ouverture immédiate 
du crédit global de fr. 65.000. — comprenant aussi la transformation 
de l'éclairage de sûreté et de la ventilation ; en examinant la 
question sur place, on a même réussi à opérer certaines compres
sions sur les dépenses prévues : c'est ainsi qu 'au lieu de recouvrir 
tou t le parquet de linoléum, on pourra se contenter d'en poser 
dans les escaliers et les passages, et huiler le reste des planchers ; 
en revanche, on fera une réfection plus complète des sièges qui 
non seulement sont en mauvais état , mais dont la moleskine 
n'est plus très propre. Le Conseil administratif ne peut qu 'approu
ver les suggestions de la commission et vous engager à vous y 
rallier en tous points. 
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Convoqués sur les lieux, MM. les membres de la commission 
ont pu juger par eux-mêmes de la situation ; je regrette que tous 
n'aient pas pris la peine de monter jusqu 'aux combles — cette 
ascension ne présentait aucun danger (Hilarité), pas plus que les 
dégagements — ils auraient pu se rendre compte de l 'é tat déplo
rable des sièges et de la malpropreté des tentures et des dorures. 
L a commission a été bien inspirée de vouloir mettre dès maintenant 
à la disposition du Conseil administratif un crédit permettant de 
faire face à l'ensemble des t ravaux indispensables qui, entrepris 
comme un tout , pourront ainsi être exécutés dans des conditions 
plus rationnelles. 

Le texte du rapport de M. Pons appelle une petite rectification. 
J e crois avoir entendu, à la fin, après le t i t re , ceci : «Le Conseil 
municipal, sur la proposition de la commission, arrête, e t c . . » 
Ce n'est pas exact. Il faut dire : « ...sur la proposition du Conseil 
administratif, amendée par la commission... » M. Pons est-il 
d'accord ? 

M. Pons: D'accord. 

M. Patry : J ' a i fait partie de la commission et je crois pouvoir 
assurer qu'en effet nos conclusions ont été on ne peut mieux 
accueillies par le Conseil administratif qui, si j 'ose dire, n'osait 
pas faire avaler d 'un coup au Conseil municipal une pilule de 
65.000 fr. ; je le comprends. Mais nous avons estimé qu'en ouvrant 
d'emblée un crédit de 65.000 fr. on procurerait une économie à la 
Ville, car il est évident que des t ravaux exécutés en une seule fois 
reviennent moins cher que par séries successives. 

J 'a i été parmi les rares membres de la commission qui sont 
montés jusqu'au troisième (médecin, j ' a i l 'habitude de gravir les 
étages) et j ' a i été stupéfait de constater à quel point régnent au 
Victoria-Hall la malpropreté et la poussière, au mépris des lois 
les plus élémentaires de l'hygiène. Cet é tat de choses ne peut pas 
ê t re toléré plus longtemps. 

J 'a i pu voir aussi que les tiges de métal soutenant les prises 
d 'air de ventilation sont rouillées, ce qui ne laisse pas de présenter 
certain danger. Si un accident se produisait , la Ville serait certaine
ment tenue responsable et cela coûterait infiniment plus cher que 
la remise en é ta t de cette installation. 

Renvoyer à plus t a rd la partie du projet qui concerne cette 
ventilation, et l'éclairage de sûreté, comme l'a suggéré M. Isaak 
aboutirai t en fait à l 'ajournement de toutes ces réparations ou de 
la plus grande partie, jusqu'à l 'année prochaine, tandis que si 
vous votez maintenant le projet amendé par la commission, les 
t r avaux pourront être commencés sans tarder . Or, pour ma par t , 
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je ne voudrais pas prendre la responsabilité de retarder ces t rans
formations et ces réfections pendant une année encore. 

M. Peney, conseiller administratif : En ma qualité de délégué 
a u x salles de spectacle, je dois dire qu 'à l 'époque où je suis entré 
en fonctions, j ' a i été frappé de l 'é ta t de malpropreté du Victoria-
Hall édifice magnifique, de conception grandiose, et qui requiert 
des soins d'entretien très appropriés. J 'avais d'emblée proposé au 
Conseil administratif l 'ouverture d'un crédit de 65.000 fr, compre
nant , entre autres dépenses pour les t ravaux les plus importants , 
la somme nécessaire à la transformation de l'éclairage de sûreté, 
notoirement insuffisant dans son état actuel. Je me demande même 
comment il se fait que l'on n'ait pas proposé beaucoup plus tôt 
ce t te transformation ; un éclairage de sûreté moderne, prat ique, 
bien ordonné, contribuera grandement à faciliter en toutes cir
constances la bonne évacuation de la salle, qui préoccupait tou t à 
l 'heure M. Bouvier. La commission s'est montrée très compré-
hensive de ces nécessités. J 'engage vivement le Conseil municipal 
à la suivre et à voter ce soir le crédit de 65.000 fr. qui permet t ra 
d'effectuer toutes les réfections indispensables pour que le Victoria 
Hall se présente désormais dans des conditions tout à fait satis
faisantes d'hygiène, de propreté et de sécurité. 

M. Pons: Pour répondre à la remarque faite par M. Isaak au 
sujet du devis du Service électrique, je puis dire que la commission 
avai t prié le Service des t r avaux de faire une démarche auprès de 
cette administration. Or, aujourd'hui même — notre rapport 
é tan t déjà établi et déposé à la commission — nous avons appris 
que le Service électrique, qui a des at taches assez étroites avec la 
Ville, n'est pas en mesure de modifier ses prix. Dans ces conditions, 
nous devons nous incliner car, pratiquement il n'est guère possible 
de confier le t ravail à une autre entreprise. Sans doute, le devis 
peut paraître élevé à première vue, mais le travail est d'une nature 
spéciale, très coûteux et finalement, il est permis de conclure que 
ces prix sont raisonnables. 

En ce qui concerne les dégagements, dont M. Bouvier souhaite 
l 'amélioration pour prévenir tou t accident grave en cas de cohue, 
ou de panique, il me semble qu'une transformation ne serait 
guère possible sans certaines démolitions qui nuiraient à l 'exécution 
du programme de t r avaux dont nous sommes saisis aujourd'hui. 
C'est une question qui doit être étudiée séparément. 

Quant au nettoyage, il exige l ' intervention de spécialistes. 
Ce n'est pas le concierge ou des employés du théâtre qui peuvent 
s'en acquit ter dans de bonne conditions. 
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La commission, unanime, n'accepte pas la proposition de M. 
Isaak, et se déclare, au contraire, pour le maintien de son projet 
de crédit de 65.000 fr. (Approbations.) 

M. Bouvier: Je remercie M. Uhler de ses explications et, afin 
de ne pas risquer de provoquer un re ta rd dans l'exécution des 
réparations urgentes, je relire ma proposition, mais je prie le 
Conseil administratif de bien vouloir la retenir à t i t re de suggestion 
et d 'examiner la possibilité d'y donner suite ultérieurement. 

M. Bouy : M. Pons vient de parler du devis du Service électrique. 
Mais enfin, cette administration n'a pas, que je sache, le monopole 
des installations et il me semble que si ses prix sont surfaits, rien 
n'empêche de s'adresser ailleurs. 

M. Isaak : A la suite des explications fournies, en particulier 
par M. Pa t ry , je retire ma proposition de disjonction. 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement 

et sans discussion les deux articles du projet d 'arrêté amendé par 
la commission. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé le projet 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, amendée par la 
commission. 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 65.000, — en vue de divers t r avaux à effectuer au 
Victoria-Hall. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial a Tra
vaux au Victoria-Hall » et amortie au moyen de trois annui tés 
à porter aux budgets des exercices 1932, 1933 et 1934, chapi t re 
X I I I . 

M. le Président: Je remercie la commission ainsi que M. le 
rapporteur , et je déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour Fou vert lire d'un crédit 
de fr. 20.000.— en vue de divers travaux à exécuter au Grand 
Théâtre. 
M. Uhler, président du Conseil administratif, dépose, au nom 

de celui-ci, le rappor t et le projet d 'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 

Le groupe hydro-électrique servant à l'éclairage de sûreté du 
Grand-Théâtre, de construction très ancienne, ne répond plus aux 
exigences actuelles de sécurité. Le rapport d'inspection de l'Associa
tion suisse des électriciens, des 28 et 29 janvier dernier, signale 
encore ces défectuosités et préconise le remplacement du groupe 
actuel par un groupe convertisseur à placer près de la batterie 
d 'accumulateurs. Le service de l'électricité a procédé à l 'étude 
et établi un devis de fr. 8.940,— auxquels il faut ajouter fr. 450,— 
pour l 'aménagement du local destiné à recevoir le groupe. 

D'autre par t , les moteurs hydrauliques servant à la ventilation, 
qui datent de la construction du Théâtre , sont très usagés. Ils 
seraient remplacés par des moteurs électriques. Le devis du service 
de l'électricité se monte à fr. 4350,— auxquels il faut ajouter la 
transformation des turbines, vérification des paliers, etc. devises 
à fr. 1.700, — . 

Enfin, l 'appartement du tenancier du café, chauffé actuellement 
par les calorifères desservant les couloirs et foyers, ne peut être tem
péré que lorsque la salle est utilisée. Ce système, sans inconvénient 
lorsque le Théâtre était constamment ouvert pendant la saison 
d'hiver, est devenu intermit tent maintenant que la salle n'est plus 
utilisée régulièrement. Pour obvier à cet inconvénient, l 'installation 
de l 'appartement serait branchée sur le chauffage de l 'administra
tion, qui est continu. Le devis établi s'élève à fr. 1.620,— dont la 
moitié sera remboursée par le tenancier du café. Ces t ravaux 
nécessiteront des trous, rhabillages, raccord de peinture, de menui
serie, etc. prévus à fr. 1.200, —. 

Le devis s'établit donc comme suit : 

Remplacement du groupe hydro-électrique par un 
groupe convertisseur tr iphasé continu 380-125 
volts pour alimenter l'éclairage de sûreté, suivant 
devis du Service électrique du 13 avril 1932 . . . fr. 

Remplacement des 4 moteurs à eau servant à la 
ventilation, par 4 moteurs électriques (2 de 3 H P . 
et 2 de 5 HP.) » 

Transformation des 4 turbines, installation de 4 
renvois de réduction et vérification des paliers, 
suivant devis » 

8.940,— 

4.350,— 

1.700,— 

A reporter. . . . 14.990,— 
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Report. . . . fr. 14.990,— 
2 moteurs de 1 H P . pour l'orgue et pour l'atelier du 

menuisier, devis du Service de l 'électricité . . . » 1.094,— 
Raccordement des radiateurs de l 'appartement du 

tenancier du café, sur la chaufferie du Service 
administratif, devis Calorie, fr. 1.620,— dont y2 
remboursé pa r le tenancier » 810,— 

Trous, rhabillages, raccords de parquets , gypseric, 
peinture, etc » 1.200,— 

Parpaings de 0.15 pour le local du groupe converti-
seur » 450,— 

fr. 1 8 . 5 4 4 , -
Imprévu environ . . » 1.456,— 

Total fr. 20.000,— 

En conséquence, le Conseil administratif soumet 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 Conseil administratif, 
Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 20.000,— en vue de divers t r avaux à effectuer au 
Grand -Théâtre. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial « Tra
vaux au Grand-Théâtre » et amortie au moyen de deux annuités 
à porter aux budgets, exercices 1932 et 1933, Chapitre X D. 

* 
* * 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Les t ravaux qui 
font l'objet de ce projet d 'a r rê té sont de toute urgence. Vous 
n'ignorez pas que, depuis longtemps déjà, l ' inspectorat fédéral a 
signalé la nécessité de modifier l 'équipement électrique du Grand-
Théâtre qu'il estime tou t à fait insuffisant. Cette transformation 
ne peut pas être différée davantage. D'autre par t , les moteurs de 
la turbine sont en très mauvais é ta t et doivent être remplacés. 

E tan t donné la grande urgence de ces réfections, le Conseil 
administratif vous demande de bien vouloir aborder immédiate
ment la discussion du projet ce qui permet t ra , si comme nous le 
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pensons, il trouve votre approbation, de commencer les t r avaux 
dès l 'expiration du délai référendaire. Si vous le renvoyez à une 
commission, celle-ci ne pourra pas rapporter avant la deuxième 
quinzaine de septembre et cet ajournement aura pour conséquence 
de retarder considérablement l 'exécution du travail qui , une fois 
sa saison prochaine ouverte ne pourrait que très difficilement être 
entrepris : nous comptons, en effet, q*ue les représentations seront 
assez nombreuses au Grand-Théâtre durant l 'hiver prochain, 
comme ces dernières années. Le Conseil municipal, cela va de soi, 
demeure libre de sa décision mais, vu l'urgence, le Conseil adminis
tratif vous demande de voter ce crédit ce soir encore sitôt terminée 
la discussion que vous croirez devoir instituer sur le projet. 

M. le Président : Le Conseil administratif propose de passer à 
la discussion immédiate. (Assentiment). Je constate que cette 
proposition est approuvée. J 'ouvre donc la discussion. 

La parole n 'é tant pas demandée en premier débat , le Conseil 
passe au second débat et adopte successivement et sans discussion 
les deux articles du projet. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et devient définitif. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h. 05. 

Le rédacteur-éditeur responsable. 
S. P E R R E T . 

Adresse du Mémorialiste : chemin de la Solitude, Peti t-Lancy, 
tél. 40.448. 
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de M. H. Jacob 267 
3 . Proposition du Conseil administratif pour l 'acceptation 

de la donation faite à la Ville de Genève, par l 'Hos
pice général, du domaine de l'ancien asile des vieil
lards à Anières 275 

4 . Proposition du Département des t r avaux publics pour 
l 'ouverture d'un crédit en vue de l 'aménagement de 
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5 . Proposition du Département des t r avaux publics pour 
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d'un tronçon de la rue de Contamines (arrondisse
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6. Présentation des projets de budgets (exploitation et 
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Pages 
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industriels de Genève pour un appel de fonds de 
fr. 130.000,—- destiné à financer ces Services, en vue 
de l'acquisition d'une parcelle de terrain, avec bâti
ments, sise au n° 45 du quai du Rhône . . . . . . . 292 

8 . Proposition du Conseil d 'administration des Services 
industriels pour un appel de fonds de fr. 1.782,— 
destiné à financer ces Services, en vue de l'acquisi
tion de trois petites parcelles de terrain nécessaires 
à l 'exploitation du Service de l'électricité 295 

9 . Proposition du Conseil d 'administration des Services 
industriels en vue de l 'approbation par le Conseil 
municipal d'un plan d'amortissement des nouveaux 
capitaux investis par la Ville de Genève dans les 
susdits Services, dès le 10 juillet 1931, date d'entrée 
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triels, du 1«* avril 1931 296 

10. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d 'un crédit de fr. 12.500,— destiné à subventionner 
des représentations organisées au Grand-Théâtre par 
divers groupements 300 

Supplément à l'ordre du jour: Proposition du Dépar tement 
des t ravaux publics pour une demande de crédit de 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Aeschlimann, Babel, Balland, Balmer, 
Beaud, Berchten, Bertherat , Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, 
Brolliet, Cabuzat, Castellino, Charrot, Corboud, Duboule, 
Ducommun, Ecoffey, Engel, Fragnière, Ferrand, Fraisse, 
Girard et, Habis, Isaak, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, 
Lorenz, Loutan, Martin-Du Pan, Marti, Métraux, de Mirbach, 
Noul, Pa t ry , Pileur, Pons, Probst, Reymond, Rietschin, Robin, 
Roux, Schumacher, Sésiano, Tinguely, Throler, Wagnon, 
Wanner. 

Membres absents excusés: MM. Hochstaetter, Maunoir, Nicole, 
Parisod, Schutzlé. 
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Membres absents non excusés: MM. Dédo, Ehrler, Giauque, Hurni , 
Poncet-Adami, Rosselet. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, Albaret, 
Schœnau, Peney, assistent à la séance, de même que M. le conseiller 
d 'E ta t Turrett ihi , chef du Département des t ravaux publics. 

M. le président: J e prie M. Keller de bien vouloir fonctionner 
ce soir comme secrétaire. 

M. Keller prend place au Bureau. 

M. Keller, secrétaire ad intérim, donne lecture du procès-verbal 
de la dernière séance (28 juillet). Ce procès-verbal est adopté. 

M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante du Comité 
de défense des chômeurs : 

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

GENÈVE. 

Genève, le 10 octobre 1932. 

Monsieur le Président du Conseil 
et Messieurs les conseillers municipaux, 

Par la présente, le Comité de défense des chômeurs vient porter 
à votre connaissance que dans leur dernière assemblée, les chômeurs 
du canton de Genève ont décidé de demander aux conseils muni
cipaux des communes de Genève, Carouge et Lancy de distribuer 
aux chômeurs et chômeuses domiciliés dans lesdites communes, 
des allocations de fin d'année. 

Suivant le vœu de l'assemblée dont nous parlons plus haut , nous 
demandons au Conseil municipal de la Ville de Genève de bien 
vouloir se prononcer favorablement" en faveur des allocations 
de fin d'année à.tous les chômeurs et chômeuses domiciliés dans la 
commune avant le 1er janvier 1932 et sous le barème suivant : 

fr. 50 aux personnes seules, 
» 100 aux mariés ou soutiens de famille, 
» 20 par charge légale, jusqu 'à concurrence de six charges. 

Cette allocation serait versée du lundi 12 décembre au samedi 
24 décembre 1932, par l'Office social de la Ville de Genève. 

A ti tre de renseignement, nous vous avisons que l'an dernier, la 
ville de Zurich avait remis à tous ses chômeurs une somme très 
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forte en comparaison de ce qui a été fait à Genève. Voici les 
chiffres : 

En décembre 1931 : 

ZURICH G E N È V E 

Célibataires fr. 100.— fr. 10.— 
Mariés » 200.— » 25.— 
Charges de famille. . . . » 50.— » 10.— 

L'effort de la Ville de Genève est donc resté très en dessous 
d'autres villes suisses, ce qui ne doit pas être. 

Nous espérons que le Conseil municipal de Genève saura faire 
preuve de solidarité confédérale et d 'humanité à l'égard des 
victimes de la crise et nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Président et Messieurs, nos salutations distinguées. 

Pour le Comité de défense des chômeurs: 
Le Président ; (s.) P I G U E T . Le Secrétaire (s.) SUNIER. 

M. le président : Le Bureau vous propose de renvoyer cette 
lettre au Conseil administratif. {Adopté). 

En outre, le Conseil administratif nous communique la lettre 
suivante qu'il a reçue du Conseil d 'E ta t : 

R É P U B L I Q U E ET CANTON 
DE G E N È V E 

Hôtel de Ville, 14 
Genève, le 6 octobre 1932. 

Le Conseiller d 'E ta t chargé du Département de l 'intérieur 
et de l'agriculture 

au 
Conseil administratif de la Ville de GENÈVE 

Monsieur le Président, 
Pour faire suite à votre honorée du 4 courant, nous avons 

l 'avantage de vous informer que M. André Balland, ingénieur, 
chemin des Artichauts 4, auquel nous avons écrit, accepte le 
manda t de conseiller municipal de la Ville de Genève, arrondisse
ment du Petit-Saconnex, qui lui est échu ensuite de la démission 
de M. Henri Jacob. 

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

(s.) A. DESBAIELETS. 
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M. le président: Dans ces conditions, je vous propose d'accepter 
définitivement la démission de M. Jacob ; nous allons procéder 
immédiatement à l 'assermentation de son remplaçant, M. André 
Balland. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Assermentation de M. le conseiller municipal André Balland, rempla
çant M. Henri Jacob, démissionnaire. 

M. André Balland s'avance devant le bureau et écoute, la 
main droite levée, la lecture du texte du serment. Il répond : 
« Je le jure ». 

M. le président : Je prends acte de votre serment et vous souhaite 
la plus cordiale bienvenue dans ce Conseil. 

La démission de M. Jacob entraîne son remplacement dans la 
commission qui s'occupe du s ta tu t du personnel des Services 
industriels. 

Le Conseil décide de remplacer M. Jacob dans cette commission 
par M. Balland. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Election d'un secrétaire du Bureau, en remplacement de M. H, Jacob. 

MM. Noul et Babel sont désignés comme secrétaires ad acta. 

MM. Aeschlimann, Charroi, Bertherat et Throler sont désignés 
comme scrutateurs. 

Bulletins distribués, 51. Rentrés, 51. Blancs, 18. Valables, 33. 

M. Brachard est élu par 31 voix. 
Obtiennent des voix : M. Tinguely, 1 ; M. Balland, 1. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous avons reçu 
aujourd'hui même, du Département des t ravaux publics, une 
proposition tendant à l 'ouverture d'un crédit de fr. 43.500.— 
en vue de l 'aménagement du quai du Rhône et de la rue du Stand 
au droit du nouveau bât iment d'administration des Services 
industriels. 

Nous vous prions de bien vouloir introduire cet objet à l 'ordre 
du jour de la séance de ce soir et, lorsqu'il y aura été introduit , 
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d'examiner la possibilité d'une discussion immédiate, avec appli
cation de la clause d'urgence. Il s'agit, en effet, de t ravaux pres
sants, en raison de l 'achèvement du nouveau bât iment des Services 
industriels. Le personnel doit en prendre possession au début du 
mois de novembre, il convient également d'en faciliter l'accès au 
public, par conséquent de procéder sans retard à l 'aménagement 
nécessaire de la chaussée et du trot toir . 

M. le président: Le Bureau vous propose d'introduire cet objet 
après le N° 5. (Assentiment.) 

QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

M. Loutan : Permettez-moi d'insister encore une fois auprès 
de M. le président du Département des t ravaux publics pour 
que les t ravaux en cours sur le quai des Eaux-Vives, entre le 
Parc et le Port-Noir soient accélérés et achevés sans retard. Ces 
t ravaux, me semble-t-il, ne sont pas d'une très grande envergure 
et, dans l 'état actuel de cette partie du quai des accidents sont 
toujours à redouter. Deux foix déjà j ' a i réclamé l 'achèvement 
de cet aménagement, mais les choses ne sont pas plus avancées. 
Or, un accident s'est produit deux ou trois jours après ma première 
intervention ; au mois d'août, je crois, il en est survenu un nouveau 
et on peut en avoir d'autres encore à déplorer. D'autre part , 
l 'aspect de ce secteur du quai, où pullulent les broussailles, donne 
une impression d 'abandon et de négligence. Je demande à M. le 
président du Dépar tement d'examiner avec bienveillance ma 
requête. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : J 'ai déjà eu l'occasion 
d'indiquer, en réponse à une précédente intervention de 
M. le conseiller municipal Loutan, que la dépense qui incom
berait à la Ville, du fait du prolongement du quai des Eaux-Vives 
jusqu'au Port-Noir s'élèverait à près d 'un million. Or, l 'état actuel 
du budget de la Ville ne permet pas de dépenser un million pour 
ces t r avaux et, d 'autre part , elle a à son programme d'autres 
t ravaux beaucoup plus urgents dont on ne peut pas ajourner 
l'exécution pour donner la priorité à ceux du quai des Eaux-Vives. 

M. Loutan : Je remercie M. le président du Département des 
t ravaux publics de sa réponse, mais il me semble qu'il doit y 
avoir malentendu sur un point : il me paraît inconcevable que 
les frais des t ravaux soient de l 'ordre d'un million. Il ne s'agit, 
après tout, que de la partie du quai comprise entre le parc et le 
Port-Noir. Une réfection complète ne s'impose peut-être pas 
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absolument. En revanche, il me paraît indispensable et urgent 
de procéder au moins à une certaine remise en état et, en particulier 
de faire disparaître toutes ces broussailles, ainsi que de faire le 
nécessaire pour prévenir de nouveaux accidents, auxquels, malheu
reusement, il faut s 'at tendre dans les conditions présentes. E t , 
dans ce cas, que je ne souhaite, évidemment pas, le public s'en 
prendra non à l 'Etat , mais bien à la Ville. Je me permets donc 
d'insister encore pour que l'on poursuive au plus tôt le travail au 
moins jusqu 'au Port-Noir, ne serait-ce que pour éliminer le risque 
d'autres accidents. 

M. Isaak : Je voudrais signaler à l 'attention de M. le chef du 
Dépar tement des t r a v a u x publics l 'état lamentable dans lequel 
se t rouvent plusieurs importantes artères du centre de notre ville. 

C'est le cas, en particulier, de la partie de la rue du Mont-Blanc 
comprise entre la rue de Berne et la place Corna vin. J 'avais 
supposé qu 'une fois achevés les t r avaux essentiels à la place 
Cornavin, le Département ferait remettre promptement en é ta t 
ce tronçon de la rue. Pendant que le travail était en cours à 
Cornavin, on pouvait sans doute alléguer qu'il y avait certaines 
difficultés à entreprendre des raccordements à un bout pour 
recommencer 15 jours plus tard à l 'autre, mais puisqu'à présent 
on en a fini avec la place Cornavin, on ne peut plus invoquer cette 
excuse et je ne puis pas comprendre qu'on laisse cette très impor
tan te artère en pareil état . M. le président du Département des 
t r avaux publics devrait bien, une fois, se rendre sur place en 
compagnie des nombreux ingénieurs, techniciens et bureaucrates 
qui forment l 'état-major de ses services, afin d'apprécier de visu 
la situation. Il faut bien convenir que l'aspect actuel de la rue du 
Mont-Blanc n'est pas de nature à donner très bonne opinion aux 
nombreux étrangers qui descendent de la gare ! 

On a entrepris il y a quelques jours, — et on poursuit encore 
actuellement, — la réfection du pont des Bergues. Pourquoi ? 
Je l'ignore, mais enfin, il semblait que le tablier de ce pont était 
encore en bonne condition et que ce travail pouvait a t tendre : 
en tou t cas, il était certainement moins urgent que la remise 
en état de la rue du Mont-Blanc. 

La même observation s'applique à la partie de la rue du Stand 
entre la place de Hollande et le boulevard Georges-Favon : la 
chaussée y est dans un état tel que des accidents, peut-être graves, 
peuvent à tou t moment se produire. Par endroits, les rails du 
t ramway sont à plusieurs centimètres au-dessous du niveau de la 
chaussée, si bien qu'on voit les automobilistes tressauter sur leur 
siège et les cyclistes éviter de justesse une chute lorsqu'ils les 
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franchissent. Il me semble que le Dépar tement des t r avaux 
publics se doit de remédier à un pareil état de choses. 

Je tiens également à signaler l'heure tardive de la levée des 
ordures ménagères dans les quartiers du centre de la ville qui, 
depuis la fusion, paraissent voués à une complète négligence. La 
semaine dernière encore, dans la rue de la Tour-Maîtresse, on 
pouvait voir les poubelles pleines devant les maisons à 
11 heures du matin. J 'est ime que, dans une ville comme Genève, 
il doit être possible de lever les ordures d'assez bonne heure dans 
la matinée, en tout cas avant 9 heures. 

M. Turrettini, conseiller d ' E t a t : En ce qui concerne le revête
ment superficiel du pont des Bergues, je dois dire que la Ville de 
Genève avai t déjà envisagé l'an dernier de faire ce travail . Cette 
année, nous nous sommes rendu compte que nous ne pouvions pas 
continuer ainsi, l 'usure était t rop grave ; nous avons ordonné ce 
travail . D'ailleurs cela n 'entraîne pas une grosse dépense. 

En ce qui concerne la rue du Mont-Blanc, j ' informe ce Conseil 
municipal que cette après-midi, selon M. Isaak avec de très nom
breux ingénieurs et techniciens et quant i té de personnes, dans 
une toute petite chambre (rires) nous avons discuté de la rue du 
Mont-Blanc. 

M. Isaak : Il n 'y avait pas grand'chose dans les cerveaux ! 
(Bruits et rumeurs). 

M. le conseiller d'Etat Turrettini : Les quelques presonnes qui 
se trouvaient là ont admis qu'il fallait procéder à la réfection de 
la rue du Mont-Blanc qui ne pouvait rester dans l 'état où elle est 
actuellement. J e donnerai les ordres pour que cette réfection ai t lieu 
l'an prochain. Nous réparerons la partie signalée par M. Isaak 
dans le courant de l'hiver prochain. 

D 'aut re part , à propos des ordures, M. Isaak s'est plaint de ce 
que la levée avait lieu plus tard maintenant qu 'avant la fusion. 
Il se passe, à ce sujet, le phénomène suivant, les chauffages centraux 
commencent à fonctionner. On voit augmenter considérablement 
la quanti té des ordures à enlever par la voirie. Depuis que l'on 
installe davantage le chauffage central dans les maisons, depuis 
l 'installation de la distribution d'eau chaude, les ménagères ne 
savent plus où brûler le papier. Il suffit pour s'en rendre compte 
de constater la quanti té de papier que l'on doit enlever tous les 
jours à la cité Vieusseux, par exemple. Le travail, rien que pour 
l 'enlèvement des papiers, est infiniment plus considérable aujour
d'hui qu'il y a quelques années. Il y en a une proportion dont on ne 
se fait aucune idée. Nous serons peut-être obligés de faire des levées 
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spéciales rien que pour les papiers. On n'arrive plus actuellement 
à vider rapidement les poubelles bien que le nombre des camions 
ait augmenté considérablement. Chaque camion doit faire 2, 3 
et même 4 voyages dans la même matinée pour terminer son 
travail . C'est la raison pour laquelle certains camions n 'arr ivent 
pas à terminer avant midi et demi. 

Il faudra donc trouver d'autres moyens ; peut-être devrons-nous 
organiser des levées spéciales l'après-midi pour le papier et le 
mâchefer. 

M. Isaak : Je ne suis que partiellement satisfait de la réponse 
de M. le chef du Département des t ravaux publics. La question 
de la rue du Mont-Blanc est beaucoup plus urgente que ne semblent 
le penser ces messieurs qui se sont réunis dans une petite salle 
pour examiner cette affaire. Ce n'est pas dans une petite salle 
qu'il aurai t fallu l 'examiner, c'est sur place. Peut-être alors ces 
messieurs se seraient-ils aperçus qu'on ne pouvait pas a t tendre à 
l 'année prochaine pour faire ce travail . Nous avons encore un 
mois et demi devant nous, avant la mauvaise saison. On devrait 
utiliser ce temps pour effectuer ce travail . 

Je vois bien ce qui va se produire. Nous allons arriver au gros 
de l'hiver et l'on trouvera toutes sortes de prétextes : les fêtes 
pendant lesquelles on ne voudra pas bouleverser la chaussée ; 
la neige et d 'autres. On arrivera ainsi au printemps et rien n 'aura 
été fait. La rue du Mont-Blanc sera dans un état de plus en plus 
lamentable. 

E t ce n'est pas seulement à la rue du Mont-Blanc que les t r avaux 
sont urgents ; j ' a t t i r e encore l 'at tention du département sur l 'é tat 
de la rue du Stand et d 'autres artères où il y aurait lieu de procéder 
à des t r avaux de toute urgence. 

Or, on vient nous présenter aujourd'hui un projet, que l'on 
veut munir de la clause d'urgence pour l 'aménagement de la rue 
du Stand et du quai du Rhône devant le nouvel immeuble des 
Services industriels. La construction de ces bât iments a commencé 
il y a quelque deux ans et il me semble que l'on aurai t pu s'aperce
voir plus tô t qu'il faudrait aménager chaussée et trottoir , au lieu 
d 'a t tendre l 'achèvement de l'immeuble pour demander les crédits 
nécessaires. 

M. Charrot: Je désire poser une question au Conseil administratif 
à propos d'un cas d'affichage. 

On a terminé, il y a quelques mois déjà — et d 'une manière 
très heureuse — l 'aménagement de la place des Augustins. Mais 
grande a été la surprise des habi tants de ce quartier en découvrant, 
voici trois semaines environ, que l'on avai t installé sur cette place 
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un panneau d'affichage. Il y a à Genève, me semble-t-il, suffisam
m e n t d 'autres emplacements qui se prêtent à la publicité et je 
t rouve abusif que l 'on puisse déparer une promenade publique 
pa r de la réclame pour une entreprise quelconque. Les promenades 
publiques sont destinées à l 'agrément de la population : il y a là 
un principe qui doit être respecté et je voudrais obtenir l 'assurance 
que le fait que je viens de signaler ne se renouvellera pas. 

J e saisis cette occasion de demander que l'on fasse combler au 
plus tôt les trous pratiqués dans le sol de la place des Augustins 
pour précisément dresser le panneau d'affichage dont je viens de 
parler. A tou t moment, et surtout le soir venu, un passant peut 
s'y casser une jambe ou s'y fouler un pied. Il est d'élémentaire 
prudence de ne pas différer davantage ce petit travail afin de 
prévenir des accidents. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je suppose 
que M. Charrot a voulu parler des panneaux-réclame installés 
pour la publicité du cirque Knie... 

M . Charrot: En effet. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Alors, je 
ferai remarquer à M. Charrot que les représentations organisées 
par cet établissement, outre qu'elles ont été accueillies avec 
satisfaction par la population, ont rapporté aux finances publiques 
des sommes assez importantes, soit sous forme de droits des 
pauvres, soit au t i tre de redevance pour la location des emplace
ments . 

Il est évident qu 'un cirque qui vient donner des représentations 
pendant quelques jours doit, pour assurer le succès de sa tournée, 
faire une certaine publicité et celle-ci ne peut être efficace que 
si les affiches sont placés à des endroits bien en vue, de façon 
à at t i rer l 'at tention du plus grand nombre possible de passants. 
C'est ainsi que des panneaux-réclame du cirque Knie ont été 
placés dans le centre de la Ville, en l'Ile, par exemple, et moyen
nant , bien entendu le paiement d'un droit. Si Ton voulait, M. 
Charrot, négliger les sources de revenus de cette nature, on pour
rait , naturellement éviter toute sorte de publicité sur les murs. 
Les panneaux-réclame dont vous avez parlé sont restés une quin
zaine de jours sur la place des Augustins... cela me paraît un bien 
léger inconvénient dont il ne faut pas exagérer l ' importance. E t 
si cet emplacement a été choisi, c'est précisément parce qu'on l'a 
jugé excellent : la direction du cirque a estimé que là sa publicité 
serait parfaitement mise en valeur et cette considération a été 
déterminante. 
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Quant aux trous qui, à ce que nous apprend M. Charrot, sub
sistent encore, il s'agit là d 'un oubli impardonnable. Je prends 
note de cette observation et M. Charrot peut être assuré que le 
nécessaire va être fait dans le plus bref délai. 

M. Charrot : J e remercie M. le vice-président du Conseil adminis
tratif de sa réponse, mais j ' a i le regret de déclarer qu'elle ne me 
donne pas entière satisfaction. 

S'il s'agit d 'un cas tout à fait isolé, si ce panneau a été placé là 
uniquement pour le cirque Knie, je m'incline devant les raisons 
qu'on vient de nous donner, mais je veux insister pour qu 'on 
«évite à l 'avenir de la publicité dans ces conditions. II faut poser 
en principe que l 'esthétique des places et surtout des promenades 
publiques ne doit pas être enlaidie par des panneaux-réclame. Sinon 
ces abus se répéteront. Il y a assez d'autres emplacements qui se 
prêtent à l'affichage sans qu'on vienne compromettre l 'harmonie 
d 'une promenade où la population aime à venir se délasser quelques 
ins tan ts . 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Nous 
sommes constamment obligés de permettre l 'utilisation de nos 
places à des fins de publicité et, d'ailleurs si nous nous y refusions 
on ne manquerai t pas de nous le reprocher. C'est ainsi que l 'on 
peut voir de grands panneaux sur la place Cornavin presque à 
•chaque manifestation intéressant le grand public, comme le 
Salon de l'Automobile, par exemple. E t si nous accueillions toutes 
les requêtes qui nous sont adressées, on en verrait bien davantage 
encore. Un des collègues de M. Charrot et qui siège tou t près de 
lui , pourrai t lui dire combien de fois nous refusons l 'autorisation 
de tendre des banderoles en travers des rues. Nous l'accordons 
cependant lorsqu'il s'agit de manifestations qui intéressent généra
lement la population. Ces questions doivent être jugées avec 
une certaine largeur de vues et le sens pratique des réalités. La 
publicité est nécessaire au succès d'entreprises de ce genre et, 
pour obtenir l'effet désiré, il faut qu'elle soit mise en bonne place. 
C'est, je le répète, la source de recettes qui ne sont pas négligeables 
et je suis bien sûr que la présence, pendant une quinzaine, d'un 
panneau-réclame, aujourd'hui disparu, n 'a rien enlevé de sa 
valeur esthétique à la place des Augustins défendue par M. Charrot. 

M. Duboule : Je voudrais demander au Conseil administratif 
où en est la question de l 'abatage mécanique du petit bétail. 

J e rappellerai que dans notre séance du 24 novembre dernier, 
lecture avait été donnée d'une pétition dont les 53 signataires 
demandaient que ce procédé fût rendu obligatoire, et qu 'à la 
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séance du 8 décembre, nous avions été saisis d'une pétition por tan t , 
celle-ci, 16.577 signatures, recueillies sous les auspices de la Société 
genevoise pour la protection des animaux, et réclamant la même 
obligation. Ces deux pétitions avaient été renvoyées à une com
mission qui, à la séance du 29 décembre, a présenté un rapport 
favorable. 

Les conclusions de la commission des pétitions ont été adoptées 
sans aucune discussion par ce Conseil municipal. Je pense que 
maintenant cette décision est en voie d'exécution. 

J 'aimerais donc connaître, sans entrer dans le détail car t o u t 
le monde est convaincu, les conditions de cet essai concernant 
l 'abat tage mécanique aux abattoirs de Genève. 

J 'aimerais en outre joindre à cette question celle du t ranspor t 
du gros bétail, t ransport qui continue à se faire par des convois à 
travers nos rues. Il est évident que le gros bétail qui arrive en 
gare de Cornavin doit traverser la ville pour se rendre aux aba t 
toirs. J e reconnais qu'on utilise à cet elïet les voies secondaires ; 
mais il me semble que le Conseil administratif pourrait chercher le 
moyen d'éviter ces cortèges de « bœufs », dont quelques-uns sont 
des taureaux et la plupart : des vaches. Il me semble que Ton 
pourrai t utiliser soit la C.G.T.E. soit des camions automobiles. 

M. Albaret, conseiller administratif : Nous n'avons pas perdu 
notre temps au sujet de l 'abattage mécanique. Depuis l 'approba
tion du budget, nous avons fait des essais dans différentes direc
tions. Tout d'abord, ce laps de temps a été utilisé pour perfection
ner les pistolets d 'abat tage, soit en ce qui concerne leur sécurité,, 
soit au point de vue de la simplicité du mécanisme et du coût des 
munitions. On est arrivé à créer des pistolets pratiques qui u t i 
lisent des munitions bien moins coûteuses, ce qui facilite grande
ment l 'adoption de l 'abattage mécanique par les professionnels. 

En outre, nous avons fait des essais pour éviter, dans l 'abat tage 
des veaux, un inconvénient assez sérieux. E n effet, l 'abat tage au 
pistolet dépare la tête du veau et entrave par conséquent la ven te 
de celle-ci. (Rires). Il n 'y a pas là de quoi rire ! C'est un fait certain 
que les ménagères achètent moins volontiers une tête de veau 
dont l'os frontal est mutilé qu 'une tê te de veau d'une blancheur 
parfaitement immaculée. 

On a obtenu de bons résultats en procédant à l 'abattage des. 
veaux sur la nuque au lieu de l'opérer au milieu du front. 

Actuellement, nous at tendons des propositions fermes de la 
direction des abattoirs pour approuver les modifications du 
Règlement introduisant l 'abattage mécanique obligatoire. On 
profite de cette occasion pour met t re au point le Règlement rela-
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t ivement à certains détails d'exploitation des abattoirs, qui ont 
été modifiés au cours de ces dernières années. Ce règlement 
n 'é tai t plus conforme, sur certains points, aux usages établis. 

Quant au transport du bétail, nous n'avons aucune possibilité 
d' intervenir dans ce domaine. Nous recevons le détail aux abat 
toirs ; nous le traitons ; nous l'en faisons ressortir. C'est tou t ce qui 
nous incombe. Le reste concerne le Département cantonal de 
justice et police. 

M. Duboule : J e prends note avec plaisir de la réponse de 
M. Albaret qui nous dit a t tendre une proposition définitive de la 
direction des abattoirs. Je souhaite que cette proposition arrive 
très rapidement car, puisqu'une décision de principe a été prise, 
il convient que cette mesure soit rendue obligatoire et surtout que 
l 'administration veille à sa stricte observation. 

Quant à cette question du transport du gros bétail, je regrette 
la réponse que me donne M. le conseiller administratif Albaret. 
Il me semble que le Conseil administratif pourrait t ransmet t re 
cette demande au Département de justice et police, intéressé, de 
façon que les rues actuellement utilisées par cette sorte de 
•cortèges soient débarrassées de ces animaux qui occupent bien 
inutilement ces chaussées ; il faudrait, à mon avis, les t ransporter 
pa r d 'autres moyens. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation de la donation 
faite à la Ville de Genève, par V Hospice général, du domaine de 
l'ancien asile des vieillards à Anières. 

M . Uhler, président, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rappor t et le projet suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Le domaine connu sous le nom d'ancien asile des vieillards 

<TAnières, propriété de l'Hospice général, consiste en la parcelle 
4056 du cadastre de cette commune, mesurant 6 hectares 24 ares 
76 mètres 40 décimètres et en la parcelle 4059, contenant 2 ares 
28 mètres. Sur la première parcelle se t rouvent tous les bât iments , 
dont le principal occupe une superficie de 1346 mètres carrés, 
construit en 1879 sur les plans de MM. Camoletti, Reverdin et 
P i t te t , architectes, il comprend un rez-de-chaussée et un étage. 
Les ailes ont été surélevées en 1910. Ce bâtiment, aménagé pour 
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le but auquel il était destiné comportait les logements des pension
naires, dortoirs, offices, cuisines, réfectoires, appar tement pour le 
directeur, etc. Il existe, en outre, 10 annexes : loge de concierge* 
dépendances, buanderie, porcherie, etc. 

Ce domaine est placé dans un site admirable, en pleine campa
gne, où l'air est particulièrement salubre. 

L'Hospice général a conclu, en 1921, un bail à ferme pour 
une durée de trois ans, renouvelable d'année en année. Les clauses 
de dénonciation sont les suivantes en cas de vente du domaine 
par l 'Hospice général : Avertissement du locataire six mois 
d'avance ; Versement d 'une indemnité représentant la moitié 
du prix d 'un an de fermage et droit à la récolte. En ce qui concerne 
le logement du locataire dans le bât iment principal, il devra éven
tuellement le laisser disponible dans un délai d'un mois, dès qu' i l 
aura été averti et ce, sans indemnité spéciale. 

Depuis le transfert des vieillards de l'asile d'Anières à Vessy, 
le domaine désaffecté n'a plus été entretenu. Il avait bien été 
question de l'affecter à certaines institutions et l'on avai t même 
envisagé d'y loger les aliénés tranquilles. Mais le mauvais état des
bât iments a fait échouer tous ces projets. Cependant, et à diffé
rentes reprises, les locaux ont été utilisés, en particulier, pour des 
séjours d'enfants. 

Un courant d'opinion publique a toujours entretenu l'idée dans 
notre population que ce domaine devait être réservé à des œuvres 
d'intérêt général. La Commission administrative de l 'Hospice 
partagea ce sentiment lorsqu'elle fit par t au Conseil admistratif,. 
en novembre de l 'année 1931, de son intention de céder gratui
tement ce domaine à la Ville au cas où cette dernière serait disposée 
à y installer des colonies de vacances. Cette suggestion avait été 
faite par M. le conseiller d 'E ta t Paul Lachenal au moment où M. 
le député Rossiaud déposait son projet de loi au Grand Conseil 
invi tant le Conseil d 'E ta t a reprendre les t ractat ions avec l 'Hospice 
général, pour la cession à l 'E ta t de Genève du domaine en question. 

Une étude fut alors entreprise sur cette base et des pourparlers 
engagés avec l 'E ta t et la Fédération des colonies de vacances. 
Cette année déjà, la colonie de vacances d'Anières « Vivre »,. 
sous la présidence de M. A. Parchet entouré de personnes dévouées,, 
est entrée en activité, avec l'aide financière de l 'E ta t et de la Ville-

Cette colonie a été fréquentée par les enfants qui n 'avaient pu 
être pris par les diverses autres colonies. Cet essai a extrême
ment bien réussi et a permis au Conseil administratif de se rendre 
compte qu'il sera dès lors nécessaire de disposer de ce domaine 
pour y créer cette colonie, en raison de l'insuffisance des inst i tu
tions privées. En informant l 'Hospice général de ces faits, le 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1 9 3 2 277 

Conseil administratif a rappelé, le 9 septembre dernier, l'offre 
qu'il lui avait faite le 6 novembre 1931, de lui céder gratui tement 
le domaine d'Anières. 

Par sa lettre du 15 septembre 1932, M. Philippe Albert, président 
de la commission administrative de l'Hospice général, a bien voulu 
informer le Conseil administratif que, « bien qu'elle ait reçu une 
offre ferme de fr. 45.000,— pour l 'achat du domaine d'Anières, 
somme qui aurait été certainement dépassée à la vente aux en
chères, la Commission administrative a décidé de s'en tenir à l'offre 
qu'elle avait faite à la Ville par sa lettre du 6 novembre 1931. 

« En conséquence, la commission administrat ive a pris la déci
sion définitive de céder gratui tement l'ancien asile d'Anières 
à la Ville de Genève et de ne pas donner suite à l'offre qui lui a 
é té présentée. 

« La commission est donc prête à signer l 'acte de cession, 
acte qui devra contenir une clause st ipulant que le domaine 
restera toujours affecté à une œuvre d'utilité publique et le terrain, 
•en tou t ou en partie, ne pourra jamais, en conséquence, être 
vendu. 

« Il y aura lieu — ajoute la commission, — d'examiner au 
plus vite la question du fermier et la Ville aura à reprendre les 
engagements que l'Hospice avait pris envers lui. » 

Ce sont là, Messieurs les conseillers, les seules réserves et condi
tions faites à la donation que nous avons l 'honneur de soumettre 
aujourd 'hui à votre approbation. 

Nous pensons que vous serez d'accord que celle relative à l'affec
tat ion du domaine à une œuvre d'utilité publique a t rouvé sa 
consécration dans l ' institution de colonies de vacances qui pour
ront être étendues, par exemple, à la colonie de vacances pour 
apprentis . Ainsi donc se t rouveront réalisés les vœux de la popu
lation genevoise d'assurer à la collectivité la possession de l'ancien 
asile ds vieillards d'Anières. 

Il est bien entendu que des t ravaux d 'une certaine importance 
devront être entrepris pour permettre l 'installation de ces colonies 
à Anières. Mais, à la suite de l'expérience tentée cette année, 
nous pouvons assurer le Conseil municipal que ces dépenses 
pourront être réparties sur plusieurs exercices, au fur et à mesure 
•des besoins, de manière à ne pas grever t rop lourdement notre 
budget. La commission que vous désignerez pour l 'examen de 
cet objet, trouvera dans le dossier les renseignements et devis 
que nous avons réunis sur les t r avaux envisagés en vue de l'utili
sation des bât iments d'Anières. 
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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, 

Vu la lettre, en date du 15 septembre 1932, par laquelle la 
commission administrative de l'Hospice général fait par t au 
Conseil administratif de sa décision définitive de céder gratui te
ment l'ancien Asile d'Anières à la Ville de Genève, à charge pa r 
elle d'affecter ce domaine à une œuvre d'utilité publique et de ne 
jamais vendre ce terrain en tou t ou en partie ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
accepter avec une vive reconnaissance, la donation faite à la Ville 
de Genève, aux conditions ci-dessus, des parcelles NoB 4056 e t 
4059 du cadastre de la commune d'Anières, consti tuant le domaine 
de l'ancien asile des vieillards d'Anières, propriété de l 'Hospice 
général. » 

Art. 2. — Vu le caractère d'utilité publique de cette donation» 
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. 

Art. 3. — Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à l'Hospice général. 

* 

M. Uhler, président du Conseil administratif : En novembre 
de l'année dernière, le Conseil administratif a reçu une lettre lui 
demandant si la Ville de Genève accepterait gratui tement le 
domaine d'Anières dans le but d'y faire une installation d'util i té 
publique, telle par exemple une colonie de vacances. 

L'Hospice général s'est dirigé dans cette direction parce que 
cette proposition avait été faite auparavant à l 'E ta t qui avait 
l ' intention d'installer l'asile d'Anières pour y hospitaliser un certain 
nombre de pensionnaires de l'asile de Bel-Air. Malheureusement les 
installations et réparations qui devaient être effectuées se sont 
révélées t rop coûteuses et l 'E ta t n'a pas accepté. C'est la raison 
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pour laquelle l'Hospice général s'est adressé à la Ville de Genève 
sur la recommandation de l 'Eta t . 

Le Conseil administratif a examiné très a t tent ivement l'offre 
qui lui était faite ; nous avons tenu à faire l'essai d 'une colonie 
de vacances telle qu'elle avait été organisée jusqu'à l 'an dernier 
par l 'Etat . Cette colonie de vacances a été ouverte sous le patron-
nage d'un comité constitué spécialement pour la diriger. L ' E t a t 
nous a aidés jusqu'à concurrence de fr. 3.000 ; nous avons pu 
ainsi hospitaliser 106 enfants pendant les vacances et nous avons 
dû reconnaître que ce bât iment, tel qu'il était, convenait parfaite
ment à une colonie de vacances. Nous avons là des dortoirs où 
nous pouvons met t re une douzaine d'enfants au maximum ce qui 
«st préférable aux grands dortoirs tels que nous lés avons dans la 
plupart de nos colonies. 

Nous avons pu nous rendre compte que tout irait bien et aussi 
que ce domaine pourrait t rouver une meilleure et plus large utilisa
tion en abr i tant également des colonies de vacances d'apprentis 
e t d'apprenties qui pourraient fort bien être admis à en profiter 
avan t et après la période des vacances scolaires, c'est-à-dire en 
mai-juin, puis en septembre-octobre. 

Le Conseil administratif s'est t ransporté par deux fois sur 
les lieux. Il a pu constater que le domaine est admirablement situé 
et qu'on y respire un air excellent. De plus, il est proche du lac 
e t les enfants qui y sont allés cette année en colonies de vacances 
•ont pu se baigner et prendre leurs ébats sur la petite plage au 
bas du port d'Anières. S'étant ainsi assuré que cette propriété 
conviendra parfaitement aux fins qu'il envisage, le Conseil admi
nistratif a accepté de soumettre au Conseil municipal l'offre de 
cession gratuite qui lui était faite par la commission administra
tive de l'Hospice général. 

Sans doute, les bâtiments ont besoin de certaines réparations, 
mais pour ce qui est du gros œuvre, on peut affirmer qu'il est 
encore en parfait état — les pavillons ont été construits en 1922-23. 
Il s'agira seulement de rafraîchir les façades et les intérieurs, 
reviser les installations d'eau et de chauffage, ainsi que l 'équipe
ment électrique qui n'est plus conforme aux prescriptions fédérales 
actuelles, mais tout cela pourra se faire peu à peu, d 'autant plus, 
que les enfants ou les jeunes gens ne seraient là que durant la 
saison d'été. Le Conseil municipal serait bien inspiré, je crois, de 
renvoyer cette affaire à une commission, à laquelle je suggère 
d'ores et déjà de se rendre sur place ; elle se rendra alors compte 
que le domaine peut réellement être utilisé très avantageusement 
par la Ville pour ses colonies de vacances. 

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

M, Albaret, conseiller administratif : Je ne puis partager l 'avis 
de la majorité du Conseil administratif. 

J 'est ime qu'il est inopportun d'accepter le don qui nous est 
offert. L ' E t a t l'a déjà décliné, après examen approfondi, en raison 
des frais énormes qu'entraîneraient les réparations nécessaires 
et je vous engage, pour les mêmes raisons, à suivre cet exemple. 

Mon opinion s'appuie également sur la conviction que ce do
maine ne convient pas complètement au logement des colonies 
de vacances. En effet, le séjour dans une station d'altitude est, 
pour les enfants, plus salutaire qu 'une villégiature en plaine. Pour 
la santé publique, il y a donc tout avantage à donner la préférence 
à une station d'alt i tude. On pourrait, avec une somme qui ne 
dépasserait pas le coût des réparations nécessitées par l 'ancien 
asile d'Anières, créer en montagne, une station de colonies de 
vacances réellement propre à son but, qui donnerait de bien 
meilleurs résultats. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de former une commission de 9 membres 

et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne : MM. Pons, 
Métraux, Engel, Cabuzat, Sesiano, Bovy, Martin-du-Pan, Loutan» 
Castellino. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publics pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de l'aménagement de la rue Veyrassat (arron
dissement du Petit-Saconnex). 

M. Turrettini, conseiller d 'Eta t , au nom du Département des 
t ravaux publics, dépose le rapport et le projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La construction de nouveaux immeubles à la rue Liotard e t 

entre cette artère et la rue de la Servette, nécessite la création 
d'une nouvelle voie publique déjà dénommée rue Veyrassat. 

Cet aménagement a fait l 'objet de t ractat ions entre le Service 
immobilier de la Ville de Genève et les propriétaires intéressés» 
tractat ions qui ont abouti à une convention fixant les conditions 
auxquelles la nouvelle artère sera cédée à la Ville et annexée au 
domaine public. 
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D'autre part , notre bureau technique a fait l 'étude de ce travail 
et dressé un projet et un devis. 

L 'aménagement de la rue Veyrassat comprend : 

1. La construction d'un égout de 60/90 dont le devis s'élève à 
fr. 16.000,—. 

Il sera branché sur celui de la rue de la Servette et nous 
avons obtenu l 'autorisation de passer au travers de la parcelle 
qui fait l'angle de la nouvelle artère et de la rue de la Servette, 
en face de l'Ecole, ce qui nous permettra de suivre immédia
tement le tracé définitif, sans a t tendre que l'élargissement 
soit réalisé au droit de cette parcelle. 

2 . L'établissement de la chaussée, des trot toirs et de l'éclairage 
électrique sur le tronçon porté à sa largeur définitive, ainsi 
que les raccords indispensables. 

Le devis est de fr. 20.750,—. 
Le coût total de ces t r avaux s'élèvera donc à fr. 36.750,—. 

Les propriétaires intéressés devant y contribuer pour une 
somme de fr. 12.680,— suivant les arrangements pris avec eux 
par le Service immobilier, le crédit demandé est de fr. 24.100,—. 

Les tractat ions ayant été très longues et la construction des 
bât iments ayant continué pendant ce temps, l 'établissement de 
la nouvelle artère et surtout de l'égout doit être fait dans le plus 
bref délai. 

Notre projet d'arrêté contient donc la clause d'urgence. Celle-ci 
se justifie également par le fait que nous comptons employer un 
certain nombre de chômeurs sur ce chantier. 

Nous vous prions donc, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
nous ouvrir un crédit de fr. 24.100,— et, à cet effet, d 'adopter le 
projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Département des t ravaux publics et sur sa 
proposition, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 
de fr. 24.100,—, représentant la par t de frais à l 'aménagement 
de la rue Veyrassat incombant à la Ville de Genève. 
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Art. 2. — Le coût des t r avaux sera porté à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montant des contributions incombant aux 
propriétaires intéressés ainsi que des allocations de chômage qui 
pourraient être obtenues. 

La dépense incombant à la Ville de Genève sera amortie au 
moyen de deux annuités à porter au budget de la Ville, à raison de 
fr. 12.000,— sur l'exercice 1932 ; le solde figurera à l'exercice 
1933. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Le problème n'est pas com
pliqué. Vous savez que de nouveaux immeubles ont été édi
fiés de la rue Liotard à la rue de la Servette. Une convention entre 
le Conseil administratif et les propriétaires intéressés, nous oblige 
à créer cette nouvelle rue du domaine public ; elle s'appellera 
la rue Veyrassat. En vue de cette création nous vous demandons 
un crédit de fr. 20.750.— pour pouvoir effectuer les t ravaux 
que la Ville, en pareil cas, s'est obligée à exécuter. 

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

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
lui adresser. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publics pour une demande 
de crédit de fr. 18.000.— en vue de la création d'un tronçon du 
chemin de Contamines prolongé, côté Athénée-Florissant. 

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

Messieurs les conseillers, 

Du fait de la construction d'immeubles locatifs en bordure du 
futur chemin de Contamines et à la suite de la correspondance 
échangée avec M. Uebersax, il y a lieu, conformément à l'accord 
in tervenu entre l'ancienne commune de Plainpalais, l'hoirie 
Masset et les consorts Rochette, de procéder à l 'établissement de 
la partie du chemin située au devant des susdits immeubles. 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1932 283 

Il résulte du devis qui a été établi que la construction de ce 
tronçon reviendra à fr. 18.000.—, comprenant l 'établissement de 
la chaussée et de Fégout. 

Cette dépense concerne un travail spécial et est t rop importante 
pour être prélevée sur le budget ordinaire. Aussi, nous vous 
demandons, Messieurs les conseillers, de bien vouloir nous accorder 
le crédit nécessaire pour l'exécution des t ravaux y relatifs ; 
ceux-ci sont entièrement à la charge de l 'administration en com
pensation de la cession gratuite du terrain. 

Nous vous prions donc, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
nous ouvrir un crédit de fr. 18.000.— et, à cet effet, d 'adopter le 
projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le rapport du Département des t ravaux publics et sur sa 

proposition, 
Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
fr. 18.000.— pour l 'aménagement d'un tronçon du chemin de 
Contamines prolongé, côté Athénée-Florissant. 

Art. 2. — Le coût de ces t ravaux sera porté à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montan t éventuel des allocations de chômage 
qui pourraient être obtenues. 

La dépense incombant à la Ville sera amortie au moyen de 
deux annuités à porter au budget de la Ville de Genève, à raison 
de fr. 9.000.— sur l'exercice 1932 ; le solde figurera à l'exercice 
1933. 

* 
* * 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Il s'agit là d'une question à 
peu près semblable à la précédente. De nouveaux immeubles se 
construisent et il faut prolonger la rue de Contamines qui, depuis 
la route de Florissant, ira rejoindre la rue de l 'Athénée. Nous 
devons vous demander un crédit de fr. 18.000.— qui représente le 
coût des t ravaux . Ceux-ci comprennent la construction d'un égout, 
un terrassement et l 'établissement de la chaussée. Nous sommes 
dans l'obligation de met t re la rue en état . La question des hors-
lignes a été traitée par le Service immobilier de la Ville. 

Le Conseil décide de renvoyer cette question à la commission des 
travaux. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
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Supplément à l'ordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publics pour une demande 
de crédit de fr. 43.500,— en vue de l'aménagement du quai du 
Rhône - rue du Stand, au droit du nouveau bâtiment d'admi
nistration des Services industriels de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 

L'achèvement de la construction du nouvel immeuble d 'admi
nistration des Services industriels de Genève nous met dans l'obli
gation de procéder le plus rapidement possible à l 'aménagement 
du quai du Rhône, rue du Stand au devant du dit immeuble, celui-
ci devant être très prochainement utilisé. 

Conformément aux conditions fixées par les Services industriels 
de Genève et acceptées par la Ville de Genève, cette dernière doit 
supporter les frais d'établissement de la chaussée et du trottoir , 
ainsi que la démolition des murs de clôture et des anciens bâtiments 
qui étaient situés sur l 'emplacement destiné à l'élargissement du 
quai. 

Le devis de ces t ravaux se monte à la somme de fr 43.500,— 
comprenant : 

Terrassement général env. fr. 11.000,— 
Démolition des murs de clôture des 

anciens bâtiments et d'un ancien gazo
mètre » fr. 6.000,— 

Ecoulement des eaux » fr. 1.000,— 
Etablissement de la chaussée m2 1.300,— » fr. 14.000,— 
Construction d'un trot toir long. 130 m. . » fr. 7.500,— 
Divers et imprévu » fr. 4.000,— 

Soit au total fr. 43.500,— 

Cette dépense concerne un travail spécial et est t rop importante 
pour être prélevée sur le budget ordinaire. Aussi, nous vous deman
dons, Messieurs les conseillers, de bien vouloir nous accorder le 
crédit nécessaire pour l'exécution des t ravaux y relatifs, et de 
voter la clause d'urgence. 
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Nous vous prions donc, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
nous ouvrir un crédit de fr. 43.500.— et à cet effet, d 'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Département des t ravaux publics et sur sa 
proposition, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 
d e fr. 43.500.— en vue de l 'aménagement du quai du Rhône-rue 
du Stand, au droit du nouveau bât iment d'administration des 
Services industriels de Genève. 

Art. 2. — Le coût de ces t ravaux sera porté à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montant éventuel des allocations de chômage 
qui pourraient être obtenues. 

La dépense incombant à la Ville de Genève sera amortie au 
moyen de deux annuités à porter au budget de la Ville de Genève, 
à raison de fr. 22.000.— sur l'exercice 1932 ; le solde figurera à 
l'exercice 1933. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

* * * 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Vous savez que les Services 
industriels construisent un bât iment au quai du Rhône, près de 
l'usine de la Coulouvrenière. Ils nous ont écrit, il y a trois semaines 
•environ, proposant d 'abandonner au domaine public une langue 
•de terrain se t rouvant devant leur bâ t iment ; en compensation, 
la Ville se charge de rétablir la chaussée. 

Evidemment, cette demande aurait pu être présentée plus tôt , 
car il y a déjà longtemps que ce bât iment des Services industriels 
a été mis en construction. Les Services industriels possédant ce 
terrain, ils auraient pu l'offrir plus rapidement à la Ville ce qui 
aura i t permis de mettre le quai du Rhône en état . Cependant, 
puisque le bât iment va ouvrir, il serait intéressant de pouvoir 
effectuer vite ces t ravaux afin que l 'exploitation des Services 
industriels ne soit pas gênée par le fait que le quai en question 
n 'aura pas été mis en ordre devant leur bât iment. 

Le Conseil administratif vous a demandé de discuter immédia
tement cet objet, sans le renvoyer à une commission. Il s'agit 
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d'un terrain qui appartenai t anciennement à la Ville et qui est 
remis au domaine public. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Au point 
de vue de l'ordre, j 'est ime nécessaire de faire une observation. 
M. Isaak avai t parfaitement raison tou t à l 'heure lorsqu'il a di t 
qu'on venait demander d'urgence le vote d'une dépense san& 
examen par une commission ; il y a plus de deux ans que le bâ t i 
ment des Services industriels est en construction. Or, pendant 
ces deux ans, on aurait pu prévoir de demander au Conseil muni 
cipal le crédit nécessaire pour l 'aménagement du quai du Rhône 
devant cet immeuble. 

J e sais que le Dépar tement des t ravaux publics, pour une fois, 
n 'y est pour rien responsable et je rends hommage au chef du 
Dépar tement des t ravaux publics ; il a assez d 'autres péchés sur 
la conscience. (Rires.) Mais cette fois-ci, ni les services de M. le 
conseiller d 'E ta t Turret t ini ni les services de la Ville n 'ont mis. 
aucun retard. Il est donc inadmissible que les Services industriels 
aient si peu de prévoyance et cherchent à faire voter un crédit 
de fr. 40.000,— sans examen par une commission. J 'est ime q u a n t 
à moi que c'est un abus. Je vous demande en conséquence de 
renvoyer le projet à la commission des t ravaux. (Approbations 
diverses.) 

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

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Sixième objet à Vordre du jour: 

Présentation des projets de budgets (exploitation et constructions) 
des Services industriels de Genève, pour Tannée 1933. 

Le Conseil administratif a envoyé à MM. les conseillers le 
rappor t suivant : 

Messieurs les conseillers, 

Nous avons l 'honneur de vous t ransmet t re le projet de budget 
des Services industriels de Genève pour l'exercice 1933. 

Ce projet appelle plusieurs observations de notre part . 
Tout d'abord, nous devons constater, à grand regret, l'insuf

fisance des bénéfices que les Services industriels prévoient de 
répartir à la Ville. 
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A plusieurs reprises, notre délégué a communiqué au Conseil 
d 'administrat ion des Services industriels nos vues à ce sujet. 

Le déficit prévu au budget de la Ville pour l'exercice 1932 s'élève 
à fr. 3.136.437,06. L'insuffisance des recettes sera encore plus 
grande pour l'exercice 1933. De telles circonstances nous obligent 
à demander aux Services industriels de nous répartir, au tan t que 
possible, le maximum de bénéfices prévu par la loi, soit fr. 4.000.000 

En particulier, lorsque le Conseil d 'administration des Services 
industriels a décidé les récentes baisses de tarifs, le Conseil ad
ministratif, avant d'y acquiescer, a obtenu l'assurance qu'elles 
ne réduiraient pas la par t de bénéfices de la Ville au-dessous du 
plafond fixé par la loi. 

Cette demande est légitime puisque, pour l'exercice 1931 déjà, 
le plafond de fr. 4.000.000,— a été dépassé de près d'un demi-
million. 

Le Conseil administratif a donc été désagréablement surpris 
de constater que la part de bénéfices de la Ville tombai t à 
fr. 3.616.943,80 dans le budget des Services industriels pour 
l'exercice 1933. 

Il est vrai que les nouveaux capitaux investis ces dernières 
années dans les installations des Services industriels, augmentent 
les charges de ceux-ci en intérêts et en amortissements. De 1931 
à 1933, les intérêts passent de fr. 2.022.092,— à fr. 2.322.805,05 
e t les amortissements de fr. 2.518.801,10 à fr. 2.651.606,10. En 
trois ans, c'est une augmentation de fr. 300.713,05 pour les intérêts 
e t de fr. 101.772,50 pour les amortissements. L'augmentat ion 
totale de fr. 402.485,55 est moindre cependant que l'excédent 
de bénéfices de l'exercice 1931 au delà du plafond fixé par la loi. 

D'ailleurs, lorsque le Conseil de direction des Services industriels 
a étudié la répercussion des récentes baisses de tarifs sur la réparti
tion des bénéfices, il avai t connaissance de l'accroissement des 
investissements. 

En réalité, malgré la crise économique, les recettes globales 
des Services industriels n 'ont pas été inférieures, en 1932-, à celles 
de l'exercice 1931. 

La récente hausse des prix des principales matières premières 
e t des valeurs mobilières semble montrer que la crise évolue vers 
une amélioration. La population de notre canton continue à 
s'accroître régulièrement. Il semble donc probable que les recettes 
de 1933 ne seront pas inférieures à celles de 1931. 

C'est aussi ce qu 'admet le Conseil de direction des Services 
industriels puisque, dans leur ensemble, les recettes passent de 
fr. 20.918.162,35 en 1931 à fr. 21.024.025,— dans le projet de 
budget pour 1933. 
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D'où provient donc la réduction de la par t de bénéfices a t t r ibuée 
à la Ville ? 

Nous constatons, à regret, qu'elle est due à l'accroissement des 
dépenses. 

Pendant les années 1923 à 1931, le Conseil administratif a fait 
un gros effort pour comprimer les dépenses administratives des 
Services industriels. Cet effort a été couronné de succès, mais i l 
semble fléchir. 

Relevons, par exemple, la marche suivie par les dépenses de l 'ad
ministration générale, dans les budgets successifs des Services 
industriels, en regard du nombre des abonnés : 

Budget de Dépenses prévues Nombre 
d'abonnés 

1924 fr. 1.061.360 — 102.916 
1925 » 1.034.650 — 105.704 
1926 » 996.575 — 108.234 
1927 » 969.605 — 111.513 
1928 « 941.300 — 115.639 
1929 » 914.000,— 120.50» 
1930 » 926.950,— 125.702 
1931 » 944.625,— 130.435 
1932 » 992.275 — 
1933 » 1.102.495,— 

De 1924 à 1931, alors que le nombre d'abonnés des Services 
industriels passait de 102.916 à 130.435, les dépenses de l 'adminis
trat ion générale s'abaissaient de fr. 1.061.360,— à fr. 944.625,—. 

De 1931 à 1933, l'accroissement du nombre des abonnés é t an t 
réduit par la crise, les dépenses de l 'administration générale 
augmentent de fr. 944.625,— à fr. 1.102.495,—. 

C'est en deux ans un accroissement de fr. 157.870,— soit de 
17% environ. 

Nous recommandons donc à la commission que vous chargerez 
d'examiner ce budget d'exploitation, d'étudier de très près si 
toutes les dépenses sont absolument indispensables. 

Il conviendra, par exemple, de se rendre compte si la somme de 
fr. 50.000,— qui figure sous la rubrique 23 des dépenses du service 
des eaux (page 21) et qui concerne l 'achat de compteurs d 'eau, 
ne doit pas être portée au budget de construction, comme on l'a 
fait pour les achats de compteurs d'électricité et de gaz. 

Dans son rapport sur les « Amortissements et réserves des 
Services industriels », M. le conseiller Gustave Kruck disait en. 
effet (chapitre IV) : 
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«Les frais d 'achat des compteurs, qui restent la propriété du 
service des eaux, augmentent la valeur des installations, pour 
au t an t que les dépenses pour leur entretien et leur renouvelle
ment sont portées au compte de renouvellement. Ces frais pour 
ront donc être mis au compte capital. » 

Nous vous prions d'examiner de près s'il n'existe pas dans le 
projet de budget d'autres dépenses de ce genre. La somme de fr. 
30.000.— par exemple, prévue à la rubrique 30 des dépenses du 
service de l'électricité (page 27) ne comporte-t-elle pas des achats-
de moteurs dont le prix devrait être passé dans le budget de 
construction ? 

Nous devons tenir la main à la stricte application de la loi qui 
dit : 

« Les nouveaux capitaux qui seront engagés après l 'entrée en 
vigueur de la présente loi, seront amortis par annuités, ...etc. » 
(loi du 1er avril 1931, ar t . 24). 

Il faut éviter que ces nouveaux capitaux soient distraits du 
budget de construction et portés au budget d'exploitation, ce qui 
aurait pour effet de réduire la part légitime de bénéfice que peut 
escompter la Ville. 

La commission pourra examiner aussi s'il ne convient pas 
d 'augmenter la par t de bénéfice de la Ville en réduisant temporai 
rement la dotation des fonds de renouvellement. 

Les fonds de renouvellement disponibles dépassent fr. 1.700.000.-
Les prélèvements sur ce fonds n 'ont pas at teint fr. 850.000.— 
en moyenne ces dernières années. 

Il serait possible de réduire temporairement les prélèvements-
de bénéfices en faveur des fonds de renouvellement, qui t te 
à les augmenter de nouveau dès que la situation économique le 
permettra. 

On pourrait alors porter à environ quatre millions la part de 
bénéfice destinée à la Ville. 

Passons au budget de construction. Là aussi nous devons d e 
mander à ce Conseil d'examiner très a t tent ivement l 'opportunité 
des dépenses qui lui sont proposées. 

Nous ne devons pas oublier que le conseil d 'administration des 
Services industriels n'est responsable ni de l'équilibre budgé
taire, ni de la situation financière de la Ville. Nous devons veiller 
à ce qu'il ménage le plus possible les deniers de celle-ci. 

Le conseil d 'administration vous propose, par exemple, um 
crédit de fr. 223.600,— pour renforcer les réseaux du Service 
des eaux « dans les régions où l'expérience des sécheresses a 
montré que la pression est t rop faible ». 
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Mais depuis la dernière sécheresse, les réseaux de distribution 
du service des Eaux ont été considérablement améliorés. Les 
stations auxiliaires de Versoix et de Soral ont été mises en service 
e t apportent un complément de débit d'une dizaine de milliers 
de litres par minute. Des centaines de milliers de francs ont été 
consacrés à renforcer les canalisations. Nous demandons que cette 
oeuvre se poursuive progressivement, par étapes raisonnables, en 
tenan t compte de la situation financière difficile de la Ville. 

Est-il vraiment indispensable d'envisager le renforcement de 
toutes ces canalisations en même temps que la construction d 'une 
nouvelle station auxiliaire ? La construction rapide des trois nou
velles stations auxiliaires ne permettrait-elle pas de renoncer pro
visoirement aux renforcements de canalisations ? Il semble que Ton 
pourrait au moins avant de renforcer encore les canalisations, expé
rimenter, dans une période de sécheresse, les améliorations très 
importantes de nos réseaux qui ont été réalisées ces dernières 
années. 

Si ces renforcements de canalisations sont vraiment indispensa
bles, il faudra examiner si l'on a déduit des sommes portées en 
compte de construction, la valeur des anciennes canalisations qu'il 
s 'agit de remplacer. En t an t que celles-ci n 'ont pas été amorties 
intégralement, cette valeur devrait être prélevée sur les fonds de 
renouvellement. Les nouveaux investissements en seraient réduits 
d 'au tant . 

Nous ne voulons pas reprendre, pour chaque service successive
ment, les considérations qui précèdent. Il suffira de dire, d'une 
manière générale, que ces considérations s 'appliquent aussi aux 
budgets des Services de l'électricité et du gaz. 

On peut se demander, en particulier, s'il est indispensable de 
procéder aussi rapidement à l 'aménagement des conduites aérien
nes principales triphasées à 18.000 volts. Dans la péridoe de crise 
aiguë que nous traversons, il semble qu'on pourrait ralentir l 'allure 
de cette transformation, et renoncer provisoirement à l'érection 
de certaines stations transformatrices. Est-il bien urgent, par 
exemple, de remplacer la station de l'ancien arsenal pour des 
raisons esthétiques ? 

Voilà les quelques observations que nous suggèrent l 'examen 
rapide du budget des Services industriels pour 1933. 

Nous regrettons que des circonstances économiques très graves 
nous obligent à vous conseiller une grande prudence. En face d'un 
budget de la Ville fortement déficitaire, nous avons le devoir de 
tenir fermement la main à réduire les investissements de fonds et 
à augmenter la répartition de bénéfices qui nous sera faite, jusqu'à 
concurrence du plafond de quatre millions fixé par la loi. 
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M. le président : Je tiens à vous faire remarquer que normalement 
cet objet aurai t dû être discuté à la première séance de la session 
ordinaire d 'automne. Le Conseil administratif a interprété le 
règlement en ce sens que cet objet devait être présenté, au plus 
tard, à la première séance de la session d 'automne. Je pense que 
vous êtes d'accord avec cette manière de voir. (Approbation.) 

M. Albaret, conseiller administratif : Il serait superflu de 
m'étendre longuement sur cet objet ; le rapport du Conseil admi 
nistratif vous donne toutes les indications nécessaires et je crois-
qu'il suffit, pour le moment, de renvoyer cet objet à une com
mission en priant celle-ci de bien vouloir faire toute diligence. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : J e ne 
voudrais pas laisser passer le rapport présenté par le Conseil 
administratif sans quelques réserves. 

J e suis entièrement d'accord avec la première part ie : nous-
estimons que la par t de bénéfices dont les Services industriels 
prévoient la répartit ion à la Ville dans leur budget est insuffi
sante. A moins qu'ils ne veuillent constituer des réserves spéciales,, 
ils pourraient certainement lui répartir au moins au t an t que pour 
cette année-ci. J 'approuve également l 'observation formulée 
au sujet des frais d 'administration. Ainsi que vous le voyez en 
parcourant le peti t tableau dressé par M. le conseiller adminis
tratif Albaret, nous avions réussi, pendant un certain nombre 
d'années à réduire les dépenses administratives. Or, le budget 
établi pour 1933 par les Services industriels les présente au con
traire, en augmentat ion considérable. 

Mais il y a d 'autres questions, en particulier celle des acha t s 
de compteurs, sur lesquelles je me réserve de m'expliquer devant 
la commission qui sera désignée pour examiner le projet. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission de 

11 membres. Il procède, au bulletin secret, à la désignation des 
membres de cette commission. 

Bulletins distribués 51. Rentrés 51. Blancs 18. Valables 33. 

Sont élus : MM. Castellino, 31 voix ; Jaccoud, 31 ; Keller, 31 ; 
Ferrand, 31 ; Martin-du Pan, 31 ; Brolliet, 31 ; Balmer, 31 ;. 
Ducommun, 22 ; Roux, 19 ; Fraisse, 19 ; Habis, 19. 

M. le président: M. Girardet a également obtenu 19 voix, mais r 
étant plus jeune que MM. Fraisse et Habis, il doit leur céder la 
place. Ont obtenu des voix MM. Rietschin, 18, et Métraux, 1. 
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Septième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil d'administration des Services industriels de 
Genève pour un appel de fonds de fr. 130.000,— destiné à financer 
ces Services, en vue de l'acquisition d'une parcelle de terrain, 
avec bâtiments, sise au n° 45 du quai du Rhône. 

Le Conseil administratif a envoyé à MM. les conseillers le rapport 
<et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Dans le groupe de parcelles et de bât iments affectés à l 'exploita

tion des Services industriels de Genève entre le boulevard de 
St^Georges, la rue des Jardins et le quai du Rhône, est enclavée 
une parcelle N° 3173, de m2 584,90, avec bât iment . 

Lors de l 'achat des terrains nécessaires à la construction de son 
usine thermique, le Service de l'électricité avait cherché à acquérir 
en son temps, de l'ancien propriétaire, cette parcelle 3173, mais 
avai t dû y renoncer par suite d'exigences trop élevées. Ce projet 
d'acquisition était destiné à permettre au Service de l'électricité 
d'agrandir, le moment venu, ses installations thermiques de 
secours, no tamment de prolonger la salle des chaudières. 

La Société anonyme Rotogravure cherche actuellement à 
vendre sa propriété par suite de modification intervenue dans 
-son organisation. Les installations qu'elle occupe dans le bât iment 
seront enlevées et les locaux industriels que ce dernier renferme 
deviendront disponibles. 

L'acquisition de la parcelle, qui n'a pu être conclue lors de la 
^construction de l'usine thermique, pourrait donc actuellement 
faire l 'objet d 'un achat qui peut être considéré comme avantageux. 
Indépendamment du terrain qui permettra d'agrandir considéra
blement la cour de l'Usine, du fait de la suppression, dès lors 
possible, du petit chemin aménagé pour réaliser un droit de passage 
entre l'Usine et le bât iment de la Rotogravure, les autres locaux 
disponibles dans ce bât iment seront également très utiles au Service 
de l'électricité, car il manque de place pour garer tous ses véhicules 
automobiles, ses remorques de câbles et de transformateurs. 
Trois voitures sont actuellement logées en dehors du garage dans 
des box pris en location et les remorques de câbles et de transfor
mateurs doivent rester à l 'extérieur, vu le manque d'abri . Il 
pourrai t être installé provisoirement dans le bât iment en question 
u n garage au rez-de-chaussée et un local de lavage qui devient 
indispensable. Les étages pourraient être employés comme entre
pô t s de marchandises. 
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De toute façon, l'acquisition de la parcelle et du bâ t iment qui 
occupe celle-ci, sera extrêmement utile, et il nous paraî t indispen
sable de saisir cette occasion pour agrandir l'espace toujours-
nécessaire au développement de l 'exploitaion du Service de 
l'électricité. 

Nous précisons cependant que l'emploi de ce bât iment pour le 
service des véhicules et des autos ne peut être qu 'une solution 
provisoire, ne préjugeant en rien l'utilisation du terrain de la 
Voirie selon le projet établi, en son temps, par le Service de l 'élec
tricité. L'utilisation normale de la parcelle 3173 est surtout de 
permettre l 'extension du service thermique de réserve, extension 
qui, depuis la construction de l 'annexe à 18.000 volts, n 'est p lus 
possible du côté du boulevard de St-Georges. 

Le dernier prix demandé par la Société de Rotogravure est de 
fr. 130.000.—. Ce prix nous paraît correspondre à la valeur du 
terrain et du bât iment . 

E n conséquence, et conformément aux dispositions du t i t re I I I , 
article 19, chiffres 4 et 5, de la loi organique du 1e r avril 1931, le 
conseil d 'administration des Services industriels de Genève a 
l 'honneur de soumettre à votre approbation, Messieurs les conseil
lers, le projet d 'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu, la proposition du Conseil d 'administration des Services 
industriels de Genève, pour un appel de fonds de fr. 130.000.— 
destiné à financer ces Services, en vue de l'acquisition de la pa r 
celle N° 3173, feuille 13, du cadastre de la commune de Genève,, 
(arrondissement de Plainpalais). 

Arrête : 
Article unique. — Cette acquisition est approuvée et l 'appel de 

fonds y relatif est agréé ; la sus-dite somme de fr. 130.000.— 
(cent trente mille francs) é tan t prélevée sur la par t de bénéfices-
due à la Ville par les « Services industriels de Genève » et portée 
en augmentat ion des capi taux investis par elle dans ces Services. 

* * * 
M. Uhler, président du Conseil administratif : Vous avez reçu 

le rapport à l 'appui de cette demande présentée par le Conseil 
d 'administration des Services industriels dans le but de fournir 
des fonds pour l 'achat d'un immeuble. Ceux qui connaissent ce t 
endroit savent que cet immeuble est enclos dans les terrains qui 
appart iennent déjà à la Ville de Genève et sur lesquels sont ins 
tallés les Services industriels. Il y aurai t certainement avan tage 
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à s'assurer maintenant ce terrain et ce bât iment. Le prix, naturelle
ment , est à examiner ; mais il est évident que plus tard, si cette 
parcelle était vendue pour y faire une construction, le prix en 
serait plus élevé. Actuellement, les Services industriels nous disent 
qu'ils pourront utiliser le bât iment tel qu'il est pour certains de 
leurs services. 

C'est une question qui doit évidemment être renvoyée à la 
commission des t ravaux. 

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

lui adresser. 

M. Pons: Contrairement à ce que vient de dire M, le président 
du Conseil administratif, il serait préférable de renvoyer les objets 
Nos 7, 8 et 9 de l'ordre du jour à une commission spéciale, puisque 
ces trois objets se rapportent aux Services industriels. 

M. le président : Il s'agit d'une question de t ravaux et réglemen
tairement nous devons la renvoyer à la commission des t ravaux. 

M. Uhter, président du Conseil administratif : M. le conseiller 
municipal Pons commet une erreur ; nous ne nommons pas la 
commission des Services industriels, nous désignons une com
mission chargée d'examiner le budget des Services industriels. 
Les objets qui viennent maintenant en discussion se rappor tent 
à l'acquisition de terrains et à un plan d'amortissement. Confor
mément au Règlement, les objets Nos 7 et 8 doivent être renvoyés 
à la commission des t ravaux. Je tiens en outre à faire remarquer 
que c'est la Ville qui achète les terrains qui seront concessionnés 
aux Services industriels. 

Pour ce qui concerne le N° 9, plan d'amortissement, c'est une 
au t re question et le Conseil municipal peut naturellement la 
renvoyer à la commission qui étudiera le budget de ces Services. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je veux 
a t t i rer l 'at tention du Conseil municipal sur la forme que les Services 
industriels ont donnée à cet arrêté. Il est incontestable que nous 
ne devons pas accepter cette forme-là, quelle que soit la décision 
que vous prendrez concernant le crédit. Il est dit en effet que le 
Conseil municipal approuve la dépense à prendre sur les bénéfices 
que les Services industriels donneront à la Ville. Cette façon ne 
donne pas de crédit ; il faut qu'il y ait une ouverture de crédit 
au Conseil administratif. 

Prat iquement, je sais bien que ce crédit se trouvera compensé 
par les bénéfices que nous recevrons ; mais les bénéfices é tant 
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inscrits au budget, il faut que nous ayons un crédit pour faire la 
dépense. D'ailleurs, il y a encore l 'exonération des droits de 
mutat ion à demander à l 'Eta t , l 'inscription au registre foncier 
qui doit être faite au nom de la Ville de Genève puisque c'est 
elle qui possède les terrains. 

Toutes ces questions n 'ont pas été examinées par les Services, 
industriels mais que nous nous proposons de soulever devant la 
commission qui examinera ce projet. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil confirme sa décision de renvoyer cet objet à la com

mission des travaux. 

Huitième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du conseil d'administration des Services industriels pour 
un appel de fonds de fr. 1.182,— destiné à financer ces Services, 
en vue de l'acquisition de trois petites parcelles de terrain néces
saires à l'exploitation du Service de l'électricité. 

Le Conseil administratif a envoyé à MM. les conseillers le rapport 
et le projet suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Au cours de l 'année 1932 et, comme par le passé, le Service de 

l'électricité s'est vu dans l'obligation de se ménager la disposition 
d'un certain nombre de petites parcelles de terrain qui lui sont 
constamment nécessaires pour réaliser le programme d'extension 
de ses réseaux et de son exploitation. 

Ces terrains — dont la superficie est minime — sont destinés-
à l 'installation de stations transformatrices a l imentant les lignes, 
sur certains points de leur parcours. 

C'est le cas pour trois des parcelles dont les Services industriels 
proposent aujourd'hui l 'acquisition en vue d'alimenter les com
munes de Presinge et de Puplinge qui étaient jusqu'ici desservies 
par un réseau français voisin et d'améliorer la distribution dans la 
commune de Jussy. 

Ces parcelles sont les suivantes : 
Commune de Presinge, parcelle N° 367, propriétaire M. Louis-

Félix, contenance 96 m2, prix de vente fr. 366.— 
Commune de Puplinge, parcelle N° 218, y compris la sous 

parcelle 218&, propriétaires Consorts Milleret, contenance 9 
ares 86 m2, prix de vente fr. 966.— 

Commune de Jussy, parcelle N° 4655, propriétaire M. Jules. 
Reymond, contenance 180 m2, prix de vente fr. 450.— 
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En conséquence et, conformément aux dispositions du t i t re I I I , 
article 19, chiffres 4 et 5, de la loi organique du 1er avril 1931, 
le conseil d 'administration des Services industriels de Genève a 
l 'honneur de soumettre à votre approbation, MM. les conseillers, 
le projet d 'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la proposition du conseil d 'administration des Services 
industriels de Genève, pour un appel de fonds de fr. 1.782.—, 
dest iné à financer ces Services, en vue de l'acquisition des par
celles suivantes : 

Parcelle N° 367, feuille N° 7 du cadastre de la commune de 
Presinge ; 

Parcelle N° 218 y compris 2186, feuille 5 du cadastre de la 
-commune de Puplinge. 

Parcelle N° 4655, feuille N° 15 du cadastre de la commune de 
Jussy . 

Arrête : 
Article unique. — Cette acquisition est approuvée et l 'appel de 

fonds y relatif est agréé ; la susdite somme de fr. 1.782.— (mille 
sept cent quatre-vingt-deux francs), é tant prélevée sur la par t de 
bénéfices due à la Ville par les « Services industriels de Genève » et 
portée en augmentat ion des capitaux investis par elle dans ces 
services. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de renvoyer cette question à la commission des 

travaux. 
Neuvième objet à Vordre du jour: 

Proposition du conseil d'administration des Services industriels en 
vue de l'approbation par le Conseil municipal, d'un plan d'amor
tissement des nouveaux capitaux investis par la Ville de Genève 
dans les susdits Services, dès le 10 juillet 1931, date d'entrée 
en vigueur de la loi organique sur les Services industriels du 
1er avril 1931. 

Le Conseil administratif a envoyé à MM. les conseillers le 
rappor t et le projet d'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 
L'article 24 de la loi sur l 'organisation des Services industriels, 

•du 1er avril 1931, prescrit ce qui suit : 
- « Les capitaux engagés par la Ville dans les Services industriels 

à Ventrée en vigueur de la présente loi continueront à être amortis 
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selon les plans existants. Les nouveaux capitaux qui seront engagés 
après Ventrée en vigueur de la présente loi seront amortis par annuités, 
d'après un plan approuvé par le Conseil municipal et le Conseil 
d'Etat. Il sera tenu compte pour les amortissements de la durée 
des concessions et des conditions dans lesquelles elles arrivent à 
expiration. » 

Comme on le voit, la voie à suivre est tracée d'une façon rigide 
par la loi, en ce qui concerne les capitaux engagés avan t l 'entrée 
en vigueur de cette dernière. Il convient de s'en tenir aux mesures 
prises antérieurement. Par contre, une nouvelle ligne de conduite 
peut être adoptée pour les mises de fonds ultérieures. 

Les amortissements faits avant le 10 juillet 1931, date d'entrée 
en vigueur de la loi, ne sont pas uniformes pour les différents 
services et ne paraissent pas avoir fait l 'objet d'une étude métho
dique générale, leur origine remontant à la création des services 
eux-mêmes. 

Cette absence d'un plan d'ensemble n'a pas présenté des incon
vénients graves jusqu'à maintenant . Si pour un certain nombre 
de dépenses les amortissements faits ont été net tement insuffisants, 
pour d 'autre ils présentent une certaine marge, de telle sorte 
qu' i l n 'y a pas actuellement un écart par trop grand, entre les 
valeurs réelles des usines et des réseaux et celles résultant de la 
comptabil i té. 

Pour nous en rendre compte, nous avons procédé à une estima
tion de la valeur de tous les postes de l'actif, basée sur les prix 
pratiqués actuellement, en faisant subir à chaque usine ou réseau 
une dépréciation en rapport avec son degré d'usure. 

La comparaison entre les résultats obtenus et les chiffres portés 
dans notre bilan, nous a montré que, d'une façon générale, les 
amortissements faits ont été normaux pour le service des eaux 
e t celui du gaz, mais qu'ils ont été trop faibles pour le service de 
l'électricité. L'écart constaté pour ce dernier est d'environ 7 
millions de francs. Il provient principalement du prix de revient 
excessif de la station transformatrice de Chèvres, construite à 
une époque où les matières premières et la main-d 'œuvre étaient 
très coûteuses et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne 
la façon de comptabiliser les facilités accordées aux abonnés. 

Il ne peut être question de modifier les sommes portées dans le 
bilan d'entrée, puisque la loi prescrit que celles-ci doivent être 
celles figurant dans les comptes généraux des Services industriels 
de la Ville, mais il était néanmoins nécessaire de procéder à une 
vérification des valeurs de l'actif, pour pouvoir apprécier si les 
t a u x d'amortissements appliqués jusqu'à maintenant ont été 
rationnels. Nous venons de voir qu'abstraction faite de quelques 
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écarts, ils n 'ont pas conduit dans leur ensemble à une appréciation 
t rop erronée de la valeur actuelle de l'actif, bien qu'on puisse 
dire que d'une façon générale, ils ont été insuffisants. 

Il convient de voir maintenant quels sont les amortissements à 
appliquer aux capitaux engagés par la Ville dans les Services 
industriels, après l 'entrée en vigueur de la loi du 1e r avril 1931. 

Les amortissements faits jusqu'à maintenant sont presque tous 
progressifs et sont basés sur un taux d'intérêt fixé arbitrairement 
à 3y2% par an. Ils sont très faibles au début et ne représentent 
en général pour la première année que le 1 % % de la dépense e t 
s'accroissent ensuite pour at teindre leur valeur la plus forte au 
moment de l 'extinction de chaque compte. Ce mode de faire» 
qui est compliqué, n'a plus aucune raison d'être. 

Pour que les comptes permettent d'établir d'une façon claire 
en tou t temps quelle est la situation, il faut que le plan d'amortisse
ment choisi soit aussi simple que possible. C'est pourquoi nous 
pensons qu'il convient d 'adopter un amortissement uniforme en 
30 ans, applicable à toutes les mises de fonds nouvelles, n ' ayan t 
pas une importance exceptionnelle ou ne correspondant pas à des 
objets soumis à une usure rapide. La première réserve correspond 
dans notre esprit à la création d'une nouvelle usine hydroélectrique 
telle que l'usine I I I projetée par exemple. Dans ce cas, en effet, 
des mesures spéciales d'ordre financier devront être prises et la 
demande de crédit devra être accompagnée d'un plan d'amortisse
ment détaillé. La deuxième réserve a t rai t spécialement aux comp
teurs dont la durée n'excède guère dix ans et qui nécessitent chaque 
année de nouvelles mises de fonds, au fur et à mesure que le nombre 
des abonnés augmente. 

La durée de t rente ans que nous proposons d 'admettre pour 
toutes les dépenses, sauf celles spécifiées plus haut , ne modifiera 
que dans une faible mesure les charges annuelles provenant des 
amortissements au cours des années prochaines. 

Lorsqu'on passe en revue les différents postes de l'actif, on 
constate qu'il serait hautement désirable de pouvoir réduire la 
valeur de plusieurs d'entre eux. 

Nous pensons plus spécialement dans ce moment à l'usine de 
Chèvres, à sa station transformatrice et aux prises et raccorde
ments qui se t rouvent sur le domaine privé. 

La loi nous imposant le maintien des amortissements adoptés 
pour les anciennes dépenses, l'idée vient naturellement à l 'esprit 
d'établir une compensation en accélérant le ry thme des amortisse
ments concernant les dépenses nouvelles. 

C'est ce que nous aurions certainement envisagé si la situation 
actuelle avai t été plus florissante. Mais nous devons constater 
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que nos recettes ne s'accroissent plus que lentement, alors que de 
nouvelles mises de fonds, entraînant des charges supplémentaires 
pour le paiement des intérêts et le service des amortissements, 
restent nécessaires. 

C'est pourquoi nous vous proposons de nous en tenir au moins 
provisoirement à un amortissement trentenaire, nous réservant 
de présenter ultérieurement d 'autres propositions au Conseil 
municipal, une fois que les circonstances permettront de le faire. 

Au vu des explications qui précèdent et de l'obligation contenue 
à l 'art. 24 de la loi du 1e r avril 1931, le conseil d 'administration 
des Services industriels de Genève a adopté, pour être soumis à 
l 'approbation du Conseil municipal et du Conseil d 'Eta t , le plan 
d 'amortissement suivant, en ce qui concerne les nouveaux capi
t a u x investis par la Ville de Genève, dans les susdits Services, 
dès l 'entrée en vigueur de la loi du 1er avril 1931, soit dès le 10 
juillet de la même année : 

a) Les capitaux engagés par la Ville de Genève dans les Services 
industriels de Genève, après Ventrée en vigueur de la loi du 1e r avril 
1931, seront, sous les réserves indiquées par les art. 2 et 3 qui suivent, 
amortis en trente ans, au moyen de trente annuités égales. 

b) Lorsque ces capitaux présenteront une importance exception
nelle les appels de fonds qui les concernent devront être accompagnés 
d'un plan d'amortissement spécial. 

c) Les capitaux correspondant à des objets exposés à une usure 
rapide, tels que les compteurs, seront amortis en dix ans, au moyen 
de dix annuités égales. 

Nous ne doutons pas qu'après avoir apprécié les divers éléments 
de la question, le Conseil municipal se rallie au point de vue du 
conseil d 'administration des Services industriels en adoptant 
le projet d'arrêté suivant que nous prenons la liberté de soumett re 
à son approbation : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil d 'administration des Services 
industriels de Genève et en application des dispositions de l 'article 
24 de la loi sur l 'organisation des Services industriels, du 1er avril 
1931, 

Arrête : 
Article unique. — Le plan d'amortissement des nouveaux 

capi taux investis par la Ville de Genève dans les Services industriels 
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de Genève, dès l 'entrée en vigueur de la loi du 1e r avril 1931, soit 
dès le 10 juillet de la même année, adopté par le conseil d ' admi
nistration des susdits services, dans sa séance du 26 septembre 
1932, est approuvé. 

E n conséquence : 
a) Les capitaux engagés par la Ville de Genève dans les Services 

industriels de Genève, après l 'entrée en vigueur de la loi du 1 e r 

avril 1931, seront, sous les réserves indiquées par les ar t . 2 et 3 
qui suivent, amortis en trente ans, au moyen de t rente annuités, 
égales. 

b) Lorsque ces capitaux présenteront une importance excep
tionnelle les appels de fonds qui les concernent devront être accom
pagnés d'un plan d'amortissement spécial. 

c) Les capi taux correspondant à des objets exposés à une usure 
rapide, tels que les compteurs, seront amortis en dix ans, a u 
moyen de dix annuités égales. 

* * * 
M. Uhler, président du Conseil administratif : Cet objet e s t 

d'une importance assez grande pour justifier son renvoi à une 
commission appelée à faire une étude approfondie du plan d 'amor
tissement soumis à votre approbation. Il semble indiqué d'en 
saisir la commission déjà chargée d'examiner le budget et les. 
comptes rendus des Services industriels... (Assentiment) . . .c 'est 
du moins la suggestion que le Conseil administratif se permet de 
vous faire, mais le Conseil municipal est libre de renvoyer l'affaire 
à une commission spéciale. La commission aura à étudier la formule 
proposée pour ce plan d'amortissement qui, par lui-même, fait 

.l 'objet de rapports et de demandes de crédits. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission qui a été 
désignée pour examiner le projet de budget des Services industriels, 
(Voir composition de la commission, p. 291) 

Dixième objet à Vordre du jour: 
Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 

fr. 13.500,— destiné à subventionner des représentations organisées 
au Grand-Théâtre par divers groupements. 
M. Peney, au nom du Conseil administratif, dépose le rappor t 

e t le projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Au mois de juin dernier, le Conseil administratif, qui avai t reçu 

des demandes de subventions pour représentations au Grand-
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Théâtre dont le total dépassait cent mille francs, vous avai t 
proposé de repousser in globo toutes ces requêtes. Ainsi en fut-il 
décidé. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif revient devant vous avec 
de nouvelles propositions. 

Il estime que les autorités municipales ne peuvent se désinté
resser de la scène de Neuve, pour laquelle de si grands frais d'en
tretien et d'améliorations diverses ont été consentis ces dernières 
années. Le Grand-Théâtre de Genève représente actuellement un 
instrument presque parfait qu 'un *bon entrepreneur de spectacles 
peut immédiatement mettre en valeur. C'est pourquoi il convient 
d'encourager les initiatives réunissant toutes garanties de présenter 
des spectacles de premier choix, tou t en tenant compte de la 
situation financière qui oblige à rester dans des normes très 
raisonnables, sinon très modestes. 

Agir autrement, soit repousser systématiquement même les 
demandes justifiées qui pourraient nous parvenir, équivaudrait 
à ravaler la Ville de Genève — la grande Genève — au rang d'une 
quelconque bourgade. 

Le Conseil administratif a reçu les demandes suivantes : 

I. — De M. Paul Chavan, patronné par l'Association des 
intérêts de Genève, pour deux représentations officielles de la 
Comédie française qui ont déjà eu lieu et ont remporté un succès 
artistique considérable, et trois représentations d'opéras italiens 
avec le concours des premiers artistes actuels d'Italie et de l'Or
chestre de la Suisse romande. 

On nous demande fr. 6.000,—, à partager entre l 'E ta t et 
la Ville. L ' E t a t ne fera rien, eu égard à sa situation financière 
actuelle. Nous vous proposons d'accorder fr. 2.500,—, soit 
fr. 500,— par représentation, ce qui ne couvrira même pas les 
frais de borderau. Il s'agit là de spectacles de tout premier ordre, 
qui rehaussent le niveau de notre scène municipale. 

IL — De la « Quinzaine Genevoise », pour création d'une pièce 
primée au concours littéraire et d 'œuvres musicales organisé par 
la dite. Il s'agit de la « Nique à Satan », livret de M. Alb. Rudhardt , 
musique de M. Frank Martin, conçue pour chœurs d'hommes, 
chœurs d'enfants, chœurs de femmes et orchestre. Cette pièce, 
dont une grande partie doit être mimée et dansée prévoit, en 
plus de l'orchestre, un ensemble de 168 exécutants. 

Le comité de la « Quinzaine Genevoise » demande la participa
tion de la Ville de Genève au capital de garantie pour une somme 
de fr. 20.000,—. 
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Tout en constatant qu'il s'agit de la création d'une pièce d'au
teurs genevois — pièce que certains qualifient d'ores et déjà de 
chef-d'œuvre — le Conseil administratif estime que ce n'est pas 
à la Ville de faire tous les frais de pareille création. Il vous propose 
donc de ne souscrire que fr. 5.000,— au capital de garantie 
pour un minimum de cinq représentations. Si la « Nique à 
Satan » possède la valeur que lui accordent quelques experts 
musicaux, il n'est pas douteux que son succès sera grand, et que, 
par tant , des salles combles permettront de couvrir largement 
tous les frais. 

I I I . — De l'Association artist ique Beckmans-Closset, pour 
faire venir les meilleurs titulaires des premiers rôles des théâtres 
lyriques français, fr. 10.000,— pour dix représentations. 

L'Association Beckmans-Closset a établi pour la saison 1932-
1933 un programme très éclectique, qu'elle entend réaliser avec 
ou sans subvention. Sa nouvelle demande est claire et précise : 
veut-on intensifier l'éclat des spectacles qu'elle entend monter 
en lui permet tant d'obtenir le concours d'artistes de tout premier 
plan — qui coûtent cher et qu'on ne peut faire venir sans sub
vention — ou préfère-t-on la laisser se tirer d'affaire uniquement 
avec les éléments locaux dont elle peut disposer, en supprimant 
de son programme général quelques pièces de premier ordre 
qui n 'ont pas été jouées sur notre scène municipale depuis nombre 
d'années ? 

Le Conseil administratif estime qu'il y a lieu d'encourager 
un groupement qui a fait ses preuves depuis plus de dix ans et a 
donné une certaine vie. à notre Grand-Théâtre depuis la 
suppression des troupes permanentes. Le public genevois est 
friand de vedettes ; lui en présenter quelques-unes de l 'art 
lyrique lui agréerait certainement et lui ferait apprécier mieux 
encore les ensembles des spectacles de l'Association Beckmans-
Closset, qui comportent notamment des chœurs comme on en 
trouve peu sur les scènes de langue française. 

Enfin, il faut souligner que les représentations de l'Association 
Beckmans-Closset sont données au prix ordinaire des places, 
quand ce n'est pas à prix réduits, ce qui les met à la portée de 
toutes les bourses. 

Il s'agit là donc bien de spectacles populaires au premier chef 
et qu'il convient d 'appuyer. 

Toutefois, le Conseil administratif, fidèle à sa politique d'éco
nomies, vous propose d'accorder fr. 5.000,— seulement, soit 
pour cinq représentations fr. 1.000,— à chacune. 
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Nous soumettons à votre approbation 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. 12.500,— destiné à subventionner divers groupe
ments pour des représentations au Grand-Théâtre : 
a) fr. 2.500,— pour deux spectacles de la Comédie française 

et trois représentations d'opéras italiens, avec le concours de 
F Orchestre de la Suisse romande ; 

b) fr. 5.000,— au capital de garantie pour un minimum de cinq 
représentations de la « Nique à Satan », organisées par la 
« Quinzaine genevoise » ; 

c) fr. 5.000,— pour cinq représentations données avec le con
cours de vedettes par F Association artistiqueBeckmans-Closset. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au chapitre X I du budget 
de 1932 (Grand-Théâtre). 

* * * 
M. Peney, conseiller administratif : Je ne crois pas qu'il soit 

nécessaire de développer longuement le rapport qui vous est 
présenté. Si nous devions avoir au Grand-Théâtre une saison 
régulière, avec troupe permanente, cela représenterait une dépense 
d'environ fr. 200.000.— : fr. 100.000-— de subventions aux repré
sentations, fr. 70.000.— pour les bordereaux de salaires du person
nel saisonnier, et fr. 30.000.— de recettes que nous réalisons 
actuellement avec les représentations disséminées au cours de la 
saison, et auxquelles il faudrait renoncer. La commission consul
tat ive du Théâtre a nommé une sous-commission, présidée par 
M. le conseiller municipal Ehrler, qui étudie toute la question 
à fond et doit rapporter prochainement. Nous pensons pouvoir, 
pour la saison 1933-1934, soumettre au Conseil municipal de 
nouvelles propositions susceptibles d'assurer à notre Grand-
Théâtre une série de représentations formant un ensemble continu. 
Mais, d'ici là, nous ne pouvons pas nous désintéresser, en quelque 
sorte, de la scène de Neuve ; il importe, au contraire, de lui con
server une certaine activité et c'est dans cet esprit que le Conseil 
administratif vous propose de subventionner quelques spectacles 
montés par des groupements qui, au surplus, ont déjà fait leurs 
preuves. J e vous propose donc de renvoyer cet objet à la même 
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commission qui a déjà été appelée à examiner les précédentes 
demandes de subventions au Grand-Théâtre. 

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

lui adresser. 

M. Isaak,- Sous lettre a) du projet d'arrêté, on nous demande 
un crédit de fr. 2.500.— pour deux spectacles de la Comédie 
française et trois représentations d'opéra italiens avec le concours 
de l'Orchestre de la Suisse romande. Or, les deux spectacles de la 
Comédie française ont déjà eu lieu. Je voudrais simplement à ce 
sujet faire remarquer que ces deux spectacles ont dû être donnés, 
si je suis bien renseigné, en faveur de personnes qui se t rouvent 
momentanément dans notre ville et qui tenaient, on le prétend 
du moins, à avoir des spectacles de choix. On a dû constater 
que ces deux représentations de la Comédie française n 'ont pas 
obtenu le succès at tendu — je ne parle pas du point de vue artis
tique, car il n 'y a aucun reproche à adresser aux artistes venus à 
Genève — car ce fut un véritable fiasco ; la salle n 'était pas même 
à demi-pleine. On dira peut-être que le prix des places était un 
peu élevé ; cependant ce n'était pas le cas pour la partie de la 
population à laquelle ces spectacles étaient destinés. 

Personnellement, je ne suis pas d'accord de donner cette subven
tion à un imprésario qui fait venir une troupe du dehors et qui 
ensuite, après avoir éprouvé un lamentable fiasco, vient demander 
une subvention. 

Quant à la seconde subvention, il est difficile de se prononcer. 
La troisième, par contre, me paraît plus justifiée en ce sens que 

ces jours derniers nous avons eu dès représentations de l'Association 
Beckmans-Closset. Il semble bien que la population genevoise s'est 
rendue en très grand nombre à ces représentations qui ont obtenu 
un assez joli succès. 

Je termine en disant que pour la subvention à la Comédie 
française, il faut laisser à la personne qui les a organisées le soin 
de s'arranger avec ta t roupe venue de Paris. 

M. Brachard : J e voudrais faire une observation relative au 
crédit de fr. 5.000.— pour participer au capital de garantie pour 
un minimum de cinq représentations de la « Nique à Satan » 
organisées par la « Quinzaine genevoise ». Ces fr. 5.000.— ne sont 
pas suffisants é tant donné les renseignements que je possède. 
Le budget de la « Quinzaine genevoise » se monte à une quarantaine 
de mille francs. La plus grande partie de cette somme sera dépensée 
dans le pays, un tiers environ pour les artistes, le reste pour des 
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décors, pour les musiciens, pour la publicité. En un mot, cette 
somme sera dépensée au profit de collaborateurs genevois. 

Dans ces conditions, je pense que le comité aurait besoin, pour 
part ir , d'une ouverture de crédit de fr. 10.000.—. D'ailleurs, ce 
n'est pas une subvention que demande le comité ; c'est une simple 
ouverture de crédit et cette somme sera remboursée au fur et à 
mesure des représentations. Le succès des représentations du 
« Pet i t roi qui pleure », qui est un peu le même genre de spectacle, 
a été très grand ; il en est même résulté un certain bénéfice. 

Dans ces conditions, je crois que le Conseil administratif serait 
bien inspiré en accordant l 'ouverture d'un crédit de fr. 10.000.— 
demandé par le comité de la « Quinzaine genevoise ». Si ce crédit 
n 'étai t pas accordé, le comité ne pourrait peut-être pas organiser 
ces représentations qui feront cependant gagner un certain nombre 
d'art istes et d'artisans genevois. 

M. Peney, conseiller administratif : En ce qui concerne les 
deux représentations de la Comédie française, l'expression de 
« fiasco » a dépassé, je crois, la pensée de M. Isaak... 

M. Isaak: Je parlais seulement du point de vue financier. 

M. Peney, conseiller administratif : Oui et non. Peut-être, en 
effet, les prix ont-ils paru élevés, d'où l 'abstention d'une partie 
du public. Mais il faut reconnaître qu'au point de vue artist ique 
ce fut un succès de tout premier ordre. La troupe de la Comédie 
française qui avait fait in corpore le déplacement de Genève nous 
a donné là deux représentations merveilleuses, et il convient de 
savoir gré à ceux qui ont fait de louables efforts pour amener 
dans notre cité cette brillante compagnie. 

Quant à l'Association Beckmans-Closset, je suis absolument 
d'accord avec M Isaak. Elle donne, à des prix en somme modiques, 
des spectacles fort convenables, voire d 'un niveau relevé, et qui 
on t toute la faveur du public puisqu'ils ont fait dernièrement 
salle comble. Cette association mérite d'être encouragée dans ses 
efforts. Il en est de même en ce qui concerne la « Nique à Satan » 
— que certains qualifient déjà de chef-d'œuvre — et qui, en tou t 
cas est l 'œuvre d 'auteurs genevois dignes de votre sumpathie 
e t de votre appui... En proposant l 'ouverturç d'un crédit de 
fr. 12.500.—, le Conseil administratif s'est laissé guider par un 
souci d'économie que vous apprécierez sans doute. Si toutefois 
le Conseil municipal veut allouer davantage, le Conseil administra
tif ne pourra que s'incliner. 

La parole n'est plus demandée. 
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Le Conseil décide de former une commission de 9 membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Ehrler, 
Isaak, Pons, Lorenz, Bouvier, Duboule, Pileur, Brachard et 
Brolliet. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le président: J 'annonce au Conseil municipal que la session 
périodique de ce Conseil est fixée du 25 octobre au 25 novembre. 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance est levée à 22 h. 05. 

Le rédacteur-éditeur responsable: 

S. P E R R E T . 

Rédaction du Mémorial: ch. de la Solitude, Pt-Lancy. Tél. 40.448-
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Aeschlimann, Babel, Balland, Balmer, 
Beaud, Berchten, Bertherat , Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, 
Cabuzat, Castellino, Charrot, Corboud, Dédo, Duboule, Ducom-
mun, Ecoffey, Engel, Ferrand, Fragnière, Fraisse, Girardet, 
Hochstaetter , Isaak, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Loutan, Martin-du Pan , Marti, Maunoir, Métraux, de Mirbach, 
Noul, Parisod, Pileur, Pons, Reymond, Rietschin, Robin, 
Roux, Schumacher, Sésiano, Tinguely, Trohler, Wagnon, 
Wanner. 

Membres absents excusés: MM. Habis, Nicole, Pat ry , Probst , 
Schutzlé. 

Membres absents non excusés : MM. Ehrler, Hurni , Poncet-Adami, 
Rosselet. 

Membre absent démissionnaire: M. Brolliet. 
MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, 

vice-président, Albaret, Peney et Schœnau assistent à la séance, 
de même que M. le conseiller d ' E t a t Turrettini, chef du Départe
ment des t ravaux publics. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
L'assemblée se lève en signe de deuil pendant que M. le président 

prononce l'éloge funèbre suivant : 

M. te président: J 'a i le pénible devoir de vous annoncer le décès 
de notre collègue Antoine Giauque. Vous le connaissiez ; il était 
fonctionnaire à la Ville et, avant de siéger dans ce Conseil muni
cipal, il avai t été nommé conseiller municipal de la commune de 
Plainpalais. Je lui rends cet hommage qu'il a toujours rempli ces 
différentes fonctions avec la plus grande distinction et le plus 
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entier dévouement. Nous déplorons tous d 'au tan t plus sa fin 
qu'elle nous apparaî t extrêmement prématurée puisque, notre 
collègue Giauque vient d'être terrassé par une douloureuse maladie 
âgé seulement de 36 ans. 

Je tiens à exprimer en votre nom à tous, à sa femme, à sa fillette, 
à sa famille et aussi à ses collègues du groupe socialiste, l'expression 
de notre profonde et sincère sympathie. 

M. Lorenz: Monsieur le président, Messieurs les conseillers. 
Au nom de la fraction socialiste de ce Conseil, je vous remercie 
de l 'hommage ému que vous venez de rendre à la mémoire d'Antoi
ne Giauque, notre collègue, qu 'un destin inexorable vient d'arra
cher à sa famille, à ses amis, à son parti. 

Antoine Giauque que la maladie avait , ces derniers mois, tenu 
éloigné de nos séances délibératives, n'y aura fait qu 'un séjour 
t rop court pour que chacun de vous, Messieurs, ait pu apprécier 
sa franchise, son dévouement ainsi que la sincérité de ses convic
tions politiques. 

Malgré cela, je suis bien certain, Messieurs, que ceux d'entre vous 
qui l 'ont approché, par conséquent mieux connu, ont tout de 
suite apprécié la générosité et le sérieux de son caractère et garde
ront d'Antoine Giauque un souvenir ému et sympathique. Ils 
comprendront aussi beaucoup mieux le chagrin qui étreint en ce 
moment ses camarades, comme ils mesureront mieux aussi la 
grande perte que vient de faire le parti socialiste genevois qui 
perd en Giauque un de ses meilleurs mili tants. 

Il est donné lecture de l 'arrêté du Conseil d 'E ta t convoquant 
le Conseil municipal en session périodique : 

R É P U B L I Q U E ET CANTON 
DE G E N È V E 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 14 octobre 1932. 

Le Conseil d 'Eta t , 

Vu la lettre en date du 10 octobre 1932 du Conseil administratif 
de la Ville de Genève demandant la convocation du Conseil 
municipal en session périodique ; 

Vu l'article 23 de la loi du 28 mars 1931 sur l 'administration 
des communes ; 
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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 25 octobre au vendredi 25 novembre 
1932 inclusivement. 

M. le président: Nous avons reçu d 'autre part la lettre suivante 
de M. le conseiller municipal Brolliet : 

Genève, le 13 octobre 1932 

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

GENÈVE. 
Monsieur le Président, 

Je me vois à regret dans l'obligation de vous donner ma démis
sion de membre du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Mes occupations devenant de plus en plus astreignantes, je 
sens que je n'ai plus le temps matériel suffisant de remplir mon 
mandat . 

En vous priant de bien vouloir prendre note de ce qui précède, 
je vous présente, Monsieur le Président, mes salutations distin
guées. 

H. BROLLIET. 

M. le président: La démarche d'usage sera faite et je vous en 
indiquerai le résultat lors d'une de nos prochaines séances. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Brachard: J e vous propose de revenir à l'ancien état de 
choses alors que l'heure d'ouverture de la séance était prévue 
pour 20 h. 15. Il est en effet maintenant 9 heures moins 10 et 
nous n'avons pas encore commencé réellement la séance. 

M. Pons: J e vous demande au contraire d'en rester à ce que 
nous avons coutume de faire, c'est-à-dire de nous réunir à 20 h. 30. 
Nous avons pu constater, par expérience, qu 'à 20 h. 15, il ne se 
trouvait personne dans la salle, MM. les conseillers ne venant 
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qu 'à 20 h. 30. Je vous prie donc de repousser ]a proposition de 
M. Brachard. 

M. Brachard: Pendant des années, le Conseil municipal s'est 
réuni à 20 h. 15 et tout le monde s'en t rouvai t parfaitement bien ; 
ce serait toujours un quart d'heure gagné. Après la lecture du 
procès-verbal et l'appel nominal, la séance ne commence guère 
avant 9 heures. 

M. le président: Faites-vous une proposition en ce qui concerne 
les jours de nos séances ? 

M. Brachard: Non, M. le président, je demande seulement que 
l'heure de convocation soit fixée à 20 h. 15. 

La proposition de M. Brachard est repoussée. 
En conséquence, le Conseil décide de siéger, comme jusqu'ici, 

les mardi et vendredi à 20 h. 30. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Election de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale, pour l'exercice 1933. 

La commission est composée de 15 membres. 
Il est procédé à cette élection au scrutin secret. 
Sont désignés comme secrétaires ad acta, MM. Fraisse et Marti, 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs, MM. Girardet, Kohler, 
Ferrand, Bertherat . 

Bulletins délivrés, 50. Rentrés, 50. tous valables. 
Sont élus : MM. Marti, par 31 voix ; Maunoir, 31 ; Charrot, 31 ; 

Hochstaetter, 31 ; Tinguely, 30 ; Sésiano, 30 ; Keller, 29 ; Rey-
mond, 29 ; Balland, 29 ; Wagnon, 29 ; Pons, 19 ; Engel, 19 ; 
Ehrler, 19 ; Isaak, 19 ; Noul, 19. 

Vient ensuite, M. Schumacher, 18 voix. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de former une commission de 9 membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Dédo, 
Lederrey, Parisod, Kohler, Loutan, Jaccoud, Bertherat , Balmer, 
Ferrand. 

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

Propositions individuelles. 

M. Isaak : Par la loi de fusion, le Département des t ravaux 
publics est chargé d'exécuter pour le compte de la Ville un certain 
nombre de t ravaux, en particulier la réfection des artères de la 
grande Genève. 

J 'aimerais à ce sujet poser une question au chef du Département 
des t ravaux publics : Peut-il nous donner l'assurance que les 
t r avaux qui sont exécutés pour le compte de la Ville par des 
entrepreneurs privés le sont toujours d'une façon convenable ? 
N ' y a-t-il pas eu récemment des t ravaux qui ont été faits de façon 
superficielle ? N'est-il pas exact que ces travaux- doivent être 
refaits ? 

J 'aimerais avoir une déclaration précise de M. le chef du Dépar
tement des t ravaux publics ; je voudrais en particulier que le 
personnel de ce Département suive de très près les t ravaux exécutés 
par des entrepreneurs privés. 

M. Turrettinù conseiller d 'E ta t : J e ne sais pas de quels t r avaux 
M. Isaak veut parler ; si vous aviez voulu préciser, j ' aurais peut-
être pu vous répondre ; il est cependant très difficile de répondre 
à une interpellation aussi vague que celle de M. Isaak. 

M. Isaak: Il s'agit des t r avaux exécutés à la rue Micheli-Du 
Crest, de l 'entrée de l 'Hôpital cantonal au bas de l 'avenue Beau-
Séjour ainsi que ceux qui ont été faits à la rue Maurice-SchifT. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : J e vous répondrai dans une 
prochaine séance. 

M. Métraux: Je voudrais poser une question au Conseil admi
nistratif, en particulier au délégué aux promenades publiques. 

Nous bénéficions, au Petit-Saconnex, de la promenade des 
Crêts de laquelle on jouit d 'une vue admirable sur les montagnes, 
en particulier sur le Mont-Blanc. Or, il se trouve que des terrains 
a t tenant à cette promenade viennent d'être vendus et qu'on 
s 'apprête à y construire un grand hôtel qui masquera complètement 
la vue. 

Je voudrais — et en cela je me fais le porte-parole de la popu
lation de Saconnex — que des mesures fussent prises pour qu'on 
protège ce site. Je ne suis pas versé dans l 'étude des lois, mais je 
pense que M. le conseiller administratif délégué aux promenades 
pourra nous renseigner au sujet du droit de vue de la promenade 
des Crêts. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : J e puis répondre 
à M. le conseiller municipal Métraux qu'en effet j ' a i appris qu 'une 
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parcelle de terrain, près de la promenade des Crêts a été vendue, 
car le propriétaire... 

M. le président: Je serais obligé aux journalistes qui se t rouvent 
à la t r ibune de ne pas fumer pendant la séance. (Bruits.) 

M. Métraux: E t surtout de ne pas manifester! 

M. Uhler: ...est venu nous trouver pour nous demander si la 
Ville serait disposée à vendre une parcelle de terrain qui se trouve 
à la limite de la propriété Georg, parcelle qui fait partie de la 
promenade des Crêts. J 'ai immédiatement répondu négativement 
car il n 'était nullement question, pour la Ville de Genève, de 
vendre une partie de cette promenade. 

Au surplus, j ' a i été étonné d 'apprendre que l'on pouvait cons
truire un bât iment devant cette promenade. Je supposais en effet, 
comme le suppose M. le conseiller municipal Métraux, qu'il 
existait un droit de vue. 

D 'au t re part , il ne s'agit pas de la construction d'un hôtel, 
mais seulement d 'une villa. 

Nous avons fait faire les recherches nécessaires ; nous avons 
questionné nos collègues du Petit-Saconnex et nous avons appris 
qu'il n 'existait aucune servitude quant à la vue dont on joui t 
de la Promenade des Crêts. C'est là une situation tou t à fait 
paradoxale car enfin, on a créé là un point de vue magnifique ; 
on y a installé des bancs surélevés pour jouir de la vue. Or, on a 
laissé pousser des haies beaucoup t rop haut . Nous avons l ' intention 
de demander aux propriétaires de les raba t t re . Cependant, quan t 
à la construction de bâtiments, les dispositions actuelles ne per
met tent pas au propriétaire de la promenade des Crêts, en l'espèce 
la Ville de Genève, d'intervenir, seul le Département des t r avaux 
publics peut s'opposer à des constructions, mais aucune servitude 
n'existe à l 'heure actuelle. 

M. Métraux: J e m'étonne un peu de cette réponse et elle n 'est 
pas de nature à apaiser les craintes des habi tants du quartier. 
S'il est exact que l'on va édifier une construction à cet endroit 
c'en sera fait de la vue incomparable dont on jouit actuellement 
e t c'est absolument inadmissible. Il y a une commission qui 
s'occupe de la protection des sites. Il me semble qu'elle doit être 
saisie de la question et qu 'une intervention s'impose. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Je puis rassurer M. le conseiller 
municipal Métraux : la commission des monuments et des sites 
et le Département des t ravaux publics ont refusé l 'autorisation 
de construire du moins d'après le projet primitif. Nous avons exigé 
crue la maison soit édifiée plus bas, dans la pente, de telle sorte 
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que la vue que l'on a de la promenade des Crêts ne soit pas d imi
nuée. Le propriétaire s'est élevé contre cette décision mais nous 
comptons bien qu'elle sera maintenue. 

M. Mêtraux: Voilà une réponse qui me donne au t remen t 
satisfaction que celle de M. Uhler ! 

M. Lederrey : Dans l 'une des dernières séances de la session 
de printemps, il avait été question d 'étudier la question des chemins 
privés en vue de leur incorporation officielle au domaine public 
et , à cette occasion, j ' avais signalé l 'opportunité qu'il y ava i t , 
selon moi, de faire procéder tou t au moins à la remise en é ta t 
de certains de ces chemins, car il y en a qui sont dans des conditions 
d'entretien lamentable. Je me permets de rendre encore une fois 
le Conseil administrat if attentif à cette situation et je serais 
particulièrement reconnaissant à M. le chef du Département des 
t r avaux publics de bien vouloir faire le nécessaire à cet égard , 
en a t tendant qu'aboutissent les t ractat ions qu'on aura engagées 
pour l ' incorporation de ces chemins au domaine public. 

M. Turreitini, conseiller d 'E ta t : Il y a, en effet, M. le président 
et MM. les conseillers, sur le territoire de la Ville de Genève, 
une série de chemins privés pour lesquels le Service immobilier 
de la Ville mène actuellement des tractat ions afin de les ra t t acher 
au domaine public. Dès que ces t ractat ions seront terminées, 
la remise en é t a t pourra s 'exécuter, au fur et à mesure, dans les 
différents quartiers ; il est indispensable en effet que des conven
tions en règle soient passées entre la Ville et les propriétaires 
intéressés au sujet de cette reprise. 

M. Marti : Je voudrais profiter de la présence de M. le chef 
du Département des t ravaux publics pour appeler son at tent ion 
sur le mauvais entretien de la route de Ferney entre Montbrillant 
et l 'Ariana. Sans doute, on objectera que cette situation provient 
des gros t r avaux en cours à l 'Ariana et notamment de la construc
tion d 'un égout, mais il n'en est pas moins vrai que l 'é tat de choses 
actuel est absolument inadmissible et il me semble que, sans faire 
maintenant quelque chose de définitif, on pourrait tout au moins 
entretenir dans une certaine mesure cette route qui est une ar tère 
de circulation internationale ; elle se trouve dans un é ta t d 'abandon 
qui, juste à l 'entrée de la Ville, fait une impression lamentable. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Je répondrai à M. le conseiller 
municipal Marti que, comme nous allons, pour la construction 
d 'un égout, éventrer cette route de Montbrillant à l 'Ariana, il ne 
peut pas être question d'une réfection maintenant . Nous ne 



SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1932 315 

pouvons pas songer à la faire remett re en é ta t avant l 'achève
men t du gros égout que nous aménageons en ce moment ; il est 
évident que la route ne sera guère praticable pendant la 
durée de ces t ravaux, mais nous ne pouvons pas envisager de 
faire deux fois dans la même année les frais de remise en é ta t 
•de cette chaussée. 

M. Marti : Je ne suis pas complètement satisfait de la réponse 
•de M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini . Sans doute, je comprends 
Men que Ton ne peut pas, dans ces conditions, procéder à une 
réfection complète de cette route , mais il me semble que l'on 
pourrai t tou t au moins y faire quelques réparat ions là où elles 
sont le plus urgents. 

M. Noul: Je voudrais demander au Conseil administratif s'il 
ne pourrai t pas envisager la création d'une piscine. (Mouvements.) 

M. Wagnon : C'est une maladie ! 

M. Noul: Ce n'est pas une maladie, M. Wagnon, croyez-le bien 
•et si vous aviez la bonté de m'écouter jusqu'au bout, peut-être 
auriez-vous une autre opinion. 

Je demande la création d'une piscine pour l'école en plein air 
du Bois de la Bâtie . Vous ignorez peut-être qu'il y a là, pendant 
cinq mois de l 'année, une école qui réunit 52 enfants débiles. 
Ces enfants voudraient pouvoir aller au lac, car ils l 'adorent. 
Malheureusement, ils ne peuvent s'y rendre parce que tous les 
jours, y compris le jeudi, ils sont retenus à cette école ; ils y 
viennent le mat in à 8 heures et la quit tent le soir à 6 heures. 
Le dimanche, les parents ne sont pas toujours disposés à conduire 
leurs enfants au lac. En conséquence, pendant la belle saison 
chaude, ces enfants ne peuvent jouir de cet amusement — car 
c'en est un — d'aller se baigner au lac. 

J 'est ime que l'on pourrait créer au Bois de la Bâtie , sans grands 
frais, une piscine qui rendrai t de grands services, au point de vue 
physique d'abord, car les bains pris dans l'eau chauffée au soleil 
sont d'une action très efficace sur la santé des gosses. 

On me répondra peut-être : Vous avez le lac ! Je l 'admets ; 
mais , ainsi que je l 'ai di t , le lac est t rop loin. Il faudrait à ces 
enfants cliétifs une heure de marche pour s'y rendre et au tan t 
pour en revenir. De plus une question d'horaire s'oppose à cette 
course. Ajoutons qu'il ne serait pas agréable, pour ne pas dire 
néfaste, d'obliger ces enfants à remonter au Bois de la Bâtie 
à midi, en plein soleil. 

Je prie donc M. le conseiller administratif Uhler de vouloir 
bien étudier cette question. 
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Avant de terminer, je voudrais profiter de Poccasion pour remer
cier M. le conseiller administratif Uhler de ce qu'il a déjà fait 
ce printemps pour aménager cette école qu'on ose maintenant 
montrer, ce qui n 'é ta i t certes pas le cas auparavant . Je le remercie 
pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore à l'avenir. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je veux bien 
retenir la suggestion de M. Noul, mais je lui fais immédiatement 
remarquer que cette question concerne spécialement le Dépar t e 
ment de l ' instruction publique. Il faut tout de même que chacun 
soit à sa place. Si nous avons fait quelque chose cet été pour nos, 
enfants à l'école en plein air du Bois de la Bâtie, en aménageant 
le préau, c'est parce que le terrain est propriété de la Ville. Si l'on 
veut que le Conseil administratif s'occupe des emplacements-
d'écoles en plein air, il faudrait examiner comment le Département 
de l 'instruction publique pourrait intervenir. 

Le Conseil administratif examinera avec bienveillance la deman
da présentée par M. Noul sur tout quand le Conseil d ' E t a t , en 
particulier le Département de l 'instruction publique, consentira 
à en faire les frais, du moins en part ie . 

M. Noul: Je remercie M. le président du Conseil administrat if 
Uhler qui me donne un argument en faveur de ma demande-
Il nous a dit en effet que ces écoles en plein air étaient la propriété 
de la Ville. Il est donc tout naturel qu'on s'adresse à la Ville 
pour leur aménagement . Il est bien entendu que je demande au 
Conseil administratif de se met t re en rapports avec le Dépar tement 
de l ' instruction publique pour qu 'à eux deux, ils puissent mener 
à bonne fin ma demande. 

La parole n'est plus demandée aux propositions individuelles. 

Septième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publies pour une demande de crédit de 
fr. 43.500,— en vue de l'aménagement du quai du Rhône-rue du 
Stand au droit du nouveau bâtiment d'administration des Services 
industriels de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission des t ravaux qui a examiné cet objet s'est réunie 

le jeudi 20 octobre sous la présidence de M. le conseiller adminis
tratif Naine, remplaçant M. Uhler absent. 

http://nom.de
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Comme vous le savez, Messieurs, ce bât iment commencé en 
avril 1931 est actuellement en voie d 'achèvement, le personnel 
doit en prendre possession avant la fin de l 'année, il est donc 
urgent d'en aménager les abords. 

On a protesté avec raison de l'urgence qui était réclamée pour 
cette affaire alors qu'elle aurai t dû être réglée depuis fort long
temps ; il n 'y a eu aucune négligence ni du Département des 
t r avaux publics ni du Conseil administratif, mais simplement 
une décision tardive du conseil d 'administration des Services 
industriels qui avait admis par raison d'économie de ne rien 
changer à l 'é ta t actuel si ce n'est que d'abaisser le mur de clôture. 

Ce n'est que le 29 août de cette année que le conseil d 'adminis
trat ion des Services industriels informait le Département des 
t r avaux publics de son intention de reporter la limite de propriété 
à l 'alignement de la clôture actuelle du nouveau bâtiment afin 
d'en améliorer les abords tout en supprimant le rétréci de la rue 
du Stand à son débouché sur le quai. Il offrait en compensation des 
t ravaux la cession gratuite du hors ligne qui est très important . 
Le Département des t r avaux publics a de suite transmis cette 
proposition au Conseil administratif et fait établir le devis pour 
l 'exécution des t ravaux . 

Le montant total de ce devis est de fr. 43.500, — 

Il comprend : 

1) Terrassement général env. . . fr. 11.000,— 
2) démolition des murs de clôture des anciens 

bâtiments et d'un ancien gazomètre ainsi que 
des dallages » 6.000,— 

3) écoulement des eaux » 1.000,— 
4) établissement de la chaussée, m2 1300 » 14.000,— 
5) construction d'un trottoir de m 130 de long . . » 7.500,— 
6) Divers et imprévus . » 4.000,— 

soit au total fr. 43.500,— 

La commission à l 'unanimité reconnaît que ces t r avaux sont 
nécessaires à la mise en valeur de ce bât iment et qu'ils seront une 
sérieuse amélioration pour la circulation, tout en rendant possible 
le stationnement, des autos au droit du bât iment . 

Les nouvelles clôtures et portails seront exécutés par les Services 
industriels et à ses frais. 

Le rapporteur de la commission se permet de recommander à 
M. le Président du Département dés t r avaux publics la plus stricte 
économie dans l'exécution des t ravaux , à cet effet d'utiliser pour 
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le ferrage de la chaussée tous les bons matér iaux provenant de la 
démolition des vieux murs ; d 'autre par t , il semble que les pr ix 
de base sont élevés et que le poste « divers et imprévus »* pourrait 
être sérieusement rédui t . 

La commission à l 'unanimité vous recommande, Messieurs les 
conseillers, de voter l 'arrêté qui vous est présenté, tout en regret
tan t d'être obligé d'accepter la clause d'urgence nécessitée par la 
décision tardive des Services industriels. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rappor t du Département des t r avaux publics et sur sa 
proposition, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E t a t un crédit de 
fr. 43.500,— en vue de l 'aménagement du quai du Rhône — rue 
du Stand, au droit du nouveau bât iment d 'administration des 
Services industriels de Genève. 

Art. 2. — Le coût de ces t ravaux sera porté à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montant éventuel des allocations de chô
mage qui pourraient être obtenues. 

La dépense incombant à la Ville de Genève sera amortie au 
moyen de deux annuités à porter au budget de la Ville de Genève, 
à raison de fr. 22.000,— sur l'exerice 1932; le solde figurera à 
l 'exercice 1933. 

Art. 3. — 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. 



SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1932 319 

Huitième 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. 13.500,— 
destiné à subventionner des représentations organisées au Cîrand-
Théâtre par divers groupements. 

M. Bertherat, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
e t du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous aviez nommée lors de la dernière 
séance de ce Conseil, a examiné au cours de sa séance du 21 crt . , 
les différentes propositions pour l 'organisation de spectacles au 
Grand-Théâtre . 

I. M. Paul Chavan, pat ronné par l'Association des intérêts 
de Genève, prévoyait l 'organisation de 2 représentations officielles 
de la Comédie Française et 3 représentations d'opéras italiens 
avec le concours de vedettes italiennes et de l 'Orchestre de la 
Suisse romande. 

Les 2 représentations de la Comédie Française ont déjà eu lieu. 
Pa r contre M. Chavan a renoncé actuellement à l 'organisation 
d'opéras italiens. 

Tenant compte de l ' intérêt que représentent ces spectacles pour 
la population, t an t au point de vue art ist ique qu 'au point de vue 
éducatif, une part ie de la commission a estimé qu'une subvention 
de fr. 1.000.— devait êlre accordée à M. Paul Chavan, qui a fait 
preuve en maintes occasions de beaucoup d'initiative pour offrir 
au public genevois des spectacles dignes de notre ville. 

II . Le Comité de la Quinzaine genevoise demande à la Ville 
de participer pour une somme de fr. 20.000. — au capital de garantie 
pour la création d'une pièce d 'auteurs genevois «La Nique à 
Satan » livret de M. Alb. Rudha rd t et musique de M. Frank 
Martin. 

Le Conseil administratif proposait de souscrire une somme de 
fr. 5.000.— pour un minimum de cinq représentations. 

La commission s'est prononcée à l 'unanimité contre cette 
demande dans sa forme actuelle. Elle estime que le Comité de la 
Quinzaine genevoise devait en premier lieu constituer, de son 
côté, un capital de garantie en faisant appel à des concours privés 
et ensuite demander à la Ville de Genève d'y participer pour une 
certaine somme. 
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En effet, la commission, tou t en reconnaissant l ' intérêt qu'il y 
aurai t à créer cette pièce et l 'opportunité, pour les autori tés 
d'encourager et de soutenir les auteurs genevois, ne peut admet t re 
que toute la responsabilité de l'entreprise soit assumée par la Ville 
de Genève. 

La commission vous propose donc, Messieurs les conseillers, de 
refuser la demande de la Quinzaine genevoise dans sa forme 
actuelle. 

I I I . Demande de l'Association Beckmans-Closset d 'une subven
tion de fr. 10.000. — pour l'organisation de spectacles lyriques au 
Grand-Théâtre. 

La commission a estimé, d'accord en ce sens avec le Conseil 
administratif, qu'il était utile d'encourager cette initiative privée. 
Il serait regrettable qu'eu égard à la situation actuelle ne permet
t an t pas d'organiser une saison officielle sur notre scène municipale, 
de laisser fermé notre Théâtre . 

En conséquence, tenant compte particulièrement des efforts 
faits précédemment par l'Association Beckmans-Closset, la com
mission vous propose, Messieurs les conseillers, de vous rallier 
à la proposition du Conseil administratif d'accorder une subven
tion de fr. 5.000. — pour un minimum de cinq représentations, 
ces spectacles devant être rehaussés par la présence des t i tulaires 
des premiers rôles des théâtres français et ceci au prix ordinaire 
des places. 

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. 6.000.— destiné à subventionner divers groupements 
pour des représentations au Grand-Théâtre : 

à) fr. 1.000.— pour deux spectacles de la Comédie F rança i se ; 
b) fr. 5.000.— pour cinq représentations données avec le concours 

de vedettes par l'Association Beckmans-Closset. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au chapitre X I du budget 
de 1932 (Grand-Théâtre). 



SÉANCE DU 2 5 OCTOBRE 1 9 3 2 321 

M. Lorenz, au nom d'une moitié de la commission, donne 
lecture du rapport suivant : 

Messieurs les conseillers, 

Il y a tout d'abord lieu, au sujet de la dite demande de subven
tion, de rectifier certains points de fait : 

Le premier est que M. Paul Chavan, lequel prétendai t être 
patronné par l'Association des intérêts de Genève, ne l'est pas-
en réal i té , ainsi que cela résulte d'une lettre de cette association 
adressée au Conseil administratif ; 

Le second est que M. Paul Chavan, qui réclamait fr. 6000,— 
pour deux représentations officielles de la Comédie française et 
trois représentations d'opéras italiens, avec le concours de l 'Or
chestre de la Suisse Romande, a renoncé aux dernières, les deux 
premières ayant eu lieu ; 

Le troisième est que le Conseil administratif qui vous proposait 
d'accorder fr. 2500, — , soit fr. 500,— par représentation, a réduit,, 
par l 'organe de M. le conseiller administratif Peney, sa propo
sition à fr. 1000, — . 

La commission réunissait huit membres au moment de la 
discussion de ce projet ; celle-ci s'est divisée en deux groupes 
de force égale. E t M. le conseiller administratif Peney, qui 
présidait, n 'é tant pas conseiller municipal, n 'a pu de ce fait opter 
pour l'une ou l 'autre des propositions en présence. C'est la raison 
de ce deuxième rapport . 

Les membres rejetants ont refusé la proposition du Conseil 
administratif pour les motifs suivants : 

Ils rappellent que la suppression d'une saison régulière au Grand-
Théâtre a été faite dans un but d'économie, le budget municipal ne 
pouvant plus en supporter le poids. Or, ils constatent que depuis 
quelques années divers groupements ou personnalités de notre 
ville s'ingénient à organiser des représentations périodiques au 
Grand-Théâtre dont le but est, semble-t-il,de suppléer à une saison 
régulière. A cela, il n 'y a rien à redire, mais où la chose devient 
paradoxale, c'est que la plupart de ces groupements ou person
nalités s'adressent à la caisse municipale afin que celle-ci subven
tionne les dites représentations. Aujourd'hui, il y a un certain 
danger à suivre les suggestions de ces différents groupements et 
personnalités parce que ceux-ci deviennent de plus en plus nom
breux, et il est bien difficile de refuser aux uns ce qu'on accorde 
à d 'autres, et, cela risque de nous entraîner fort loin. Car, si on n 'y 
prenait garde, n'arriverait-on pas, Messieurs les conseillers, en 
ce faisant, à rétablir en quelque sorte et par une voie détournée 
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ce que Ton a voulu précisément supprimer pour des raisons de 
pure économie ? 

Pour ce qui est de la subvention sollicitée par M. Chavan, ils 
estiment que la raison qu'ils viennent d'énoncer devrait , à elle 
seule, suffire pour que le Conseil municipal l 'écarté d'emblée. 

D'autre par t , est-il besoin de le dire, tellement la chose est 
pa ten te , que ces représentations ont été entreprises à la légère en 
ce sens que notre époque calamiteuse ne se prête guère à des repré
sentations de ce genre qui, si intéressantes fussent-elles, n 'ont plus 
su r le public actuel le retentissement de naguère. Preuve en est le 
demi-succès qu'elles ont remporté . 

Il est bon de souligner aussi qu'i l s'agissait là de représentations 
officielles de la Comédie française, patronnée par M. Mistler, 
sous-secrétaire aux Beaux-arts . Or chacun sait que ces sortes de 
représentations données à l 'étranger le sont au t i t re de propagande. 
C'est dire qu'elles bénéficient de Ja part du gouvernement français 
de subventions, lesquelles facilitent certains déplacements, 
no tamment ceux de la Comédie française. En admet tan t même que 
ce ne soit pas le cas en l'occurence, il faut relever que de tels dépla
cements ne sont pas sans profit t an t pour cette noble compagnie 
<fue pour la propagation de la culture française à l 'étranger. E t 
cela est si vrai, que la Comédie française ne réclame rien person
nellement et qu'elle a au reste réglé sans discussion* son «borde
reau ». 

Enfin, et pour terminer, ils soulignent l 'a t t i tude singulière de 
M. Chavan qui, après avoir sollicité de l 'E ta t et de la Ville une 
subvention, renonce aujourd'hui à l 'organisation d'une part ie des 
dites représentations, c'est-à-dire aux trois représentations 
d 'opéras italiens. Une telle a t t i tude démontre, ou que la demande 
de subvention étai t basée sur un projet d'une réalisation problé
mat ique , ou que les dites représentations étaient subordonnées 
avan t tou t à l'aide financière de l 'E ta t et de la Ville. E t ce fait 
seul démontre que le Conseil municipal ne saurai t se montrer t rop 
circonspect dans l'octroi des subventions qui lui sont demandées. 

Pour toutes ces raisons, que les membres de la fraction rejetante 
s'excusent d'avoir développées t rop longuement dans ce rapport 
qu'i ls auraient voulu plus bref, ils vous invitent, Messieurs les 
conseillers, à repousser toute subvention en faveur de M. Paul 
Chavan, et ce pour les deux représentations données récemment 
p a r la Comédie française au Grand-Théâtre. 

M. le président: Cette proposition est en somme un amendement 
a u projet de la commission, tendant à supprimer la subvention 
prévue sous lettre à). 
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Premier débat. 

M. Balmer : Je crois devoir présenter ici une observation de 
caractère général. 

Je constate qu 'un amendement est formulé, qui cependant 
n 'émane pas d 'un rapport de minorité proprement dit . Nous-
nous trouvons, en effet, en présence de deux rapports , présentés 
respectivement par deux fractions égales de la commission : 
quatre membres d'un côté et quatre de l 'autre. D'où provient 
cette situation ? Le président n'a pas pu départager. . . pourquoi ? 
Parce que la commission avait pour président non un membre 
du Conseil municipal, mais un conseiller administratif. Cette 
situation est grosse d'inconvénients. Il serait donc normal que la 
commission se consti tuât de telle façon que le président fût choisi 
dans son sein même. Certes, nous apprécions hautement la colla
boration de MM. les membres du Conseil administratif aux 
t r avaux des commissions et nous nous féliciterons toujours de 
les voir apporter à celles-ci leur compétence et leur documenta
tion, mais nous croyons que leur rôle doit demeurer celui de 
visiteurs estimés, et je voudrais faire la proposition qu'il fût 
entendu désormais que le président de toute commission sera 
toujours un membre du Conseil municipal, afin qu 'à défaut de 
l 'unanimité, il puisse départager les avis et que nous soyons mis 
en présence d 'un rapport de majorité et d 'un rapport de minori té . 
(Approbation.) 

M. le président: Je constate que M. Balmer émet un vœu qui 
semble, d'ailleurs, rencontrer l 'approbation du Conseil... (Assen
timent général.) 

La parole n'est plus demandée. 
Le projet est adopté en premier débat . Le Conseil passe en 

second débat . 
Second débat. 

M. le président: Pa r le rapport dont M. Lorenz vous a donné 
lecture, la seconde fraction de la commission propose la suppres
sion de la somme de fr. 1000. —, prévue sous a) pour deux spectacles 
de la Comédie Française et trois représentations d'opéras i taliens. 
Il s'agit là d 'un amendement . Je mets cet amendement aux voix. 
Cette procédure vous paraît-elle régulière... ? (Assentiment,) 

La proposition de M. Lorenz est repoussée. 

L'article premier, tel qu*il est proposé par M. Bertherat a u 
nom de la première fraction de la commission, est adopté, de 
même que l 'article 2. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 6000.— destiné à subventionner divers groupements 
pour les représentations au Grand-Théâtre : 

a) fr. 1000.— pour deux spectacles de la Comédie Française 
et trois représentations d'opéras italiens, avec le concours de 
l'Orchestre de la Suisse romande ; 

b) fr. 5.000,— pour cinq représentations données avec le concours 
de vedettes par l'Association artist ique Beckmans-Closset. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au chapitre X I du budget 
de 1932 (Grand-Théâtre). 

M. le président ; Je remercie MM. les rapporteurs ainsi que 
MM. les membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Neuvième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de 
l'article 6 de l'arrêté du Conseil municipal du 29 décembre 1931, 
relativement aux allocations aux familles nombreuses. 

M. Schœnau, au nom du Conseil administratif, dépose le rappor t 
e t le projet d 'arrê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Au cours de la séance du Conseil municipal, du 10 novembre 
1932, vous aviez approuvé un arrêté, dans lequel les articles 6 
e t 7 avaient pour but de venir en aide aux familles nombreuses 
de situation modeste. 

Le droit à l 'obtention des allocations avai t alors été soumis à 
la condition que les ressources mensuelles totalisées ne dépassent 
pas fr. 120.— pour les conjoints, plus fr. 60.— par personne 
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pour les autres membres de la famille. L'application de cet arrêté 
laissait entrevoir pour la Ville de Genève une dépense d'environ 
fr. 60.000.— par an. 

Le Conseil d 'E ta t nous renvoya le projet pour nouvelle étude 
« considérant que le dit article entraînerait une dépense qu'il 
n 'est pas possible d'évaluer sans procéder à une enquête approfon
die 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 ' importance 
de la mesure qu'il prenait ». 

A l 'appui de cette décision, l 'autorité cantonale, se basant sur 
les déclarations fiscales des chefs des familles nombreuses, indi
quai t que la dépense pourrait at teindre approximativement 
fr. 120.000.—. 

Sur la base des indications précitées et avec l ' intention de 
limiter l'action de la Ville à une somme d'environ fr. 60.000.—, 
le Conseil municipal, dans sa séance du 29 décembre 1931, a 
décidé de modifier l 'arrêté précédent et de fixer les conditions à 
fr. 100.— pour les conjoints, plus fr. 40.— pour les autres membres 
de la famille. 

Traduisant la pensée de la majorité du Conseil administratif, le 
délégué au Service social avai t fait en cours de séance les déclara
tions suivantes. 

« Comme M. Métraux, celui qui vous parle et qui avait 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. 60.000.— à fr. 70.000.— par an, nous avions pu 
maintenir les normes fixées primitivement, nous aurions certaine
men t donné satisfaction à l 'honorable proposant ». 

« Nous admettons volontiers que cette action est faible, même 
très faible ; mais c'est un premier pas que fera le Conseil municipal 
dans le domaine social en admet tan t le principe des allocations aux 
familles nombreuses. Si l'expérience donne d'heureux résultats, 
elle contraindra les pouvoirs publics à envisager le développement 
des actions en faveur de l'enfance e t ,des familles nombreuses». 

Après trois trimestres d'application, le Conseil administratif 
constate avec plaisir que les prévisions pessimistes ne se sont pas 
réalisées, probablement du fait que les déclarations fiscales qui 
ont servi de base pour les calculs sont généralement inférieures à la 
réalité, et que la dépense at teindra environ le 60% de la somme 
budgétée. 

Aussi estimons-nous devoir venir vous proposer une modification 
de l'article 6 de l 'arrêté du 29 décembre 1931, en tenant compte, 
dans leurs grandes lignes, des normes approuvées le 10 novembre 
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1931, que vous n'aviez modifiées que pour rester dans le cadre 
des conséquences financières prévues pour l 'application de cet 
arrêté. 

Nous vous demandons donc d'approuver 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 : 

L'article 6 de l 'arrêté du 29 décembre 1931 est abrogé et remplacé 
par le suivant : 

Article 6. — Une rente poui* enfant 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. 120.— pour les conjoints et fr. 50.— par personne pour les 
autres membres de la famille. 

Les rentes seront de fr. 10.— pour le 3 m e enfant et de fr. 20.— 
par enfant pour les suivants et par mois, jusqu'à l'âge de 18 ans 
révolus. 

* * 

M. Schœnau, conseiller administrat if : Je n'ai pas grand chose 
à ajouter au rapport que vous avez reçu. En deux mots, je vous 
rappelle ce dont il s 'agit . Au mois de novembre dernier, vous 
aviez approuvé un projet d'aide aux familles nombreuses dont 
les ressources n 'at teignaient pas fr. 60. — par co-habitant. Ce 
projet avai t été renvoyé au Conseil d ' E t a t pour approbat ion 
et ce dernier nous l 'avait retourné en indiquant que la dépense 
que nous avions prévue, soit une somme de fr. 60 à 70.000. — » 
n 'étai t pas suffisante. Une stat ist ique établie par le Département 
des finances indiquait comme dépense probable une somme de 
fr. 1 4 5 . 0 0 0 . - . 

Après une nouvelle étude, le Conseil administratif est revenu 
devant le Conseil municipal avec une proposition pe rme t t an t , 
en tenant compte des renseignements fournis par le Dépar tement 
des finances, de prévoir une dépense ne dépassant pas le cadre 
fixé par le Conseil municipal (dépense de fr. 60 à 70.000.—). 
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Or, dans le courant de cette année, nous avons pu remarquer 
que les chiffres que nous avions indiqués au mois de novembre 
dernier paraissent assez près de la réalité, alors que ceux qui nous 
avaient été indiqués par le Département des finances s'avèrent 
comme étant t rop pessimistes, probablement du fait que les 
déclarations des contribuables sont généralement un peu infé
rieures à la réalité. Je m'empresse de dire que les dits contribua
bles sont précisément ceux qui sont actuellement complètement 
dégrevés de toute taxe et que ce n'est pas par intérêt, mais pro
bablement par inconscience qu'ils indiquent des chiffres légèrement 
inférieurs à la réalité. Le Conseil administratif a pensé qu'il était 
dès lors de son devoir de revenir devant vous avec de nouvelles 
normes qui permettront d 'étendre les bienfaits de cette aide aux 
familles nombreuses, tout en restant dans les limites budgétaires 
prévues pour le projet de novembre 1931. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de 
renvoyer à une commission le nouveau projet du Conseil admi
nistratif. Cette commission pourrait être la même que celle qui 
a déjà examiné le projet de M. Métraux en novembre dernier. 
(Approbation.) 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
lui adresser. 

M. Métraux: Nous aurions désiré que cette proposition fût 
discutée immédiatement , mais nous comprenons qu'on préfère 
la renvoyer à une commission et le groupe socialiste se rallie, 
par conséquent, à cette manière de procéder. 

D'autre par t , je tiens à remercier M. le conseiller administratif 
Schœnau de son geste ; les normes qu'il a établies sont à peu près 
celles du premier projet d 'arrê té que nous avions défendu, ce qui 
prouve que, loin de nous faire des illusions, nous étions très près 
de la réalité. Les normes proposées et qui, sans doute, vont être 
adoptées, permettront de faire bénéficier de l'allocation une 
part ie des ouvriers du bois et du bât iment dont les salaires sont 
généralement inférieurs à fr. 270.— par mois, nous nous en félici
tons et, encore une fois, je tiens à exprimer notre reconnaissance 
à M. le conseiller administratif Schœnau, car actuellement, la 
plupart des manœuvres du bât iment ne gagnent pas les fr. 270. — 
par mois prévus comme salaire maximum pour une famille de 
5 personnes. 

Le Conseil décide de former une commission de neuf membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne : MM. Métraux, 
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Ehrler, Nicole, Pons, Reymond, Tinguely, Aeschlimann, Martin 
du Pan et Fragnière. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 21 h. 45. 

Dixième objet à l'ordre 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 : 

Specht, Charles-Rodolphe-Hichard ; 
Parade , Georges-Joseph-Emile ; 
Wassermann, Moische (Maurice) ; 
Zenobel, Max-Germain ; 
Charquet, Joseph ; 
Chessel, Prosper-Célestin ; 
Dumtschin, Schaja ; . 
Mûhlstein, Alfred ; 
Prigioni, Giuseppe-Mario ; 
Lançon, Charles-Auguste ; 
Hicca, Eugène-Barthélémy. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E H R E T . 

Adresse du Mémorialiste : chemin- de la Solitude, Petit-Lancy. 
Téléphone : 40.448. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salie du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Aeschlimann, Babel, Balland, Balmer, 
Berchten, Bertherat , Billy, Bouvier,- Bovy, Brachard, Cabuzat, 
Castellino, Chapuis, Charrot, Corboud, Dédo, Duboule, Ecoffey, 
Engel, Ferrand, Fragnière, Girardet, Habis, Haldenwang, 
Hochstaetter , Hurni , Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Loutan, Martin du Pan, Marti, Maunoir, Métraux, de Mirbach, 
Noul, Parisod, Pa t ry , Pons, Probst, Reymond, Rietschin, 
Robin, Rosselet, Roux, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Tinguely 
Trohler, Wagnon, Wanner. 

Membre absent excusé: M. Ducommun. 

Membres absents non excusés: MM. Beaud, Ehrler, Fraisse, Isaak, 
Nicole, Pileur. 

Membre absent démissionnaire: M. Poncet-Adami. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, 
vice-président, Albaret, Peney et Schœnau assistent à la séance, 
de même que M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , chef du Départe
ment des t r avaux publics. 

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

M. le président : A la suite des troubles du 9 novembre, la séance 
du Conseil municipal fixée au 11 novembre a été renvoyée à 
aujourd'hui. Vous avez certainement compris et approuvé cette 
mesure prise par votre Bureau sous le coup des événements t ra
giques qui nous ont tous profondément émus. 

J e tiens à exprimer ici publiquement, au nom du Conseil 
municipal, à toutes les familles qui viennent d'être si douloureuse-



SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1932 331 

ment atteintes, l'expression de notre très vive et très sincère 
sympathie. J e vous serais obligé de vous lever en signe de deuil. 

L'assemblée se lève. 

M. le président: J e vous remercie. 
Je vous informe que le Bureau du Conseil municipal a été invité 

aux soirées organisées par les Colonies de vacances de Saint-
Gervais pour célébrer le 25e anniversaire de leur fondation. 

D'autre part, nous avons reçu une lettre de l'Association 
genevoise du « Coin de terre » invitant le Bureau du Conseil 
municipal à assister à une conférence qui se donnera le jeudi 
24 courant, intitulée « Une nouvelle création, coin de terre », 
conférence donnée par MM. Jaquet et Anken, sous la présidence 
de M. le D r de Senarclens. 

Enfin, nous avons reçu de M. Poncet-Adami, la lettre de démis
sion suivante : 

Genève, le 22 novembre 1932. 

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

GENÈVE. 

Monsieur le Président et chers collègues, 

Les obligations du mandat de député que les électeurs ont bien 
voulu me confier, jointes à mes obligations professionnelles, toutes 
deux accrues d'ailleurs depuis plusieurs mois, ne me laissent, 
à mon regret, pas la lat i tude d'accomplir mes devoirs de conseiller 
municipal d'une manière rigoureuse. 

Cela étant, je viens par la présente donner ma démission de ma 
charge de conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Je garde un excellent souvenir des rapports courtois qu'il m'a 
été donné d'avoir avec nombre de mes collègues. 

J e vous prie ainsi, Monsieur le Président et chers collègues, 
d'accepter l'expression de mes sentiments bien distingués. 

J . PONCET-ADAMI. 

Nous enregistrons cette démission ; le Bureau fera les démarches 
d'usage. 

Enfin, nous avons reçu une pétition des « Amis forains » concer
nant le transfert du champ de foire de la Plaine de Plainpalais 
au Grand-Quai. J e prie M. le secrétaire d'en donner lecture. 
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M. le Secrétaire Brachard donne lecture de la lettre suivante : 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil municipal, 

G E N È V E . 
Monsieur le Président et messieurs, 

Expose avec respect : 
La Société des Amis forains de Genève, représentée par Me Jean 

Wuarin, avocat, faisant élection de domicile aux fins des présentes 
en son Etude, 53, rue du Stand, Genève ; 

Que par décision prise en 1931, le Conseil administratif a arrêté 
que les Fêtes de fin d'année auraient lieu sur la Plaine de Plain-
palais et non plus sur les quais, rompant ainsi avec une vieille 
tradition ; 

Que cette décision a provoqué dans le public une émotion bien 
compréhensible et un grand étonnement ; 

Que la presse s'est emparée de l'affaire et que passablement 
d'encre a coulé à son sujet ; 

Que de nombreuses réclamations ont été formulées dans les 
différents milieux de la ville, t an t par voie de la presse que par 
des démarches personnelles ; 

Attendu qu'il est d' intérêt public de réexaminer à fond cette 
délicate question qui intéresse non seulement les forains, mais 
également nos commerçants, notre population, et les finances 
de la Ville. 

Sans vouloir, dans cette brève requête, examiner à fond la 
question, les Amis forains de Genève ont toutefois l ' intention 
de répondre sommairement aux arguments qui ont motivé la 
décision de l 'année passée. 

Tout d'abord, il ne faut pas croire, comme l'a fait Monsieur le 
conseiller administratif Naine, lors d'une interpellation de Mon
sieur le conseiller municipal Brachard, que les forains ne demandent 
rien. Bien au contraire, ce sont eux les principaux intéressés au 
rétablissement du champ de foire aux Grands Quais, et ils ont 
dans ce but adressé de nombreuses réclamations à qui de droit. 

Les principaux arguments qui ont motivé l 'arrêté du Conseil 
administratif sont les suivants : 

1. La circulation serait paralysée. 
2. Le bruit et l'odeur de certains gros métiers seraient insup

portables. 
3. La présence à Genève des délégués internationaux qui 

souffriraient de cet é tat de choses. 
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4. L'intérêt personnel des commerçants de Plainpalais. 

5. L 'a t t i tude des commerçants de la Ville qui s'opposeraient à 
ce que le champ de foire fût sur les Grands Quais. 

Il importe de remarquer que lorsqu'on étudie de près ces 
arguments, ils ne paraissent pas définitifs. Les Amis forains de 
Genève se permettent de formuler les observations suivantes : 

Ad. 1. Argument tiré de la circulation. 

Il ne faut pas perdre de vue que les Fêtes de fin d'année ne durent 
que quelques jours, et ne rendent pas le problème de la circulation 
insoluble. 

Les quelques difficultés supplémentaires qui résulteraient, en ce 
qui concerne la circulation, de l 'établissement des forains sur les 
Grands Quais, sont parfaitement surmontables, et n 'entraînent pas 
de frais supplémentaires. Il est parfaitement possible de détourner 
sur des voies parallèles, une partie de la circulation qui serait 
gênée par l 'établissement des forains. 

Du reste, le problème a été résolu dans le même sens en ce qui 
concerne la Fête des fleurs ou le Concours d'élégance automobile, 
et pourtant , il est plus difficile de détourner la circulation des 
quais du Mont-Blanc et Wilson que des Grands Quais, lesquels 
peuvent être dégorgés par de nombreuses rues parallèles. 

Il n 'y a pas de raison de favoriser davantage une fête des 
fleurs que les fêtes de fin d'année, plaisir réservé aux petites 
bourses. 

Les Amis forains de Genève présentent un projet de plan n'em
pruntant pas les routes ; les métiers se trouveraient sur les trottoirs 
et sur les places exclusivement. Ce projet mérite d'être étudié 
de très près, car il résoud le problème de la circulation. 

Enfin, les requérants rappellent que l'on n'a jamais eu à déplorer 
à Genève d'accidents dus aux emplacements de forains. 

Il ne semble pas que l 'argument tiré de la difficulté de la circu
lation soit à retenir. 

Ad. 2. Bruit et odeur des gros métiers. 

Ce reproche, s'il est fondé en ce qui concerne certains gros 
métiers, tels que « le Globe infernal », le « Mur de la mort », ne 
saurait être fait à l'égard des autres métiers. C'est pourquoi 
l'assemblée des Amis forains de Genève propose au Conseil muni
cipal de ne pas donner l 'autorisation à ces gros métiers bruyants 
de s'établir sur les quais, ce qui permettrai t de conserver toute 
la tranquillité nécessaire. 
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Faut-il signaler à ce propos que, vu l'éclairage électrique des 
métiers, les odeurs (acétylène, gaz, etc.) n'existent plus aujour
d'hui ? 

Ad. 3. Présence des délégués internationaux à Genève. 

Il est certain que Messieurs les délégués internat ionaux ont droit 
à tous les égards compatibles avec l 'intérêt général du public 
genevois, mais il est tout de même exagéré de prétendre que ces 
délégués ne peuvent pas supporter pendant une demi-semaine 
l'effervescence de fin d'année que l'on trouve dans toutes les 
villes. 

Du reste, la plupart de ces messieurs retournent chez eux pour 
les fêtes de fin d'année. Il serait vraiment injuste pour la popula
tion travailleuse de Genève d'être sacrifiée à la quiétude de 
délégués absents. 

Certains hôteliers prétendront peut-être que l 'établissement des 
forains sur les Grands Quais pourrait leur causer un certain 
préjudice, mais encore une fois, il n 'y a nulle raison de préférer 
les hôteliers genevois, dont les affaires marchent fort bien actuel
lement, au commerce de notre ville et aux forains, pour lesquels 
la crise se fait sentir durement. 

Ad. 4. Intérêt des commerçants de Plainpalais. 

Il va bien sans dire que certains commerçants de Plainpalais — 
et non pas tous — désireraient que les fêtes fussent maintenues 
sur la Plaine. Mais pour quelle raison les commerçants de la Plaine 
seraient-ils privilégiés par rapport à ceux de la Ville ? Même si 
on leur supprimait le champ de foire de fin d'année, n'auraient-ils 
pas encore les Fêtes des promotions, du Premier Août, l 'Escalade, 
les cirques et toutes autres manifestations de ce genre ? 

Ne continueraient-ils pas à être avantagés sur leurs collègues 
de la Ville ? 

Ad. 5. Opinion des commerçants de la Ville. 

L'on aurait prétendu l'année dernière que les commerçants de 
la Ville seraient les premiers qui se désintéresseraient de la question. 
Cette allégation est parfaitement inexacte, et les requérants en 
veulent pour preuve les quelque mille signatures qu'ils communi
quent avec leur requête. Ces signatures ont été obtenues à la hâte , 
et nul doute que si l'on avait eu davantage de temps, l'on soit 
parvenu à en réunir bien plus. Tous ces commerçants disent que 
l'établissement des forains sur les Grands Quais ne peut que favo
riser le commerce et provoquer un intéressant courant d'affaires. 
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Il y aurait donc lieu, Monsieur le Président et Messieurs, de 
considérer très sérieusement et avec bienveillance le point de vue 
de ces commerçants si durement touchés par la crise. 

Conséquences de rétablissement du champ de foire à la plaine de 
Plainpalais. 

Les conséquences de la décision prise par le Conseil administratif 
n 'ont pas été heureuses. La plupart des forains sont restés en 
desous de leurs affaires et n 'ont pas pu s'acquitter de leur obligation 
vis-à-vis de la Ville, ce qui n 'était jamais arrivé lorsqu'ils travail
laient sur les quais. Les fêtes de fin d'année ont perdu tout 
caractère et les Genevois n 'ont plus pu faire sur les quais en fête 
le traditionnel « tour de baraques ». 

Les requérants insistent tout particulièrement sur le fait que 
les fêtes de fin d'année s'adressent surtout à la population t ravai l 
leuse de notre Ville. Ils estiment qu'il faut faire l'impossible pour 
conserver les rares fêtes populaires et traditionnelles de Genève. 

Enfin, ils produisent une déclaration signée par une cinquantaine 
de forains, qui constatent ne pas avoir pu couvrir leurs frais sur la 
plaine de Plainpalais. 

« Si la regrettable décision de rester sur la plaine était maintenue, 
disent-ils, ils auraient le grand regret de ne plus installer leurs 
métiers pour les fêtes de fin d'année à Genève. » 

Il n'est pas nécessaire de commenter longuement les conséquen
ces de cette déclaration. Il est bien évident que les premiers touchés 
seraient nos commerçants ; ils ne bénéficieraient plus du mouve
ment créé par les champs de foire et d 'autre part, la Ville perdrait 
un intéressant revenu par le fait de l 'abstention des forains 
étrangers. 

Enfin, nos forains genevois hésiteraient à établir leurs baraques 
pour les Fêtes et ce seraient de nouveaux chômeurs dont on 
aurait à déplorer l'existence. 

Quoi qu'il en soit, la période de crise actuelle rend la présente 
requête extrêmement importante, pour nombre de gens : pour les 
forains tout d'abord qui désirent rester au-dessus de leurs affaires, 
ce qui leur est impossible t an t qu'ils travaillent sur la Plaine ; 
pour les commerçants ensuite, qui bénéficient de cette façon d'un 
mouvement d'affaires très appréciable ; pour la Ville, enfin, qui 
y trouve également son bénéfice. 

Du reste certains conseillers administratifs et municipaux, 
MM. Ferrand et Brachard, notamment , ont déjà compris ce que 
la question avait de brûlant . 

Plus que jamais aujourd'hui, vu la période de chômage, la 
requête des Amis forains de Genève est digne d'intérêt. 



336 SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1932 

C'est pourquoi, Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, les requérants espèrent que, faisant trêve 
de politique, vous examinerez avec bienveillance leur requête, 
grâce à Jaquelle ils espèrent surmonter certaines difficultés de 
l'heure présente. 

Ils vous prient de réformer la décision prise par le Conseil 
administratif l 'année dernière et de rétablir le champ de foire 
aux Grands Quais, selon la tradition ancienne. 

Ils vous prient également, si besoin en est, de t ransmettre cette 
requête à la commission des pétitions. 

Comme il leur a été impossible d'étudier à fond la question dans 
leur requête, les Amis forains de Genève se tiennent à la disposition 
du Conseil municipal pour tous renseignements et explications 
complémentaires. 

Ils vous présentent enfin, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'expression de leur haute considération. 

Pour les Amis forains de Genève: 

Jean W U A R I N . 

M. le président: Conformément à l 'art. 34 du Règlement, le 
Bureau vous propose de renvoyer cette lettre à la commission 
des pétitions. 

M. Brachard : Si l'on renvoie cette alfaire à la commission des 
pétitions, on risque de ne pas avoir une réponse suffisamment 
tôt au cas où une autorisation serait donnée relativement à l 'instal
lation des métiers au Grand-Quai. Il me semble que le Conseil 
municipal est parfaitement qualifié pour discuter immédiatement 
cette question. 

M. le président : Je regrette de devoir dire à notre collègue 
M. Brachard que l'article 34 du Règlement est formel ; nous 
n'avons pas la possibilité de discuter immédiatement cette pétition. 
Cet article stipule en effet : 

« Le Conseil municipal renvoie les pétitions à la commission 
spéciale prévue à l'article 58, lettre K. » 

L'article 35 précise que la commission des pétitions présente 
un rapport qui doit être mis à l'ordre du jour de la plus prochaine 
séance. 

Nous devons donc suivre la voie réglementaire. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Les forains 
eux-mêmes demandent que l'affaire soit renvoyée à la commission 
des pétitions. Nous aurions donc mauvaise grâce à ne pas nous 
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conformer à ce désir. D'ailleurs, la commission pourra être convo
quée très rapidement. J e lui demanderai simplement d'examiner 
les documents et éléments sur lesquels le Conseil administratif 
a pris sa décision. Lorsqu'elle aura procédé à cet examen, elle 
pourra rapporter et je ne doute pas qu'elle le fasse dans le sens de 
la décision du Conseil administratif. 

Le Conseil décide, conformément à la proposition du président, 
de renvoyer la pétition à la commission des pétitions. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Assermentation de Messieurs les conseillers municipaux Victor 
Chapuis et Georges Haldenwang, remplaçant Messieurs Antoine 
Giauque, décédé, et Henri Brolliet, démissionnaire. 

M. le président : Des démarches ont été faites auprès de M. Brol
liet qui a maintenu sa démission. Je vous propose donc de l 'accepter 
et de procéder à l 'assermentation de M. Haldenwang, son rempla
çant, ainsi qu 'à l 'assermentation de M. Chapuis, remplaçant 
M. Giauque. Tous deux ont accepté leur manda t de conseillers 
municipaux, selon avis qui nous en a été donné par le Dépar tement 
de l'intérieur et de l 'agriculture en date des 31 octobre et 5 no
vembre . 

MM. Haldenwang et Chapuis s 'avancent devant le bureau et 
écoutent, la main droite levée, la lecture du texte du serment. 
M. Haldenwang répond « Je le jure » et M. Chapuis « Je le 
promets ». 

M. le président: Je prends acte de votre serment et je vous 
souhaite la bienvenue dans ce Conseil. J e vous prie de prendre 
place auprès de vos collègues.* 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Wagnon: Au nom de l'Union nationale, je désire présenter 
un projet d'arrêté, concernant la réadaptat ion des t rai tements 
et salaires payés aux magistrats, fonctionnaires et employés par 
la Ville de Genève et les Services industriels. Ce projet est ainsi 
conçu : 

Article 1. — Dès l 'adoption du présent arrêté, une réduction sera 
faite sur les t rai tements, salaires, allocations et indemnités payés 
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par la Ville de Genève et par les Services industriels de la Ville de 
Genève à tous les magistrats, fonctionnaires et employés confor
mément aux dispositions des articles suivants : 

Art. 2. — La réduction est fixée à 10%, sauf dans les cas prévus 
aux articles 3 et 4 ci-après : 

Art. 3. — Le t ra i tement du fonctionnaire dont le conjoint 
touche un t rai tement de la Ville de Genève, des Services industriels 
de la Ville de Genève, de l 'Etat , d 'une administration fédérale ou 
de tou t autre administration publique, subira une réduction 
de 20%. 

Art. 4. — Les trai tements jusqu'à fr. 3.600.— ne sont pas soumis 
à la réduction. Aucun t ra i tement ne pourra, du fait de la réduction, 
être ramené à un niveau inférieur à fr. 3.600.—. Si un fonctionnaire 
touche plusieurs trai tements, l 'exemption ne s'appliquera que si 
leur total ne dépasse pas fr. 3.600.—. 

Art. 5. — Pour l 'application des dispositions des articles 2, 3 
et 4 aux fonctionnaires logés et nourris, la valeur des prestations 
en nature qu'ils reçoivent sera ajoutée au t rai tement payé en 
espèces et calculée, selon les règles admises par les caisses de 
retraite, pour fixer le montant effectif du trai tement. 

Art. 6. — La réduction opérée, tou t fonctionnaire chef de famille 
recevra, à t i t re d'allocation familiale, un supplément de trai tement 
calculé à raison de fr. 120.— par an pour chaque enfant à sa 
charge âgé de moins de 18 ans et pour chaque personne, autre 
que le conjoint, qui, incapable de subvenir à ses besoins, est 
entièrement à la charge du fonctionnaire et à l 'entretien de laquelle 
il est légalement tenu de pourvoir. Ces allocations familiales seront 
également versées aux fonctionnaires dont le t rai tement n 'a t te in t 
pas fr. 3.600.— et le total qu'elles formeront avec ce t ra i tement 
ne sera pas soumis à la réduction. . 

Telles sont les propositions de notre groupe. Je dois dire que, 
primitivement, la réduction que nous envisagions étai t plus élevée.. 
(mouvement à Vextrême-gauche) ...mais nous nous sommes finale
ment arrangés pour la ramener à dix pour cent seulement. 

M. le président: Conformément au règlement, le projet d 'arrêté 
déposé par M. le conseiller municipal Wagnon sera porté à l 'ordre 
du jour d'une prochaine séance. 

M. Duboule: J e désire demander à M. le conseiller d 'E ta t Turret-
t ini s'il lui est possible de fournir au Conseil municipal quelques 
renseignements sur les intentions du Département des t r avaux 
publics en ce qui concerne la correction et surtout l 'élargissement 
de la rue du Grand-Pré. 
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J 'avais posé déjà la question à une séance du Grand Conseil, 
voici près de deux ans et M. le conseiller d 'E t a t Turrett ini avai t 
bien voulu nous donner alors certaines assurances à ce sujet. J e 
suis persuadé que, depuis cette époque, les études nécessaires ont 
pu être menées à chef et que l'on pourra entreprendre sous peu 
l'exécution des t ravaux. La rue du Grand-Pré devient de plus 
en plus une artère importante de notre ville, en raison de la circu
lation croissante que lui vau t sa proximité de la gare de Cornavin. 
Nous avons eu à déplorer déjà un certain nombre d'accidents, 
dont un particulièrement grave, qui sont dus surtout à l'exiguité de 
cette rue. Le moment me paraît donc venu de met t re en chantier 
pour l'élargissement de cette voie, des t ravaux qui auraient en 
outre l 'avantage de permettre d'occuper des chômeurs. J 'a imerais 
apprendre quel est l 'état actuel de la question. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : M. Duboule vient de parler de 
la route du Grand-Pré. Or, à son sujet, j ' a i présenté un projet 
avec devis au Conseil administratif pour le soumettre au Conseil 
municipal. Ce projet prévoyait précisément l'élargissement d 'une 
partie de cette route. Cependant, ce projet entraînait l 'achat de 
terrains et les frais étaient tels que le Conseil administratif a 
renoncé à ces t r avaux et m'a prié de ne pas présenter ce projet 
au Conseil municipal. 

Depuis ce moment, nous avons fait une nouvelle étude au Dépar
tement des t r avaux publics et nous nous sommes rendu compte qu'il 
ne serait peut-être pas tout à fait indiqué de faire de la route du 
Grand-Pré une grande avenue ; il serait préférable au contraire 
de créer une avenue en prolongation de Servette-Villars pour 
aboutir à Cornavin. Cette avenue passerait au travers de terrains 
sur lesquels ne se t rouvent pas des bât iments importants. 

La question sera soumise au Conseil municipal qui devra décider 
sur préavis à donner à ce plan d'aménagement. Une fois la décision 
du Conseil municipal prise, M. Duboule pourra, je pense, avoir 
satisfaction quant à l'objet de sa demande. 

M. Duboule: Je remercie M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini de 
ses assurances. Je ne puis cependant partager entièrement sa 
manière de voir lorsqu'il dit que l'idéal n'est pas de faire les t ravaux 
que je préconise. Il serait encore moins idéal de laisser en l 'état 
actuel une route étroite, tortueuse, et même, par endroits, dépour
vue de trottoirs. 

Je rappelle à M. le conseiller d 'Eta t , chef du Département des 
t ravaux publics, que toute la rue du Grand-Pré allant de la place 
du Grand-Pré au chemin Trembley est complètement dépourvue 
de trottoirs ; des maisons sont à front de route et les habi tants , 
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notamment les enfants, en sortent — au risque des plus grands 
dangers — directement sur la chaussée sans être protégés par le plus 
petit trottoir . 

Par conséquent, sans entrer dans les détails de la prospotion 
de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini tendant à créer une artère 
directe entre Servette-Villars et Cornavin, je dis qu'il ne saurait 
être question de laisser la route du Grand-Pré en l 'état actuel. 

J e demande en conséquence soit au Département des t r avaux 
publics, soit à la commission des t ravaux, soit enfin au conseiller 
administratif délégué de ne pas perdre de vue cette question que je 
considère comme étant des plus importantes. 

M. Keller : Je désire poser une question à M. le conseiller admi
nistratif délégué aux t ravaux. 

Par arrêté de son Conseil municipal en date du 20 décembre 
1929, la commune de Plainpalais avai t cédé des terrainslui appar
tenant , sis entre la rue des Allobroges et la rue Caroline, afin 
de permettre la construction d'immeubles locatifs destinés à four
nir des logements salubres à la population ouvrière. Or, cet arrêté 
prévoyait que, lors du morcellement et de l 'aménagement de ces 
terrains, des dispositions seraient prises par la commune pour 
aménager le square à cet endroit. Cependant, depuis trois ans, 
rien n'a été fait, ou du moins cet aménagement est loin d'être 
achevé et l'on peut dire que le square en question est encore à 
l 'état de terrain vague. C'est fort regrettable car il rendrait de 
grands services aux habi tants du quartier ; il est bordé par des 
immeubles de la Société des habitations salubres et de la Caisse 
d'épargne abr i tant plus d'une centaine d'enfants en âge de scola
rité pour lesquels ce serait un bienfait que de pouvoir aller s 'ébattre 
dans un square convenablement arrangé, ayant bancs, jeux de 
sable, balançoires s'il est possible, à l'abri des accidents auxquels 
les expose la circulation dans les rues voisines. Il me semble que 
cette question, très importante pour les habi tants du populeux 
quartier des Acacias, doit préoccuper à juste t i tre les autorités 
municipales. Enfin, il ne faut pas oublier que la mise en état de 
ce square offrirait l'occasion de procurer de l'occupation à un 
certain nombre de sans-travail. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Cette affaire 
a retenu toute l 'attention du Conseil administratif. 

Nous avons prié le Département des t ravaux publics d'établir 
un devis pour l 'aménagement du square, mais d 'autre part , nous 
avons mis à l 'étude le projet de construction d'une école enfantine 
qui répondrait à un réel besoin dans ce quartier, très populeux 
comme l'a fait remarquer M. le conseiller municipal Keller, et où 
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les enfants sont par conséquent nombreux. Nous devrons examiner 
les deux choses de pair et il nous faut d'abord at tendre la décision 
du Département de l 'instruction publique en ce qui concerne la 
création de l'école. Si ce département ne se ralliait pas à nos vues, 
nous envisagerions alors d'exécuter simplement la mise en é ta t 
du square, qui, pour ces raisons, a dû .être ajournée. M. Keller 
nous a dit qu'à l 'heure actuelle ce square a plutôt l 'apparence d'un 
terrain vague et délaissé mais je lui ferai remarquer que les der
nières maisons édifiées dans ces parages sont de construction toute 
récente et qu'il fallait pourtant at tendre leur complet achèvement 
avant de pouvoir mettre le square définitivement en état. En tou t 
cas, nous n'avons pas perdu de temps ; je pourrais montrer à M. 
le conseiller municipal Keller le devis soumis par le département ; 
il s'élève à une somme assez rondelette, qui n'a pas été sans effrayer 
quelque peu le Conseil administratif qui s'est du reste rendu sur 
place pour voir ce qui en était. Je prie donc M. Keller de bien 
vouloir patienter encore un peu : quand les pourparlers avec 
le Département de l 'instruction publique auront abouti, nous 
pourrons éventuellement entreprendre simultanément les t ravaux 
et pour l 'aménagement du square et pour la construction de l'école 
enfantine. 

M. Keller: Je suis très obligé à M. le représentant du Conseil 
administratif de ses explications, mais elles ne me satisfont pas 
entièrement. A défaut d'un aménagement définitif, une certaine 
mise en état du square est urgente car on y rencontre des trous, 
des excavations qui sont un danger permanent pour les enfants. 
Si donc il est indispensable d'ajourner la réfection jusqu'à ce que 
Ton soit fixé quant à la création d'une école enfantine — à 
ce propos je tiens à remercier M. Uhler de son intervention dans 
ce sens car une telle école rendra de très grands services dans ce 
quartier où les enfants d'âge scolaire sont nombreux —, je me 
permets d'insister pour que tout au moins on procède sans plus 
tarder à un nivellement du terrain, afin de prévenir des accidents. 

M. Aeschlimann : J e voudrais demander au Conseil administratif 
un petit renseignement concernant la Perle du lac. Vous savez 
que ce parc de la Perle du lac est un site charmant très apprécié 
par les étrangers et très fréquenté surtout par les mamans et leur 
progéniture. Cependant, il y manque quelque chose de très simple 
mais de très utile : une fontaine. Les mamans qui ont l 'habitude 
de fréquenter ce parc pendant l'été sont obligées, à certains 
moments, de quitter le parc pour s'approvisionner en eau ; elles 
doivent même se rendre parfois en dehors du parc de Mon-Repos. 
C'est là un vœu que j ' a i entendu exprimer par bien des personnes. 
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Si un tel projet n 'étai t pas encore à l 'étude au Conseil adminis
tratif, je me permettrai de lui soumettre cette idée afin de donner 
satisfaction à toute une partie de la population. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif prend bonne note de la recommandation de M. 
Aeschlimann. Je dois dire toutefois que pécisément nous pensons 
installer dans ce parc une ou deux fontaines. 

M. Aeschlimann: J e suis entièrement satisfait. 

M. Baimer : Au cours des événements terribles qui ont ensan
glanté notre ville, nos soldats-citoyens, qu'ils fussent conférédés 
ou genevois, ont été astreints au plus douloureux des devoirs, 
pour ceux dont le cœur est épris de solidarité sociale et civique. 
Ils ont été les uns et les autres — je pense aux plus misérables — 
éloignés de leur établi, de leurs champs. Il en est résulté pour leur 
famille un surcroît de difficultés et de souffrances. 

C'est bien cette pensée qui a engagé des citoyens à faire ouvrir, 
dans les colonnes de divers journaux, une souscription en faveur 
du fonds de secours des soldats éprouvés. 

J e pense que le Conseil administratif s'honorerait si, dans la 
mesure de sa compétence ou par d 'autres voies qu'il estimerait 
convenables, il présentait à ce Conseil un projet d'arrêté par t i 
cipant, dans une mesure si modeste qu'elle soit, à cette souscrip
tion. 

Je lui demande de vouloir bien examiner cette question d'ici 
à la prochaine séance. 

M. Lederrey : E t les victimes ? 

M. Rosselet : M. le président, je demande la parole. 

M. le président ; Il n 'y a pas de débat. 

M. Rosselet : J e demande la parole aux propositions individuelles. 

M, Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif enregistre la demande de M. Balmer et l 'examinera 
d'ici une prochaine séance. 

M. Rosselet: J e voudrais poser une question au Conseil adminis
tratif au sujet de ce qu'il pense faire pour les familles des victimes 
des événements du 9 novembre. 

M. le vice-président Balmer a demandé tou t à l 'heure que le 
Conseil administratif examine ce qu'il pense faire en faveur des 
caisses des troupes mobilisées. Je ne veux pas combattre cette 
proposition... 
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M. Baimer ; Je vous en remercie. 

M. Rosselet; J e demande cependant au Conseil administratif 
d'envisager aussi ce qu'il peut faire pour les familles de ceux qui 
ont été les victimes de ces éAénements. Il y a eu treize tués et 
certainement parmi eux, il en est qui laissent des familles dans une 
situation difficile. J e pense donc que le Conseil administratif doit 
examiner, en même temps que la demande de M. Balmer, ce qu'i l 
y aurait lieu de faire en faveur des familles des victimes des événe
ments du 9 novembre. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif examinera parallèlement les deux demandes faites 
ici par MM. les conseillers municipaux Balmer et Rosselet. 

La parole n'est plus demandée aux propositions individuelles. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics pour une demande de crédit 
de fr. 18.000,— en vue de la création d'un tronçon du chemin 
de Contamines prolongé, côté Athénée-Florissant. 

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

Messieurs les conseillers, 
Cet objet a été examiné par la commssion des t ravaux dans 

une première séance tenue le 20 octobre sous la présidence de 
M. le conseiller administratif Naine, remplaçant M. le conseiller 
administratif Uhler, absent. 

M. Turrett ini , conseiller d 'Eta t , chargé du Dépar tement des 
t ravaux publics, exposa le projet d'accord intervenu entre la 
Ville de Genève et les propriétaires sur la base de la cession gra
tui te des terrains. 

Cette affaire liée à d 'autres a été amorcée avant la fusion 
par la commune de Plainpalais avec les consorts Masset, Uebersax 
et Rochette ; l'accord conclu ne concernait que les rues commu
nales, laissant le soin à l 'E ta t de régler avec les consorts Rochet te 
la cession du terrain nécessaire à la création de la seconde moitié 
de la rue cantonale de l 'Athénée sur laquelle devaient aboutir les 
avenues Gaspard Vallette, Léon Gaud et le chemin de Contamines. 

La commission ayant le sentiment que toutes ces questions 
de cessions de terrains n 'étaient pas parfaitement au point 
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demanda au Dépar tement des t ravaux publics et au Conseil 
administratif de se mettre de nouveau en rapport avec M. 
Rochette afin de profiter de l'occasion qui s'offrait pour t rouver 
une solution définitive à toutes ces questions avant de se prononcer 
sur le crédit de Contamines. 

Dans une deuxième séance tenue le 31 octobre, la commission 
fut informée par son Président, M. le conseiller administratif 
Uhler, approuvé par M. le conseiller d 'E ta t Turrettini, que plus 
rien ne s'opposait à l 'examen de ce projet é tant donné que les 
consorts Rochette avaient définitivement accepté de céder gratui
tement la total i té des terrains nécessaires à l 'exécution de toutes 
les artères figurant sur leur propriété en conformité du plan 
d'extension à condition qu'ils n'en supportent aucun frais. 

La commission prenant acte de cette déclaration examina le 
projet présenté. 

Il s'agit de l'exécution d'une partie du tronçon du chemin 
de Contamines qui devra relier la rue de l 'Athénée à la route 
de Florissant, en bordure duquel 2 maisons locatives viennent 
d'être construites. Les propriétaires de ces immeubles demandent 
la construction de l 'égout ainsi que de la chaussée prévue au plan 
d'extension selon les conditions acceptées précédemment par 
la commune de Plainpalais et qui sont les suivantes : 

Les consorts Uebersax-Masset et Rochette font apport gratui t 
du terrain nécessaire à la prolongation du chemin de Contamines 
les frais de la chaussée et de l'égout é tant à la charge de la com
mune. Ces frais sont devises à fr. 18.000,—, répartis comme 
suit : 

Terrassement général, 816 m3 à fr. 8,50 fr. 6.936,— 
Construction d'un égout 40/60 à fr. 45.— . . . . » 3.375,— 
Construction d'une cheminée » 300,— 
Construction de 2 sacs gouffres à fr. 250,— . . . » 500,-— 
Chaussée, 544 m2 à fr. 12,— » 6.528,— 
Imprévu » 361,— 

Coût total fr. 18.000,— 

Une économie d'environ 10% doit pouvoir être réalisée sur le 
total de ce devis. 

Les propriétaires ne sont pas exonérés du droit d 'embranche
ment à l 'égout prévu par la loi, ni de la redevance pour l'établisse
ment des trottoirs. Les frais de clôture ne sont pas à la charge de 
la Ville de Genève. 
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La commission à l 'unanimité vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'accepter le crédit demandé par le Département des 
t ravaux publics et de voter l 'arrêté ainsi conçu : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Département des t r avaux publics et sur sa 
proposition, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 

de fr. 18.000,— pour l 'aménagement d 'un tronçon du chemin de 
Contamines prolongé, côté Athénée-Florissant. 

Art. 2. — Le coût de ces t ravaux sera porté à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montant éventuel des allocations de chômage 
qui pourraient être obtenues. 

La dépense incombant à la Ville sera amortie au moyen de 
deux annuités à porter au budget de la Ville de Genève, à raison 
de fr. 9.000,— sur l'exercice 1932 ; le solde figurera à l'exercice 
1933. 

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

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

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

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics à l'appui de la demande de crédit 
destiné à la création de la rue Veyrassat. 

M. Bovy, rapporteur, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs les conseillers, 
La commission des t ravaux, sous la présidence de M. le conseiller 

administratif Uhler, a tenu 3 séances les 20 et 31 octobre et le 
9 novembre. M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , chef du Départe
ment des t r avaux publics, assistait aux séances. 
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La commission a pris connaissance du dossier ainsi que du 
plan d 'aménagement du quartier des Chênes. Elle s'est renseignée 
auprès des anciens conseillers municipaux de la commune du 
Petit-Saconnex afin de savoir comment, avant la fusion, ils 
avaient envisagé la création de cette rue et son classement. 
E t a n t donné les renseignements fournis, elle est arrivée à la con
clusion que la rue Veyrassat qui, jusqu'à maintenant , n 'é ta i t 
qu 'un simple cul-de-sac ayant un caractère privé, ne pouvait 
en aucun cas être classée dans la 2 e catégorie comme rue commu
nale, mais dans la 3 e , comme artère de morcellement, et qu'en 
conformité de l 'art. 3 de la loi du 9 mars 1929 sur l 'extension 
des voies de communication, son exécution est à la charge exclusive 
des intéressés. 

Dans ces conditions, la Ville n 'ayant pas à participer à ces 
t ravaux, la commission, à l 'unanimité, vous engage, Messieurs 
les conseillers, à ne pas donner suite à la demande de crédit de 
fr. 24.100,— qui vous est faite. 

M. le président: Vous venez d'entendre le rapport de la com
mission qui propose de ne pas entrer en matière. 

Le rapport de la commission est adopté. 

Cinquième débat à Vordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de la Ville de Genève, pour Tannée 1931. 

Le rapport et les projets d'arrêtés suivants ont été envoyés 
à MM. les conseillers municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 12 février 1932, le Conseil municipal a décidé 
que la commission chargée d'examiner le budget pour 1932 
fonctionnerait intégralement comme commission des comptes 
rendus de 1931. Cette commission a été composée de MM. Maunoir 
(président), Ehrler (rapporteur), Schutzlé, Charrot, Probst, Pons, 
Tinguely, Wagnon, Marti , Keller, Kohler, Billy, Cabuzat, Hochs-
taet ter , ïsaak. 
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Au cours de sa première réunion, elle a arrêté comme suit la 
liste des sous-commissions : 

Département de M. Schœnau: 

MM. Edmond Isaak, Alphonse Charrot, Arnold Probst , 
François Tinguely, Albert Schutzlé. 

Rapporteur: M. François Tinguely. 

Département de M. Uhler: 

MM. Lucien Billy, Arnold Probst , Edmond Isaak, Ernest 
Keller, Christian Marti , Gustave Maunoir. 

Rapporteur : M. Ernest Keller. 

Département de M. A l baret : 

MM. Alphonse Charrot, André Ehrler, Max Hochstaetter , 
Gustave Maunoir, Gabriel Wagnon, Lucien Cabuzat. 

Rapporteur: M. Gabriel Wagnon. 

Département de M. Peneu : 

MM. Lucien Billy, André Ehrler, Ernest Keller, Jean-
Baptiste Pons, Gabriel Wagnon. 

Rapporteur: M. Jean-Baptiste Pons. 

Département de M. Naine : 

MM. André Ehrler, Max Hochstaetter , Ernest Keller, 
Gustave Kohïer, Christian Marti. 

Rapporteur: M. Max Hochstaetter. 

Par ailleurs, une sous-commission, composée de MM. Ernest 
Keller, Christian Marti , Max Hochstaetter et André Ehrler, a été 
chargée d'examiner les comptes des communes de Plainpalais, 
du Petit-Saconnex et des Eaux-Vives. Les dépenses et les recettes 
des quatre communes fusionnées ont en effet été comptabilisées 
à part pendant tou t le cours de l'exercice 1931, de manière 
que l'on puisse comparer les résultats financiers de l 'année avec 
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les prévisions budgétaires des anciennes administrations muni
cipales autonomes. 

Nous croyons utile de fixer, dans un tableau d'ensemble, les 
chiffres extraits du compte rendu financier pour les quatre com
munes : 

Ville de Genève. 

Recettes 
Dépenses 
Excédent des dépenses 

Budget 1931 

15.758.003,25 
17.192.085,40 

1.434.082,15 

Compte rendu 1331 

16.770.915,95 
18.452.113,40 

1.681.197,45 

Eaux-Vives. 

Recettes . . 
Dépenses . . 
Excédent des 
Excédent des 

dépenses 
recettes 

1.071.364,50 
1 .084.001. -

12.636,50 

1.236.555,70 
1.141.395.— 

95.160,70 

Plain palais. 

Recettes 
Dépenses 
Excédent des dépenses 
Excédent des recettes 

1 .867.681.-
1.881.291.— 

13.610.— 

2.059.842,70 
1.915.443,75 

144.398,95 

Petit-Saconnex. 

Recettes . . 
Dépenses . . 
Excédent des 

915.179,85 
915.179,85 

dépenses. 

849.077,40 
965.543,75 
116.466,35 

Le rapport du Conseil administratif explique clairement les 
raisons des augmentations de recettes et de dépenses en ce qui 
concerne la Ville de Genève. 

Pour les communes fusionnées, la sous-commission a étudié 
les postes sur lesquels portent les différences les plus sensibles 
entre le budget et le compte rendu financier. 

Aux Eaux-Vives, l 'augmentation des recettes (fr. 165.191,20) 
provient sur tout des centimes additionnels communaux, du 
remboursement de frais de t ravaux exécutés pour le compte de 
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propriétaires, et de diverses recettes hors budget . L 'augmentat ion 
des dépenses est due à quelques allocations extra-budgétaires et 
aux frais nécessités par la transformation du chauffage dans 
l'école de la rue des Eaux-Vives. 

A Plainpalais, les recettes ont augmenté de fr. 192.161,70, 
—malgré une assez forte baisse sur le rendement des centimes ad
ditionnels — grâce à la par t aux bénéfices des Services industriels 
(exercice 1929), au revenu des propriétés municipales et des 
marchés. Les dépenses (augmentation de fr. 34.152,75) ont été 
sensiblement aggravées par les frais d'entretien des bâtiments 
scolaires et de la voie publique. 

Au Petit-Saconnex, les recettes diminuent de fr. 66.102,45 
(rendement des centimes additionnels) et les dépenses augmentent 
de fr. 50.363,90 (aménagement de classes dans la propriété Gei-
sendorf et à la Cité Vieusseux, entretien des bât iments et des 
chemins communaux) . 

Vous trouverez, Messieurs les conseillers, dans le dernier tableau 
du compte rendu financier les résultats budgétaires des quatre 
communes réunies. Le déficit réel, pour l'ensemble de l 'aggloméra
tion, a t te int fr. 1.558.104,15. Dans cette somme, sont compris les 
frais occasionnés par l 'emprunt 1931, et que le Conseil adminis
tratif a voulu amort i r en une seule fois ; ils se sont élevés à 
fr. 1.074.998,20. 

Cette situation ne laisserait pas de nous inquiéter, d 'au tant 
que le budget pour 1932 prévoit un déficit de fr. 3.136.437,50, 
si le bilan de la Ville de Genève agrandie ne se présentait de façon 
favorable. L'actif s'accroît cette année de toutes les propriétés 
communales. En comparant notre bilan à celui de l 'E ta t de 
Genève, nous constatons que la fortune de la Ville assure à celle-ci 
une position financière parfaitement saine, alors que les comptes 
d ' E t a t n'enregistrent qu 'un minime actif. 

Cependant, une lourde dette pèse sur notre municipalité. Elle 
se montai t , pour la Ville seule, à fr. 106.483.000.— (dette conso
lidée), somme à laquelle il convient d 'ajouter les emprunts effectués 
par les trois communes fusionnées. Le service de cette dette a 
entraîné, pour 1931, à une dépense de plus de 8 millions, dépense 
à laquelle il faut joindre les frais d 'emprunt 1931. C'est donc, 
pour un exercice, et en ce qui concerne l'ancienne Ville, une somme 
globale de 9 millions qui a été consacrée à l 'amortissement et 
aux intérêts de la dette. 
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Pour les Eaux-Vives, ces deux postes atteignent environ fr. 
300.000. — . Plainpalais a payé plus de fr. 750.000.—, et le Petit-
Saconnex fr. 280.000. — . 

Au total , 10 millions et demi ont servi, pour les communes, au 
paiement des charges occasionnées par la dette publique. 

La commission ne peut qu'engager le Conseil administratif à 
persévérer dans une prudente politique financière. L 'emprunt de 
1931 a déjà servi en partie à des conversions favorables. Cela 
étai t à signaler, d 'autant que les temps actuels ne sont guère 
propres à faciliter le relèvement rapide des finances publiques. 
Pour tant , si l'on veut bien songer à la situation d 'autres villes 
suisses ou étrangères, on reconnaîtra que notre cité se trouve 
encore en bonne posture. Ce résultat consolant — sinon très encou
rageant — est dû à une administration qui ménage, dans la mesure 
du possible, les deniers de la collectivité. 

Nous ne saurions passer sous silence les efforts qui ont été fournis 
par le personnel municipal dans une période où s'organisait la 
nouvelle Genève. Dans tous les dicastères que nous avons visités 
règne un ordre parfait . Le travail est en général organisé de manière 
intelligente, et si quelques services nous paraissent susceptibles 
de s'améliorer encore, ce sont ceux dont l 'organisation a été 
particulièrement difficile par le fait de la fusion. Nous ne doutons 
pas — et nous l'avons même constaté ici et là — que l 'administra
tion tende à se simplifier et à utiliser au mieux les forces du per
sonnel. Nos fonctionnaires ont droit aux remerciements de la 
commission pour la conscience avec laquelle ils s 'acquittent des 
devoirs de leurs charges. 

Nous nous permettrons, avant de clore ces considérations géné
rales, de sortir quelque peu du rôle qui nous a été tracé pour 
vous rappeler, Messieurs les conseillers, que différents problèmes 
se sont posés au cours de 1931 et n'ont pas encore reçu de solution 
satisfaisante. Il s'agit en particulier de la reconstruction de la 
rive droite, de l 'aménagement de la place Cornavin et de la Haute-
Ville. De nombreux projets ont été mis à l 'é tude. Aucun, que nous 
sachions, n 'a reçu une définitive approbation. Il serait temps, 
au moment où le chômage s'aggrave, d 'aboutir enfin à une conclu
sion et de pouvoir entreprendre des t r avaux de longue durée 
qui non seulement moderniseront notre ville, mais fourniront un 
gain assuré à une grande partie de notre population laborieuse, 
si durement touchée par la crise actuelle. 
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I. D É P A R T E M E N T DE M. NAINE. 

(Finances, Comptabilité, Contentieux, Assurances, Impôts 
municipaux, Loyers et redevances). 

En ce qui concerne la rentrée des impôts municipaux, nous 
noterons une diminution de fr. 115.312,10 sur les prévisions budgé
taires. L'impôt a rendu fr. 600.000.— de moins qu'en 1930, 
par suite des circonstances défavorables dans lesquelles se trouvent 
le commerce et l ' industrie. 

Dans ses observations de détail , la commission constate que 
M. le conseiller délégué a obtenu l'affichage du pr ix des consomma
tions au restaurant du Parc des Eaux-Vives et dans les autres 
établissements dépendant de la Ville. 

Certaines terrasses de café empiètent d 'une manière excessive 
sur les trottoirs. Mais les emplacements sont délimités par la 
gendarmerie cantonale, et le Service des redevances se borne 
à fixer les taxes. Marquons qu 'une l imitation stricte des terrasses 
diminuerait l 'animation de la Ville. De même, à la Gare de Corna-
vin, le Buffet couvre le t rot toir ; mais cette question ne concerne 
pas la Ville ; le terrain appart ient aux C F . F . 

Diverses questions ont été posées à propos des fonds de bien
faisance des communes fusionnées. Nous donnons ci-après l'expli
cation des diverses comptabili tés, et le détail des sommes qui ont 
passé des coffres des communes dans ceux de la Ville. 

Eaux- Vives. 

La Ville a reçu, vente de t i t res , produit des natura
lisations, etc fr. 47.339,90 

Elle a payé » 38.929,40 

Solde créancier de fr. 8.410,50 
figurant au passif du bilan de la Ville. 

A l'actif de la situation financière de la commune des Eaux-
Vives, le compte « Fonds de Bienfaisance » figure pour fr. 2.199,50. 

Au moment de la fusion ce compte soldait par un découvert 
d'espèces de fr. 7.411,— suffisamment garanti par des t i t res . 
Chaque année la commune des Eaux-Vives avançait les sommes 
nécessaires au fonctionnement du fonds de bienfaisance et se 
faisait rembourser à la fin de l'exercice. 
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Le solde créancier à la Ville de fr. 8.410,50 
dont elle fera le virement, au 1er janvier 1932, en 

faveur des Eaux-Vives, amort i le découvert de » 7.411,— 

Le fonds de bienfaisance a donc en espèces . . . fr. 999.50 
et en titres à la Société de Banque Suisse . . . . » 1.200,— 

au total . . . fr. 2.199,50 

Plain palais. 

La Ville a payé fr. 14.736,90 
Elle a reçu » 6.233,75 

Solde débiteur de fr. 8.503,15 
figurant à l'actif de la Ville. 

Le fonds de bienfaisance n 'é ta i t pas compris dans les écritures 
du bilan de Plain palais. L'actif de ce compte se 
monte à fr. 62.486,65 
représentés par des t i tres d 'em

prunts cantonaux et commu -
naux pour fr. 47.930,70 

en un dépôt à la Société de Banque 
Suisse » 3.552,70 

et en un dépôt à la Banque de 
Genève » 11.003,25 fr. 62.486,65 

dont il faut déduire le solde débiteur à la Ville . . » 8.503,15 

ramenant ainsi le capital, au 31 décembre 1931, à . fr. 53.983,50 

Petit- Saconnex. 

La Ville a payé fr. 5.281,90 
Elle a reçu » 2.290,60 

Solde débiteur de fr. 2.991,30 
figurant à l'actif du bilan de la Ville. 

Au passif du bilan de cette commune, le fonds de bienfaisance 
figure pour fr. 9.663,60, dont la contre-partie à l'actif est repré
sentée par le poste « Caisse d'épargne, Fonds de bienfaisance » 
pour fr. 12.654,90 
Si l'on déduit le solde dû à la Ville « 2.991,30 

on ramène le fonds de bienfaisance à sa valeur de fr. 9.663,60 
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A par t i r de 1932, ces fonds figureront dans les comptes de la 
Ville de Genève. 

La commission regrette que l 'administration et le Conseil 
municipal des Eaux-Vives aient cru devoir répart ir , au lende
main du vote sur la fusion, une somme de fr. 49.000,— entre les 
œuvres communales de bienfaisance, sans préciser la destination 
exacte de ces fonds. 

Quant à la taxe fixe, au sujet de laquelle une discussion a surgi 
au sein de la commission, les communes fusionnées avaient 
chacune des normes propres, et l'on pouvait admettre que les 
taxes étaient équilibrées à l ' intérieur de la circonscription admi
nistrative. Après la fusion, il a fallu procéder à un réajustement 
pour l'ensemble de l 'agglomération. Il y a eu, de ce fait, augmen
tation pour quelques contribuables et diminution pour certains 
autres. Mais le montant total des bordereaux n'a pas été supérieur 
en 1932 à celui de 1931 pour l'ensemble des communes réunies. 

En outre, en conformité de son mandat , la commission a procédé 
au pointage des t i tres et à un sondage dans la comptabil i té . 
Tout a été trouvé parfaitement en ordre, les pièces ont été mises 
à disposition de la commission avec une rapidité qui démontre 
l'excellente organisation de ces services. 

II . D É P A R T E M E N T DE M. SCHŒNAU. 

(Œuvres sociales, Halles et marchés, Enquêtes et surveillances, 
Secours contre l'incendie et divers, Caisse de retraite et d'invalidité 

du personnel.) 

En ce qui concerne les caisses de ret ra i te , vous lirez, MM. les 
conseillers, des explications très complètes dans le rapport admi
nistratif. 

Ensuite de l 'application de la loi sur la fusion, le Conseil 
administratif n 'a pas voulu faire supporter par l 'économat toutes 
les dépenses qui ont été faites pour la réorganisation des services 
municipaux. Chaque dicastère a pris à sa charge les frais qui lui 
incombèrent. Ainsi, le Service du feu (p. 21, n° 17) eut à supporter 
d'assez fortes dépenses d'impressions (rapports, circulaires, etc.). 
Cette façon de procéder a l 'avantage de mettre sous les yeux des 
fonctionnaires responsables le coût de leur service ; ils peuvent 
mieux se rendre compte des économies possibles. Pendant la 
premières années d'application de la loi de fusion, l 'administration 
générale a dépensé davantage qu 'au cours des précédents exercices. 
De nombreuses impressions nouvelles ont dû être faites, ce qui 
explique le dépassement des prévisions budgétaires* 
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Les frais d'entretien des halles (p. 29, n° 14) sont en diminution 
de fr. 1.473,70. On prévoyait, lors de l 'établissement du budget 
pour 1931, une modification de quelques cases aux halles de Rive 
et des Pâquis. On a renoncé à cette dépense, parce que ces empla
cements n 'ont pas de locataire. Lorsqu'ils seront loués, les amé
liorations nécessaires y seront apportées. 

La commission a étudié la question des marchés. Elle s'est 
demandé s'il n 'étai t pas possible de limiter le nombre des mar
chands étrangers qui habitent hors du canton et de réserver les 
places d'abord aux Genevois et aux Confédérés, puis d 'enquêter 
sur la valeur morale et financière des exposants. 

Des enquêtes difficiles sont actuellement en cours. Certaines 
personnes, à qui l'on avait refusé une place pour une raison 
quelconque, ont pu tou t de même pénétrer sur nos marchés. 
Des gens peu scrupuleux, des « hommes de paille », ont adressé 
une demande à l 'autori té compétente. Comme ils possédaient 
les qualités requises, on leur a donné satisfaction. Mais ces gens 
ne sont point des vendeurs. Ils ont simplement prêté leur nom, 
signé l 'engagement, contre une légère gratification de l'évincé 
qui, par ce moyen, prend possession d'une place qui lui avait été 
refusée. 

L'administration municipale prendra, à ce sujet, les mesures 
qui s'imposent. 

Un plan de nouvelle répart i t ion du marché de la Rôtisserie -
Madeleine est à l 'é tude. Un regroupement des emplacements va 
être opéré autour du temple de la Madeleine et dans la rue du 
Purgatoire. 

Le transfert du marché du Grand Quai est également envisagé. 
Le Conseil administratif a t tend la décision des autorités fédérales 
à propos de la poste du Mont-Blanc, Quand cette décision sera 
connue, il sera peut-être possible d 'établir le marché de gros aux 
Pâquis et d'utiliser comme entrepôt l 'annexe postale de la rue 
Michel Roset. 

La commission pense qu'une ressource nouvelle pourrait être 
trouvée si l'on admet ta i t la publicité dans les halles. Elle soumet 
cette suggestion au Conseil administratif. 

Police municipale. De nombreuses plaintes sont parvenues 
t an t au Conseil administratif qu ' aux membres du Conseil muni
cipal au sujet de la malpropreté des rues. Cette malpropreté est 
sensible les samedis et les dimanches par suite de l'horaire auquel 
est actuellement soumis le personnel de la voirie. Le Conseil 
administratif a adressé de vives réclamations à l 'autori té canto
nale, mais aucune amélioration n'a été apportée à l 'entretien 
des voies publiques. La police dite de salubrité paraît insuffisante. 
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La surveillance des promenades et des emplacements de jeux 
n'est point satisfaisante. La municipalité n 'a en effet à sa dispo
sition que 7 agents pour la garde des 22 parcs publics et stades 
disséminés sur tout le territoire de la Ville. 

La commission constate que les trottoirs ne sont pas balayés 
convenablement avant le passage des employés de la voirie. 
Il faut appliquer le règlement, qui prévoit, entre autres, l 'arrosage 
préalable du trottoir . 11 semble aussi nécessaire de réclamer que 
les chiens soient tenus en laisse dans les rues et dans les prome
nades. Les trottoirs et les allées ne devraient plus servir au 
soulagement d 'animaux qui laissent t rop souvent de désagréables 
souvenirs aux semelles des promeneurs pressés. Nos jardins 
seraient mieux entretenus si l'on pouvait généraliser une mesure 
qui s'impose de plus en plus. 

Service social. La commission remarque que le Service social 
a pris une grande extension, pour le bien des deshérités. Elle 
exprime sa reconnaissance aux autori tés administratives qui ont 
consacré leur sollicitude à cette œuvre utile entre toutes . 

I I I . D É P A R T E M E N T DE M. P E N E Y . 

{Etat-civil, Pompes funèbres et cimetières, Stades municipaux, 
Salles de spectacles, Musique et concerts.) 

La commission n'a que peu de remarques à formuler à propos 
de ces services. 

Cimetières. Elle a eu connaissance des plaintes provoquées par 
la conduite du concierge-jardinier du cimetière du Petit-Saconnex. 
Le Conseil administratif remplacera ce fonctionnaire dont l 'activité 
prendra fin en décembre prochain. Les fleuristes qui désirent 
travailler à l 'entretien des tombes adresseront au service com
pétent une demande d'autorisation. Il n 'y aura donc plus un 
monopole de fait dans ce cimetière. 

D'une manière générale, l 'entretien et la propreté des allées 
de cimetière doivent être surveillés. 

Grand-Théâtre. La commission a demandé à M. le conseiller 
délégué si l'Association Beckmans-Closset bénéficiait de facilités 
spéciales. Ce groupement n'a pas été avantagé par des subventions ; 
seule une modique réduction sur le montant des bordereaux lui a 
été accordée. 
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Concerts gratuits d'été. L 'at tention de M. le conseiller délégué 
a été attirée sur le fait qu 'à chaque concert gratui t , pendant la 
saison d 'été, le nombre des chaises est insuffisant. De nombreux 
auditeurs doivent rester debout . 

La commission demande que le service des concerts et spectacles 
contrôle les programmes des manifestations musicales gratuites ; 
il conviendrait que nos sociétés évitassent de reprendre t rop 
souvent certains airs à la mode, et dont la valeur est plus que 
contestable. 

Kursaal. La saison de cet établissement n 'a pas donné entière 
satisfaction. Des changements sont survenus dans la composition 
de la société fermière et dans la direction. La commission insiste 
auprès du Conseil administratif pour que celui-ci fasse respecter 
le cahier des charges et exige des spectacles meilleurs que ceux de 
l 'été dernier. 

IV. D É P A R T E M E N T DE M. U H L E R . 

(Ecoles, Service immobilier, Service des constructions et études, 
Service des bâtiments, Parcs et Promenades, Travaux divers, 

Administration générale.) 

Ecoles. Une partie des classes primaires ont servi à l'enseigne
ment secondaire ; il est permis de se demander si tel ou tel bâ t i 
ment ne va pas être consacré à l'usage exclusif du Collège, de 
l'Ecole ménagère, de l'Ecole secondaire ou de l 'Académie pro
fessionnelle. 

Au moment où les plans de nouveaux groupes scolaires sont à 
l 'é tude, il est anormal que des classes soient encore consacrées 
à une fin tout autre que celle à laquelle elles étaient destinées. 

Il est regrettable que le projet de construction d'une école à 
Vieusseux n'ait pas encore été adopté. 

La commission demande que, dans les écoles, le sol des locaux 
soit mieux entretenu. Elle désire d 'autre par t que les W. C. 
soient aménagés de telle sorte qu'ils ne soient pas visibles des 
vestibules. Elle recommande au Conseil administratif de faire 
supprimer le plus rapidement possible les réservoirs d'eau qui 
existent encore dans quelques groupes scolaires. 

Le chauffage des écoles et des bâtiments publics doit s'effectuer 
au moyen des cokes de la Ville (service du gaz) qui s 'accumulent 
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actuellement dans les stocks de l'usine. Les chauffeurs devraient 
être placés sous un contrôle unique, de manière à assurer un 
fonctionnement régulier et uniforme de cet important service. 

Voirie. Une sous-commission a examiné, au Département 
cantonal des t ravaux publics, les livres de comptabili té et a 
é tudié les rapports administratifs qui se sont établis entre la Ville 
et l 'E ta t après la mise en vigueur de la loi sur la fusion. Elle a 
apprécié à sa juste valeur le résultat de la collaboration qui règle 
la répart i t ion du travail entre les services cantonaux et munici
paux. L'ordre apporté dans le classement des pièces comptables 
lui a paru excellent. 

Une visite au chantier de la voirie, au boulevard de Saint-
Georges, a renseigné la commission sur l 'organisation des levées 
d'ordures. Les garages sont beaucoup t rop peti ts . M. le conseiller 
d 'E ta t chargé du Dépar tement des t r avaux publics a déclaré 
que ses services prévoient la création d'une ou deux usines des
tinées à l 'incinération des gadoues, ainsi que la construction 
d 'un vaste garage. Les t ravaux seront ainsi centralisés et la sur
veillance en sera plus aisée. 

Les mêmes services étudient un nouveau système de poubelles 
couvertes, en vue d'améliorer la propreté de nos rues. Sur les 
marchés, on veillera à ce que les nettoyages soient faits rapide
ment. 

Administration générale. 

La commission demande que dans la rubrique 1, p . 8, chap. I, 
l'on ne comprenne plus les jetons de présence des commissions 
dans lesquelles ne siègent pas uniquement des conseillers munici
paux. Une partie de cette somme devrait dépendre du budget 
de la taxat ion (commission taxatr ice) . 

La commission estime encore que les dépenses pour abonnements 
téléphoniques (rub. 4, p. 9) sont t rop élevées. Elle adopte les 
conclusions de la commission du budget pour 1932. 

Un dépassement de crédit (fr. 12.016,05), dans la rubrique 
« Menus frais » (p. 9, rubr . 2) est dû aux frais supplémentaires 
résul tant de la vérification de listes référendaires, de t r avaux 
statist iques motivés par la fusion, etc. 

Colonies de vacances. En date du 22 mai 1931, le Conseil muni
cipal a accordé au Conseil administratif un crédit de fr. 50.000,— 
destiné aux colonies de vacances de la Ville. Les comptes rendus 
administratif et financier ne donnent aucun détail sur l'emploi 
de cette somme. Nous résumons en un tableau les renseignements 
que nous avons obtenus. 
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La commission aurai t aimé connaître le genre des t r avaux 
qui ont été exécutés pour chacune des colonies. Elle demande 
que ces renseignements figurent dans le compte rendu adminis
tratif de 1932. 

V. D É P A R T E M E N T DE M. ALBARET. 

{Abattoirs, Bibliothèques, Musées et collections, Prix universitaires, 
Fondations.) 

La commission n 'a aucune remarque d'ordre général à formuler 
au sujet de la marche de ces services. Quelques observations 
concernent certaines dépenses affectées aux frais généraux. 

Bibliothèque universitaire (p. 43, rubr. 24). Le compte a été 
débité des frais de remboursement d'une assistante, démission
naire au 31 mars et d'une autre fonctionnaire en congé pendant 
3 mois. Le reste de la somme a été dépensée pour l 'économat. 
Une économie de fr. 7.272,35 a été réalisée, en compensation, sur 
les postes 7 et 8. 

Bibliothèques circulantes (p. 45, rubr. 8). Sur les frais divers, 
fr. 443,90 correspondent au crédit budgétaire. L'économat, qui 
figurait auparavant à l 'administration générale, a coûté fr. 
1.301,30. 

Conservatoire et jardin botaniques (p. 55, rubr. 12). Ce poste se 
subdivise en : a) frais de bureau, fr. 898,60 et b) fournitures 
d'économat, fr. 994,50 et c) fr. 56,70, primes d'assurances. 

Messieurs les conseillers, 

Parvenue au terme de la tâche que vous lui avez assignée, 
votre commission ne peut que se déclarer satisfaite de son examen. 
Les comptes de la Ville sont excellemment tenus , et le Conseil 
administratif veille à ce que les crédits soient utilisés avec le 
maximum d'efficacité. Ici ou là, certaines réformes sont nécessaires, 
et la commission du budget pour 1932 a apporté dans ce domaine 
un grand nombre de propositions qui doivent être retenues. 

Comme nous l'écrivions au début de ce rapport , la position 
financière de notre cité, si elle ne nous donne pas d ' inquiétude 
t rop grave, peut se modifier par la suite dans un sens défavorable, 
selon le cours des événements. Il est malheureusement certain 
que la situation générale ne s'améliorera point d'ici quelques 
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années. Les pouvoirs publics ont donc pour devoir de ménager, 
en prévision des difficultés futures, la fortune de la collectivité. 
Des t r avaux importants vont être entrepris. Les œuvres sociales 
absorberont des sommes considérables, puisque la crise de chômage 
menace de s'aggraver encore. 

Mais, quelle que puisse être la conjoncture, notre ville fera 
face aux engagements qu'elle aura à prendre ; son passé et son 
présent nous sont garants des efforts qu'elle saura soutenir dans 
l'avenir. 

Le rapporteur : André E H R L E R . 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner les comptes rendus adminis
tratif et financier de l 'administration municipale, pour l'exercice 
1931, vous propose d'adopter l 'arrêté suivant : 

A R R Ê T É S 

I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1931, sont approuvées et arrêtées à la somme de dix-
huit millions quatre cent cinquante-deux mille cent treize francs 
et quarante centimes (18,452,113.40). 

Art. 2. — Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1931, sont approuvées et arrêtées à la somme de seize millions 
sept cent soixante-dix mille neuf cent quinze francs et quat re-
vingt-quinze centimes (16,770,915.95). 

Art. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de un million six cent quatre-vingt-un mille cent quatre-
vingt-dix-sept francs et quarante-cinq centimes (1,681,197.45), 
sera porté au compte «Résultats généraux». 

Art. 4. — Le compte « Résultats généraux» laisse apparaître 
un solde débiteur de un million huit cent soixante-cinq mille six 
cent dix-sept francs (1,865,617.—), représentant le déficit de 
l'exercice 1931. 
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Art. 5. — Le solde du compte « Résultats généraux)) sera couvert 
au moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu 'à concurrence de la susdite somme de un million huit cent 
soixante-cinq mille six cent dix-sept francs (1,865,617.-—). 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif, 
pour l'exercice 1931, 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 
Article unique. — La gestion du Conseil administratif, pour 

l'exercice 1931, est approuvée. 

* * 

M. Maunoir, président de la commission, prend place au 
bureau. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 

sans discussion les six articles du premier arrêté. 
Le deuxième arrêté, approuvant la gestion, est adopté à main 

levée, sans avis contraire. 

M. le président: Le troisième débat est renvoyé à une séance 
de relevée qui aura lieu quand l'ordre du jour de la présente séance 
sera épuisé. 

Sixième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la modification de l'article 6 de 
l'arrêté du Conseil municipal du 29 décembre 1931, relativement 
aux allocations aux familles nombreuses. 

M. Métraux, rapporteur de la commission : Messieurs les conseil
lers. La commission s'est réunie sous la présidence de M. le con
seiller municipal Reymond. 
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Elle a pris connaissance du rapport que vous avez reçu et elle 
ne peut que se déclarer d'accord avec les nouvelles normes dont 
l 'adoption vous est proposée. 

Je rappellerai, à ce propos que les minima d'existence ont été 
relevés et portés, pour une famille de 5 personnes, au chiffre de 
fr. 270,— par mois, alors que, par l 'application de l'ancien barème, 
on arrivait seulement à fr. 220,— •; fr. 50,— pour chacun des 
conjoints égale fr. 100,—-, et fr. 40,— par enfant, égale pour trois 
enfants fr. 120,—, total fr. 220.—. 

La commission unanime fait siennes les conclusions du Conseil 
administratif et elle vous propose en conséquence de voter tel 
qu'il vous est soumis ce projet d'arrêté, ainsi conçu : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

L'article 6 de l 'arrêté du 29 décembre 1931 est abrogé et remplacé 
par le suivant : 

Article 6. — Une rente pour enfant 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. 120.— pour les conjoints et fr. 50,— par personne pour les 
autres membres de la famille. 

Les rentes sont de fr. 10,— pour le 3 m e enfant et de fr. 20.— 
par enfant pour les suivants et par mois, jusqu'à l'âge de 18 ans 
révolus. 

* * * 

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

vement et sans discussion l'article unique du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et devient définitif. 

M. le président ; J e remercie M. le rapporteur, ainsi que la 
commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Septième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de budget de l'administration municipale 
pour l'exercice 1933. 

Le rappor t suivant a été adressé avec le projet de budget à 
Messieurs les conseillers : 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour 1933, tel que nous vous le présentons 
aujourd'hui, ne solde pas en équilibre, loin de là. Malgré tous les 
efforts du Conseil administratif, il ne lui a pas été possible de 
réduire les dépenses à un niveau plus rapproché de celui des 
recettes et il ne saurait t rop vous recommander une extrême 
prudence dans le vote des dépenses que vous pourriez avoir 
encore à proposer. 

En effet, le tableau comparatif des recettes et des dépenses 
budgétaires de la Ville de Genève pour 1933, se présente comme 
suit : 

Dépenses fr. 23.392.945,10 
Recettes » 19.237.340,90 

Insuffisance de recettes fr. 4.155.604,20 

Ce déficit émane de causes multiples, certaines sont excep
tionnelles, d'autres sont la conséquence de décisions plus ou moins 
opportunes prises précédemment et qui, vu la crise actuelle, ont 
naturellement une répercussion fâcheuse sur l'équilibre de notre 
budget. 

Celles que nous qualifions d'exceptionnelles sont le réflexe de 
crédits budgétaires extraordinaires votés ces dernières années 
avec continuité pour les années 1933-1934 pour les t ravaux d'édi-
lité, d 'aménagements d'égouts, de voies d'accès, etc. 

Notons toutefois que dans le montant des dépenses figure une 
somme de fr. 4.781.534,15 consacrée à l 'amortissement de la 
det te . 

D'autre part , pour vous éclairer d'une façon plus nette sur 
certaines de ces causes, veuillez vous reporter au tableau suivant : 
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1 
Montant de la dette 

consolidée 

2 

Amortissements 
en 

3 

Intérêts en 

4 
Centimes 

additionnels 
5 

Taxes fixes 
à fin1 

2 

Amortissements 
en 

3 

Intérêts en 
Taux | Perception 

5 

Taxes fixes 

1925 109.323.800,— 2.391.600,— 5.007.822,50 65 3.520.000,— 1.997.959,65 
584.921,60* 

1925 109.323.800,— 2.391.600,— 5.007.822,50 65 3.520.000,— 

2.582.881,25 

1926 106.838.100,— 2.485.700,— 4.913.298,75 60 3.323.818,40 1.926.724,10 
438.946,23* 

1926 106.838.100,— 2.485.700,— 4.913.298,75 60 3.323.818,40 

2.365.670,35 

1927 104.253.900,— 2.584.200,— 4.814.938,75 40 3.820.967 05 1.602.132 40 
451.548,80* 

1927 104.253.900,— 2.584.200,— 4.814.938,75 40 3.820.967 05 

2.053.681,20 

1928 101.576.100 — 2.677.800,— 4.712.522,50 40 3.719.484,85 1.639.332,10 

1929 98.793.200,— 2.782.900,— 4.606.206,25 35 3.385.565,95 1.725.328,20 

1930 
1931 

1931 

95.898.300,— 
48.000.000,— 

2.894.900,— 
emprun t 1931 

remb. emp t 8 

1914-16-19 5 % 

4.495.567,50 35 3.479.606,95 1.699.071,55 1930 
1931 

1931 
143.898.300,— 

33.960.800,— 

2.894.900,— 
emprun t 1931 

remb. emp t 8 

1914-16-19 5 % 

4.495.567,50 35 3.479.606,95 1.699.071,55 1930 
1931 

1931 

109.937.500,— 

2.894.900,— 
emprun t 1931 

remb. emp t 8 

1914-16-19 5 % 

4.495.567,50 35 3.479.606,95 1.699.071,55 

1931 

1931 

1931 

106.483.000,— 
16.720.919,15 

3.454.500,— 
m o n t a n t des em 

communes fus 

4.639.340,30 
prunts des 
ionnées 

35 3.002.669,05 2 1.569.905,305 1931 

1931 

1931 123.203.919,15 

3.454.500,— 
m o n t a n t des em 

communes fus 

4.639.340,30 
prunts des 
ionnées 

35 3.002.669,05 2 1.569.905,305 

1932 
1932 

118.609.363,75 
15.000.000,— 

4.594.555,40 
emprun t 1932 

5.224.873,95 40 5.100.000 — 2.100.000,— 1932 
1932 

133.609.363,75 

4.594.555,40 
emprun t 1932 

5.224.873,95 40 5.100.000 — 2.100.000,— 

1933 128.827.829,60 4.781.534,15 5.598.821,45 5.100.000,— 2.100.000,— 

1 Sans tenir compte de la dette flottante ou des disponibilités de trésorerie. 
2 Dans ce chiffre n'est pas comprise l'encaisse des communes fusionnées soit fr. 1.811.405.85. 
3 Reliquat ancienne taxe municipale. 
4 Reliquat ancienne taxe municipale plus reliquat taxes fixes. 
5 Dans ce chiffre n'est pas comprise l'encaisse des communes fusionnées soit fr. 765.944.-. 
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6 7 8 RÉSULTATS BUDGÉTAIRES 

Services Recettes Dépenses 
Industriels budgétaires budgétaires Bonis Déficits 

6.701.616,70 15.648.882,90 15.637.077,05 11.805,85 — 

7.193.428,95 15.784.536,70 14.587.474,20 1.197.062,50 — 

6.721.776,50 15.666.383,55 15.094.145,60 572.237,95 — 

7.475.948,85 15.993.972,45 15.719.661,55 274.310,90 „ 

7.682.244,80 16.007.396,85 15.866.070,50 141.326,35 __ 

7.805.618,70 16.368.866,45 16.167.141,— 201.725,45 

8.865.527,—1 16.770.915,95 18.452.113,40 — 1.681.197,45 

8.532.013,10 19.059.113,40 22.195.550,45 — 3.136.437,05 

8.560.322,45 net 19.237.340,90 23.392.945,10 4.155.604,20 

1 Y compris la part des communes fusionnées leur revenant pour 1931, fr. 761.647.95. 
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Colonne n° 1. La dette consolidée qui à fin 
1925 s'élevait à fr. 109.323.800,—. 

n'est plus à fin 1930, par suite d'amortisse
ments budgétaires que de fr. 95.898.300,— 

En 1931, la Ville procède à l'émission d'un 
emprunt de conversion 4 % de fr. 48.000.000,— 

Ensemble fr. 143.898.300,— 
Sur cet emprunt, la Ville se réserve fr. 

7.000.000,— de titres pour ses fondations, 
rembourse des rescriptions, ainsi que le 
solde encore en circulation des emprunts 
5 % 1914, 1916, 1919 se montant à . . . . fr. 33.960,800,— 

Reste fr. 109.937.500 — 

A déduire les amortissements effectués en 
1931 » 3.454.500,— 

La Ville de Genève a donc à fin 1931 une 
det te de fr. 106.483.000,— 

auxquels nous ajoutons le montan t de la 
dette des communes fusionnées, arrêté à 
la même date à » 16.720.919,15 

La dette de la Ville de Genève agrandie 
ascende alors à fr. 123.203.919,15 

En juillet 1932, la Ville procède à un nouvel 
emprunt 3,75%, destiné à la consolidation 
de la det te flottante et à des t ravaux en 
cours ou à exécuter de fr. 15.000.000,-— 

Ensemble fr. 138.203.919,15 

En 1932, les amortissements 
absorberont fr. 4.594.555,40 

En 1933 » 4.781.534,15 » 9.376.089,55 

Faisant ressortir la dette à fin 1933 à . . . fr. 128.827.829,60 

Les colonnes noa 2 et 3 vous disent que le service de la det te qui 
se montai t en 1925 à fr. 7.399.422,50 
at teint pour 1933 » 10.380.355,60 

L'accroissement de la dette, hormis naturellement le montan t 
de celle afférente aux communes fusionnées, se justifie comme 
suit : 
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Depuis le 1er janvier 1927 à fin 1931, vous avez voté : 

Investissement de nouveaux capitaux dans les 

Services industriels fr. 14.881.885,85 

Acquisitions d'immeubles » 2.304.650,— 

Acquisitions de terrains » 1.226.850,— 

Travaux divers » 663.820,— 
Aménagements divers dans les propriétés muni

cipales, bains des Pâquis, etc., etc » 1.100.000,— 

Naturellement, on en trouve le corollaire à notre bilan. 
Les comptes de fondations, de réserves, etc., étaient créanciers 

d'espèces. Celles-ci ont été remplacées par des titres de nos deux 
derniers emprunts. 

De ce fait, une amélioration incontestable s'est produite dans 
les comptes passifs du bilan. 

Dans les années 1929 à 1932, il a été encore voté des crédits 
en cours d'exercice, mais afférents au budget, dont les sommes 
surpassent de beaucoup celles votées dans le même esprit anté
rieurement à ces années, et que nous qualifions plus haut , 
nous voulons le croire, d'extraordinaires, mais qui ont leur réper
cussion sur les budgets afférents, sur tout sur celui de 1933 : 

29 mars 1929. Crédit pour aménage
ment des abords de la gare de 
Cornavin réf. p. 57 

17 décembre 1929. Crédit pour réfection 
du Kursaal réf. p . 33 

14 janvier 1930. Crédit pour achat de 
matériel pour le Service de pré
servation contre l'incendie . . . . réf. p. 23 

18 février 1930. Crédit pour subven
tion au concessionnaire du Kursaal réf. p. 33 

11 mars 1930. Crédit pour l'acquisi
tion et l 'installation de 4 balances 
à l 'abattoir réf. p . 59 

24 mars 1931. Crédit en vue de divers 
aménagements dans le Parc de Sé-
cheron réf. p . 55 

Montants des 
annuités portées 
au budget de 1933 

fr. 344.800,— 

» 60.000.— 

» 35.000.— 

» 75.000.— 

» 4.000.— 

» 32.374,— 
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29 sept. 1931. Crédit pour installation a^ t^por tées 
d'égouts et de chaussées à la rue au budget de iâ33 
Liotard, rue St-Laurent et entre la 
place des Philosophes et l'Arve . . réf. p. 57 » 79.200,— 

29 sept. 1931. Crédit pour la construc
tion d'un égout au quai Turrett ini . réf. p. 57 » 105.000,— 

12 fév. 1932- Crédit pour réfection de 
façades, t r avaux divers au Muséum 
d'histoire naturelle réf. p. 52 » 93.750,—• 

15 avril 1932. Crédit pour l'élargisse
ment de la chaussée de la rue de la 
Servette, entre la rue Gutenberg et 
la rue de la Prairie réf. p . 57 fr. 15.000,— 

10 mai 1932. Crédit pour drainage et 
aménagement du Stade de Varembé réf. p. 29 » 24.300,— 

10 mai 1932. Crédit pour aménagement 
de la rue de la Canonnière et élargis
sement de la rue du Grand-Pré . . réf. p. 57 » 25.500,— 

14 juin 1932- Crédit pour frais de 
l 'emprunt 3 3 / , % de fr. 15.000.000,— réf. p. 11 » 180.000,— 

14 juin 1932. Crédit pour établissement 
d 'un égout du chemin de Miremont 
à l'Arve réf. p. 57 » 60.000,— 

28 juillet 1932. Crédit pour frais l r e 

étape voies d'accès S. d. N réf. p. 57 » 350.000,— 

28 juillet 1932. Crédit pour divers t ra
vaux au Grand Théâtre réf. p. 52 » 10.000,— 

28 juillet 1932. Crédit pour divers t ra
vaux au Victoria-Hall réf. p. 33 » 21.500,— 

D'autre part, vous n'ignorez pas que les principales ressources 
de la Ville de Genève sont constituées par le produit des taxes 
fixes, des centimes additionnels et par les recettes des Services 
industriels (colonnes 4 et 5). Si nous remontons aux années 
antérieures à la loi Gampert, le produit des taxes fixes, taxes 
sur le revenu professionnel, le salaire et le revenu mobilier, taxe 
immobilière, a donné, déduite la part qui revenait à l 'Eta t (10%) 
et avec un personnel d'environ 20 personnes, les résultats sui-
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van ts : en 1921, fr. 5.574.016,95 ; en 1922, fr. 4.403.732,35 ; en 
1923, fr. 5.595,028,75 soit une moyenne de . . . fr. 5.200.000,— 
En 1931, nous n'avons plus que ) i » 4.572.574,35 

Pour 1932, il a été prévu . . . ) c o l o n n e s 4 e t 5 \ » 7.200.000,— 
mais dans ce chiffre est compris ce que recevait les anciennes 
communes fusionnées comme taxes fixes et centimes additionnels. 
Elles ont encaissé en 1931 

comme centimes addition
nels fr. 1.811.405,85 

comme taxes fixes » 765.944,— fr. 2.577.349,85 

communes dont nous avons repris toutes les charges et dont les 
budgets s'équilibraient à peu près. Si par exemple, en 1931, 
Eaux-Vives et Plainpalais ont soldé par un boni, Petit-Saconnex 
soldait par un déficit. 

Le taux des centimes additionnels (colonne 4) qui, en 1925, 
était de 6 5 % , en 1926 de 60%, en 1927 et 1928 de 40%, passe 
à 35 % pour les années 1929, 1930 et 1931. En 1932, il est ramené 
à 40%, taux insuffisant pour équilibrer le budget, vu les dépenses 
et les charges nouvelles qui se présentent depuis deux ou trois ans, 
surtout si l'on t ient compte de la diminution des impôts canto
naux de base qui vont en décroissant et sur lesquels sont calculés 
les centimes additionnels communaux. 

Pour vous en convaincre, en 1927 la perception cantonale de 
l 'impôt sur la fortune et le revenu s'est élevée à . fr. 17.274.000,— 
en 1928 fr. 18.807.400 — 
en 1929 fr. 18.555.300 — 
en 1930 fr. 22.353.300,— 
en 1931 fr. 19.188.700 — 
pour tomber, selon les prévisions du Département des finances, 
pour 1932, à fr. 17.000.000 — 
pour 1933, à » 14.550.000 — 

Pour 1933, nous avons porté comme centimes additionnels 
le même montan t qu'en 1932. 11 vous appart iendra de décider 
si vous acceptez les propositions du Conseil admmistratif. 

Les taxes fixes, en 1927 et 1928 ont aussi subi une réduction. 
Nous ne voulons pas discuter ici de l 'opportunité de ces mesures, 

mais il était nécessaire de vous les rappeler pour montrer la corré
lation qui se manifeste avec ces faits et notre déficit budgétaire. 
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Les Services industriels dans lequels la Ville a investi ces cinq 
dernières années, en chiffre rond fr. 15.000.000,— ne rendent pas 
ce que la Ville avait prévu. Sa par t de bénéfice qui avait été 
limitée à fr. 4.000.000,—, limite qu'elle espère voir augmenter , 
n'est prévue pour 1933 qu 'à fr. 3.616.943,80. 

Pour ces services, nous ne pouvons que répéter ce que nous 
disions plus hau t relativement aux impôts municipaux. 

Si la fusion a eu pour effet de diminuer le nombre des fonc
tionnaires, elle a par contre créé des charges nouvelles, comme 
l'entretien et l'éclairage des routes dont le coût a t te int environ 
fr. 500.000,—, somme qui n'ira qu'en augmentant . 

Le Service social, spécialement chargé de l'aide aux chômeurs, 
voit ses dépenses portées de fr. 378.945,— à fr. 555.490,—, cela 
sans que les frais d 'administration aient subi une augmentation. 

D 'aut re par t , la cession à l 'E ta t de nos Ecoles d'horlogerie, 
des Beaux-Arts et de l'Académie professionnelle n'a pas eu pour 
conséquence d'alléger notre budget puisque pendant 10 ans encore 
la Ville doit verser une annuité, de fr. 300.000,— pendant les trois 
premières années, fr. 250.000,— pendant les trois années suivantes 
et fr. 195.000,— pendant les quatre dernières. Ce n'est donc qu 'à 
partir de 1942 que la Ville sera complètement déchargée d'une 
participation quelconque à ces écoles. 

Nous vous avons dit, Messieurs les conseillers, dans les grandes 
lignes, pourquoi notre budget est déficitaire. Nous nous excusons 
de ce long exposé que nous terminons en vous donnant par chapitre 
et par rubrique les justificatifs des sommes portées, comparées 
avec celles de 1932. 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

DÉPENSES. 

Art. 10. —- Le t ra i tement du nouveau titulaire n 'a t te int pas 
le maximum de la catégorie. 

Art, 27. — L'ex-caissier de la commune des Eaux-Vives est 
transféré à la comptabilité centrale et sera plus spécialement 
affecté au contrôle. 

Art. 33. — Augmentation provenant de l 'assurance de nouveaux 
services, tels que Loyers et redevances, Musée d 'a r t et d'histoire, 
Conservatoire botanique et des concierges des écoles, par la 
Caisse nationale. 
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Chapitre II. 

I N T É R Ê T S E T REDEVANCES SPÉCIALES. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution du taux des intérêts. 
Art. 3. — Le taux de l ' intérêt du dépôt provenant de la 

succession Brunswick à la Banque de Genève se monte, à la suite 
du concordat, à 2 % . 

Art. 5. •— Variable. 
Art. 6. — Chiffre basé sur les résultats de 1932. 
La C.G.T.E. prévoit que pour 1933 il ne pourra probable

men t pas être distribué de dividende pour les actions. 
Art. 8. — Intérêts sur le prêt hypothécaire consenti en vertu 

de l 'arrêté du Conseil municipal du 28 juillet 1932. 

DÉPENSES. 

Art. 60. — Diminution provenant de l 'attribution de t i tres 
des nouveaux emprunts de la Ville de Genève aux diverses fonda
tions, comptes de réserves, etc. 

Art. 62. — Amortissement des divers frais de l 'emprunt de 
1932, en conformité de l 'arrêté du Conseil municipal du 14 juin 
1932. 

Art. 65-66. — Les chiffres relatifs aux Services industriels 
figurant en recettes au tableau d'entrée représentent les recettes 
brutes. Les intérêts qui doivent être payés à l 'E ta t pour ces 
services doivent donc figurer en dépenses. 

Chapitre IV. 

LOYERS ET REDEVANCES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Même chiffre qu'en 1932, la recette des nouvelles 
acquisitions compensant celle des loyers des immeubles du quai 
du Rhône remis aux Services industriels. (Fr. 14.000.—) E t a t 
locatif fr. 621.338.70, la différence représente le chômage et le 
retard dans les paiements. 

Art. 3. — Augmentation de fr. 2.000.— sur 1932. E t a t locatif 
fr. 129.221.—, la différence représentant le chômage et le retard 
dans les paiements. 
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Art. 11. — Diminution du nombre des poursuites et par là 
des remboursements de frais. 

Art. 12. — Diminution des recettes de la buanderie de la rue 
du Nant, basée sur les résultats d'exploitation à ce jour. 

Art. 13. — Diminution continuelle des recettes. 
Art. 15. — Diminution des recettes, conséquence de l 'arrêt 

prévu dans les constructions. 
Art. 21 . — Réduction accordée de fr. 50.— à fr. 30.—- par an 

pour le stationnement des taxis. 
Art. 29. — Réduction de fr. 600.— pour le chauffage. 
Art. 34, 35, 37, 38. — Prévisions basées sur les résultats 

d'exploitation à ce jour. 
Art. 40. — Nouvelle situation créée par la fusion (jardins 

potagers des Eaux-Vives). 

D É P E N S E S . 

Art. 8. — La dépense représente le 32% environ de la recette 
portée à l 'art . 1, déduction faite du produit de la location des 
terrains, soit fr. 53.000.—. 

Art. 9. — La dépense représente le 30% environ de la recette 
portée à l'article 3. 

Art. 13. — Nouvel article nécessité par l'acquisition d'une 
voiture automobile. 

Art. 35. — Nouvelle situation créée par la fusion (jardins 
potagers des Eaux-Vives). 

Art. 42. — Augmentation compensée par la recette portée à 
l 'art. 19. 

Art. 46, 47, 52, 53, 55, 59. — Prévisions basées sur les 
résultats d'exploitation à ce jour. 

Art. 58, 60. — Prévisions de 1931 trop fortes. 

Chapitre V. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1 — Nouvel article. Prévu fr. 200.— pour dons aux chômeurs 
et divers. 

Art. 2. — Nouvel article. Jusqu'alors, seule la dépense ne t t e 
figurait au budget. Pour 1933, toutes les recettes et les dépenses 
relatives à l 'assurance scolaire sont portées au budget. 
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D É P E N S E S . 

Art. 4. — Mutation à la suite du décès d 'un employé. 
Art. 5. — Augmentation de cet article, compensée par la 

suppression du poste d'aide de bureau. 
Art. 7. — Augmentation compensée par la recette de l 'art. 2. 
Art. 9. — Secours accordés directement aux chômeurs par la 

Ville, fr. 150.000.—, chiffre basé sur les dépenses de 1932. D 'aut re 
part , il faut prévoir un minimum de fr. 60.000.— par trimestre 
à verser par la Ville à l 'E ta t comme participation aux œuvres 
de secours. Une somme de fr. 390.000.— est donc indispensable. 

Chapitre VI. 

H A L L E S ET MARCHÉS, E N Q U Ê T E S E T SURVEILLANCE. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution du nombre des locataires de la Halle des 
Pâquis. 

Art. 4. — Nous prévoyons un nombre moins élevé de locations 
aux tickets sur le marché en gros des fruits. (Dispositions doua
nières). 

D É P E N S E S . 

Art. 6. — Un enquêteur a pris sa retraite dans le courant de 
1932. 

Art. 9. — Un agent municipal a pris sa retraite dans le courant 
de 1932 et un agent a été permuté dans les gardes de promenades. 

Art. 11. — Un garde de promenades en plus (voir ar t . 9). 
Art. 16. — Prévisions de 1932 insuffisantes. 
Art. 17. — Les prévisions de 1932 tenaient compte des t ravaux 

de réfection et d'installation de frigorifiques à la Halle de l'Ile. 

Chapitre VII. 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE. 

R E C E T T E S . 

Art. 3. — Il a été décidé que l 'entretien du matériel de secours 
contre l'incendie des bât iments ne se ferait plus que tous les 
deux ans au lieu de chaque année. 



374 SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1932 

Art. 6. — Augmentation du nombre des services de préser
vation du fait de la fusion. Compensé aux dépenses, art . 14. 

Art. 9. — Augmentation de la redevance. Nouvelle convention. 
Art. 13. — Nouvel article par suite de l 'aménagement du 

nouveau poste central. 
Art. 14. — Cette rubrique n 'étai t pas budgétée jusqu'à main

tenant et était portée hors budget. Compensée aux dépenses, art . 25. 

D É P E N S E S . 

Art. 9. — Prévisions 1932 trop faibles. 
Art. 10. — Pas de révision d'autos prévue. 
Art. 14. — Compensé aux recettes, ar t . 6. 
Art. 16. — Diminution de l'effectif. 
Art. 17. — Compression des frais. 
Art. 18. — Première inspection trisannuelle. 
Art. 21 . — Nouveaux dépôts par suite de la fusion; nouveau 

poste central avec installation sanitaire modernisée. Dans les 
anciens locaux, la consommation d'eau était facturée au Service 
des bâtiments. 

Art. 25. — Les dépenses étaient portées à u n c o m p t e hors budget. 
Compensées aux recettes, art . 14. 

Chapitre VIII. 

ÉTAT-CIVIL. 

DÉPENSES. 

Art. 7. — La création du Registre des familles en 1929 a apporté 
un gros surcroît de travail aux offices communaux d'état-civil. 
En prévision de la fusion, certaines communes suburbaines 
n 'avaient pas cru devoir augmenter, malgré ce travail supplé
mentaire, le nombre de leurs employés d'état-civil. Il en résulte 
un grand retard dans la confection des fiches pour le Registre 
des familles. 

D 'autre part , la population de l'agglomération a augmenté 
d'environ 10.000 habi tants depuis trois ans. 
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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. 10.000.—, en rapport avec l 'aug
mentation du chiffre d'affaires. 

Art. 3. — Augmentation du nombre des convois gratuits en 
raison de la crise. 

Art. 4. — Augmentation en rapport avec celle du chiffre d'affaires, 
développement de la crémation, recettes de l'orgue, décorations, 
etc. 

D É P E N S E S . 

Art. 5, 6, 7, 8. — Augmentations en rapport avec celle du chiffre 
d'affaires. 

Art. 11. — Dernière annuité correspondant au solde du crédit. 

Crématoire : 

Dislocation de l'ancienne rubrique « Combustible et entretien 
des fours », qui comprenait tous les frais du four crématoire, en 
trois articles distincts. 

Art. 13. — Traitements fr. 7.500.— 
Art. 14. — Combustible et entretien des fours . » 9.500.— 
Art. 15. — Organiste, décoration, divers . . . . » 2.000.— 
Augmentation dans l'ensemble de ces trois articles de fr. 3 000.— 

correspondant aux frais à prévoir pour l 'organiste, la décoration, 
le chauffage central et le développement de la crémation. 

Art. 16. — 3 m e annuité pour couvrir les frais d 'aménagement 
intérieur et extérieur du crématoire, et notamment les frais de 
restauration de la chapelle. 

Art. 17-19. — Salaires diminués du montant en espèces de 
l 'estimation du coût du chauffage central. 

Art. 22. — Réduction de fr. 600.— pour le logement dont cet 
employé bénéficiera en 1933. 

Art. 23. — Du fait de la réduction du nombre du personnel des 
cimetières opérée ces dernières années, il devient impossible 
d'assurer l 'entretien et toutes les charges qui incombent à ce 
service, et de satisfaire aux exigences du public. 
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En 1923-1925, le personnel se composait de 23 ouvriers réguliers 
et 10 auxiliaires. 

En 1926, le personnel se composait de 17 ouvriers réguliers 
et 3 auxiliaires. 

E n 1927, le personnel se composait de 15 ouvriers réguliers 
et 2 auxiliaires. 

E n 1930, le personnel se composait de 12 ouvriers réguliers 
et 1 auxiliaire. 

En 1932, le personnel se composait de 16 ouvriers réguliers 
et 3 auxiliaires. 

Sur ce dernier chiffre, il faut tenir compte que les 6 manœuvres 
porteurs donnent le tiers de leur activité aux pompes funèbres 
ce qui réduit leur nombre pour le service des cimetières de 2 unités. 

Depuis 1932, il y a en plus le cimetière du Petit-Saconnex, 
pour lequel l 'entretien des cimetières avait été porté de fr. 100.000.-
à fr. 109.000.—. Or, ce cimetière coûte fr. 21.000.—, correspondant 
à fr. 18.000.— de main d'œuvre et fr. 3.000.— pour matériaux, 
charriage de terre et de voirie, gravier, plantes, etc., soit fr. 
12.000.— de plus que prévu. Il est juste d'ajouter que nous ne 
payons plus fr. 6.300.™ que l 'ancienne commune du Petit-Sacon
nex versait à un jardinier pour l 'entretien. 

Ces dernières années, le service a bénéficié de la main-d 'œuvre 
«chômeurs», mais pour le creusage des fosses (dans chaque fosse 
il y a des restes à exhumer), le service des inhumations, le ser
vice des exhumations, le jardinage, la décoration, etc., ce personnel 
n'est pas approprié. 

Art. 26-27. — Augmentation en raison du chauffage central 
et du bureau du cimetière du Petit-Saconnex. 

Art. 28. — Augmentation en raison d'un nouveau concierge 
et d'un supplément pour les remplacements. 

Art. 30. — Augmentation nécessitée par le cimetière du Peti t-
Saconnex, ainsi que par la consommation et le prix plus forts. 
Dépenses pour 1931, sans le Petit-Saconnex, fr. 3.105.30. 

Chapitre X. 

STADES MUNICIPAUX. 

D É P E N S E S . 

Art. 12. — Sur les allocations maintenues au budget de 1933, 
il a été fait une diminution de 2 0 % comparativement aux chiffres 
portés pour l'exercice 1933. 
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Chapitre XI. 

GRAND-THÉATRE. 

R E C E T T E S . 

Art. 3. — Prévisions de 1932 insuffisantes. 

D É P E N S E S . 

Art. 11. — Installation de moteurs électriques. Dépense 
compensée par la diminution de celle portée à l 'art . 24. 

Art. 12. — Un projet général de représentations pour la saison 
1933-1934 sera présenté au cours de la discussion du budget. 
Ce chiffre de fr. 50.000.— pourra donc éventuellement être diminué 
ou augmenté. 

Aucun crédit n'est prévu pour des décors nouveaux. 
Cependant une somme de fr. 5.000.— serait nécessaire pour 
renouveler et moderniser le matériel des décors. 

Art. 16. — L'entretien de la scène et de la machinerie nécessite, 
pour obtenir un bon fonctionnement de cette machinerie, le 
remplacement de deux plans au plateau, la revision des cintres 
et le changement de fils. 

Art. 17. — Il convient de remplacer les r ideaux du buffet de 
la première galerie qui da tent de la fondation du Grand-Théâtre 
et sont hors d'usage. D 'autre part, l 'entretien de tou t le mobilier 
de scène et de salle occasionne une dépense de plus de deux mille 
francs. 

Chapitre XV. 

MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES 
ET CINÉMA P O P U L A I R E . 

Art. 7. — Des concerts de carillon à Saint-Pierre occasionnent 
pour les quatre fêtes nationales une dépense de deux cents francs. 

Art. 10 et 11. — Sur les allocations maintenues au budget de 
1933, il a été fait une diminution de 20% comparat ivement 
aux chiffres portés pour l'exercice 1932. 

Chapitre XVI. 

ÉCOLES. 

R E C E T T E S . 

Art. 7. — La participation de l ' Inst i tut J .-J . Rousseau ne doit 
pas se calculer sur les indemnités au concierge pour classes gar-
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diennes, salle de gymnastique, service de douches, linges pour 
doudies , comme cela avai t été prévu pour 1932, mais uniquement 
sur son salaire et les indemnités pour nettoyages, ustensiles de 
propreté et chauffage. 

DÉPENSES. 

Art. 2. — Ecole promenade de St. Antoine, page 38, 
Augmentat ion de t rai tement fr. 600.— justifiée par le plus 

grand nombre de classes, cette école groupant maintenant les 
élèves des anciennes écoles de la Croix-Rouge et de la rue Ferdi-
nand-Hodler. 

D 'aut re part , la par t du Muséum d'histoire naturelle est 
réduite de 1/3 à 1/4. 

Ecole de la Roseraie, page 39. 
Estimation du logement fr. 800.— au lieu de fr. 700.— en 1932. 
Indemnité relative aux linges pour douches portée de fr. 200.— 

à fr. 240.— pour la mettre en rapport avec celles payées aux autres 
concierges. 

(Voir également art . 21 , page 45). 

Annexe école de la Cluse, page 39. 
Nouvelles classes enfantines ouvertes en septembre 1932. 
(Voir également ar t . 21, page 45). 

Ecole rue Hugo-de-Senger, page 39. 
Le concierge s'occupera du service de chauffage. Indemnité 

fr. 1.200.— (non prévue au budget de 1932). 
(Voir également ar t . 21, page 46). 

Art. 6. — Redevance fixée par l 'ancienne commune des Eaux-
Vives. (N'avait pas été portée au budget de 1932.) 

Art. 7. — Loyer des classes enfantines correspondant à celui 
que payait l'ancien locataire. 

Art. 15. — Cet article comprend pour 1932 l'allocation à la 
Colonie de vacances complémentaire. 

Art. 17. — Diminution de l'allocation de la Ville pour frais 
d'entretien de la Colonie de vacances du Petit-Saconnex. 

Art 20. — Cette allocation était portée en 1932 au chapitre 
« Dépenses diverses », 



SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1932 379 

Art. 21. — Ecole de la Cluse, page 45. 
Les anciennes classes enfantines ont été occupées par l'école 

primaire. 
Le concierge s'occupera du service de chauffage. Indemnité 

fr. 400.—. 
(Voir également art . 2, page 39). 
Ecole du Village Suisse, page 46. 
Le concierge ne s'occupera plus du service de chauffage. Indem

nité de fr. 1.200.— supprimée. 
Ecole de la Servette, page 47. 
Le concierge ne s'occupera plus du service de chauffage. Indem

nité de fr. 500.— supprimée. 
Art. 32. — Chiffre basé sur les dépenses de 1932. 

Chapitre XVII. 

SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL. 

D É P E N S E S 

Art. 2 et 3. — Modification à la suite du départ d 'un employé. 

Chapitre XVIII. 

SERVICE DES CONSTRUCTIONS E T D E S ÉTUDES. 

D É P E N S E S 

Art. 14. — Nouveau poste pour assurer l 'entretien des empla
cements de jeux pour les sociétés de gymnastique. 

Art. 15. — La dépense d'éclairage et des frais d'entretien du 
1er semestre de 1932 s'est élevée à fr. 255.000,— et nous prouve 
l'insuffisance de la somme portée au budget de 1932. C'est pourquoi 
nous avons augmenté ce poste pour 1933. 

Art. 16. — Comme nous l 'avons fait remarquer l 'année dernière, 
cette somme est insuffisante en raison du plus grand réseau dont 
nous avons à assurer l 'amélioration de l'éclairage. 

Chapitre XIX. 

SERVICE DES BATIMENTS ( E N T R E T I E N ) . 

D É P E N S E S 

Art. 13. — Travaux en moins. 
Art. 14. — Réparation de la toiture. 
Art. 23. — Augmentation de fr. 600.— justifiée par le service 

des locaux occupés précédemment par les sapeurs-pompiers. 
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Chapitre XX. 

PARCS E T PROMENADES. 

R E C E T T E S 

Art. 3. — Diminution du loyer de la Villa Moynier. Bail échu 
en 1933. 

D É P E N S E S 

Art. 7. — La somme portée en 1932 s'est révélée insuffisante, 
du fait que nous avons, avec la fusion, une forte augmentat ion 
de décorations florales pour l 'aménagement des promenades et 
places sur le territoire des communes fusionnées. 

Art. 10. — Des bancs sont réclamés journellement, particulière
ment sur les places, plages et dans les promenades des communes 
fusionnées: Place des Augustins, place Ferdinand Hodler, parc 
Geisendorf, etc., préaux d'écoles. Des bancs seront nécessaires 
lors de l 'aménagement de l'ancienne propriété Moynier au prin
temps prochain. En outre des jeux sont réclamés pour les empla
cements réservés aux enfants dans ces promenades. 

Art. 11. — Ce poste a dû être augmenté de fr. 3.000,— en raison 
de ce que le Département des t ravaux publics ne consent plus à 
ce que les canalisations de nos promenades soient entretenues, 
comme c'était le cas avan t la fusion, sur le budget des t r avaux de 
voirie. Mais ces fr. 3.000,— ont été diminués du poste n° 13 du 
chapitre 21, cela n'est donc pas une augmentation. 

Art. 12. — L'entretien des murs, grilles, portails, etc. de tous nos 
grands parcs a augmenté. 

Art. 13. — Poste insuffisant depuis la fusion. Les dépenses de 
l 'année 1932 se montent à fin septembre à fr. 33.650,75. 

Art. 14. — Les décorations pour fêtes, réceptions officielles, 
promotions, etc. vont en augmentant depuis la fusion. L'entretien 
et la décoration des corbeilles et des candélabres, comme aussi 
ceux de nos quais sont devenus plus conséquents. 

Art. 18. — Dorénavant, l 'entretien des allées des parcs et pro
menades incombe à notre service. L 'augmentat ion demandée va 
en diminution du budget de voirie (poste n° 4, chapitre 21), qui 
supportai t jusqu'ici l 'entretien des allées de certaines promenades. 
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Art. 24. — Le domaine de l'Ariana ne fournit plus comme 
précédemment de fourrage pour la nourri ture des animaux. 
Nous devons donc maintenant nous approvisionner des fourrages 
nécessaires à la subsistance de ces animaux. Ajoutons que nous 
avons encore sur ce poste les frais d'entretien de la volière, des 
paons et des marmottes . 

Chapitre XXI. 

V O I R I E E T TRAVAUX. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Six mois d'expérience d'un budget avant d'en établir un nouveau 
représentent un espace de temps relativement bien court. Dès 
le premier semestre de 1932, l'ordre a été donné de réaliser des 
économies sur les prévisions budgétaires ; le résultat en sera 
appréciable à la fin de l 'année. 

La politique à suivre en matière budgétaire gagnerait en 
clarté s'il était établi deux budgets, l 'un de construction et de 
t r avaux neufs, l 'autre d'entretien pur. Il est possible qu ' avan t 
l 'adoption du budget par le Conseil municipal nous puissions 
faire cette distinction ; au moment de l 'élaboration du présent 
rapport , elle est encore prématurée. 

Nous ne proposons donc pas pour l ' instant de modifications 
à la forme du budget, nous réservant d'introduire cette amélio
ration dès que nous le jugerons possible. Elle deviendra nécessaire 
pour l'avenir car bien des t ravaux neufs résultent de décisions de 
l 'administration de la Ville ou de celle de l 'Eta t , voire de 
particuliers ; ils doivent être entrepris au cours de l'année et l'on 
ne peut soumettre chaque cas au Conseil municipal ; il est bien 
entendu cependant que des décisions comportant une question 
de principe ou une dépense importante, resteraient soumises à son 
approbation préalable. 

Au point de vue dépenses, le budget que nous vous présentons 
solde par une diminution de dépenses en ce qui concerne les t ra
vaux publics ; cette économie est de fr. 215.976,— bien que nous 
ayons ajouté un nouveau poste de fr. 25.000,—, t ravaux que le 
Département des t ravaux publics est appelé à exécuter pour le 
compte de diverses administrations de la Ville et que nous ayons 
prévu fr. 10.000,— de plus pour le prix de la location du dépôt 
du boulevard de St-Georges à payer aux Services industriels. 

Veuillez trouver ci-après, Messieurs les conseillers, le tableau 
relatif aux augmentations et diminutions : 
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TABLEAU A. 

1. Travaux publics Ville de Genève. 
Diminution Augmentation !*"• 

Diminution de dépenses . . . 215.976,-
se décomposant comme suit : fr. fr. 
Main d'œuvre 77.360 — 

Cette diminution provient 
surtout du poste ouvriers auxi
liaires. Nous faisons remarquer 
qu'il y a une forte diminution 
malgré le chiffre important que 
représentent les augmentat ions 
légales. 

Participation aux caisses ma
ladie 171.— 

Assurances professionnelle et 
non professionnelle . . . . 380,— 

Matériaux d'entretien, t rans
ports, outillage, frais divers, 
indemnités autos 64.800,— 

Automobiles et garage . . . . 38.230,— 

Cette augmentation provient 
du nombre plus considérable de 
camions. 

Cylindrage et revêtements . . 30.000,— 

Trottoirs 5.000,— 

Egouts 13.000 — 

Poteaux indicateurs, etc. . . . 2.500,— 

Entret ien des latrines, urinoirs, 
etc 5.000 — 

Sablage et eau d'arrosage pour 
les rues 15.000,— 

Entret ien des dépôts 1.050,— 

Enlèvement des ordures ména
gères Plainpalais et Eaux-
Vives 87.045 — 

à reporter . . 295.256,— 44.280,— 215.976, 
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Diminution Augmentation 

Report . . . 295.256,— 44.280,— 215.976,— 
Fourni ture et t ransports pour le 

compte de divers services de 
la Ville de Genève 25.000 — 

Nous proposons d'introduire 
cette rubrique au budget pour 
les t r avaux que le Département 
exécute pour les divers services 
restés municipaux et qui sortent 
du cadre des t ravaux publics 
ordinaires. Ce poste comprendra 
aussi bien les t r avaux qui ne 
seront pas remboursés que ceux 
qui le seront. Il n'est, en efïet, 
pas logique de faire supporter 
à la rubrique « Travaux publics 
ordinaires » les t r avaux qui ne 
se rappor tent pas à cette ru
brique mais que le Dépar tement 
exécute du fait qu'il possède les 
organes techniques et le matériel 
nécessaires. Ce mode de comp
tabilité évitera de faire suppor
ter à une rubrique des dépenses 
ne la concernant pas, et les 
sommes qui seront portées au 
compte rendu représenteront 
bien pour chaque rubrique la 
dépense y afférant. Nous préci
sons cependant qu'il n'en résulte 
pour la Ville de Genève aucune 
augmentat ion de dépenses puis
que celles-ci doivent figurer que 
ce soit dans une rubrique ou 
dans une autre, dans son budget. 

Location de la voirie du boul. 
de Saint-Georges 10.000,— 

295.256,— 79.280,— 215.976,— 

En ce qui concerne la part de la Ville relative aux frais généraux, 
l 'E ta t avait accepté en 1932 de ne pas facturer la total i té de la 
par t normale de la Ville, afin qu'en aucun cas le budget des 
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t r avaux en ville pour l'année 1932 ne fût surchargé du fait de la 
fusion. La situation n'est plus la même en 1933, car des économies 
ont été réalisées ; d 'autre part, la répartition des frais généraux 
telle que nous l'avons calculée est certainement à l 'avantage de 
la Ville, le personnel du Dépar tement é tant surtout occupé sur le 
territoire de la Ville. 

Au budget de 1932 existait, sous chiffre 22 D, un poste de 
fr. 100.000,— représentant les versements de la Ville aux caisses 
de retraite des ouvriers occupés uniquement sur le territoire de 
la Ville. 

Dorénavant les versements pour les anciens ouvriers munici
paux figureront sous chiffre 23 G. Pa r contre, les versements 
de la Ville pour les nouveaux ouvriers occupés sur son territoire 
et faisant partie de la Caisse de retraite de l 'E ta t figureront sous 
le chiffre 22 F . 

La rubrique 23 G est destinée à disparaître avec le temps et la 
rubrique 22 F prendra toute son ampleur. 

La valeur de l 'intérêt sur les 6 camions a légèrement diminué* 
car un premier amortissement a eu lieu en 1932. 

Ces diverses considérations démontrent que tous nos efforts 
tendent, par une organisation meilleure et l'usage de produits 
mieux appropriés, à diminuer toujours davantage les frais d 'en
tretien. 

Ce n'est qu'en 1934, alors que les expériences acquises auront 
porté leurs fruits, et que l'on aura pu juger aussi du résultat 
de la nouvelle organisation des services d'enlèvement d'ordures, 
qui ne date que du 30 juin 1932, que le budget donnera une image 
fidèle des besoins de la population. 

Chapitre XXII. 

ABATTOIRS. 
R E C E T T E S 

Art. 2 et 3. -— Location de locaux en plus, due à l'existence de 
deux boyaudiers. 

Art. 9- — Cette taxe, alimentée pour une bonne part par les 
moutons et agneaux, tombe par la carence de ceux-ci. 

Art. 15. — Augmentation permise par la régularité de cette 
nouvelle recette. 

D É P E N S E S 

Art. 11, 14, 15, 18. — Diminutions basées sur les économies 
qui ont pu être réalisées aux exercices précédents, chaque fois 
que cela fut possible. 

Pour l 'art. 18, la diminution de fr. 2.000,— est une mesure 
dictée par des circonstances extraordinaires et dès 1934, la sup-
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pression de fr. 8.000,— d'annuités (art. 25 et 27) permettra de 
revenir à la normale de fr. 20.000,—. 

Chapitre XXIII. 

B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E E T U N I V E R S I T A I R E . 
D É P E N S E S 

Art. 9. — Diminution fr. 700,—. Le nouveau titulaire sera chargé 
de la direction scientifique du département des cartes. La biblio
thèque publique assurera, sans augmentation de personnel, le 
service de consultation au profit du public. 

Chapitre XXIV. 

B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES E T SALLES D E 
LECTURE. 

R E C E T T E S 

Art. 3. — Nous prévoyons pour 1933 une vente de catalogues 
moins forte qu'en 1932. 

DÉPENSES 

Art. 2. — Augmentation due au fait que le t rai tement d'une 
employée nommée en avril 1932, figure en plus dans cet article 
et en moins à l 'art. 3. 

Chapitre XXV. 

B I B L I O T H È Q U E M O D E R N E . 
R E C E T T E S 

Art. 1. — Nouvel article. 
D É P E N S E S 

Pas de changement sur le total des dépenses. 

Chapitre XXVI. 
MUSEUM D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

D É P E N S E S 

Art. 15- — Les 3/4 du t rai tement et des indemnités du concierge 
de l 'immeuble promenade de Saint-Antoine sont portés à « Ecoles 
enfantines », au lieu des 2/3, comme c'était le cas en 1932. 

Chapitre XXVII. 
MUSÉE D ' A R T E T D ' H I S T O I R E . 

R E C E T T E S 

Art. 4. — Pour 1933, réduction du t aux des subventions fédé
rales de 4 0 % à 3 6 % des dépenses subventionnables. 
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D É P E N S E S 

Allocation budgétaire pour acquisitions. Art. supprimé. 

Chapitre XXIX. 

MUSÉE D ' E T H N O G R A P H I E . 

D É P E N S E S 

Art. 5. — Allocation de la Ville pour acquisitions réduite de 
fr. 2.000,— à fr. 1.000,—. 

Chapitre XXX. 

ARIANA. 

R E C E T T E S 

Art. 5. — Augmentation du revenu provenant des intérêts à 
recevoir de la Banque de Genève, qui n 'avaient été portés que pour 
« mémoire » au budget de 1932. 

Chapitre XXXIV. 

R E C E T T E S DIVERSES. 

5 0 % de la perception sur les permissions de cafés. Suppression 
de cette recette qui ne sera du reste pas encaissée en 1932. E n 
vertu de l 'art. 5 du règlement sur les auberges du 24 janvier 
1893, il n'est prévu une répartition des taxes pour autorisations 
occasionnelles qu'en faveur des communes suburbaines et rurales, 
de ce fait la Ville de Genève qui a incorporé les anciennes communes 
des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex n'a pas droit 
à cette répartition. 

D É P E N S E S DIVERSES 

Art. 2. — L'allocation pour le « Vestiaire scolaire », fr. 250,—, 
est portée à « Ecoles primaires ». 

L'allocation pour la « Colonie de vacances complémentaire » 
est comprise dans les subventions aux colonies de vacances 
figurant dans le budget « Ecoles primaires ». 

L'allocation pour la « Fondation des maisons familiales » 
(à l 'extraordinaire pour 1932) est supprimée. 

L'allocation au « Préventorium de la Chapelle-sur-Carouge » 
est portée de l 'art. 3 à l 'art. 2. 
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Art. 3. — L'allocation à l'« Office suisse du tourisme » est portée 
de fr. 2.000,— à fr. 3.000,—. 

Allocation à F« Union suisse pour le trafic aérien » fr. 2.000,—, 
nouvelle allocation. 

Art. 8. — Diminution du montant de cet article de fr. 50.000,— 
à fr. 40.000,—. 

« A la disposition du Conseil administratif pour un fonds spécial 
d'assurance-vieillesse ». Article supprimé pour 1933. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
adresser à la commission. 

Al. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif dépose ce soir le projet de budget pour 1933. Il 
s'est efforcé de le déposer le plus rapidement possible. Seulement, 
il s'agissait d 'un projet de budget de la grande Genève qui 
demandai t , de la par t du Conseil administratif, un travail tou t à 
fait spécial et complet. 

Nous aurons l'occasion, à propos de la discussion des différents 
dicastères, de fournir les renseignements à l 'appui du projet de 
budget. Nous espérons que la commission pourra travailler assez 
rapidement pour être à même de rapporter encore avant le fin de 
cette année. 

Le Conseil administratif est prêt, dans une préconsultation, 
à répondre aux questions que vous jugeriez utile de lui poser. 

M. Albarety conseiller administratif : J e suis obligé de déclarer 
que je n 'approuve pas le projet de budget pour l'exercice 1933 
tel qu'il vous est présenté. 

Vous constaterez en effet que ce projet de budget comporte 
une augmentation du nombre des centimes additionnels. C'est 
ainsi que la perception des centimes additionnels y a été portée 
à la même somme que dans le projet de budget de l'exercice 
1932. 

La somme perçue par centime additionnel a baissé fortement 
depuis l 'an dernier. Il faut donc, pour compenser cette réduction, 
augmenter le nombre des centimes additionnels. 

En tenant compte de l'acuité de la crise économique et de l'effort 
supplémentaire que demande l 'E ta t aux contribuables pour payer 
les dépenses destinées à combattre le chômage, j 'es t ime, avec 
mon groupe, que le nombre des centimes additionnels prévu 
pour l'exercice prochain ne devra pas dépasser celui de cette année. 
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Nous devons aux citoyens qui, dans un élan magnifique d'esprit 
civique, ont repoussé la loi d ' impôt démagogique proposée par 
l 'extrême gauche, ce témoignage d'intérêt et de reconnaissance. 

Notre population paie assez d' impôts. Je vous prie donc, 
Messieurs les conseillers, de repousser la proposition qui vous 
sera faite d 'augmenter le nombre des centimes additionnels pour 
l'exercice prochain. 

Par contre, il est légitime de chercher à améliorer le budget par 
un réajustement des salaires du personnel de la Ville de Genève 
analogue à celui que vient de proposer le Conseil d 'E t a t pour les 
employés de l 'Eta t . Ce réajustement devra at teindre aussi les 
employés des Services industriels ce qui aura une répercussion 
importante sur le budget de la Ville. 

On ne comprendrait pas, en effet, dans notre population, que 
les uns soient plus maltraités que les autres. Tous les fonctionnaires 
doivent consentir un sacrifice analogue à celui qu'implique, pour 
les autres citoyens, la nécessité de réduire le coût de la vie afin 
d'assurer la reprise de l 'exportation et la réduction du chômage. 

Je regrette que le Conseil administratif m'a i t refusé d'envisager 
cette réadaptation des salaires. C'est à vous, Messieurs les con
seillers, qu'il appart iendra de corriger cette erreur. 

M. Tinguely : Je remarque que dans le projet de budget on a 
prévu, pour le rendement des taxes professionnelles fixes et pour 
les centimes additionnels, le même chiffre que pour l'exercice 
précédent. Or, depuis dix ans que je fais partie du Conseil muni
cipal et que j 'assiste à ces discussions, j ' a i constaté que l'on cher
chait plutôt à diminuer si possible cette taxe professionnelle fixe. 
Est-ce parce que M. le conseiller administratif Naine est mainte
nant à la tê te du dicastère des finances que l'on veut les augmenter 
plutôt que les diminuer... ? M. Naine a expliqué à la commission 
taxatrice qu'il y avait des arrangements spéciaux pour certaines 
communes suburbaines. Certaines taxes professionnelles ont été 
doublées et même triplées. Il me semble que dans les circonstances 
actuelles, où surtout le petit commerce souffre énormément de la 
crise, on devrait songer, au contraire, à des réductions. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : M. Tinguely 
me fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Qu'il y ait eu des 
arrangements spéciaux dans certaines communes suburbaines, j e 
n'en sais rien. Du reste, je vais m'expliquer sur les deux points 
qu'il a soulevés. 

En ce qui concerne la taxe professionnelle fixe, vous constatez 
que nous avons porté au budget, pour l'exercice 1933, une somme 
égale à celle que nous espérons percevoir cette année, soit fr. 
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2.100.000.— ; je dis « que nous espérons percevoir » car ce sera 
sans doute difficile, mais je veux croire que nous l 'at teindrons 
néanmoins. Pour l 'année prochaine, nous avons inscrit le même 
chiffre encore, bien que nous nous attendions à être obligés de 
consentir certains abat tements . 

Quant aux majorations apportées à certaines taxes, je me vois 
amené à répéter des explications que j ' a i déjà eu l'occasion de 
fournir au Conseil municipal : Quelle était la situation, au moment 
où nous avons été appelé aux finances de la Ville de Genève ? 
La voici : Depuis neuf ans — neuf ans, M. Tinguely ! —: aucun 
réajustement n 'avai t été fait, en dépit des changements survenus 
durant cette longue période dans la situation des entreprises 
assujetties, dont certaines s'étaient considérablement développées, 
tandis que d'autres, au contraire avaient périclité. On avai t 
seulement opéré deux réductions successives, en bloc, l 'une sur les 
taxes inférieures à fr. 4.000.—, l 'autre sur celles inférieures à 
fr. 10.000.— ; pour ces deux catégories, on avait automat iquement 
fait descendre tous les assujettis d'une classe, qu'ils eussent ou 
non augmenté leur chiffre d'affaires, leur personnel, agrandi leurs 
locaux. E t il est arrivé que certaines entreprises dont les opérations 
s'étaient considérablement développées ont vu le montan t de leur 
taxe professionnelle diminué, contre toute logique. M. Tinguely 
pourrait, à cet égard, faire appel aux souvenirs d'amis politiques 
— je ne veux pas citer de noms —• ... 

M. Tinguely : Je n'ai pas d'amis politiques ! 

M. Naine: ...qui font partie de la commission taxatrice ; ils 
lui diraient que nous nous sommes trouvés, par exemple (je 
rapporte le fait parce qu'il est typique), devant le cas de deux 
entreprises importantes établies sur notre place, entreprises 
absolument semblables, réalisant à peu près le même chiffre 
d'affaires, avec un personnel égal et des locaux de même impor
tance, dont l'une acquit tai t , au titre de la taxe professionnelle 
fr. 5.000.—, et l 'autre seulement fr. 1.250.— ! Estimerez-vous, 
dans ces conditions, que si la première payait ce qu'elle devait, 
il n 'était pas logique et équitable d'élever le chiffre fixé pour la 
seconde et de porter sa taxe au quadruple.. . ? Il y avai t là une 
question de justice, d'égalité à faire régner entre des citoyens 
contribuables. 

Dans le domaine des professions libérales, nous avons fait des 
découvertes extrêmement intéressantes. 

Nous avons trouvé des personnes exerçant des professions 
libérales qui ne payaient presque pas de taxe. N'était-il pas juste 
de réajuster les différentes taxes ? Certains commerces s'étaient 
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développés par suite de la centralisation qui se fait actuellement 
dans le domaine économique. C'est ainsi que telle entreprise 
avai t passé de fr. 3 à 400.000.— à fr. 1.300.000.— N'estimez-vous 
pas qu'il était légitime, dans des cas comme ceux-là, d 'augmenter 
la taxe et de la met t re en rapport avec les commerces ou les 
entreprises faisant un chiffre d'affaire aussi fort ? 

Ce qu'on ne dit pas, c'est que quanti té de contribuables ont été 
diminués. J e me permets de vous donner des chiffres qui vous 
intéresseront. Nous avons fait heureusement quelques statistiques 
qui me permettront de vous répondre. 

Pour 1932, nous nous sommes trouvés, pour les contribuables 
des quatre communes fusionnées, devant 13.671 contribuables 
astreints à la taxe fixe. Nous en avons augmenté 2288 plus 998 
qui n 'ont pas répondu à notre questionnaire, soit un total d 'aug
mentat ion de 3286. 

Par contre, nous avons supprimé 1142 taxes et nous en avons 
abaissé 1086, ce qui donne un total de 2228 taxes supprimées ou 
abaissées. Le maintien au taux de 1931 a été fait pour 8157 taxes. 

En ce qui concerne les décisions prises sur réclamations adressées 
à la commission municipale, au 27 septembre — nous en avons 
reçu quelques-unes depuis ce moment — nous nous trouvions 
devant la situation suivante : 

Réponses données aux contribuables, 1857 sur lesquelles 1084 
étaient des dégrèvements alors que 773 étaient négatives et 
maintenaient le t aux appliqué. 

Vous voyez donc que si d'un côté il y avait nécessité absolue 
de faire ce réajustement, d'un autre côté, la commission taxatr ice 
a examiné de façon très approfondie les réclamations présentées 
et je dois dire que ses décisions ont toujours été prises à l 'unanimité. 
Il n 'y a pas eu de cas où nous ayons été obligés de voter. C'est la 
preuve que les éléments que nous avions pour la taxation ont paru 
extrêmement clairs à la commission. 

Il ne faut pas oublier que le contribuable peut encore recourir 
à la commission cantonale et à la cour de justice. Il a donc encore 
après nous deux instances de recours et nous ne craignons pas 
qu'il les utilise. 

La commission cantonale est une espèce de tr ibunal adminis
tratif qui a remplacé le tr ibunal de première instance en ce qui 
concerne les recours. Le contribuable astreint au paiement de la 
taxe fixe peut donc recourir à cette commission cantonale. Enfin, 
il peut encore recourir à la Cour de justice. Un cas s'est produit 
l 'autre jour au sujet duquel la Cour de justice nous a donné raison. 
C'était un cas extrêmement impor tant pour l'avenir de la taxe 
fixe. Ce cas avait été porté, par le contribuable, devant la Cour 
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de justice de Genève et celle-ci a donné raison à la Ville en exami
nant précisément les éléments sur lesquels la taxat ion avait été 
faite. 

Je crois donc avoir répondu à M. Tinguely en ce qui concerne la 
taxe professionnelle fixe. 

Je puis ajouter que pendant les 4 ans où je n'étais pas encore 
aux finances, j 'es t ime la perte que nous avons subie par suite du 
non réajustement de la taxe fixe, à fr. 250.000.— par an. Je suis 
prêt à prouver par des enquêtes approfondies à faire sur les rôles 
que pendant 4 ans, parce que nous n'avons pas fait ce travail 
de réajustement, nous avons perdu fr. 250.000.— par an ; c'est 
donc un million de plus qui se trouverait aujourd'hui dans les 
caisses de la Ville de Genève. 

Pour ce qui est des centimes additionnels, je pourrais répéter 
ici exactement ce que j ' a i dit l'an dernier, lorsque j ' a i présenté 
le budget. Pendant les périodes de prospérité, contrairement à ce 
que je demandais au Conseil municipal — M. Tinguely était 
présent, il s'en souviendra certainement — le Conseil administra
tif a accordé des rabais considérables non seulement sur la taxe, 
mais sur les centimes additionnels. 

M. Tinguely : On est allé t rop fort, c'est entendu ! 

M. Naine, conseiller administratif : Voici encore des chiffres 
susceptibles de vous intéresser ; ils se rapportent à la fortune 
publique. 

E n ce qui concerne la Ville de Genève (avec les communes 
suburbaines, car si nous ne faisons plus maintenant les calculs 
que sur l'ensemble de la Grande Genève, il nous a fallu procéder 
à des recherches afin de totaliser, pour la période 1926-1931, les 
chiffres de ces communes avec ceux de la Ville proprement dite), 
nous sommes arrivés aux constatations suivantes : 

Le montan t des revenus auxquels s'appliquent les centimes 
additionnels s'est chiffré, en 1926, à 289 millions, en 1927 à 278 
millions, en 1928 à 287 millions, donc à des sommes à peu près 
équivalentes ; puis on enregistre une forte augmentation en 1929 
avec 315 millions, plus accentuée encore en 1930 avec 340 millions, 
mais suivie d'une régression pour l 'année 1931, où l'on ne note 
plus que 318 millions ; pour l 'année en cours, il faut nous at tendre 
à un nouveau fléchissement qui sera certainement considérable. 
Vous voyez qu'il y a eu réduction des centimes additionnels à 
une époque où les revenus accusaient une augmentation et aujour
d'hui la situation est celle-ci : nous nous trouvons en présence 
d'un budget dont le déséquilibre est plus marqué qu 'auparavant , 
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en présence d'un volume de revenus moins considérable et nous 
sommes, par conséquent, forcés d'élever le montant des centimes 
additionnels. 

Passons au capital sur lequel la Ville perçoit également des 
centimes additionnels. Ici, la progression et les écarts sont plus 
frappants encore. En effet, les chiffres sur lesquels cet impôt a 
été calculé ont été successivement : en 1926, de 1949 millions ; 
en 1927, de 1979 millions ; en 1928, de 2153 millions ; en 1929 de 
2311 millions et en 1930 de 2411 millions; pour 1931, ce chiffre 
reste à peu près le même que pour Tannée précédente. 

Pour 1932, il est d'ores et déjà certain que nous devons nous 
at tendre à un très fort recul. 

Vous vous souvenez, MM. les conseillers, que la Ville a perçu 
jusqu'à 70 centimes additionnels. Si l'on s'était tenu, non à ce 
chiffre, mais à celui de 60 environ, le déficit des années précédentes 
aurait pu être couvert et les contribuables n'en auraient pas subi 
sérieusement le contre-coup, car durant cette période le revenu 
et le capital soumis aux centimes additionnels se t rouvaient être 
très élevés. Au lieu de cela — et c'est ici que je me permettrai 
de critiquer la politique financière de l'Union de défense économi
que ressuscitée aujourd'hui sous le nom d'« Union nationale » — 
on n'a pas voulu prévoir l'avenir, on a voulu donner satisfaction 
aux doléances des contribuables, sans égard à la situation financière 
de la Ville. E t il nous est donné aujourd'hui de voir M. le conseiller 
administratif Albaret préconiser la continuation de cette politique 
dont le résultat ne peut être que de grossir encore le déficit, pour
t an t respectable tel qu'il se présente actuellement, puisqu'il 
ressort, dans notre projet de budget, à fr. 4.155.604,20 ! 

4.155.000 francs, messieurs et, de surcroît, vous devez vous 
a t tendre à être encore saisis, dans le courant de l'année, sur la 
proposition de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , d'un certain 
nombre de demandes de crédits destinés à permettre la mise en 
chantier de divers t ravaux publics, dont certains, sans doute, 
pourraient peut-être être ajournés, tandis que d'autres seront 
jugés indispensables et urgents, de sorte qu'en réalité, le déficit 
au lieu d'en rester à 4.155.000 francs, risque fort d'être très voisin 
de cinq millions. 

Vous savez comment se présente, dans ses grandes lignes, le 
budget de la Ville : Sur le total de 2 3 % millions, nous avons d'abord 
1 1 % millions — la moitié — de charges financières représentées 
par le service des intérêts et des amortissements de la det te . 
4 % millions sont absorbés par les t r avaux publics ; de cette seconde 
portion du budget, c'est l 'Eta t , et non pas le Conseil administratif, 
qui est le maître ; si donc vous voulez obtenir des compressions 
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dans ce domaine, c'est avec l 'E ta t qu'il faut discuter ; nous, 
Conseil administratif, nous ne sommes pas responsables de ce 
budget-là. 

Voilà, par conséquent, sur un chiffre global de 23]/2 millions, 
une première tranche de 11 % p l u s 4 %, soit 16 millions, sur laquelle 
vous êtes sans aucune influence, car enfin il faut bien payer les 
intérêts et les amortissements de la dette ! 

Restent 7.400.000 francs environ. Parmi les chapitres auxquels 
s'applique ce chiffre, nous avons trois services dans lesquels 
recettes et dépenses s'équilibrent. 

C'est d'abord celui des pompes funèbres, constitué en régie t ou t 
comme d'autres services en régie : les recettes des pompes funèbres 
nous permettent de faire face aux frais d'entretien de nos cime
tières, pour lesquels nous devrions demander des crédits, si tel 
n 'étai t pas le cas. 

C'est ensuite le service des abattoirs, où l'on a pu constituer un 
fonds, doté chaque année de 50.000 francs, en vue de la construction 
de nouveaux abattoirs ; il faut songer, en effet, que, d'ici un certain 
nombre d'années, nos abattoirs é tant devenus désuets et se 
t rouvant , au surplus, mal placés, nous devrons envisager leur 
reconstruction, soit une dépense de 3 à 4 millions, en prévision 
de laquelle il est indispensable de constituer des réserves car 
autrement, pour pouvoir faire renter de nouveaux abattoirs, nous 
serions obligés de quadrupler ou de quintupler les taxes d 'abatage. 

C'est pour cela que nous avons constitué, depuis un certain 
nombre d'années, un fonds destiné à diminuer la dépense que nous 
serons amenés à faire pour les futurs abattoirs . Nous arrivons ainsi 
à peu près à l'équilibre. 

Restent les halles et marchés et le service de surveillance. Ce 
dernier est payé par les halles et marchés. Il s'agit d'un million 
pour ces services. 

Reste en réalité le budget de la Ville : fr. 6.400.000.—, qui se 
répartissent de la façon suivante : 

Service social fr. 556.000.—. Ce chiffre comprend les frais de 
chômage (subvention à l 'E ta t et tout ce que nous faisons en faveur 
des chômeurs en fait de gaz, d'électricité et de bons de com
bustibles) ; 

Service du feu, fr. 308.000.— ; 
Etat-civil, fr. 100.000.— ; 
Stades et gymnastique, fr. 81.000.— ; 

Théâtres, Kursaal, Victoria-Hall (rien que pour les spectacles), 
fr. 429.000.— ; 
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Musiques, fr. 158.000.— ; cela donne donc déjà fr. 600.000.— 
pour les spectacles et la musique ; 

Ecoles, fr. 517.000.—. Il s'agit ici de l 'entretien des bât iments 
scolaires. C'est là une chose sur laquelle nous ne pouvons rogner. 
Vous pouvez constater en effet qu 'à chaque séance du Conseil 
municipal, on nous demande de nouvelles choses pour les enfants : 
à la dernière séance, c'était M. Noul qui demandait la création 
d'une piscine pour l'école en plein air du Bois de la Bâtie ; à la 
séance d'aujourd'hui, c'est M. Keller qui nous demande d'aménager 
un terrain pour les enfants, ce qui coûterait, d'après un devis, la 
somme de fr. 43.000.—. 

Les bibliothèques et collections nous coûtent en gros fr. 900.000.-. 

L'entretien des bât iments locatifs ascende à fr. 485.000.—. A 
ce propos, je dois signaler ici que le Conseil administratif estime 
qu'il ne faut pas laisser se désagréger les bât iments locatifs appar
tenant à la Ville. On les a trop longtemps négligés. Actuellement, 
comme les propriétaires qui rénovent leurs immeubles, nous 
devons faire les dépenses suffisantes pour maitenir et si possible 
améliorer nos bâtiments locatifs. D'ailleurs les recettes que nous 
en tirons couvrent largement ces dépenses. 

Les bât iments administratifs coûtent fr. 583.000.— ; 

Les promenades, fr. 572.000. —; 

Les constructions, études, services immobiliers, fr. 238.000.— ; 

L'éclairage public coûte fr. 600.000.— ; 

Les diverses subventions réduites comme nous l'avons fait, 
at teignent tou t de même fr. 102.000.—. 

Enfin, pour l 'administration générale de la Ville de Genève, nous 
avons une dépense de fr. 800.000.— ; il faut reconnaître que ce 
n'est pas énorme. 

Nous arrivons ainsi au total de fr. 23.500.000.—. 
Qu'avons-nous comme recettes ? 
Les impôts produisent 7 millions. Pour toute la Ville de Genève, 

entre la taxe fixe et les centimes additionnels, nous encaissons 
7 millions d'impôts. 

Je dis qu'actuellement, il n 'y a pas de villes en Suisse où les 
impôts municipaux soient aussi bas qu'à Genève ; vous pouvez 
le constater en prenant n ' importe quel budget de ville suisse. 

Les immeubles locatifs rapportent un million et demi ; divers 
fr. 1.687.000.— ; Services industriels, fr. 8.663.000.—, soit un 
total de 19 millions et fr. 4.155.000.— de déficit. 
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Voilà le résumé de notre situation, car il n'est pas nécessaire de 
se perdre dans les détails du budget. Nous sommes naturellement 
prêts à discuter chacun des postes de ce budget, mais ici, ce qu'il 
faut voir, ce sont les grandes lignes, quelles sont les catégories de 
recettes et de dépenses et de quelle façon nous pouvons, dans la 
mesure du possible, couvrir le déficit. 

Je reconnais que nous avons un amortissement qui s'élève à 
fr. 4.900.000.— ; l 'amortissement de la dette est donc légèrement 
plus élevé que le déficit. Evidemment, c'est une situation qui peut 
encore être tolérée dans des périodes de crise comme celle que 
nous traversons, mais elle ne saurait être tolérée longtemps. En 
effet, ce déficit de près de 5 millions, nous sommes obligés de le 
couvrir par de nouveaux emprunts. Or, si nous votons encore 
quelques crédits en cours d'exercice, ce déficit de 5 millions, à 
4 % donne fr. 200.000.— d'intérêts. Par conséquent, au cours de 
Tannée qui suit un déficit de 5 millions, c'est fr. 200.000.— de 
dépenses de plus incombant au budget, sans compter la par t de 
F amortissement de l 'emprunt. 

Vous voyez, M. Tinguely, qu'il ne s'agit pas de savoir ce qui 
serait le plus agréable, aux magistrats comme aux contribuables ; 
il s'agit bien plus d'examiner les chiffres à tête reposée et de dégager 
de cette étude quel est le devoir de ceux qui ont la charge de la 
gestion des affaires de la ville et plus particulièrement la respon
sabilité de ses finances. E t j 'a joute que pour vous, MM. les conseil
lers, qui avez vis-à-vis des habi tants de notre cité des devoirs 
tout aussi grands que nous, puisque c'est vous qui votez le budget, 
il s'agit de savoir quelles responsabilités vous entendez prendre 
en présence d'une situation comme celle-là, 

M. Tinguely: Je tiens à complimenter d'une façon toute part i
culière M. Naine pour son rapport, mais je tiens à lui dire que, 
depuis plus de dix ans que je fais partie du Conseil municipal... 
(voix diverses: On le sait !) ...j'ai toujours été témoin de critiques 
contre le fonctionnement de la taxe professionnelle fixe. 

Or, d'après ce que j ' a i appris, M. Naine, depuis qu'il est aux 
finances, a voulu juxtaposer les éléments de cette taxe dans les 
communes suburbaines à ceux de la Ville de Genève. Il y a eu 
des différences énormes et injustifiées. Je peux citer un cas, 
entre autres, où la taxe pour 1932 a été portée à fr. 200,—, alors 
qu'elle avait été fixée pour 1931 à fr. 79,— et il s'agit d'un com
merce dans une rue tellement étroite de l'ancienne ville que les 
voitures n'y peuvent pas stationner. 

Je pourrais rappeler aussi ce qui s'est passé en 1924 pour le 
Grand Passage, entreprise énorme qui a causé la ruine d'une foule 
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de petits commerçants. M. Naine alors s'est prononcé pour le 
chiffre de fr. 30.000.— au maximum et même il t rouvait que c'était 
beaucoup. En revanche, beaucoup de modestes commerçants 
et de petits artisans dont les affaires périclitent, ont vu leur taxe 
considérablement augmentée, parfois doublée. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je ne puis 
comprendre le raisonnement et la façon de faire de M. Tinguely. 
Il vient ici en faisant état de bordereaux d'impôt. Si, dans le cas 
qu'il invoque, il s'agit d'une taxe que le contribuable estime 
injustifiée, c'est à ce contribuable qu'il appartient, avant tout, de 
saisir la commission municipale de recours... 

M. Tinguely : Cela a été fait. 

M. Naine: Si cette commission a pris une décision dans le sens 
qu'a indiqué M. Tinguely, c'est qu'elle a constaté que l'entreprise 
en question ne payait pas, au t i tre de la taxe professionnelle, ce 
qu'elle aurait dû payer, voilà tout, et la taxe a été fixée d'après 
des chiffres dûment étudiés. Je suis prêt à discuter cette affaire 
quand M. Tinguely le voudra, mais il n'est pas dans notre rôle 
de nous occuper ici, pas plus qu'au Grand Conseil, de bordereaux 
en particulier et je dois m'élever, de la façon la plus catégorique, 
contre pareille manière de faire. 

M. Tinguely : Je vous tiendrai tête quand même ! 

M. Balmer, premier vice-président, prend la présidence. 

M. Billy : En matière de taxe professionnelle fixe, je m'en 
voudrais de faire état d'un cas particulier et je comprends fort 
bien M. le conseiller administratif délégué aux finances lorsqu'il 
dit que le contribuable peut et doit s'adresser aux instances de 
recours, mais il me semble que l'on peut discuter la question du 
point de vue général et, sur ce terrain, je dois avouer que je ne 
suis pas convaincu, pas du tout convaincu, par la démonstration 
de M. Naine, et ce pour la raison suivante : l'an passé déjà, lorsqu'il 
a présenté le budget, M. Naine nous disait ceci : II est à prévoir 
que, l'année qui vient, le rendement de la taxe professionnelle 
ne sera pas aussi élevé, il faut tenir compte des abat tements que 
l'on sera forcé de consentir en raison de la crise économique, et 
il est probable que l'on aura à enregistrer encore une moins-value 
par rapport au chiffre de 2.100.000 francs inscrit au budget. 
J e crois me souvenir que telle était la substance des paroles que 
vous avez prononcées, M. Naine, au moment de la présentation 
du budget de 1932... 
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Al. Naine: C'est juste. 

Al. Billy: ...Cette année, M. le conseiller administratif Naine 
déclare qu'il s'agit d'un réajustement qui a pour but de rendre la 
situation équitable pour tous et qui, en somme, n'a pas l'effet 
d 'augmenter sensiblement, d'une façon générale, les taxes profes
sionnelles fixes puisqu'il y a des diminutions d'un côté, des augmen
tat ions de l 'autre. Finalement, tout serait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. 

Al. Naine, conseiller administratif : Je n'ai pas dit cela. 

Al. Billy : Je constate une chose, c'est que M. le conseiller admi
nistratif Naine admet qu'il y a actuellement une crise économique 
qui frappe vivement les petits commerces particulièrement. Il 
s 'arrange cependant, dans son budget, grâce à ce réajustement, à 
faire produire à la taxe professionnelle fixe municipale, le même 
rendement. 

Si l'on veut être logique, il faut admettre que si la crise écono
mique frappe fortement le commerce, le rendement de la taxe 
professionnelle fixe doit être diminué. Il me semble que la démons
trat ion de ce principe est absolument claire. 

M. le conseiller administratif Naine nous dit qu'il y a eu 1000 
suppressions de taxes. C'est le jeu normal de la taxe municipale. 
De toutes façon, si 1000 commerces sont supprimés, on a dû 
supprimer également 1000 taxations. 

On nous dit aussi qu'il y a eu des dégrèvements. Mais si des 
commerces ont périclité, on a bien été obligé de procéder à des 
dégrèvements. 

Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y ait eu 3000 augmentations 
de taxes professionnelles fixes. Quels sont les éléments d'apprécia
tions que vous avez employés ? 

Al. Naine, conseiller administratif : Toujours les mêmes ! 

Al. Billy : Alors, expliquez-moi pourquoi d 'autres conseils 
chargés d'appliquer la taxe fixe ont imposé telle taxe à tel contri
buable qui se voit tout d'un coup, alors que l ' importance de son 
commerce, ses arcades n 'ont pas changé, alors que ses affaires ont 
plutôt diminué, se voit augmenter dans d'assez fortes proportions. 

Il y a là quelque chose qui semble illogique. 
Je ne veux pas entrer dans les détails, mais la commission du 

budget pourra examiner de très près cette question de la taxe 
professionnelle fixe. Au lieu de prévoir au budget la somme de 
fr. 2.100.000.— pour le rendement de la taxe professionnelle fixe, 
prévoyons une diminution et émettons le vœu que le Conseil 
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administratif, en particulier M. le conseiller administratif délégué 
aux finances, aidé par la commission taxatrice, revoie le réajuste
ment qui vient d'être fait afin d 'apporter quelques allégements à 
cette taxe professionnelle fixe qui est une t rop lourde charge pour 
certains petits commerces. Il n'est pas juste que précisément les 
personnes qui sont le plus frappées par la crise économique soient 
encore obligées de supporter des charges augmentées par r appor t 
aux années précédentes. 

Tel est le vœu que je forme et que je transmets à la commission 
du budget. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : L 'année 
dernière, lorsque nous avons établi le budget pour cette année, 
j ' avais porté 2 millions comme recette provenant de la taxe 
professionnelle fixe. C'est sur les instances des collègues politiques 
de M. le président du Conseil municipal que j ' a i porté cette somme 
de fr. 2.100.000.—. Vous voyez donc que je n'ai pas de reproche 
à recevoir à ce sujet. 

Quand j ' a i examiné de plus près la situation de la taxe profes
sionnelle fixe, j ' a i pu me rendre compte que pendant un certain 
nombre d'années, nous avions eu un manque à gagner que j 'es t ime 
à fr. 250.000.— par an. J 'a i fait le calcul très simple suivant : 
Il fallait que ces augmentat ions provenant du manque à gagner 
que nous avions subi, servissent à dégrever quanti té d'entreprises 
qui ne peuvent plus payer leurs taxes. Si vous connaissiez la si tua
tion de l'horlogerie et de la bijouterie, par exemple, non au point 
de vue des magasins de vente, mais dans les fabriques et dans les 
ateliers, vous sauriez que nous avons dû baisser les taxes profes
sionnelles fixes dans des proportions énormes. Or, pleinement 
d'accord avec la commission, nous n'avons pas transféré ces 
entreprises d'une catégorie dans une autre, mais, pendant la crise, 
nous avons accordé des abat tements correspondant à la somme 
qu'elles pouvaient payer. Nous n'avons pas procédé à des déclasse
ments, parce que nous espérons encore que la crise passera. 

C'est pourquoi les 250.000 francs que, depuis, nous percevons 
sur des entreprises insuffisamment taxées auparavant , ont été 
mis entièrement en contre-partie de la moins-value résultant de la 
réduction sur les autres. Je crois que c'est absolument logique... 
Ou bien aurait-il donc fallu consentir des réductions sans augmenter 
le chiffre fixé pour ceux qui auraient dû payer davantage ? Alors 
c'eût été 250.000 francs de recettes en moins pour la Ville. Vous 
demandez des explications sur la façon dont la commission a 
travaillé précédemment, eh bien I je vous dis les choses telles qu'elles, 
sont. 
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A l'époque, les services de la Ville avaient suggéré au conseiller 
administratif chargé des finances de procéder à une revision, 
à un réajustement des taxes. Cela n 'a pas été fait, je ne sais pour 
quelles raisons. Toujours est-il que, si la commission taxatr ice 
était, les années précédentes, convoquée 3, 4, 5 fois, tout, cepen
dant , demeurait inchangé, on ne prenait de mesures qu'en bloc, 
on faisait les rabais en gros. La situation des contribuables n 'étai t 
examinée qu'à la suite de réclamations et il va sans dire que ceux 
dont les affaires s'étaient développées avantageusement ne bou
geaient pas. Or, vous savez à quel point les entreprises commercia
les et industrielles tendent vers la centralisation, par tout existent 
de grands établissements qui absorbent, font disparaître les petites 
maisons. Etait-il juste, était-il normal de continuer à appliquer 
le même taux d'imposition à ces entreprises dont le développement 
est continu, fallait-il abandonner, à leur seul bénéfice, des sommes 
que la Ville pouvait récupérer par un ajustement logique et 
équitable des taxes ? Non, messieurs, il importai t de met t re ordre 
à cela ; c'est pourquoi la commission a fait adresser à tous les 
assujettis un questionnaire, afin d'établir, sur la base des réponses 
fournies, un barème plus juste, calculé d'après le chiffre d'affaires, 
le m o n t a n t du loyer et l ' importance du personnel, qui sont les trois 
éléments principaux servant de base à la taxation sur des principes 
justes et équitables. 

Si vous voulez chiffrer à une somme inférieure, dans le budget 
de 1933, le rendement de la taxe professionnelle, vous le pouvez, 
mais ce sera bien la première fois qu'il m'aura été donné de voir 
un Conseil municipal voter délibérément des mesures qui ne peuvent 
que grossir un déficit déjà trop considérable, alors que, d 'autre 
part , on vient, à chaque séance, proposer des dépenses nouvelles. 
Pour ma part, si vous le voulez, je suis tou t prêt à n'inscrire sous 
cette rubrique que 2 millions tout ronds, voire 1.800.000 francs, 
mais encore une fois j ' a t t i r e votre at tention sur le fait qu'en 
procédant ainsi, vous augmenterez le déficit d 'autant . 

M. Billy : Permettez-moi seulement deux mots encore, après 
ce que vient de dire M. Naine. 

Je ne voudrais pas que mon intervention de ce soir fût inter
prétée comme étant le fait d 'un conseiller municipal qui cher
cherait à accroître encore le déficit de la Ville. J 'a i confiance dans 
les talents de financier de M. le délégué aux finances et j 'espère, 
par conséquent, que si le rendement de la taxe professionnelle 
fixe est quelque peu en recul, il réussira peut-être à obtenir, en 
compensation, certaines compressions de dépenses. Il me semble 
inévitable que le ralentissement des affaires dû à la crise se traduise 
dans le rendement de la taxe:. . 
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M. Naine: Elle s'y traduit . 

M. Billy: ...et j ' a i eu connaissance de nombreux cas — où, je 
m'empresse de le dire, je ne suis nullement intéressé — ... 

M. Naine : Je le sais ! 

M. Billy: ...qui m'ont laissé l'impression que, sinon du fait 
de la commission, du moins en raison du choix des éléments 
d'appréciation, la taxation n 'avait pas été faite dans des conditions 
absolument équitables pour certaines entreprises qui, victimes de 
la crise et ayant grand'peine à joindre les deux bouts, avaient vu 
leur taxe aggravée dans des proportions considérables. Il me 
semble qu'il y a là quelque chose à revoir. Qui dit réajustement dit 
inévitablement tâ tonnements pendant une certaine période. 
J ' admets donc que pour cette année on tâtonne quelque peu, on 
fasse une expérience, mais je voudrais que, pour l 'année prochaine, 
la commission du budget examinât très sérieusement avec M. le 
conseiller administratif délégué aux finances, s'il ne serait pas 
possible d'alléger dans une certaine mesure les charges qui pèsent 
sur le petit commerce. 

M. Rosselet: Ce n'est pas sur la taxe professionnelle fixe que 
j 'avais l ' intention de prendre la parole, mais puisque l'occasion 
m'est offerte d'exprimer mon opinion à ce sujet, permettez-moi d e 
le faire t rès brièvement. 

Je n'ai jamais étudié la question d'une façon suivie sur le terrain 
municipal mais, en raison des fonctions de membre de la commis
sion cantonale de recours de l ' impôt que j ' a i été appelé à exercer, 
j ' a i pu me rendre compte des conditions dans lesquelles cette 
taxe — dont je ne veux d'ailleurs pas discuter le t aux — est établie 
et appliquée. A la lumière des constatations que j ' a i pu faire ainsi, 
je crois pouvoir dire que cette taxe est appliquée avec le maximum 
possible d'équité et que les cas qui ont été portés devant la com
mission cantonale (je ne veux pas violer son secret et je ne citerai 
donc aucun nom) par des contribuables ayan t estimé injustifiée 
une majoration relativement forte, étaient véritablement des cas 
qui avaient échappé auparavant à une taxation normale. 

Il s'est fait une égalisation, une espèce de péréquation contre 
laquelle personne ne peut s'élever parce qu'elle correspondait à 
l 'équité et à la justice. Il n 'était pas juste que certaines entreprises 
paient très peu alors que d'autres entreprises absolument sembla
bles, avec le même rendement, avec le même chiffre d'affaires, avec 
le même loyer et le même personnel, paient beaucoup moins et 
jouissent de différences considérables dans le paiement de la t axe 
professionnelle fixe. Il fallait que cette réadaptation se fît ; elle 
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est complètement indépendante des taux . Si vous voulez modifier 
maintenant le rendement de la taxe, cela modifiera évidemment 
toute l'échelle prévue dans la loi. 

Ce n'est cependant pas sur cette question que je voulais prendre 
la parole, mais sur une autre question qui me paraît infiniment 
plus importante. Nous avons entendu de la part de ce part i 
nouveau-né qui s'appelle « l'Union nationale » aussi bien de la 
par t d'un de ses représentants au sein du Conseil municipal que 
de la part de son unique représentant au sein du Conseil administra
tif, des propositions qui tendent à modifier les salaires du personnel 
de la Ville de Genève. 

Je crois pouvoir conclure du fait que ces propositions viennent 
du Conseil municipal lui-même et d'un conseiller administratif 
faisant individuellement usage de son droit, que le Conseil admi
nistratif lui-même n'a pas l 'intention de soutenir des propositions 
de cette nature. 

Je crois pouvoir déduire de cette situation qu'au fond l'opinion 
du Conseil administratif est faite au sujet des salaires et qu'il n'est 
pas question de modifier quoi que ce soit aux taux qui ont été 
appliqués jusqu'à aujourd'hui. 

M. Albarety conseiller administratif : Je l'ai dit. 

M. Rosselet: Je voudrais l'en féliciter parce que des chiffres 
qui nous ont été cités par M. Naine — on nous a cité les chiffres 
de 1926 à 1931, mais on aurait pu remonter plus loin — on peut 
conclure que régulièrement depuis les années antérieures à 1926 
jusqu'en 1931, les revenus, sauf pour l 'année 1931, ont été en 
augmentant de même que le capital imposable. Cette augmenta
tion, pour la Ville de Genève, a été d'un demi-milliard en chiffres 
ronds. 

Il va bien sans dire que des augmentations aussi considérables 
de revenus et de la fortune dite publique n 'ont pas été la résultante 
des revenus touchés par les salariés, à quelque catégorie qu'ils 
appartinssent, y compris les fonctionnaires. D'autre part , l 'augmen
tation du capital imposable qui a passé de 1.949 millions à 
2.400 millions n'a pas été le fait des économies réalisées par la 
classe ouvrière et les fonctionnaires. 

Ce sont d'autres milieux sociaux qui ont bénéficié de cette 
augmentation considérable de revenus et de fortune. Je reconnais 
qu'au cours de cette dernière année, cette fortune et ces revenus 
ont pu subir des diminutions sensibles mais qui ne ramèneront 
pas, je le crois, le montant du capital imposé et des revenus à un 
chiffre inférieur à ce qu'il était en 1926. 
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Je dis donc que ce serait commettre une injustice à l'égard des 
salariés qui ne peuvent pas modifier leur position sociale comme 
d'autres, car les chiffres qui nous ont été fournis démontrent que 
certaines personnes peuvent modifier considérablement leur 
situation sociale, ce serait commettre une injustice en frappant les 
premiers les ouvriers et les fonctionnaires. En effet, en période de 
prospérité, les ouvriers comme les fonctionnaires, les ouvriers 
davantage encore que les fonctionnaires, ne peuvent pas augmenter 
leurs revenus et ce qui est nécessaire à leur existence. 

Je dis que nous sommes d'accord avec le Conseil administratif, 
si je ne lui prête pas des sentiments qu'il n 'a pas, mais j 'espère 
qu'il les a en réalité, nous sommes d'accord avec le Conseil admi
nistratif en ce qui concerne la politique suivie au sujet des salaires. 

Ces messieurs de l'Union nationale qui prétendent défendre les 
petits commerçants, les négociants, les petits artisans, vont à 
rencontre direct des intérêts de ceux qu'ils prétendent défendre. 
Il est bien évident en effet que si après avoir diminué dans une 
proportion considérable les revenus de tous ceux qui forment la 
grande masse de la population et qui consomment tout ce qu'ils 
gagnent, après avoir diminué cette partie-là de ce qui circule encore 
ce seront les petits commerçants qui en supporteront le plus 
directement les conséquences, deux qui se plaignent aujourd'hui 
du montan t de leur taxe professionnelle fixe auront l'occasion de 
s'en plaindre bien davantage lorsqu'ils auront donné un tour de 
vis aux salaires des fonctionnaires de l 'E ta t et lorsqu'ils auront 
donné un tour de vis — si t an t est que la proposition de l 'Union 
nationale aboutisse — aux salaires des employés et fonctionnaires 
de la collectivité municipale et des Services industriels. 

Ce serait une erreur que de le faire et cette erreur se retournerait 
finalement contre ceux qui se croient les bénéficiaires d'une poli
tique de ce genre et qui font en réalité un calcul incompréhensible : 
pour économiser quelques francs d'impôt, ils se privent d'une par t 
appréciable de recettes, par la diminution de la capacité d 'achat 
qu'ils imposent à toute une fraction de la population. Je me plais, 
d'ailleurs, à relever que telle n'a pas été la volonté du Conseil 
administratif et il peut être assuré que — je ne dis pas toujours, 
mais en tout cas sur ce terrain-là il aura l'appui de notre groupe. 
Nous avons l 'intime conviction qu'ainsi nous ne défendons pas 
seulement l 'intérêt des fonctionnaires et des employés de la 
Ville et des Services industriels, mais que nous servons aussi 
par répercussion l 'intérêt général, car ceux-là qui sont en quelque 
sorte hypnotisés par la situation des fonctionnaires auxquels est 
conservé un trai tement semblable à celui dont ils jouissaient 
auparavant , ne se rendent pas compte qu'ils se passent eux-mêmes 
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la corde au cou en appuyant le projet d'une diminution des 
salaires. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : M. le conseiller administratif 
délégué aux finances vous a fait entendre que le budget de la 
Ville de Genève était lourdement chargé, assommé par des dépenses 
pour des t ravaux relevant du Conseil d 'E ta t et échappant tota
lement au contrôle de la Ville. 

Je dois vous faire remarquer — la loi constitutionnelle est 
formelle sur ce point — qu'il appart ient au Conseil municipal 
d 'approuver tous les crédits et que jamais il n 'a été dépensé, 
sur la proposition du Département des t ravaux publics, un centime 
qui n'ait préalablement été voté par le Conseil municipal. 

En ce qui concerne l 'augmentation des dépenses, il s'est 
trouvé, malheureusement, que cette année, afin de combattre la 
crise de chômage qui sévit dans notre canton, j ' a i été appelé a 
vous proposer, à t i tre extraordinaire, quelques t ravaux en ville, 
j 'espère vivement que cette crise prendra fin et que je n 'aurai plus 
à solliciter du Conseil municipal des crédits destinés à l 'exécution 
de t ravaux extraordinaires pour pouvoir employer des chômeurs. 
E t à ce propos, je voudrais préciser ceci : aux dépenses extraor
dinaires figure un poste de 344.000 francs pour des t ravaux d 'amé
nagement de la place Cornavin ; cette dépense, ce n'est pas le 
Département des t ravaux publics qui l'a fait voter, mais bien 
l'ancien Conseil administratif. M. Naine connaît parfaitement, et il 
ne l'a pas relevé, le fait que, sur le budget ordinaire de la ville, 
nous avons opéré pour l 'année prochaine des réductions de dépenses 
d'environ 215.000 francs. De plus, je vous ferai remarquer que 
cette année, nous avons économisé, sur le budget d'entretien de la 
Ville un peu plus de 250.000 francs, bien que nous ayons pourvu 
à l 'entretien des quartiers extérieurs dans des conditions meilleures 
que ce n 'était le cas auparavant aux Eaux-Vives et au Pet i t -
Saconnex (Mouvement.) 

AI. Naine, vice-président du Conseil administratif : J 'ai dit 
qu'il y avait 4 millions et demi dont le Conseil administratif 
n 'était pas maître. J 'a i dit aussi qu'il y aurait dans le courant 
de l'année, de nombreux projets de dépenses qui viendraient devant 
le Conseil municipal. 

J 'ajoute encore ceci : Si le budget de M. Turrett ini fait des 
rabais, le compte rendu montre que M. le conseiller d 'E ta t Turret
tini vient constamment avec des projets particuliers, j ' en prends 
à témoin M. le président du Conseil administratif Uhler. Aupara
vant , la pratique constante du Conseil administratif était de 
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mettre au budget des sommes suffisamment élastiques pour per
mettre de faire tous les petits t ravaux qui font maintenant l'objet 
de demandes spéciales. 

Permettez que je cite un exemple, celui de la Servette, élargis
sement des trottoirs. Nous aurions pris cette dépense sur le budget 
ordinaire tandis que M. Turrett ini est venu avec des projets 
spéciaux. 

On peut naturellement faire dire aux chifïres tout ce qu'on veut. 
On arrivera peut-être à prouver des économies ; mais si vous 
regardez l'ensemble de l 'opération, dites-moi s'il n 'y a pas actuel
lement pour 4 millions et demi de dépenses en matière de t ravaux. 

Il y a quelques années, quand la taxe professionnelle fixe et 
les centimes additionnels ont été abaissés, j ' a i rendu le Conseil 
municipal attentif — M. Tinguely s'en souviendra puisqu'il a si 
bonne mémoire — à ce fait que nous allions au devant de dépenses 
d'urbanisme extrêmement considérable. Aujourd'hui, M. le 
conseiller d 'E ta t Turrett ini le confirme. Il vous montre que main
tenant nous sommes en face de cette situation, dans une période 
de détresse financière, qu'il faut faire des t ravaux d'urbanisme 
que nous connaissions mais au sujet desquels on s'est bouché les 
yeux pendant un certain nombre d'années. 

M. Tinguely : Je suis très satisfait de ce que vient de dire 
M. le conseiller administratif Naine. D'autre part , M. le conseiller 
d 'E ta t Turret t ini a déclaré que des économies seraient réalisées 
dans le budget des t ravaux. Peut-être, mais n'est-ce pas au détri
ment de l 'entretien de nos rues dont certaines sont laissées dans 
un é ta t lamentable de malpropreté, surtout le dimanche. La chose 
a été relevée dans le rapport même des comptes rendus de 1931. 

M. Billy, président, reprend la présidence. 
La parole n'est plus demandée dans la préconsultation. 
M. le président : Nous n'avons pas à nommer la commission du 

budget, puisque cette élection a été faite au cours de la séance 
du 25 octobre dernier. 

Huitième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'immeubles. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission administrative de l'Asile des vieillards ayant 

offert au Conseil administratif les immeubles rue du Fort-Barreau 
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3, 5 et 7 et rue des Grottes, 10, il nous a paru que ces achats 
pourraient — vu les transformations projetées dans ce quartier — 
retenir notre attention. 

Rue des Grottes, 10. Bât iment de 3 étages sur rez-de-chaussée, 
situé à l'angle de la Cité de la Corderie et couvrant complètement 
la parcelle 2489 d'une surface de m2 143.50. 

Rendement brut : fr. 4.535,—. 

Rue du Fort-Barreau, 3, 5 et 7. Cette propriété consiste en la 
parcelle 2228 de l 'arrondissement de la Cité d'une superficie de 
m2 300 sur laquelle existent les 3 bâtiments suivants disposés en 
fer à cheval : 

N° 3 (E 37) de m2 58.15, logement, atelier et dépendances, 
en maçonnerie et bois ; 

N" 5 (E 36) de m2 111.30, logements en maçonnerie ; 

N° 7 (E 37 bis) de m2 31.40, logement en maçonnerie. 

Rendement brut : fr. 6.250,—. 

L'accord est intervenu sur la base du prix de fr. 100.000,— 
opposé par le Conseil administratif à la demande qui lui était 
faite. Ce prix t ient compte de l 'état défectueux des bâtiments. 

La commission administrative accepte d 'autre part , en paie
ment, une tranche de fr. 10.000,— de l 'emprunt Ville de Genève 
1932, 3 3 /4%, au t aux d'émission plus t imbre fédéral. 

Considérant l 'intérêt que présentent ces achats pour la Ville, 
en prévision de la transformation projetée, 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 C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratid et la 
commission administrative de l'Asile des Vieillards de Genève, 
en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix global de 
fr. 100.000,— des immeubles rue du Fort-Barreau, 3-5-7, parcelle 
2228, mesurant 300 m2, feuille 58 du cadastre de la commune de 
Genève, arrondissement de la Cité, et de l 'immeuble rue des 
Grottes N° 10, parcelle 2489, mesurant 143,50 m2, même feuille. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 100.000,—» frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « 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. 100.000,—. 

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. — Ces acquisitions 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 modifica
tions ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits d'en
registrement. 

* 
# * 

M. Uhler, président du Conseil administratif : La proposition 
du Conseil administratif doit être renvoyée à la commission des 
t ravaux qui aura l'occasion d'étudier ce rapport . 

L'objet est renvoyé à la commission des travaux. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
lui adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

M. le président: L'ordre du jour é tant épuisé, la séance est levée 
à 22 h. 20. Une séance de relevée aura lieu à 22 h. 25 pour l 'examen 
des comptes rendus administratif et financier en troisième débat . 

La séance est levée. 

* 

La séance est reprise à 22 h. 25. 
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Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier 
de la Ville de Genève pour Tannée 1931. 

M. Maunoir, président de la commission, prend seul place au 
bureau, en l'absence de M. Ehrler, rapporteur. 

M. Balmer : J 'eusse désiré m'adresser à la parfaite courtoisie 
de M. le vice-président du Conseil administratif pour le prier 
d'éclairer mon incompétence. J 'aurais voulu le prier de me dire 
quelle est la différence entre le déficit de 1.685.000 environ indiqué 
à l'article 3 et porté au compte « résultats généraux » et celui 
de 1.865.000 qui constitue le solde débiteur dudit compte. Pour 
ma part, je ne comprends rien. 

Le Conseil administratif s 'étant retiré au moment du vote en 
troisième débat, aucune réponse n'est donnée à M. le conseiller 
municipal Balmer. 

M. Balmer: Le Conseil prendra acte du défaut de réponse qui 
est faite à ma très légitime question. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil adopte successivement et sans discussion les différents 

articles des deux projets d'arrêtés ci-après, qui deviennent défini
tifs comme suit : 

A R R Ê T É S 

I. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève, pour 

l'exercice 1931, sont approuvées et arrêtées à la somme de dix-
huit millions quatre cent cinquante-deux mille cent treize francs 
et quarante centimes (18,452,113.40). 

Art. 2. — Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1931, sont approuvées et arrêtées à la somme de seize millions 
sept cent soixante-dix mille neuf cent quinze francs et quatre-
vingt-quinze centimes (16,770,915.95). 

Art. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de un million six cent quatre-vingt-un mille cent quatre-
vingt-dix-sept francs et quarante-cinq centimes (1,681,197.45), 
sera porté au compte « Résultats généraux ». 
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Art. 4. — Le compte « Résultats généraux » laisse apparaî tre 
un solde débiteur de un million huit cent soixante-cinq mille six 
cent dix-sept francs (1,865,617.—), représentant le déficit de 
l'exercice 1931. 

Art. 5. — Le solde du compte « Résultats généraux » sera couvert 
au moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de un million huit cent 
soixante-cinq mille six cent dix-sept francs (1,865,617.—). 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

II . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1931, 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 
Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 

l'exercice 1931 est approuvée. 

M. le président : Je remercie les membres de la commission et 
particulièrement son président et rapporteur. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 30. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : Chemin de la Solitude, Pet i t -Lancy. 
Tél. 40.448. 
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1. Assermentation de M. le conseiller municipal Gustave 
Peyrot, remplaçant M. J. Poncet-Adami, démis
sionnaire 410 
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3 . Rappor t de la commission chargée d'examiner la propo
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La séance est ouverte-à 20 h. 30, dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Aeschlimann, Babel, Balland, Balmer, 
Beaud, Bertherat , Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Castellino, 
Chapuis, Charrot, Corboud, Dédo, Duboule, Ducommun, 
Ecoffey, Engel, Ferrand, Fragnière, Girardet, Habis, Halden-
wang, Hochstaetter, Hurni, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, 
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Membres absents non excusés : MM. Berchten, Cabuzat, Ehrler, 
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MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, vice-
président, Albaret, Peney et Schœnau assistent à la séance. 

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

M. Wagnon: A propos de l'ordre du jour, je voudrais faire 
observer au Bureau que l'on m'a indiqué comme portant le 
prénom d'Ami ; or, je ne m'appelle pas Ami Wagnon, mais Gabriel 
Wagnon. Ami Wagnon est mort depuis 1818. (Rires.) 

Al. le président: Il est pris note de cette modification. 
D'autre part , le part i socialiste propose de remplacer, dans la 

commission du budget, M. Isaak par M. Kohler. (Adopté.) 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Assermentation de M. le conseiller municipal Gustave Peyrot, rem
plaçant M. J. Poncet-Adami, démissionnaire. 

M. le président : Le Bureau n'a pas eu de succès dans les démar
ches entreprises auprès de M. Poncet-Adami qui a donné sa 
démission. Je vous propose donc d'accepter cette démission et de 
passer à l 'assermentation de M. Gustave Peyrot . 
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M. Peyrot s'avance devant le bureau et écoute, la main droite 
levée, la lecture du texte du serment. M. Peyrot répond « Je le 
jure ». 

M. le président : J e prends acte de votre serment et je vous prie 
de prendre place auprès de vos collègues. 

Réponse du Conseil administratif aux questions posées par 
MM. les conseillers municipaux Bal mer et Rosselet au sujet 

des événements du 9 novembre. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, donne lecture de la 
réponse suivante : 

Messieurs les conseillers, 
Au cours de la dernière séance, M. le premier vice-président 

Paul Balmer a recommandé au Conseil administratif d'envisager 
la participation de la Ville à la souscription ouverte en faveur des 
soldats qui ont été appelés à renforcer le service d'ordre au cours 
des regrettables événements du 9 novembre. 

De son côté, M. le conseiller municipal Charles Rosselet nous 
a demandé ce que le Conseil administratif pense faire en faveur 
des familles des victimes que l'on a eu à déplorer dans ces cir
constances. 

En ce qui concerne la proposition de M. le conseiller municipal 
Balmer, le Conseil administratif n'estime pas qu'il y ait entre 
les événements du 9 novembre et les Œuvres sociales de l 'armée, 
une relation d'où l'on puisse tirer un motif pour accorder à celles-ci, 
si dignes d'intérêt fussent-elles, une subvention spéciale de la 
Ville. 

Quant à la seconde proposition qui nous a été faite, nous pouvons 
dire à M. le conseiller municipal Charles Rosselet que d'accord avec 
le Conseil d 'Eta t , le Conseil administratif a pris à la charge de la 
Ville les frais d'obsèques de toutes les victimes. D'autre part, 
le Conseil administratif a fait procéder à une enquête sur la 
situation des familles non seulement des victimes, mais aussi des 
personnes ayant été blessées. Il a distribué un premier secours 
dans les cas qui nécessitaient cette intervention, mais il ne juge 
pas qu'il convienne que la Ville aille plus loin dans ce domaine, 
d ' au tan t qu'à toutes fins utiles, il a transmis au Conseil d 'E ta t 
les dossiers des enquêtes qu'il a fait faire. 

Pour conclure, le Conseil administratif est d'avis qu'il n 'y 
a pas lieu de donner suite à l 'une ou l 'autre des propositions qui 
lui ont été faites. 
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M. Baimer : J e me bornerai, d 'une façon très brève et sans 
grands commentaires, à prendre acte de la réponse du Conseil 
administratif. 

M. Uhler a bien voulu reconnaître que l 'administration de la 
Ville avai t tenu — et en cela le Conseil a eu parfaitement raison — 
à prendre à sa charge certains des frais rendus nécessaires par 
l ' inhumation des malheureuses victimes de l 'émeute du 9 novem
bre ; on ne peut que l'en féliciter, de sorte que, sans vouloir 
invoquer une raison de symétrie qui avait d'ailleurs été suggérée 
par M. Rosselet lui-même, je pense que le Conseil administratif 
aurait peut-être pu envisager avec bienveillance notre suggestion. 
Il n'estime pas devoir le faire ; je lui en exprime ici mon regret 
et j 'a joute que l'expression de ce regret sera partagée par de 
nombreuses personnes. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : J ' a i encore, 
au nom du Conseil administratif, à faire une déclaration. 

Lors de la dernière séance, je ne me suis pas rendu compte 
qu'il fallait encore voter les comptes rendus en troisième débat . 
Je m'excuse auprès de ce Conseil municipal de n'avoir pas été 
présent pour donner la réponse qu'il convenait à une observation 
faite par M. Balmer. Voici cette réponse ; j 'espère que M. Balmer 
la comprendra bien qu'il ait déclaré qu'il n 'é ta i t pas comptable. 
J'essaierai d'être assez clair pour qu'il comprenne parfaitement 
la chose : 

Le compte « Résultats généraux » dans la comptabili té de la 
Ville de Genève, représente celui de « Profits et Pertes » dans une 
comptabilité ordinaire. 

Dans ce compte, à part le résultat budgétaire, figurent certaines 
recettes et surtout certaines dépenses qui n 'ont rien d'afférent à 
des comptes capitaux, dépenses souvent extraordinaires votées 
en cours d'exercice par le Conseil municipal et portées intention
nellement à ce compte plutôt qu'à des rubriques budgétaires 
pour ne pas charger le budget de dépenses que l'on serait tenté 
aussi de considérer comme devant avoir une continuité. 

Toutefois, le conseiller administratif délégué aux finances tend 
de plus en plus à porter au budget toutes les dépenses ; il en est 
ainsi de la subvention à l'Association des intérêts de Genève qui, 
pour 1932, figure au chapitre « Dépenses diverses » et des dépenses 
pour chômeurs qui, dès 1932, sont portées au budget, chapitre V, 
« Service social ». 

M. Jaccoud : J e désire poser au Conseil administratif une 
question, qui est la suivante : 

Il m'est revenu, de certains côtés, des bruits selon lesquels — 
je m'empresse de reconnaître que cette aiïaire ne regarde pas 
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directement le Conseil administratif — selon lesquels, dis-je, il 
existerait, parmi le personnel des Services industriels, des cellules 
communistes qui auraient manifesté l 'intention de procéder à des 
mesures de sabotage des dits services en cas de grève ou d'événe
ments analogues. J e demande qu'une enquête soit ouverte, afin 
de tranquilliser la population. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Comme l'a fort 
bien fait remarquer M. Jaccoud, la question n'est pas du ressort 
du Conseil administratif. Néanmoins, il en saisira le Conseil 
d'administration des Services industriels aux fins d'enquête. 

M. Jaccoud: Je suis satisfait. 

M. Jaccoud : J 'a i une seconde question à poser — je le ferai très 
brièvement -— qui, cette fois, s'adresse directement au Conseil 
administratif. 

Je ne veux pas évoquer ici les tristes événements qui se sont 
déroulés à Genève au début de ce mois, mais ils ont eu, entre 
autres conséquences, celle d'amener l 'arrestation et l'incarcération 
d'employés de la Ville, qui ont ainsi cessé de travailler pour 
l 'administration municipale. Or, je crois savoir que, malgré cette 
situation, ils continuent de toucber intégralement leur trai tement. 
Je reconnais bien volontiers qu'il n'est pas encore possible de 
prendre des sanctions définitives à leur égard, mais il me semble 
qu'il serait conforme à l 'intérêt de l 'administration de les priver, 
ne fût-ce que temporairement, de leur salaire, quitte, s'il le faut, 
à revenir ensuite sur cette décision ; car il est anormal qu'ils 
continuent à jouir de leur salaire, du moment qu'ils ne fournissent 
plus le travail qu'ils doivent à la Ville en contre-partie. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : M. Jaccoud 
devrait savoir, me semble-t-il, que l'un de ces employés, en tout 
cas, a été suspendu de ses fonctions par décision du Conseil admi
nistratif, avant même que l'on sût qu'il serait appelé à comparaître 
devant le juge d'instruction. Une décision semblable a ensuite été 
prise à l'égard du second. Jusqu 'à ce moment, le Conseil admi
nistratif ne pouvait prendre de sanctions plus sévères que la 
suspension momentanée sans suppression de trai tement. Mais la 
question va se poser sous une autre forme maintenant et le Conseil 
administratif sera appelé à examiner la situation des employés 
auxquels M. Jaccoud a fait allusion. Autres faits, autres décisions. 

M. Keller ; Formidable ! 

M. Jaccoud: Encore deux mots seulement. Tout d'abord, je 
remercie le Conseil administratif de bien vouloir prendre en 
considération la remarque que j ' a i faite tou t à l 'heure. Je répète 
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qu'à mon avis il est absolument anormal qu 'un employé de la 
Ville continue de toucher intégralement son salaire sans fournir 
le travail qu'il doit, s'il n'en est pas empêché par la maladie. 
Si je fais erreur en énonçant cette opinion, je ne demande qu'à 
être détrompé. Les renseignements en ma possession jusqu'ici me 
permettent de croire que l'un tout au moins des intéressés touche 
toujours son trai tement. Sans doute, je reconnais que si l 'employé 
dont il s'agit a la charge d'assurer l'existence d'une femme et 
d'enfants, l'on ne peut pas laisser cette famille sans ressource, 
exposée à la misère. Mais le personnel, en échange du juste salaire 
qu'il reçoit, doit fournir un travail normal à l 'administration. 
Or, ce n'est pas le cas de ceux auxquels je fais allusion ici, qui 
touchent leurs appointements sans travailler ; pour eux, il me 
semble que cette affaire doit être examinée avec toute l 'at tention 
qu'elle mérite. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : J e veux 
répondre un mot à M. Jaccoud, non en qualité de conseiller 
administratif, mais en mon nom personnel. 

J e suis extrêmement surpris d'entendre un avocat envisager la 
question de cette manière et demander au Conseil administratif 
de prendre ainsi position vis-à-vis de personnes dont la situation 
est celle d'accusés ou de prévenus et dont Tune n'a même pas été 
entendue par lui. Depuis quand prend-on des sanctions contre des 
gens qui n 'ont même pas été entendus.. . ? Les employés dont il 
s'agit sont incarcérés, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas savoir 
quelle suite aura l'affaire. S'ils devaient finalement bénéficier 
d'un non-lieu ou d'un acquit tement, estimez-vous donc que des 
sanctions devraient être prises préalablement contre eux ? Alors, 
je n'aurais jamais vu de justice aussi injuste, si j 'ose m'exprimer 
ainsi. Le Conseil administratif a interrogé l'un des employés visés 
par M. Jaccoud, avant son arrestation, il n'a pas entendu l 'autre. 
Il importe d 'at tendre les résultats de l 'enquête, et il n'est pas 
possible de prendre une décision sans avoir entendu les deux 
cloches et les deux sons. 

M. Jaccoud: Les sanctions... 

M. le président: M. Jaccoud, j ' a t t i r e votre at tention qu'il ne 
peut s'agir ici que de questions à poser au Conseil administratif 
mais non d'un débat susceptible de se prolonger. 

M. Jaccoud : C'est la dernière fois que j ' interviens — Les 
mesures que je demande que l'on prenne à l'égard de ces employés 
n 'auraient pas, j ' a i bien tenu à le préciser tou t à l 'heure, de 
caractère définitif. J 'a i parlé simplement de mesures provisoires. 
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J ' a i dit et je répète qu 'un employé de la Ville qui, sans être malade, 
ne fournit pas le travail pour lequel il est rétribué ne doit pas 
recevoir son salaire intégral. Voilà ce que j ' a i soutenu, je n'ai pas 
parlé de sanctions définitives, j ' a i seulement indiqué que, quelle 
que doive être l'issue de l'affaire, une mesure de suspension ou 
de diminution de salaire devrait être prononcée sans plus at tendre 
à l'égard de ces employés, quit te à prendre dans la suite une autre 
décision s'il y a lieu. C'est tout ce que j ' a i dit. (Murmures sur les 
bancs socialistes.) 

M. Probst: E t les familles privées de ressources... ? 

M. Engel: M. Jaccoud n'a pas besoin de manger, l u i ! 

M. Probst : Je regrette de devoir poser une question au Conseil 
administratif. J ' a i lu en effet dans les journaux que le Conseil 
administratif possédait dans ses bureaux, en particulier au Bureau 
des pompes funèbres, un agent délateur. J 'est ime donc que si le 
Conseil administratif avait voulu être tout à fait impartial, il au
rait dû suspendre de ses fonctions cet agent délateur. C'est la 
simple question que je pose au Conseil administratif. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : M. Probst me 
permettra de compléter la déclaration du Conseil administratif 
relativement au premier de ces fonctionnaires, puisque tout à 
l'heure M. le président est intervenu pour faire remarquer que 
l'on n 'avai t pas le droit de reprendre la parole. 

Le Conseil administratif a procédé de la façon suivante. — et je 
suis persuadé qu'en toute équité vous reconnaîtrez qu'il ne pouvait 
pas agir autrement — : Nous avons fait appeler ce fonctionnaire 
et lui avons dit : Vous êtes accusé de telles et telles choses ; recon
naissez-vous les faits ? 

11 en a reconnu une partie et en a contesté d'autres. 
Ensuite, le Conseil administratif a examiné la question. Nous 

avons fait venir le fonctionnaire en question et lui avons déclaré : 
Nous vous suspendons temporairement de vos fonctions dans 
l 'administration municipale afin de pouvoir procéder à une 
enquête. 

Notre intention était de procéder à cette enquête très rapidement 
Entre temps, cet employé a été incarcéré. Il devenait donc inutile 
de procéder à cette enquête. C'est alors que le Conseil administratif 
a jugé qu'il fallait a t tendre l 'enquête de la justice pour procéder 
à un examen plus complet de ce cas concernant la participation 
de cet employé aux événements du 9 novembre. 

Je l'ai déjà dit, le Conseil administratif sera appelé à examiner 
la situation de cet employé qui, pour le moment, ne fournit pas 
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de travail à l 'administration municipale et se trouve incarcéré 
à la suite des événements du 9 novembre. 

J e ne pense pas que l'on puisse faire un reproche au Conseil 
administratif d'avoir agi de la sorte puisqu'il s'agit de savoir 
quel sera le résultat de l 'enquête qui sera faite. 

A M. Probst, je dirai que précisément l 'enquête nous révélera 
s'il y a eu délation ou si le fonctionnaire était en droit d'agir 
comme un simple citoyen en faisant connaître ce qu'il avai t 
entendu, fût-il au bureau. 

J ' a i déclaré à un employé qui a été suspendu — et je le répète 
ici — qu'il était profondément regrettable d 'apprendre que dans 
les bureaux de la Ville on parle très souvent de politique. Ces faits 
ne devraient pas se produire ; nous ne pouvons que le regretter. 
Aussi, le Conseil administratif est-il décidé à demander aux 
fonctionnaires d'éviter de discuter politique dans les bureaux ; 
ces discussions n 'ont rien à y faire ; elles peuvent être surprises 
par le public venant dans ces bureaux et ne peuvent que porter 
préjudice à l 'administration. 

Il n 'est pas question de priver les fonctionnaires de leur droit 
de pensée ; mais les discussions politiques doivent intervenir en 
dehors du travail . J e pense qu 'un patron privé n'agirait pas 
aut rement ; il ne tolérerait pas que l'on parle politique dans les 
bureaux ou ateliers. Une administration municipale est donc en 
droit de demander à ses fonctionnaires et employés de ne discuter 
politique qu'en dehors des heures de bureau. 

M. Probst: Je suis complètement d'accord avec M. le président 
du Conseil administratif ; j 'a joute simplement que je n'aurais pas 
posé ma question si M. Jaccoud ne m'y avait incité par la question 
qu'il a lui-même posée. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner les projets de budgets 
(exploitation et constructions) des Services industriels de Genève, 
pour l'année 1933. 

M. Ducommun, président de la commission, et M. Roux,"rap
porteur, prennent place au Bureau. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez nommée au cours de la séance 

du Conseil municipal du 11 octobre 1932 a été composée de 11 



SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1932 417 

membres soit : MM. Balmer, Brolliet, Castellino, Ducommun, 
Ferrand, Fraisse, Habis, Jaccoud, Keller, Martin-du Pan, Roux. 

M. Brolliet, démissionnaire, n'a pas assisté aux séances et 
M. Habis a été remplacé par M. Rietschin. 

M. Ducommun a été désigné comme président et M. J . Roux 
comme secrétaire rapporteur. 

Six séances ont été tenues pour l 'examen détaillé du budget. 
Pour simplifier son travail, la commission a désigné 4 sous-

commissions, savoir : 

Administration générale: MM. Ducommun, Keller, Jaccoud, 
Roux. 

Service des eaux: MM. Ducommun, Fraisse, Ferrand, Balmer. 
Service du gaz: MM. Ducommun, Brolliet, Keller, Roux. 
Service de Vélectricité : MM. Ducommun, Martin-du Pan, Castel

lino, Rietschin. 

Assistaient aux séances pour le conseil de direction des Ser
vices industriels : MM, J . Boissonnas, de Mirbach, Dérouand, 
Nicole et M. Trachsel, directeur de la comptabilité des Services 
industriels. Pour le Conseil administratif ; MM. Albaret et Naine, 
délégués aux Services industriels et aux finances municipales. 

Pour nous conformer aux lois de la fusion, nous vous rappelons 
que les budgets des Services industriels doivent être votés avant 
le 30 novembre de chaque année. 

REMARQUES GÉNÉRALES. 

La commission demande à nouveau que le budget soit beaucoup 
plus détaillé, des sommes importantes sont bloquées ; elle regrette 
que la demande faite par la commission pour l'exercice 1932 n 'a i t 
pas été suivie d'exécution. 

En ce qui concerne l ' indemnité des membres des conseils de 
direction et d 'administration, la commission estime, et cela 
d'accord avec le conseil de direction, que la somme portée au 
budget doit être globale, soit fr. 18.000.—, et de laisser au conseil 
de direction le soin de répartir équitablement cette somme. 

La question des ouvriers en régie employés d'une façon perma
nente dans les différents services doit trouver maintenant sa 
solution, aussi demandons-nous au conseil de direction de suivre 
cette demande de très près et d'arriver à ce que cette question ne 
soit plus posée à l 'avenir. 

La commission regrette également que certains t ravaux entrepris 
dans des locaux municipaux n'aient pas pu être exécutés par les 



418 SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1932 

Services industriels ; aussi recommande-t-elle, pour l'avenir, une 
meilleure étude des devis, car il est inadmissible que ces t r avaux 
se fassent par l 'industrie privée alors que les Services industriels 
possèdent un personnel qualifié. 

La commission de 1932, et avec juste raison, avait demandé 
que l 'E ta t achète aux Services industriels le coke nécessaire pour 
ces différents services; cette demande a été suivie d'effet et des 
commandes ont été faites en 1932, seulement il y a encore passa
blement d'établissements autonomes qui oublient le coke de 
l'usine à gaz, voire des communes qui sont intéressées dans la 
répartition des bénéfices des Services industriels, et qui achètent 
leurs cokes ailleurs. 

La question du chômage a également retenu l 'at tention de la 
commission ; elle remercie le conseil de direction d'avoir prévu 
pour 1933 certains t r avaux pour parer à la crise. Elle recommande 
donc aux Services industriels de n'employer pour ces t r avaux que 
des chômeurs suisses et que si certains t r avaux devaient excep
tionnellement être remis à des entrepreneurs, que ceux-ci occupent 
le 8 0 % de chômeurs et appliquent les tarifs syndicaux. 

MODIFICATIONS APPORTÉES. 

Page 15, chapitre I. — Administration générale. 

Indemnités aux conseil d'administration et 
de direction fr. 18.000,— 

A. Secrétaire général, hors 
cadre, M. Comisetti . . . fr. 10.000,— 

B. Du personnel » 20.955,— = fr. 30.955,— 

Traitements de la compta
bilité. 

A. Directeur, hors cadre, 
M. Trachsel » 11.000,— 

B. Personnel » 701.240,— = fr. 712.240, 

Tra i tement de la caisse. 

A. Caissier, hors cadre, M. 
Alphonse » 9.500,— 

B. Personnel » 66.600,— = » 76.100,— 
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Page 19, chapitre II. — Service des eaux. 

A. Traitements, Directeur, 
hors cadre, M. Bétant . . fr. 12.000,— 
Du personnel » 51.300,— = fr. 63.300,— 

Page 25, chapitre III. — Service de l'électricité. 

1. Frais généraux. Traitements du personnel technique et adminis
tratif : 

A. Directeur, hors cadre, M. Filliol fr. 16.000,— 

B. Ingénieur, hors cadre, M. Pronier » 13.000,— 
Ingénieur, hors cadre, M. Roesgen » 10.000,— 
Ingénieur, hors cadre, 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 » 359.200,— 

Total fr. 420.000,— 

Page 33, chapitre IV. — Service du gaz. 

1. Frais généraux. Traitements du personnel technique et admi
nistratif. 

A. Directeur, hors cadre, M. Habel fr. 12.000,— 

B . Ingénieur, hors cadre M. Schutz, 
espèces rf. 9.700,— 
Logement . . . . » 800,— = » 10.500,— 

C. Ingénieur adjoint dès 1933. 
M. X » 8.000,— 

Trai tement du personnel » 87.260,— 

Total fr. 117.760,-

Page 21, IV divers. — Service des eaux. 

Chiffre 23. Facilités accordées aux abonnés. 
Poste ramené à . . . . fr. 30.000,— 
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RÉCAPITULATION. 

Recettes d'exploitation fr. 2.657.500,-
Dépenses d'exploitation » 1.221.525, 

Excédents des recettes » 1.435.975,— 

Voir modification, page 36. — Compte général. 

Page 36. — Fonds de renouvellement. 

Remarque. — En nous faisant par t de son accord, le conseil 
d 'administration nous a prié d 'at t irer tout spécialement votre 
a t tent ion sur le fait que la réduction de fr. 200.000,— sur le 
fonds de renouvellement n'a été admise qu'à t i t re tou t à fait 
exceptionnel et pour tenir compte des circonstances particulières 
actuelles, et qu'il ne pourra plus se rallier à une opération com-
table de cette nature. 

Page 39. — Budget de constructions. 

2. Constructions nouvelles. 
e) Construction d'une station transformatrice 

sous l'ancien arsenal fr. 30.000,— 

A la demande de la commission, le conseil de direction des 
Service industriels est d'accord de renvoyer à des temps meilleurs 
l 'exécution de cette station, d ' au tan t plus que les plans d 'amé-
gement de la vieille Ville, ne sont pas encore adoptés par les 
autorités compétentes. 

Par suite des différences apportées à certains postes, voir page 4, 
du présent rapport , le compte général, page 36, se t rouve modi
fié de la façon suivante : 

COMPTE G É N É R A L 

Francs Francs 
Frais d'administration 1.102.895 — Excédent du Service 
Bénéfice brut. . . . 9.673.763 70 des eaux . . . 1.435.975 -* 

Excédent du Service 
de l'électricité. . 6.526.074 50 

Excédent du Service 
du gaz 2.502.010 — 

Intérêts créditeurs . 312.599 20 
10.776.658 70 10.776.658 70 

* Au lieu de 1.415.975, soit fr. 20.000 déduits à la page 21, chiffre 23 : facilités 
accordées aux abonnés. 
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R É P A R T I T I O N D U B É N É F I C E B R U T 

C o n f o r m é m e n t à la loi su r l ' o rgan i sa t i on des Services i n d u s t r i e l s 
d u 1er a v r i i 1931 

Budget de 1932 . Budget de 1933 
fr. fr. fr. fr. 

Bénéfice brut 9.523.121,— 9.673.763,70 
Art. 25. — Fonds de 

renouvellement 
Eaux 100.000,— 150.000,— 
Electricité . . . 500.000,— 300.000 — 
Gaz 200.000,— 150.000,— 

— - 800.000,— — - 600.000,— 
8.723.121,— 9.073.763,70 

Art. 25.— Intérêts . . -2.206.039,20 -2.395.248,35 
6.517.081,80 6.678.515,35 

Art. 25. — Amortisse
ments -2.598.330,80 -2.651.606,10 

3.918.751,— 4.026.909,25 
Art. 25. — Fonds de 

réserve 5% - 195.937,55 - 201.345,45 

Art. 26. — Part de la 
Ville 3.722.813,45 3.825.563,80 

P a r t de la Ville p r é v u e ap rè s d é l i b é r a t i o n de la 
commiss ion fr. 3 .825.563,80 

P a r t de la Ville p r é v u p a r les Services indus t r i e l s » 3 .616.943,80 

so i t u n e a u g m e n t a t i o n du bénéfice de fr. 2 0 8 . 6 2 0 , — 
e n f a v e u r de la Ville d e Genève . 

Page 39. — Budget de constructions. 

Serv ice de l ' é lec t r ic i té , chiffre r a m e n é à . . . fr. 1 .494.000,— 
p a r su i t e de la s u p p r e s s i o n d a n s la r u b r i q u e 

2 . C o n s t r u c t i o n s nouvel les , 
de la l e t t r e 

é) C o n s t r u c t i o n d ' u n e s t a t i o n t r a n s f o r m a t r i c e 
sous l ' anc ien a r sena l , p o s t e de fr. 3 0 . 0 0 0 . — 

Page 40 . — Récapitulation. 

Serv ice des e a u x fr. 6 1 4 . 0 0 0 , — 
Serv ice de l ' é lec t r ic i té » 1.494.000,— 
Service d u gaz » 4 7 5 . 0 0 0 , — 

T o t a l fr. 2 .583 .000 ,— 
a u lieu de fr. 2 .613 .000 ,—. 
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CONCLUSIONS. 

La commission a étudié d'une façon suivie tous les postes du 
budget et malgré son désir d 'augmenter le bénéfice de la Ville de 
Genève, elle ne peut que vous demander d 'approuver les comptes 
légèrement modifiés augmentant le bénéfice prévu de plus 
de fr. 200.000.—. 

Notre attention a surtout été attirée sur le budget du Service 
de l'électricité. 

La commission estime et avec juste raison qu'il y a lieu d 'exa
miner de très près le poste achat d'énergie de fr. 850.000.-—, 
car par suite de l'éloignement de l'usine émettrice qui fournit le 
courant aux Services industriels, il faut compter une perte de 
20 à 22%, ce qui donne une perte annuelle de fr. 170.000.— à 
180.000.—. E.O.S. prix d'été fr. 0.012 le kwh prix d'hiver 
fr. 0.05 le kw.h. A l'usine de Chèvres le kwh revient à fr. 0.20 
ce qui est beaucoup trop coûteux. 

Nous ne pouvons pas admettre que la proportion entre l'énergie 
fournie par E.O.S. et celle que nous produisons par nos propres 
moyens dépasse une certaine limite. En effet, l'énergie fournie 
par E.O.S. est précaire, et une trop forte augmentation de cette 
énergie risquerait de compromettre la sécurité de la fourniture 
du courant sur nos réseaux. 

Si nous additionnons, à la page 25, IL Frais de production 

A. Usine de Chèvres 

nous arrivons à fr. 380.000.— pour 15 turbines, ce qui donne 
une somme de fr. 25.330.— par turbo-dynamo, alors que dans 
d'autres usines de la Suisse ces frais sont bien inférieurs, environ 
fr. 6.000.— par turbo-dynamo. 

Page 39, Constructions nouvelles 

Agrandissement de la station transformatrice de Chèvres, 
fr. 483.000.—. 

Ici, la commission demande aux Services industriels d'examiner 
d'une façon at tent ive s'il n'est pas possible d'éviter cette dépense, 
mais de pousser plutôt activement la construction de l'usine I I I . 

En effet, la convention passée avec E.O.S., prend fin en 1935, 
et nous devons tous reconnaître que cette convention précaire, 
se perpétuant, deviendrait désavantageuse pour les Services 
industriels. 
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Du reste, la production journalière de l'usine de Chèvres n'est 
que de 16.000 kw. et la nouvelle usine devant fournir 60.000 kw. 
journellement. 

L'augmentation de la consommation se poursuit de façon 
constante : 

En 1921 . . . kw. heures 3.800.000 par mois, 
En 1931 . . . kw. heures 8.600.000 par mois, 

ce qui fait une augmentation mensuelle de kwh. 4.800.000 par 
mois. 

La consommation de 1931 a été de 108.093.384 kwh. et en 
1941 nous arriverons à une consommation annuelle de plus de 
160.000.000 de kwh. 

Par suite de la construction de nouveaux quartiers et l 'extension 
apportée depuis plusieurs années par les Services industriels en 
ce qui concerne l'électricité, la commission unanime demande de 
pousser activement la construction de l'usine III , car si nous 
devions compter, annuellement : 

1er achat d'énergie. fr. 850.000 
2 Usine de Chèvres » 417.500 
3 B. Usine thermique . . . . » 300.000 = fr. 1.567.500 

ce qui représente l ' intérêt d'un capital de fr. 30.000.000 au 5 % , 
donc méthode très coûteuse pour les Services industriels mais 
surtout onéreuse pour les consommateurs, ce dont nous devons 
tenir compte avant tout . 

A titre de renseignements, l'usine de Ryburg Schworstadt, 
Argovie, d'une puissance 110.000 kw. a 

fr. 60.000.000 capital engagé. 

Après frais généraux et amortissements, il faut qu'elle encaisse 
fr. 800 — par heure et par machine. 

Après 2 ans de service, cette usine vend le kwh. 2 pfenning en 
Allemagne et en Suisse 3 centimes de kwh. 

En conséquence, le prix de revient doit être cherché entre 
fr. 0.01 à 0.015 le kw. heure, prix que nous sommes loin d 'at teindre 
à Genève. 

Si nous insistons sur la construction de l'usine III , c'est en 
raison du travail que procurerait à de nombreux chômeurs l 'ouver
ture de ce chantier et pour profiter de ce que le t a u x de l 'argent 
est actuellement favorable pour une entreprise de ce genre. 

Il y a lieu également de tenir compte qu'en raison de la crise 
de chômage et vu le caractère d'utilité publique d'une telle cons-
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truction, il serait possible d'obtenir des subventions de la p a r t 
du canton et de la Confédération. 

La commission recommande aux Services industriels une grande 
prudence dans les dépenses courantes, entretien, frais généraux 
et, notamment au poste suivant, page 27 Service de l'électricité, 
I I I . Frais de distribution, rubriques 34 et 35, entretiens de» 
compteurs et des horloges, soit une somme de fr. 450.000,— ce 
qui paraît fortement exagéré. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d 'accepter 
le budget des Services industriels pour 1933, quelque peu amélioré 
et soumettons à votre approbation 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 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 répartir à la Ville de Genève: 

Intérêts fr. 2.395.248.35 
Amortissements » 2.651.606.10 

Bénéfice présumé pour la Ville de Genève . » 3.825.563.80 

à porter au chapitre Services industriels du budget de la Ville de 
Genève, exercice 1933. 

B. Le projet de budget constructions ascendant à la somme de 
fr. 2.583.000.— dont fr. 725.000.— ont été déjà votés, est approuvé. 

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 1933 accompagnés de la présente délibération. 

* 
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M. Ducommun, président de la commission : Je dois, au nom 
de la commission, vous expliquer la présentation, ce soir, de son 
rapport . Nous avons travaillé en toute conscience, mais nous 
n 'avons pas pu aller plus vite, certaines circonstances extérieures 
en sont la cause. 

Si, bien que vous n'ayez eu connaissance de ce rapport que ce 
soir, nous vous demandons de bien vouloir accepter ce soir les 
budgets des Services industriels, c'est que la loi qui régit les dits 
services prévoit, en l'un de ses articles, que le budget devra être 
voté avant le 30 novembre de chaque année. C'est donc pour 
éviter un conflit et, si ce mot est trop fort, une discussion si minime 
fût-elle, avec les organes directeurs des Services industriels, que 
nous vous demandons de faire confiance à votre commission. 

Je dois rendre hommage t an t à M. le conseiller administratif 
Albaret qu 'au conseil de direction et au personnel des Services 
industriels qui ont renseigné la commission avec beaucoup de 
bienveillance et de bonne volonté. 

J 'exprime aussi mes remerciements au rapporteur de la com
mission qui a dû faire un travail assez rapide ; comme il est de la 
maison, la tâche lui a été un peu facilitée. 

Nous avons examiné ce budget avec toute l 'at tention désirable. 
Nous avons essayé — c'était notre rôle — de faire rendre le plus 
possible à la Ville qui, nous tenons à le remarquer, reste propriétaire 
des Services industriels. Nous avons réussi à trouver un petit 
terrain d 'entente avec le conseil de direction. Nous vous présentons 
donc un budget légèrement amélioré de quelque fr. 200.000.— 
de bénéfice en faveur de la Ville. 

Dans ces conditions, après discussion, cela va sans dire, nous 
vous demandons d 'approuver notre rapport relatif aux budgets 
d'exploitation et de constructions des Services industriels. 

Nous pourrions, pour gagner du temps, entrer immédiatement 
en premier débat . Mais si vous le désirez, M. le rapporteur de la 
commission est prêt à lire le rapport puisque vous n'avez pas eu 
le temps d'en prendre connaissance. 

M. le président : J e pense que le Conseil est d'accord d'examiner 
immédiatement le rapport de la commission. (Approbation.) 

La lecture du rapport est-elle demandée ? 

Plusieurs voix: Non ! Non ! 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Keller : En ma qualité de membre de la commission, j ' a ime
rais que le rapporteur donnât lecture des conclusions du rapport ; 
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ces conclusions sont d 'une très grande importance pour les Services 
industriels comme pour la Ville de Genève. 

M. Roux, rapporteur, donne lecture des conclusions du rapport 
ainsi conçues : 

La commission a étudié d'une façon suivie tous les postes du 
budget et malgré son désir d 'augmenter le bénéfice de la Ville de 
Genève, elle ne peut que vous demander d'approuver les comptes 
légèrement modifiés augmentant le bénéfice prévu de plus de 
fr. 200.000.— . 

Notre at tent ion a surtout été attirée sur le budget du Service 
de l'électricité. 

La commission estime et avec juste raison qu'il y a lieu d'exa
miner de très près le poste achat d'énergie de fr. 850.000.—, 
car, par suite de l'éloignement de l'usine émettrice qui fournit le 
courant aux Services industriels, il faut compter une perte de 
20 à 22%, ce qui donne une perte annuelle de fr. 170.000.— à 
180.000.—. E.O.S. prix d'été fr. 0.012 le kwh. prix d'hiver 
fr. 0.05 le kwh. A l'usine de Chèvres le kwh. revient à fr. 020 
ce qui est beaucoup t rop coûteux. 

Nous ne pouvons pas admet t re que la proportion entre l'énergie 
fournie par E.O.S. et celle que nous produisons par nos propres 
moyens dépasse une certaine limite. En effet, l'énergie fournie 
par E.O.S. est précaire, et une t rop forte augmentation de cette 
énergie risquerait de compromettre la sécurité de la fourniture 
du courant sur nos réseaux. 

Si nous additionnons, à la page 25, II . Frais de production 

A. Usine de Chèvres 

nous arrivons à fr. 380,000.— pour 15 turbines, ce qui donne une 
somme de fr. 25.330.— par turbo-dynamo, alors que dans d'autres 
usines de la Suisse ces frais sont bien inférieurs, environ fr. 6.000.— 
par turbo-dynamo. 

Page 39, Constructions nouvelles 
Agrandissement de la station transformatrice de Chèvres, 

fr. 483.000.—. 
Ici, la commission demande aux Services industriels d'examiner 

d'une façon at tent ive s'il n'est pas possible d'éviter cette dépense, 
mais de pousser plutôt activement la construction de l'usine I I I . 

A ce propos, j ' a t t i r e l 'at tention de ce Conseil sur le fait que 
cette somme de fr. 483.000.— n'est qu'une première étape. Il est 
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probable que pendant plusieurs années, le conseil d 'administration 
des Services industriels viendra avec des demandes semblables 
en ce qui concerne l'usine de Chèvres. 

En effet, la convention passée avec E.O.S., prend fin en 1935, 
et nous devons tous reconnaître que cette convention précaire, 
se perpétuant , deviendrait désavantageuse pour les Services, 
industriels. 

Du reste, la production journalière de l'usine de Chèvres n'est 
que de 16.000 kw. et la nouvelle usine devant fournir 60.000 kw. 
journellement. 

L 'augmentat ion de la consommation se poursuit de façon 
constante : 

En 1921 . . . kw. heures 3.800.000 par mois, 
En 1931 . . . kw. heures 8.600.000 par mois, 

ce qui fait une augmentation mensuelle de kwh. 4.800.000 par 
mois. 

La consommation de 1931 a été de 108.093.384 kwh. et en 
1941 nous arriverons à une consommation annuelle de plus de 
160.000.000 de kwh. 

Par suite de la construction de nouveaux quartiers et l 'extension 
apportée depuis plusieurs années par les Services industriels en 
ce qui concerne l'électricité, la commission unanime demande de 
pousser act ivement la construction de l'usine I I I , car si nous 
devions compter, annuellement : 

1er achat d'énergie. fr. 850.000 
2 Usine de Chèvres » 417.500 
3 B . Usine thermique . . ." . » 300.000 = fr. 1,567.500 

ce qui représente l ' intérêt d'un capital de fr. 30.000.000 au 5 % , 
donc méthode très coûteuse pour les Services industriels mais 
surtout onéreuse pour les consommateurs, ce dont nous devons 
tenir compte avant tout . 

A t i t re de renseignements, l'usine de Ryburg Schworstadt, 
Argovie, d'une puissance 110.000 kw. a 

fr. 60.000.000 capital engagé. 
Après frais généraux et amortissements, il faut qu'elle encaisse 
fr. 800.— par heure et par machine. 

Après 2 ans de service, cette usine vend le kwh. 2 pfenning en 
Allemagne et en Suisse 3 centimes de kwh. 

En conséquence, le prix de revient doit être cherché entre 
fr. 0.01 à 0.015 le kw. heure, prix que nous sommes loin d 'at teindre 
à Genève. 
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Si nous insistons sur la construction de l'usine I I I , c'est en 
raison du travail que procurerait à de nombreux chômeurs l 'ouver
ture de ce chantier et pour profiter de ce que le t aux de l 'argent 
est actuellement favorable pour une entreprise de ce genre. 

Il y a lieu également de tenir compte qu'en raison de la crise 
de chômage et vu le caractère d'utilité publique d'une telle cons
truction, il serait possible d'obtenir des subventions de la par t 
du canton et de la Confédération. 

La commission recommande aux Services industriels une grande 
prudence dans les dépenses courantes, entretien, frais généraux 
et, notamment au poste suivant, page 27 Service de l'électricité, 
I I I . Frais de distribution, rubriques 34 et 35, entretiens des comp
teurs et des horloges, soit une somme de fr. 450.000.— ce qui 
paraît fortement exagéré. 

M. Balmer, premier vice-président : Messieurs les conseillers, 
Tout à l'heure, cette assemblée se passionnait à l'occasion d'une 

interpellation, ultime écho d'événements douloureux qui suscite
ront encore bien des colères. Je suis d 'au tant plus heureux de 
pouvoir, prenant à mon tour la parole dans cette enceinte, rendre 
ici un hommage très particulier à l'un des membres de la gauche 
de cette assemblée, M. le conseiller municipal Rietschin, qui est, 
en définitive, le fournisseur des renseignements et des informations, 
si utilement documentées, formant la matière des conclusions 
dont on vient de vous donner lecture. 

E t je sais gré à M. Keller d'avoir demandé la lecture de ces 
conclusions ; car vous avez compris, MM. les conseillers, que cette 
question de la troisième usine, la future usine de La Plaine, est 
le point qui a peut-être retenu l 'intérêt de votre commission 
avec le plus de soin et d 'at tent ion. Il s'agit, en effet, d'un problème 
extrêmement important , d'ordre à la fois financier et politique. 
Je voudrais donc me permettre, en quelques mots, d'en indiquer 
ici la signification. 

Problème financier, d 'abord. Je crois qu'il n 'est pas nécessaire 
d'y insister davantage ; car les données, les chiffres, sont là. 
Comme vous le savez, une grande partie de l'énergie électrique 
dont nous avons besoin à Genève provient du groupe E.O.S. 
Venant ainsi d'un point éloigné, elle perd, sur les fils, une portion 
appréciable — jusqu'à un cinquième — de son potentiel, portion 
que, cependant, nous devons payer. Or, si je suis bien informé, — 
c'est en tout cas M. Rietschin qui le démontre, — cette énergie 
reviendrait au E.O.S. à environ un demi dixième de centime le 
kilowatt, alors que nous la payons, nous, cinq grands centimes 
entiers. 
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Quand j ' aura i ajouté que l'énergie que nous produisons à l'usine 
de Chèvres nous coûte près de vingt centimes, vous aurez immé
diatement reconnu le caractère anti-économique de cette exploi
tation, menée dans des conditions qui pèsent combien lourdement 
sur le consommateur ! Dès lors il convient de se demander si la 
Ville de Genève — ou plus exactement les Services industriels, 
puisqu'elle est dépossédée... 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Elle n'est 
pas dépossédée ! 

M. Baimer : Je voulais dire dépossédée pour ce qui est de 
l 'administratif et des possibilités directes qui lui appartenaient. 
Il convient, dis-je, de se demander — et je serais heureux qu'un 
démenti fût, sur ce point, infligé à mes paroles, — si et dans quelles 
conditions le Conseil administratif pourrait promouvoir l 'examen 
rapide et effectif de la construction d'une troisième usine, celle de 
La Plaine. Les circonstances actuelles sont particulièrement 
favorables à ce projet : nous sommes en temps de chômage, les 
cours des matières premières, des substances de base, se sont 
effondrés, au point que ce serait le cas de dire qu'ils défient toute 
concurrence ; et je pense que les capitaux improductifs, en sommeil, 
viendraient vite se mettre à la disposition de nos édiles pour finan
cer cette entreprise. Et , alors qu'en ces circonstances on fait 
preuve, dans d'autres cantons et aussi à l 'étranger, d'énergie, 
d'initiative, d'esprit constructif, alors que l'on voit, sur les rives 
du Rhin, en amont de Baie, s'élever et prospérer de nouvelles 
usines, telles celles de Ryburg-Schwôrstadt, Augst-Wylen, 
Laufenburg, Eglisau, qui arrivent à débiter leur courant au prix 
de deux centimes et demi le kilowatt, alors qu'un peu partout , 
et sur le Rhône comme sur le Rhin, en Suisse allemande surtout, 
nous voyons se développer une politique constructive, que faisons-
nous, à Genève... ? Si je suis bien informé, le projet de construc
tion de l'usine de La Plaine, qui avait été soumis à l 'appréciation 
du Service fédéral des eaux, aurait été récemment retiré... Encore 
une fois, je serais le premier heureux qu 'un démenti me fût opposé 
ici, mais je crains fort de n'avoir énoncé que l 'exacte vérité. 

Voilà, MM. les conseillers, le problème financier tel qu'il doit 
être posé et je pense que, du moment où sont en jeu l 'intérêt 
financier et économique de la Ville de Genève, l ' intérêt et le 
mieux-vivre des consommateurs d'énergie électrique, qui sont 
tous nos concitoyens, personne, dans cette assemblée, ne contestera 
l 'opportunité d'envisager de plus près cette affaire. 

Qu'en est-il du problème politique ? Ah, messieurs, je reconnais 
volontiers que, dans cette même salle, mais devant une autre 
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assemblée, lorsque les pionniers de l 'aménagement du Rhône 
se r isquent à exposer leurs idées, ils sont généralement accueillis 
d'un air narquois. Mais je voudrais que les membres de cette 
autre assemblée, que je ne nommerai point ici, ou du mois qu'el-
ques-uns d'entre eux, aient eu l'occasion d'assister aux séances 
de notre commission, où M. le conseiller municipal Rietschin, avec 
l 'émouvante éloquence qui lui est propre, nous démontrai t l'ur
gence de souder l'usine au canal, a t tachant , comme nous-mêmes, 
son intérêt à ce que nous soyons prêts à mettre cette grande œuvre 
en train, au moment précis où la France, elle, se prépare à agir 
de son côté. Voilà, messieurs l 'aspect politique du problème. 

Je ne songe pas à faire ici un cours de, politique fluviale qui, 
certainement, ne saurait intéresser qu 'une élite d 'entre vous. Je 
veux simplement me permettre de vous dire que la Compagnie 
nationale du Rhône, virtuellement constituée qu'elle est depuis 
le 15 novembre, et qui aura pour premier souci d'envisager l 'amé
nagement du Rhône, de Lyon jusqu'à la frontière suisse, va 
tou t à l 'heure examiner le par t i que l'on peut et que l'on doit 
savoir tirer des cluses du Rhône et l 'énorme puissance d'énergie 
que le fleuve récèle. 11 est donc d'un intérêt capital que nos auto
rités municipales, comme aussi les autorités fédérales, s'avisent 
de la suite qui devrait être donnée à cette entreprise, de manière 
à pouvoir donner une réplique heureuse et opportune au projet 
français. 

Pour ce qui est des autorités fédérales, qu'il me suffise de vous 
dire aujourd'hui que des instructions sont données à la délégation 
chargée de renouer des pourparlers avec ses confrères français 
afin d'apprécier la convenance de mettre sur pied la convention 
franco-suisse qui nous permettra d'aller de l 'avant . 

Je crois donc, Messieurs, qu ' avan t de considérer le renouvelle
ment peut-être nécessaire de la convention qui nous lie avec le 
groupe E.O.S. qui ne nous fournira jamais, je le crains, qu 'une 
énergie précaire, et cela pour les raisons rappelées d'une manière 
sommaire dans les conclusions du rapport , il serait peut-être 
expédient et prudent de voir envisager rapidement la construction 
de cette usine ; laquelle aidera grandement, vous l'avez bien 
compris, à la construction du canal. 

C'est cet avis, qui est celui unanime de la commission, quelle 
que soit la couleur politique des membres qui la constituaient, 
c'est cette préoccupation que je voudrais voir devenir celle de ce 
Conseil tout entier. 

Je demande par conséquent au Conseil administratif d'examiner 
les possibilités de promouvoir en cette affaire l'action des Services 
industriels de Genève. 
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M. Albaret, conseiller administratif : Le projet de la troisième 
usine sur le Rhône a été étudié depuis de fort nombreuses années 
par les Services industriels. M. le conseiller administratif Naine 
a présidé à des études et moi-même, par la suite, je me suis occupé 
de cette question. 

Après que la convention avec la société E.O.S. eût été renouvelée, 
j ' a i posé à la direction des Services industriels la question suivante : 
Quelle est votre politique pour l 'approvisionnement de nos réseaux 
en énergie ? 

Le résultat de cette question a été un rapport qui me faisait 
voir la nécessité de construire l'usine I I I dans un délai de cinq 
ou six ans. Il s'agit naturellement d'un rapport qui date déjà de 
plusieurs années. 

Les études pour cette troisième usine ont été reprises sur une 
nouvelle base et ont abouti , en 1931, à un projet complètement 
étudié qui a été soumis à la maison Zschokke pour établir un devis 
définitif. Nous avions, à ce moment, trois rapports d'expertise 
sur le p ro je t : un rapport du prof. Meyer Peter, de l'Ecole poly
technique, un rapport du prof. Lugeon, de l 'Université de Lausanne 
et un rapport de M. Wilhelm, ancien ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, spécialiste des rivières torrentielles en France. 
O s trois rapports concluaient en faveur du nouveau projet. 

Le Conseil administratif prit alors la décision de prier le Dépar
tement des t ravaux publics de t ransmet t re ce projet à Berne pour 
qu'i l fût examiné par le Service fédéral des eaux. 

Depuis lors, la fusion est intervenue ; le Conseil administratif a 
été dessaisi de la question de l'usine I I I . 

M. Baimer : C'est précisément ce que je disais. 

M. Albaret, conseiller administratif : Tout récemment, nous 
avons appris par une lettre du Département des t ravaux publics 
que le projet de la troisième usine avait été retiré du Service 
fédéral des eaux. 

M. Lorenz: Par qui ? 

M. Albaret, conseiller administratif : Le Conseil administratif a 
été très surpris de cette mesure et à la dernière séance du conseil 
d'administration des Services industriels, le délégué du Conseil 
administratif a posé une question à ce sujet. Nous avons appris 
de la bouche du président du conseil d'administration, qu'en 
effet le projet avait été retiré sans que le conseil d 'administration 
ait été mis au courant et appelé à en délibérer. 

Telle est la situation. 
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Quant aux possibilités d'action du Conseil administratif, elles 
sont restreintes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est at t irer 
l 'at tention du conseil d'administration sur cette affaire, lui 
montrer la gravité de la décision qui a été prise et le prier d 'exami
ner à nouveau l 'opportunité de la réalisation prochaine de l 'usine 
I I I . 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : J e voudrais 
dire à M. Balmer quelles sont les dispositions légales relatives a u x 
Services industriels. 

M. Balmer: J e les connais ! 

M. Naine : Alors, si vous les connaissez, je regrette que vous 
ayez commis Terreur que vous avez faite au début de votre discours. 
Les Services industriels sont et demeurent propriété de la Ville 
de Genève. Ils sont confiés à un organisme de gestion qui exploite, 
au nom de la Ville de Genève, 

Par conséquent, de toutes façons, que nous ayons 2 ou 3 usines, 
elles seront toujours propriété de la Ville de Genève. 

Je voudrais prier les membres du Conseil municipal — les 
chiffres n 'ont pas de couleur politique — de ne pas s'emballer 
dans cette question de la troisième usine. Certains chiffres, paraît-il, 
auraient été donnés par le directeur du Service de l'électricité à 
M. Rietschin. Or, ces chiffres, je ne les comprends pas. (Protestations) 
On m'a dit que ces chiffres ont été donnés par M. Filliol. 

Ces chiffres sont manifestement faux. Quand M. Balmer parle 
de 1/10 de centime le kwh. comme prix de production, je déclare 
que cela n'existe pas. 

M. Balmer; J e m'en rapporte à M. Rietschin. (Rires,) 

M. Naine, conseiller administratif : Cela n'existe pas ! C'est 
d'ailleurs précisément la raison pour laquelle je dis que les chiffres 
n 'ont pas de couleur politique. 

De plus, on fait un certain calcul pour justifier le rendement de 
l'usine I I I . On commence par additionner le coût de l'énergie 
électrique d'E.O.S., de l'usine de Chèvres et de l'usine thermique 
pour arriver à fr. 1.567.000.—. On capitalise ce chiffre à 5 % 
pour trouver le prix de la troisième usine. On en déduit qu'on peut 
construire puisqu'avec les sommes versées à E.O.S., à Chèvres 
et à l'usine thermique, on rentera l'usine I I I . 

Il ne faut pas oublier cependant que l'usine thermique est une 
usine de secours. Or, avec l'usine I I I , il faudra toujours une usine 
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de secours. Tout ne peut pas reposer sur une seule usine en matière 
d'électricité. D'autre part , nous serons obligés d'être reliés au 
réseau suisse. 

A cet égard, je dois faire remarquer qu 'avan t de construire notre 
troisième usine, il faudra absorber la production de l'usine de la 
Dixence pour laquelle Genève, comme les autres communes, ont 
fait de gros sacrifices et pour laquelle nous sommes actionnaires. 
Il faudra donc assurer l 'absorption de 2 à 250.000.000 kw., si 
je ne fais erreur, peut-être sera-ce 300.000.000 kw. (trois cents 
millions). 

J e me permets de vous donner ces indications pour vous montrer 
comment ces chiffres doivent être interprétés. 

Il faut encore ajouter à cela les frais d'exploitation de la nouvelle 
usine car si vous construisez cette usine, il faudra bien l'exploiter. 
J e sais bien que le personnel en sera réduit, mais tout de même pas 
dans la proportion de zéro. 

Tout cela n'est pas pour dire que nous ne ferons pas l'usine I I I . 
Au contraire. Je regrette, comme M. Albaret, qu'on n 'ai t pas 
laissé ce projet à l 'étude du Service fédéral des eaux à Berne ; 
noua aurions ainsi une étude gratuite faite par ce Service. 

M. Balmer: Fort bien ! 

M. Naine, conseiller administratif : Quant à croire que nous 
sommes à la veille d 'entreprendre la construction de l'usine I I I , 
je ne le pense pas. Il faut tout de même examiner la portée finan
cière d'un tel projet. Vous serez appelés, lorsque le moment sera 
venu, à voter une somme de 30 à 35 millions, ce qui n'est pas peu 
de chose. Il ne faut pas penser que les affaires se passent aussi 
rapidement ; il faut les justifier financièrement. S'il s'agissait de 
construire maintenant toute cette série d'usines dont a parlé 
M. Balmer, eh bien ! je suis absolument certain qu'on ne les 
construirait pas. 

M. Balmer: On en construira d 'autres tout à l 'heure. 

M. Naine, conseiller administratif : Plus tard, peut-être ! 

M. Balmer: Non, tou t à l'heure ! 

M. Naine, conseiller administratif : Pour cela, il faut pouvoir 
faire de l 'exportation d'énergie. Or, la France se ferme à l ' importa
tion d'énergie électrique ; c'est un fait. E.O.S. et nous-mêmes 
n 'avons plus pu vendre en France les quanti tés que nous vendions 
il y a quelques années. La France s'équipe elle-même ; elle cherche 
à s'affranchir de toute importation d'énergie électrique. Ce n'est 
donc pas de ce côté qu'il faut prévoir un écoulement du surplus 
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de notre énergie, de sorte que, lorsque nous en serons là, il faudra 
surtout penser que ce projet de la troisième usine n'est pas une 
affaire de semaines ou de mois, ni même de quelques années, mais 
bien une question de longue haleine. 

Il n'empêche que M. le conseiller administratif Albaret et 
moi-même avons poussé l 'étude de ce projet et je regrette seulement 
que les techniciens, en l'espace de trois ou quatre ans, aient 
changé d'avis. C'est ainsi, que la première étude visait à établir 
l'usine à La Plaine, mais on a découvert, suivant le rapport du 
Service fédéral des eaux, que les alluvions apportées par l 'Arve 
risqueraient de finir par combler le lac aménagé devant l'usine. 
Alors a été entreprise une deuxième étude — qui a coûté fr. 
30.000.—, messieurs, — prévoyant la création de l'usine à Aire-
la-Ville. Mis en présence de ce projet, établi pa r l a maison Zschokke 
les experts et les techniciens se sont de nouveau ravisés, ont 
objecté qu 'une usine avec canal d'amenée à Aire-la-Ville ne 
convenait pas et qu'il fallait en revenir à la solution de la Plaine. 
Actuellement, le Service fédéral des eaux est de nouveau saisi, 
mais il demande, paraît-il, une étude pour déterminer quelle est, 
par mètre cube d'eau passant dans le Rhône, la quanti té d'alluvion 
provenant de l'Arve. 

Tout cela prouve que le projet n'est pas encore au point et 
qu'au lieu de se lancer dans une telle entreprise, mieux vaut 
certainement continuer à utiliser les sources d'énergie dont nous 
disposons actuellement et dont je demande, au surplus, que les 
chiffres soient vérifiés. 

M. Balmer : Je n 'entends faire qu 'une très brève réponse au 
discours de M. le vice-président du Conseil administratif. Evidem
ment, il n'est pas très difficile de jongler avec les chiffres et, à 
ceux qu 'aura donnés X, on pourra toujours répliquer en ci tant 
ceux fournis par Y. 

Je veux seulement vous faire remarquer que, d'après les rensei
gnements qui nous sont communiqués, l 'augmentation de la 
consommation d'énergie électrique est en progression constante : 
de 3.800.000 kilowattheures par mois en 1921, elle a a t te int 
8.600.000 kilowatts-heures dix ans plus tard, et cette progression 
se maintient, en dépit de la crise que nous traversons. Il est 
possible qu'il y ait actuellement un léger recul quan t à l 'exporta
tion, mais, gouverner é tant prévoir, j 'es t ime que nous devons 
envisager la perspective d'un appréciable redressement dans un 
assez proche avenir ; et j 'a joute , ceci, pour ne pas laisser dans votre 
esprit une impression d'anxiété à l'ouïe de ce fait incontestable 
que la future troisième usine exigera l 'investissement d'un capital 
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de 30 millions : nous avons à compter chaque année avec une 
annuité de 30 millions : nous avons à compter chaque année avec 
une annuité de fr. 850.000.— pour un premier achat d'énergie, 
fr. 417.500.— pour l'usine de Chèvres — une antiquaille, vous le 
savez, car c'est la première usine de ce type qui ait été construite 
en Europe, il y a quarante ans.. . 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif. Ici, une 
économie est possible, c'est juste. 

M. Balmer: ...et fr. 300.000 pour l'usine thermique.. . 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Là, pas 
d'économie possible ! 

M . Balmer: ..., total fr. 1.567.500.—, ce qui représente en 
chiffre rond l ' intérêt d'un capital de 30 millions compté à cinq 
pour cent. Réfléchissez à ce que seraient, dans les conditions de 
cette nouvelle exploitation, les possibilités, indépendamment du 
prix du kilowatt-heure. Car là, MM. les conseillers, est l'essentiel. 
Constamment, dans une autre enceinte, vous tenez ce langage : 
« Songeons au bien-être du peuple, tâchons de faire en sorte 
que les services publics coûtent pour lui le moins cher possible ». 
Voilà une occasion, peut-être inespérée, de mettre ce principe 
en pratique. Il est, je le répète, anormal, anti-économique au 
possible, qu 'à Genève nous vendions le courant aux prix que 
vous connaissez, quand les nouvelles usines du Rhin arrivent 
à le débiter, à le livrer à la consommation pour deux centimes et 
demi seulement. Voilà comment la question se pose aujourd'hui. 

Vous savez aussi bien que moi que les pourparlers franco-suisses 
vont bientôt être amorcés et que la question, alors, se trouvera 
posée sur le plan politique. Nous serions donc bien avisés, je crois, 
de ne pas nous laisser devancer par la France et de prendre des 
dispositions pour être en mesure de lui répondre quand le moment 
— bientôt — viendra. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : J e croyais 
avoir fait remarquer à M. le premier vice-président Balmer que, 
malgré la construction d'une nouvelle usine, nous ne pourrions 
pas nous dispenser d'avoir une usine thermique.. . 

M. Balmer: D'accord ! 

M. Naine: ...par conséquent, vous ne pouvez pas capitaliser 
le bénéfice sur cette usine. D'autre part , pour des raisons de 
sécurité également, nous devons être reliés au réseau suisse et 
aucune économie n'est possible de ce côté. Il faut être complète
ment étranger aux choses de l'électricité pour ignorer que 1 cen-
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t ime, 1 y2 centime, peut-être 2 centimes, sur l 'arbre de l'usine, 
représentent jusqu'à 25, voire 30 centimes pour le courant livré 
au domicile de l 'abonné, sans aucune autre main-d 'œuvre que la 
transformation. Il faut savoir cela et, quand on parle de 1 ou 2 
centimes le kilowatt-heure, se rendre compte que ce chiffre n'est 
applicable qu 'au prix de revient sur l 'arbre de l'usine mais non 
chez le consommateur, car il faut tenir compte de toutes les 
transformations indispensables entre ces deux points : d 'abord 
une première transformation à haute tension pour l 'amenée à 
l'usine de distribution, une autre pour, de là, acheminer le courant 
au domicile du consommateur, bref deux ou trois opérations de 
transformation qui, à elles seules absorbent dix fois le coût initial 
de l'énergie. Ce sont des choses que je dois dire à ce Conseil muni
cipal, s'il les ignore. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je ne crois pas que nous 
puissions établir ici la justification économique de la troisième 
usine. C'est une question beaucoup t rop touffue, beaucoup t rop 
complexe et nous devons laisser le soin de la résoudre à des 
techniciens. 

Tout ce que nous pouvons demander, c'est que les Services 
industriels reprennent avec énergie l 'étude approfondie de ce 
projet et le mûrissent, afin qu'il puisse être soumis le plus t ô t 
possible au Service fédéral des eaux, dont le préavis viendra 
s'ajouter aux résultats d'expertises que nous possédons déjà. 
Une fois toute cette documentation rassemblée et dès que la 
nécessité économique de construire la troisième usine sera établie 
par le Service de l'électricité, nous serons alors en mesure de vous 
présenter des propositions pour la réalisation du projet. Voilà 
ce que nous demandons et je crois pouvoir ajouter que le Conseil 
administratif unanime est prêt à agir dans ce sens, avec les moyens 
dont il dispose, c'est à dire en intervenant auprès du conseil 
d 'administration des Services industriels, auquel il appart ient de 
faire ce qu'il entend dans ce domaine. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat. 

Second débat. 

Article premier. 

M. Roux: Au nom du groupe socialiste, je désire faire une 
déclaration, au sujet d'un poste du budget, figurant page 15 
sous la rubrique « Administration générale », « indemnités au 
conseil d 'administration et au conseil de direction ». 
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Nous demandons le maintien de cette somme à fr. 12.000,—, 
au lieu du chiffre de fr. 18.000,— auquel l'a porté la commission, 
et cela pour la raison suivante : 

Aux termes de l'article 10 de la loi sur l 'organisation des Ser
vices industriels de la Ville de Genève, les membres du conseil 
d 'administration, quel que soit leur mode de nomination, ne 
doivent être, ni directement ni indirectement, fournisseurs des 
Services industriels et ils ne doivent pas être chargés, directement 
ou indirectement, de t r avaux pour le compte de ces services. 
Or, l 'augmentation à fr. 18.000,— proposée par le conseil d 'admi
nistration n'a pas d 'autre bu t que de permettre de verser des 
indemnités à un ou deux de ses membres. Nous estimons qu'il 
ne peut pas être question de charger ces membres d 'un travail 
spécial, surtout pas d'études concernant la création de la troi
sième usine. Il s'agit de personnes faisant partie du conseil d 'admi
nistration — ou de direction —, la loi doit être respectée et il 
serait anormal de confier à un ou deux d'entre eux un travail 
spécial. C'est pourquoi le groupe socialiste demande le maintien 
de ce poste à fr. 12.000,— au lieu de fr. 18.000,—, ce qui doit se 
t raduire par une augmentat ion de fr. 6.000,— sur le bénéfice. 

M. Albaret, conseiller administratif : M. Roux commet une 
erreur ; la somme de fr. 18.000,— portée au budget est affectée 
exclusivement aux t ra i tements du président du Conseil d 'admi
nistration et du conseil de direction. Elle n'est nullement affectée 
à des études spéciales relatives à l'usine I I I . Si ces études sont 
faites, leur coût sera prélevé sur un autre poste du budget. 

M. Roux: J e ne suis pas d'accord avec la réponse que vient 
de me donner M. le conseiller administratif Albaret. En effet, 
une telle situation n'est pas normale puisque les membres du conseil 
d 'administration doivent s'en tenir purement et simplement à 
la loi. On pourrait encore leur donner une somme pour un travail 
fait pendant les séances, mais en dehors des séances, ils vont être 
payés et la loi l ' interdit formellement. C'est précisément pour 
éviter des malentendus dans les Services industriels que la loi 
prévoit que les membres du conseil d 'administration ne doivent 
pas être chargés directement ou indirectement de t ravaux pour 
le compte de ces Services (article 10). 

Par conséquent, le conseil de direction des Services industriels 
a commis une erreur en chargeant un ou deux membres du conseil 
d 'administration de certains t ravaux . 

Je tenais à mettre ici les choses au point de manière à éviter 
toute équivoque. 
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Je voudrais encore répondre à M. Balmer en disant que dans la 
loi sur l 'organisation des Services industriels de la Ville de Genève, 
au Titre I, relatif aux dispositions générales, il est dit à l 'art. 2 : 

« Les Services industriels de Genève exploitent pour le compte 
de la Ville de Genève dans les conditions déterminées par la pré
sente loi et dès rent rée en vigueur de celle-ci, toutes les concessions 
relatives aux services publics des eaux, du gaz et de l'électricité 
précédemment accordées à la Ville de Genève. 

« Ils exploitent dans les mêmes conditions les situations de fait 
ou de droit existantes ou créées à l'occasion de l 'établissement 
et du développement de ces services. » 

Par conséquent la question de la propriété de la Ville de Genève 
est définitivement définie. Jamais , dans l'esprit des personnes 
qui ont fait partie de la commission chargée d'examiner cette loi 
sur la fusion, l'idée n'est venue d'enlever les Services industriels 
de la propriété de la Ville. 

M. Albaret, conseiller administratif : Voici le cas visé par 
M. Roux : Le conseil d 'administrat ion, sur la proposition de son 
président, a décidé de procéder à des mensurations d'alluvions 
charriées par l 'Arve pendant une année. Ces t ravaux seront faits 
sous la direction d'un des membres du conseil d 'administration. 
Cependant, ce membre du Conseil n'en retirera aucun profit. 
Ils seront faits par un assistant de notre université. Le rensei
gnement de M. Roux est donc erroné. Il n'est pas question de 
donner, à un membre du conseil d 'administration, une somme 
quelconque pour ces t ravaux. 

M. Keller : J e suis très étonné de la proposition faite par M. Roux. 
A la commission, la question a été largement débat tue et c'est la 
commission unanime qui a porté le chiffre de fr. 17.600.—. 
Cependant, pour faciliter les choses, nous avons porté ce chiffre 
à fr. 18.000.—. 

Je tiens à bien préciser qu'à aucun moment la commission n'a 
fait majorité ou minorité. La commission unanime a été d'avis 
de porter cette somme au budget. J e vous propose donc de repous
ser la proposition de M. Roux, comme étant infondée. 

La parole n'est plus demandée. 

La proposition de M. Roux est repoussée. 

L'article premier est adopté dans les propositions de la com
mission. (Mouvements divers.) 
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M. le président: Il y a contestation sur le résultat du v o t e ; 
quelqu'un propose-t-il qu'il soit procédé à une nouvelle votat ion ? 

J e constate que ce n 'est pas le cas. 
L'article 2 est adopté. 

M. le président: Nous devons réglementairement procéder à un 
troisième débat qui aura lieu dans une séance de relevée. 

Je remercie M. le président et M. le rapporteur de la commission. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil d'administration des Services industriels de Genève pour 
un appel de fonds de îr. 130.000.— destiné à financer ces Services, 
en vue de l'acquisition d'une parcelle de terrain, avec bâtiments, 
sise au No 45 du quai du Rhône. 

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

Messieurs les conseillers, 
Dans le groupe d'immeubles affecté à l 'exploitation des Services 

industriels de Genève, entre le boulevard de Saint-Georges, la rue 
des Jardins et le quai du Rhône est enclavée une parcelle N° 3173 
de 584,90 m2, avec bâtiment. 

Lors de l 'achat des terrains nécessaires à la construction de 
l'usine thermique, le Service de l'électricité avait tenté d'acquérir 
en son temps la susdite parcelle, mais il avait dû y renoncer par 
suite de l'exigence t rop élevée du propriétaire. 

Cette acquisition avait pour but de constituer une réserve en 
vue d'agrandir cette installation thermique de secours et notam
ment de réaliser le prolongement de la salle des chaudières. 
La Société de Rotogravure, propriétaire actuelle de cette parcelle 
a fait des ouvertures en vue de réaliser la vente de celle-ci, qui 
ne lui est plus nécessaire, par suite du transfert de son industrie 
dans d'autres locaux à Sécheron. 

A la suite de pourparlers entre le conseil d 'administration des 
Services industriels de Genève et la Roto-Sadag, successeur de la 
Rotogravure, les parties avaient convenu en principe d 'arrêter 
le prix de cette acquisition à fr. 130.000.—. 

La réalisation de cette opération aurait pour avantage d'assurer 
l'exécution en temps opportun des projets d 'agrandissement 
envisagés et de permettre la suppression du chemin aménagé 
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sur les terrains de la Ville de Genève autorisant le droit de passage 
aux bâtiments de la Rotogravure. 

D'autre part , le bât iment dont l'acquisition est projetée pourrait 
être immédiatement utilisé, au rez-de-chaussée comme garage 
pour loger les véhicules automobiles, remorques de câbles et de 
transformateurs et local de lavage. Les étages supérieurs pourraient 
être employés comme entrepôts de marchandises. 

La commission des t ravaux s'est réunie à deux reprises et au 
cours de ses délibérations a reconnu l'intérêt que représentait 
pour les Services industriels l'acquisition de cette propriété. 
Elle a admis également que cette opération aurai t pour bu t de 
faire tomber, la servitude perpétuelle à t i tre de droit de passage 
sur une parcelle appar tenant à la Ville et que, dans son ensemble, 
l 'opération devenait ainsi intéressante. 

Cependant, le prix demandé de fr. 130,000.— ayant paru t rop 
élevé à la commission des t ravaux, le dossier a été renvoyé au 
Conseil administratif, à la suite d 'une expertise confiée à M. Mau-
ret te , architecte, concluant à l 'achat de la parcelle à fr. 130.000.— 
et d'une correspondance échangée entre Roto-Sadag et les Services 
industriels, le prix définitif de vente a été ramené à fr. 125.000.— 
(cent vingt-cinq mille francs). 

Dans ces conditions, la commission a décidé, dans sa dernière 
séance et à la majorité, de formuler un préavis favorable à cette 
acquisition. 

Toutefois, la commission désire pour l 'avenir et dans tous les 
cas où les Services industriels de Genève, seraient obligés ou 
auraient intérêt à s'assurer des parcelles ou bât iments en vue 
d'améliorer leur exploitation, que ceux-ci veuillent bien charger 
les services compétents des t ravaux de la Ville, de procéder aux 
études préalables et estimation des acquisitions projetées. 

En effet, la commission a été amenée à constater qu'il é tai t 
regrettable que tous les pourparlers aient été engagés directement 
entre les Services industriels et les vendeurs, alors qu'en définitive 
il appar t ient uniquement au Conseil municipal de se prononcer 
sur toutes acquisitions qui intéressent en premier lieu la Ville de 
Genève, en sa qualité d'acquéreur légal. 

Ceci exposé, la commission soumet à votre approbation, Mes
sieurs les conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la proposition faite à la Ville de Genève par le conseil 
d 'administrat ion des Services industriels de Genève pour l 'acqui
sition de la parcelle 3173, feuille 13 du cadastre de la commune de 
Genève, arrondissement de Plainpalais, au prix de cent vingt-cinq 
mille francs (125.000.—). 
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Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 

acquérir pour le prix de fr. 125.000.— la parcelle N° 3175, feuille 13 
du cadastre de la commune de Genève, arrondissement de Plain-
palais appar tenant à Roto-Sadâg et de mettre celle-ci à disposition 
des Services industriels. 

Article 2. — Le montan t de cette acquisition viendra en augmen
tation des capitaux investis par la Ville de Genève dans les Services 
industriels. 

Il est ouvert dans ce but au Conseil administratif un crédit de 
fr. 125.000.— frais d'actes non compris. 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 125.000.—. 

Article 4. — Le Conseil d '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. 

Article 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 
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. 

M. Bovy : A la commission des t ravaux, j ' a i eu l'occasion d 'expo
ser ma manière de voir dans cette affaire : J ' a i estimé — et plusieurs 
de mes collègues avec moi —̂ que le prix de fr. 125.000.— est 
t rop élevé. Non pas que je sois hostile à cette acquisition, loin 
de là, mais enfin, bien que nous ayons déjà obtenu fr. 5.000.— de 
rabais, fr. 125.000.— est encore t rop. En me basant sur les esti
mations des terrains avoisinants, j 'arr ive à la conclusion qu'à 
fr. 100.000.— cette parcelle serait déjà chère ou du moins achetée 
à un prix largement suffisant. Les Services industriels, à ce qu'on 
affirme, ont un avantage marqué à la disposition de la servitude... 
D'accord, mais il n'en reste pas moins que la valeur de l 'objet 
lui-même ne correspond pas au prix demandé et que Ton cherche 
à faire payer la différence par les Services industriels, ce que, 
pour ma part , je ne saurais admet t re . Je conclus donc qu'il n 'y 
a pas lieu d'accepter cette proposition et, quant à moi, je la 
repousserai. 
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M. Marti: J e ne puis que m'associer à la manière de voir de 
M. le conseiller municipal Bovy. La minorité de la commission, 
en effet, est d'avis que cette affaire n'a pas été suffisamment 
étudiée. Le prix de fr. 130.000.— est beaucoup t rop élevé et 
celui qu'a suggéré M. Bovy est amplement suffisant. Je crois que 
l'affaire devrait à nouveau être renvoyée à la commission des 
t ravaux pour étude. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Il ne 
m'appar t ient pas de me prononcer sur le projet lui-même, puisque 
je ne vote pas, é tant conseiller administratif et n ' ayant rien à 
faire aux Services industriels, mais je voudrais relever quelque 
chose d'assez piquant : si l'on a constitué les Services industriels 
en régie autonome, c'est précisément pour leur faire les coudées 
plus franches, leur donner la liberté d'acheter, au besoin, des 
terrains, des propriétés, à meilleur compte. N'est-il pas piquant 
de constater aujourd'hui que les Services industriels allaient payer, 
pour la parcelle dont il s'agit, le prix fort élevé de fr. 130.000. — 
et que si un rabais de fr. 5.000.— a été obtenu, c'est grâce aux 
efforts des organes municipaux, grâce aux efforts de la commission 
et aussi — M. Bovy voudra bien le reconnaître — du conseiller 
administratif qui présidait la commission pour la première fois 
et a t rouvé excessif le prix d'abord demandé ? 

L'affaire n'est pas autrement pressante et je crois, moi aussi, 
qu'elle pourrait être renvoyée encore une fois à la commission. 
Puisque nous avons eu déjà un rabais de fr. 5.000.—, peut-être 
obtiendrons-nous encore fr. 5.000.—, voire davantage. . . Comme 
M. Bovy, j 'est ime que l'on paie ici la valeur de convenance un 
peu t rop cher, davantage, en tout cas que la valeur vénale. Or, 
qui est-ce qui paie, en définitive... ? C'est la Ville, donc les contri
buables. J e vous conseille de renvoyer l'affaire qui, encore une fois, 
n 'a rien de bien urgent, à une prochaine séance. 

M. Bovy: Encore un mot : L'expert , M. Maurette, désigné par 
M. Boissonnas, dit dans son rappor t que le prix demandé, fr. 
130.000.— est élevé pour un acquéreur ordinaire, mais non pour 
les Services industriels... (Hilarité). Cela suffirait à me convaincre 
qu'il est surfait. 

M. le président : Vous ralliez-vous, M. Bovy, à la proposition 
de M. Marti, t endant à renvoyer l'affaire à la commission ? 

M. Bovy: J e suis tou t à fait d'accord. 
La proposition de M. Marti tendant au renvoi à la commission, 

est adoptée à Vunanimité. 
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Quatrième objet à Vordre du jour: 

Rapport do la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil d'administration des Services industriels de Genève pour 
un appel de fonds de fr. 1.183.— destiné à financer ces Services, 
<'ii vue de l'acquisition de 3 petites parcelles de terrain nécessaires 
à l'exploitation du service de l'électricité. 

M. Sésiano, rapporteur de la commission, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Comme par le passé et notamment au cours de Tannée 1932, 

le Service de l'électricité s'est t rouvé dans l'obligation de se 
ménager la disposition d'un certain nombre de petites parcelles 
de terrain qui lui sont nécessaires pour réaliser le programme 
d'extension de ses réseaux et de son exploitation. 

Ces parcelles dont la superficie est minime, sont destinées à 
l 'installation de stations transformatrices, al imentant les lignes 
sur certains points de leur parcours. 

Tel est le cas pour trois parcelles dont les Services industriels 
on t désiré s'assurer l'utilisation en vue d'alimenter les communes 
de Puplinge et de Presinges, qui étaient jusqu'ici desservies par 
un réseau français voisin et d'améliorer la distribution dans la 
commune de Jussy. 

Il s'agit des parcelles suivantes : 
Commune de Presin ges : parcelle 367, propriété de M. Louis 

Félix, contenance 96 mètres. Prix de vente fr. 366.—. 
Commune de Puplinge: parcelle 218, y compris sous-parcelle 

218 B propriété des consorts Milleret, contenance 9 ares 86 mètres. 
Pr ix de vente, fr. 966.—. 

Commune de Jussy : parcelle 4655, propriété de M. Jules Ray
mond, contenance 180 m2. Prix de vente, fr. 450.—. 

En raison des circonstances que nous venons de vous exposer, 
la commission des t ravaux a décidé de donner un préavis favorable 
à l'acquisition de ces trois parcelles et elle soumet en conséquence 
à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les propositions qui lui ont été soumises par les Services 
industriels de Genève, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève 
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des parcelles 367, feuille 7 du cadastre de la commune de Presinges, 
parcelles 218 et 218 B, feuille 5 du cadastre de la commune de 
Puplinge, parcelle 4655 feuille 15 du cadastre de la commune 
de Jussy, 

Arrête : 

Article premier: Le Conseil administratif est autorisé à acquérir 
les parcelles suivantes : 

Commune de Presinges; parcelle 367, propriété de M. Louis 
Félix, contenance 96 m2, pour le prix de /r. 366.— (trois cent 
soixante six francs). 

Commune de Puplinge : parcelle 218 y compris sous-parcelle 218 B 
propriété des consorts Milleret, contenance 9 ares 86 mètres, pour 
le prix de fr. 966.— (neuf cent soixante-six francs). 

Commune de Jussy : parcelle 4655, propriété de M. Jules B a y -
mond, contenance 180 m2, pour le prix de fr. 450.— (quatre cent 
cinquante francs). 
et de mettre celles-ci à la disposition des Services industriels de 
Genève. 

Article 2. — Le montant de ces acquisitions viendra en augmen
tation des capitaux investis par la Ville de Genève dans les. 
Services industriels. 

Il est ouvert dans ce but au Conseil administratif, un crédit 
de fr. 1782.— frais d'actes non compris. 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 1.782.—. 

Article 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. 

Article 5. — Ces acquisitions ayant un bu t 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 modifi
cations ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des droits-
d'enregistrement. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement e t 

sans discussion les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est vo té 

définitivement dans son ensemble. 
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Cinquième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission des pétitions. (Pétition des forains). 

Al. Bertherat, rapporteur : La commission des pétitions s'est 
réunie, sous la présidence de M. le conseiller municipal Wanner, 
afin d'examiner la requête des Amis forains relative au déplace
ment du champ de foire vers le centre de la ville. 

M. le conseiller administratif Naine, qui a assisté à la séance, 
a bien voulu documenter la commission sur les raisons qui ont 
motivé la décision du Conseil administratif de maintenir les forains 
sur la plaine de Plainpalais ces dernières années. Il s'agit exclusi
vement de considérations financières et nullement d 'une question 
de principe : le Conseil administratif ne s'oppose pas à ce que les 
forains s'installent au centre de la ville, mais ce sont des préoccupa
tions d'ordre financier, uniquement, qui lui ont dicté sa décision. 
Les dépenses occasionnées par l 'installation des métiers des forains, 
une fois sur la plaine de Plainpalais et une autre fois, pour les 
fêtes de fin d'année, sur les quais se chiffrent par quelque fr. 25.000, 
respectivement fr. 11.000.— sur la Plaine et fr. 14.000.— sur les 
quais. 

Or, jusqu'à présent, la Ville de Genève était responsable du 
paiement aux Services industriels, de l 'installation électrique et 
de la consommation de courant dont bénéficient les forains. Le 
Conseil administratif a estimé, en raison de la situation financière, 
que l'on ne pouvait pas continuer à assumer cette charge et c'est 
pourquoi, cette année, il a dû renoncer à autoriser les forains à 
s'établir en ville. Toutefois, la commission admet que l'installation 
des forains dans le centre soit pour ceux-ci une nécessité. 

D'autre part , les commerçants du centre réclament la venue 
de ces « métiers » et la commission, à l 'unanimité, s'est finalement 
prononcée pour le rétablissement du champ de foire en ville, 
mais à certaines conditions. 

J e vous propose donc de renvoyer la demande des Amis forains 
au Conseil administratif, afin qu'ils soient autorisés à s'installer 
en Ville en recommandant l'application d'un tarif spécial cette 
année, en considération de la situation générale. 

D'autre part , la commission demande que les Amis forains 
s 'entendent directement avec les Services industriels pour ce 
qui a t ra i t à l 'installation électrique. Si une entente n'est pas 
possible, les Amis forains seraient autorisés à pourvoir à l'éclairage 
de leurs métiers au mieux de leurs intérêts. 

Telle est la proposition de la commission des pétitions. 
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M. Castellino : J 'applaudis t a n t personnellement qu'au nom du 
groupe radical, à la décision de sagesse prise par la commission 
des pétitions. 

L'année dernière, j 'é tais partisan du champ de foire sur la 
plaine de Plainpalais ; j 'est imais que le fait de centraliser ces 
métiers était dans l ' intérêt des forains. J 'avoue aujourd'hui que 
l'expérience n'a guère été concluante. Je suis donc très heureux 
que la commission ait pris sa décision en faveur des forains. 
J 'espère que la tradition qui vient de se rétablir sera confirmée 
par nos autorités administratives ce qui permettra à la corporation 
des forains de récupérer en quelque sorte le déficit subi au cours 
de l'année précédente, et cela malgré les douloureux événements 
que nous avons vécus et la crise intense qui sévit encore. 

J e déplore par contre que les délibérations de la commission 
des pétitions aient été rendues publiques par la presse qui s'en 
est emparée avant que les autorités municipales aient pu se 
déterminer d'une façon absolue et définitive. Je fais donc appel 
à tous les membres de ce Conseil pour que, même si légalement 
ils en avaient le droit, ils fassent preuve d'un peu plus de pudeur 
pour tenir discrètes les délibérations de commissions. En effet, 
une a t t i tude contraire pourrait porter at teinte aux discussions 
ultérieures. 

Par conséquent, tou t en applaudissant à la décision de la 
commission, décision qui sera, je l'espère, ratifiée par les autori tés 
administratives, je tenais à faire cette petite remarque de pure 
forme. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Il est 
entendu que les forains auront à s'arranger directement avec les 
Services industriels. 

Au lendemain de la décision de la commission, j ' a i convoqué 
Me Wuarin et je lui ai expliqué cette décision. Me Wuarin nous a 
remerciés et nous n'avons plus entendu parler des forains. Nous 
ne savons donc pas ce qui en est. 

En ce qui concerne la plaine de Plainpalais, nous avons une 
installation pour les fêtes de l 'Escalade ; cette année, cette instal
lation sera extrêmement réduite. Il ne faut pas penser que nous 
aurons sur les quais, même si les forains y viennent aux conditions 
fixées par la commission, une fête foraine comme nous l'avions 
précédemment. Il y a une crise très accentuée dans l 'industrie 
foraine. Nous n'aurons à la Plaine aucun des gros métiers que 
nous avions coutume d'y voir et qui venaient de l'intérieur de la 
Suisse. Il y a crise parce que la population ouvrière qui alimente 
d'ordinaire ces baraques n'a pas d'argent. Je ne sais si vous avez 
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remarqué combien les gens sont obligés de réduire leurs dépenses-

Il y a peut-être encore du monde le samedi et le dimanche dans les 
cinémas, mais on sent que la classe ouvrière souffre des 5000 per
sonnes qui chôment et des baisses de trai tements qui ont déjà 
été effectuées. 

Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner si les manifestations 
foraines de cette année seront extrêmement réduites et il ne faut 
pas penser que cette année, les forains regagneront ce qu'ils ont 
perdu Tan dernier. 

Nous sommes d'accord pour que l'installation se fasse sur les 
quais. Nous réduirons le prix de location des places car nous ne 
cherchons pas à faire une affaire. La seule chose que nous avons 
demandée, c'est de ne pas garantir les installations aux Services 
industriels. Puisque ces Services régissent leur entreprise sans 
l'entremise de la Ville, qu'ils s 'entendent directement avec les 
forains qui doivent devenir leurs propres clients aussi bien pour 
l'installation que pour la vente du courant. 

M. Patry : Je partage absolument l'opinion de la commission 
des pétitions. Cependant, je voudrais poser une condition, en me 
plaçant au point de vue de la circulation particulièrement. Il ne 
faudrait pas procéder comme ce fut le cas certaines années où 
l 'autorisation était accordée aux forains de s'établir sur les quais. 
L'autorisation était donnée pour deux ou trois jours ; seulement 
sous prétexte de mauvais temps, l 'autorisation était prolongée 
pendant* 8, 10 ou 15 jours. J 'aimerais donc qu'on l imitât la durée 
de cette autorisation, tout en é tant parfaitement partisan de cette 
mesure générale. 

J\I. de Mirbach : L'an dernier, lorsque la commission des pétitions 
s'était occupée de la question, on lui avait répondu que les auto
rités de police étaient opposées au rétablissement du champ de 
foire en Ville. J 'aimerais donc savoir si, cette année, les dites 
autorités de police ont été consultées avant de prendre une 
décision. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Voici la 
lettre que nous avons reçue du Département de justice et police. 
Il est bien évident que ce n'est pas nous qui disposons des autori
sations de police. Ces autorisations doivent être demandées par 
les forains au Département de justice et police. Je n'ai pas voulu 
influencer la commission qui paraissait disposée à être bienveillante 
aux forains, mais voici la lettre que le Département de justice et 
police nous a écrite : 
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« Au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

« Monsieur le Président et Messieurs, 

« Nous avons l 'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 5 novembre relative à l'installation des forains sur le 
Grand-Quai pendant les fêtes de fin d'année et vous informons 
que nous sommes opposés au transfert de la plaine de Plainpalais 
pour les raisons suivantes : 

« Tous les usagers de la route devant utiliser ces artères pendant 
la période où la chaussée est aux forains, ont salué avec une satis
faction toute spéciale la décision des autorités les envoyant 
sur la plaine de Plainpalais. Car, outre l'ennui procuré aux conduc
teurs de véhicules du fait de la fermeture totale au trafic les 
samedis après-midi et jours fériés d'une partie du Grand-Quai 
et de certaines rues, la circulation est rendue excessivement difficile 
et des plus entravée par l 'empiétement des métiers sur la chaussée 
pendant plusieurs jours. 

« D'autre part, l'obligation de détourner certains jours les 
courants de circulation venant du pont du Mont-Blanc et des 
Eaux-Vives par la rue du Rhône, nous oblige à acheminer le 
trafic particulièrement intense à l'ordinaire et augmenté encore 
les jours de fête par les passages étranglés et si souvent encombrés 
de trams devant le café du Levant et le magasin de l'Ours de Berne 
avec encombrements et des embouteillages à chaque instant et 
des risques d'accidents continuels. 

«Pour assurer la surveillance nécessaire, nous sommes'obligés 
de distraire de nos services habituels déjà réduits à leur plus 
simple expression, cinq ou six hommes faisant grand besoin ailleurs 
et cela au détriment d 'autres services importants . 

« En résumé, en nous plaçant au seul point de vue de la circula
tion, le rétablissement du champ de foire sur le Grand-Quai 
n'est pas indiqué. 

« Veuillez agréer, etc... » 

Vous remarquez ainsi que le Département de justice et police 
donne un préavis négatif, mais il n'a pas encore pris de décision 
définitive. 

C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu, à la commission 
des pétitions, faire usage, de cette lettre qui partageait ma manière 
de voir tendant à laisser les forains sur la Plaine de Plainpalais 
afin que la commission reste libre. Il est bien évident que nous ne 
pouvons accorder que ce que nous possédons ; le Département de 
justice et police est souverain maître de la rue. Nous ne pouvons 
que louer des emplacements et nous nous contenterons, en ce qui 
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concerne ces locations, d'un prix extrêmement bas. Le reste 
concerne la police pour la circulation, les Services industriels 
pour les installations et les t ravaux publics pour les dégradations 
de la chaussée. 

Voilà exactement quelle est la situation. La Ville, en t an t que 
possesseur du sol, loue des emplacements aux forains et nous 
sommes d'accord de les louer à bon marché. 

La parole n'est plus demandée. 
La proposition de la commission des pétitions (renvoi au Conseil 

administratif avec préavis favorable) est adoptée à l 'unanimité. 

Shième objet à Vordre du jour: 

Proposition de M. le conseiller municipal Gabriel Wagnon tendant à 
réduire les traitements des employés de la Ville de Genève et des 
Services industriels. 

AI. le président : En vertu du règlement, cette proposition doit 
être appuyée par cinq membres, au moins, du Conseil municipal. 
L'est-elle V 

Je constate qu'il en est ainsi et je prie, en conséquence M. Gabriel 
Wagnon d'exposer son projet. 

M. Wagnon donne lecture du rapport et du projet d 'arrêté 
suivants : 

Messieurs les conseillers, 
C'est à fin 1930 et commencement 1931 que la crise qui s'était 

déclenchée aux Ktats-Unis a fait son apparition à Genève avec 
son cortège grandissant dq chômeurs. Déjà pour 1931 et ensuite 
pour 1932, l'Union de défense économique avait préconisé de ne 
pas dépasser le chiffre de 10 centimes additionnels de façon à ne 
pas aggraver les difficultés. 

Actuellement la situation financière de la Ville nous oblige à 
préconiser d'autres moyens pour diminuer le déficit du budget. 
Les commerçants et les industriels ont vu leurs affaires péricliter 
fortement en 1932 : beaucoup ont dû subir des baisses de 40 à 
5 0 % dans leurs recettes. La fortune mobilière a vu ses revenus 
diminuer en moyenne de 3 1 % et les capitaux ont fondu de 6 0 % 
en moyenne. C'est ce qui a incité l'Union nationale à proposer une 
réadaptation des t rai tements des fonctionnaires qui ont, ne 
l'oublions pas, le privilège d'une retraite payée par les contribua
bles qui, on peut bien le dire, ne sont plus aujourd'hui dans une 
belle situation. 
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D'autre part , le coût de la vie a baissé sensiblement ; tou t le 
monde est obligé de se restreindre et de faire des économies. 
Seuls les fonctionnaires pouvaient ne pas s'apercevoir de la crise. 

Nous constatons donc qu'il est impossible de maintenir le 
même rendement des centimes additionnels en les por tant à 
50 centimes, car cet impôt sera prélevé sur des recettes en forte 
diminution bien que M. le conseiller administratif Naine prétende 
que cela n'est pas une augmentation. 

Dans ces conditions, nous vous proposons un projet d'arrêté 
qui aurait la teneur suivante : 

Article 1. — Dès l 'adoption du présent arrêté, une réduction 
sera faite sur les t rai tements, salaires, allocations et indemnités 
payés par la Ville de Genève et par les Services industriels de la 
Ville de Genève à tous les magistrats, fonctionnaires et employés 
conformément aux dispositions des articles suivants : 

Art. 2. — La réduction est fixée à 10%, sauf dans les cas prévus 
aux articles 3 et 4 ci-après : 

Art. 3. — Le trai tement du fonctionnaire dont le conjoint 
touche un trai tement de la Ville de Genève, des Services industriels 
de la Ville de Genève, de l 'Etat , d'une administration fédérale ou 
de toute autre administration publique, subira une réduction 
de 2 %. 

Art. 4. — Les trai tements jusqu'à fr. 3.600.— ne sont pas soumis 
à la réduction. Aucun trai tement ne pourra, du fait de la réduction, 
être ramené à un niveau inférieur à fr. 3 . 6 0 0 . ^ . Si un fonctionnaire 
touche plusieurs trai tements, l 'exemption ne s'appliquera que si 
leur total ne dépasse pas fr. 3.600.—. 

Art. 5. — Pour l 'application des dispositions des articles 2, 3 
et 4 aux fonctionnaires logés et nourris, la valeur des prestations 
en nature qu'ils reçoivent sera ajoutée au t ra i tement payé en 
espèces et calculée, selon les règles admises par les caisses de 
retraites, pour fixer le montant effectif du t rai tement . 

Art. 6. — La réduction opérée, tout fonctionnaire chef de famille 
recevra, à t i tre d'allocation familiale, un supplément de t ra i tement 
calculé à raison de fr. 120.— par an pour chaque enfant à sa 
charge âgé de moins de 18 ans et pour chaque personne, autre 
que le conjoint, qui, incapable de subvenir à ses besoins, est 
entièrement à la charge du fonctionnaire et à l 'entretien de laquelle 
il est légalement tenu de pourvoir. Ces allocations familiales seront 
également versées aux fonctionnaires dont le t rai tement n 'a t te in t 
pas fr. 3.600.— et le total qu'elles formeront avec ce t ra i tement 
ne sera pas soumis à la réduction. 
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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. 

M. le président : M. le conseiller municipal Wagnon fait d'office 
part ie de la commission et il a le droit de désigner, en outre, deux 
de ses membres. 

Le projet est renvoyé à une commission de onze membres dont 
le choix est laissé à la présidence qui désigne : MM. Wagnon, 
Pa t ry , Balland, Dédo, Parisod, Girardet, Probst, Loutan, Castel-
lino, Babel et Haldenwang. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance est suspendue à 22 h. 15. 

La séance est reprise à 22 h. 20. 

Troisième débat sur le projet de budget des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1933. 

M. Roux: J ' a t t i re l 'attention sur le fait que le Conseil municipal 
vient de voter en premier et deuxième débats le budget des Services 
industriels pour 1933 et que, par conséquent, la proposition de 
M. Wagnon tombe d'office. 

J e tenais à faire cette déclaration pour montrer que M. Wagnon 
était venu nous saisir de son projet à la dernière minute, sans en 
apprécier toute la portée. En conséquence, je me permettrai 
de recommander à la commission désignée pour l 'examiner, de 
se prononcer contre l'entrée en matière, c'est-à-dire pour le 
maintien des t rai tements et salaires du personnel de la Ville, 
puisque la question du budget des Services industriels se trouve 
réglée. J e compte fermement que la commission saisie de la 
proposition de M. Wagnon nous présentera un rapport de majorité 
repoussant toute baisse de salaires. 

M. le président : J e ne pensais pas que M. le conseiller municipal 
Roux se proposait de faire une observation personnelle de cette 
nature. Sinon je ne lui aurais pas donné la parole. 

La parole n'est plus demandée. 
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Le projet est adopté dans son ensemble et l 'arrêté devient 
définitif comme suit : 

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 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 répartir à la Ville de 
Genève : 

Intérêts fr. 2,395,248.35 
Amortissements » 2.651.606.10 

Bénéfice présumé pour la Ville de Genève . . » 3.825.563.80 

à porter au chapitre Services industriels du budget de la Ville de 
Genève, exercice 1933. 

B. Le projet de budget constructions ascendant à la somme de 
fr. 2.583.000.— dont fr. 725.000.— ont été déjà votés, est approuvé. 

Art. 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 1933 accompagnés de la présente délibération. 

M. le président : A notre ordre du jour figure encore l 'examen des 
requêtes en naturalisation. Cependant, é tant donnée l'heure déjà 
tardive, le bureau vous propose de renvoyer ce dernier objet 
à la prochaine séance. (Adopté.) 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance est levée à 22 h. 25. 

Le rédacteur-éditeur responsable: 
S. P E R R E T . 

Adresse du Mémorialiste : chemin de la Solitude, Peti t -Lancy, 
Tél. 40.448. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Babel, Balland, Balmer, Bertherat , Bilîy, 
Bovy, Brachard, Cabuzat, Castellino, Chapuis, Charrot, Duboule, 
Ducommun, Ecofïey, Engel, Ferrand, Fragnière, Fraisse, Habis, 
Haldenwang, Hochstaetter, Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Martin-du Pan, Marti, Maunoir, Métraux, de Mirbach, Noul, 
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Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Wagnon, Wanner . 
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président, Schœnau et Peïley assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
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M. Pons: Je lis dans le Mémorial de la dernière séance, dont 
on vient de lire le procès-verbal, la phrase suivante : 

« M . Wagnon : A propos de l'ordre du jour, je voudrais faire 
observer au Bureau que l'on m'a indiqué comme portant le 
prénom d'Ami ; or, je ne m'appelle pas Ami Wagnon, mais Gabriel 
Wagnon. Ami Wagnon est mort depuis 1818. » 

J'accuse donc M. Wagnon d'avoir fait mourir son cousin avant 
sa naissance. (Hilarité.) 

M. le président : Nous avons reçu une invitation de l'Armée 
du Salut à assister à l 'inauguration de son bâtiment de la rue 
Verdaine ainsi qu'une autre invitation à l'exposition des t ravaux 
des chômeurs. 

Le Bureau se fera représenter à ces deux manifestations. 
D'autre part, l'Eglise nationale protestante avise le Conseil 

municipal qu 'un service commémoratif de l'Escalade aura lieu 
à Saint-Pierre, le lundi 12 décembre, à 18 h. 15. Des places seront 
réservées aux autorités dans les stalles. 

QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

M. Duboule : Je voudrais poser au Conseil administratif une 
question relative à l 'enlèvement des neiges. (Plusieurs voix : 
Très bien î). 

J 'a i pu constater ce matin que le village du Petit-Saconnex 
avait été laissé quelque peu de côté ; on lui a prêté en tout cas 
beaucoup moins d'attention qu 'avant la fusion. Autrefois, un 
certain nombre de malheureux, appelés « hommes de neige », 
at tendaient cet heureux moment d'avoir quelque occupation. 

II me semble, é tant donné le grand nombre de chômeurs, que 
le travail d'enlèvement des neiges aurait dû être exécuté au moins 
trois ou quatre fois plus rapidement. 

Je demande au Conseil administratif quelles mesures ont été 
prises ; j 'aimerais savoir en particulier si Ton considère le village 
du Petit-Saconnex comme une province ou une colonie éloignée. 
(M. Pons; Dans la brousse !). Ne pourrait-on pas le traiter comme 
les autres quartiers de la Ville ? 

Ce soir encore, la rue du Grand-Pré était presque impraticable 
aux voitures. 

J e demande donc à être renseigné par le Conseil administratif. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je regrette de 
n'être pas en mesure de répondre à la question qui vient d'être 
posée par M. Duboule. En effet, c'est maintenant le Département 
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des travaux publics qui s'occupe de l'enlèvement de la neige 
et l'affaire ne regarde donc plus le Conseil administratif. 

Cependant, je crois pouvoir dire que le cas du Petit-Saconnex 
n'est pas exceptionnel : dans d'autres quartiers également, on 
s'est plaint que la neige n'ait pas été enlevée aussi rapidement 
qu'on le souhaitait. Cependant, si extraordinaire que cela puisse 
paraître en ce temps de chômage, on a manqué de personnel, 
du moins le matin, pour l'exécution de ce travail ; à midi, d'après 
un renseignement qui m'a été fourni sans que je Taie demandé, 
on avait réussi à réunir 300 « hommes de neige » — comme on 
les appelle — - et, cet après-midi, l'effectif a été doublé, paraît-il, 
de sorte que, je l'espère, l 'enlèvement pourra être accéléré. 

Je regrette que M. le président du Département des t ravaux 
publics ne soit pas ici ce soir car il aurait pu répondre plus utilement 
que ne saurait le faire le Conseil administratif ; encore une fois, 
cette question n'est plus du ressort de la Ville. 

M. Duboule : Je remercie M. le président du Conseil administratif 
de sa réponse, que je comprends, puisque, malheureusement, 
l 'enlèvement de la neige échappe, nous dit-il, à l 'administration 
municipale ; mais j 'émets le vœu que des dispositions puissent 
être prises pour une exécution plus prompte de cette besogne 
dans l'avenir. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif fera des recommandations dans ce sens. 

M. Patry ; Je voudrais, de mon côté, compléter ce qu'a dit 
il y a un instant M. Duboule... 

M. le président: Les questions posées au Conseil administratif 
ne doivent pas donner lieu à un débat. 

M. Patry : Telle n'est pas mon intention, il s'agit d'une nouvelle 
question sur un sujet analogue, mais concernant un autre point. 

M. le président : Alors, il s'agit de la même question ? 

M. Patry ; Non pas, c'est un point qui regarde le Conseil admi
nistratif et, si vous le permettez, je vais m'expliquer. 

Les propriétaires sont tenus de faire enlever la neige devant 
leurs immeubles et, s'ils ne le font pas, ils sont, à juste raison, 
déclarés en contravention. Or, il arrive généralement que, au 
long des musées, écoles et autres édifices publics, les trottoirs 
sont encore dans un état pitoyable, alors qu'ailleurs ils sont déjà 
nettoyés. Si, par un temps comme celui d'aujourd'hui vous circulez 
les yeux fermés et que tout à coup vous enfonciez jusqu'à la 
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cheville dans un amas de neige, rouvrez les yeux et vous constaterez 
que vous vous trouvez devant un immeuble appar tenant à la 
Ville ou à l 'Etat . Ce sont les concierges de ces bâtiments qui au
raient dû faire le nécessaire. D'ailleurs, ce n'est pas la première 
fois que je suis frappé de cette négligence, j 'a i fait ïa même obser
vation depuis plusieurs années. Sans doute, nous ne sommes 
encore qu 'au premier jour de neige, j ' admets donc qu'il puisse 
y avoir un léger flottement et je ne veux faire de gros grief à 
personne, mais il me semble que l'on peut et que l'on doit exiger 
des concierges préposés à la garde des immeubles de la Ville, 
comme de l 'Etat , qu'ils pourvoient au nettoiement des trottoirs. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

1. Proposition du Conseil administratif pour la distribution 
d'une allocation d'hiver aux chômeurs. 

M. Schœnau, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 11 octobre 1932, 
vous avez pris connaissance d'une lettre, adressée par le comité 
de défense des chômeurs, demandant que le geste accompli l 'an 
dernier, à l'occasion des fêtes de fin d'année, soit renouvelé et 
que les normes des allocations soient sensiblement augmentées. 

Le Conseil administratif, auquel vous aviez renvoyé cette 
proposition, a tout d'abord cherché à éviter la répétition d'une 
erreur constatée lors de l'application du dernier arrêté, provenant 
du fait que seule la Ville de Genève (la ville de Carouge l'imita 
par la suite), avait décidé le versement de ces allocations aux 
chômeurs domiciliés sur son territoire, ce qui consistait à créer 
une inégalité de situation entre les intéressés des différentes 
communes. 

Or nous ne devons pas oublier que c'est sur l 'invitation des 
autorités que nombre de ménages de condition modeste ont quit té 
les logements insalubres pour aller habiter des logis plus confor
tables situés en dehors de l'agglomération urbaine. Aussi est-il 
à craindre, du fait que leur déplacement puisse avoir pour consé
quence une perte des avantages sociaux accordés par la Ville de 
Genève, que l'on crée un encouragement à reprendre le chemin 
des vieux quartiers, por tant ainsi un préjudice sensible à l'action 
entreprise en faveur de la famille. 
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Le Conseil administratif a pensé que le mieux serait de demander 
au Conseil d 'E ta t de bien vouloir examiner l 'application de cette 
disposition sur le terrain cantonal, tout en laissant aux communes 
la faculté de s'y rallier et de procéder elles-mêmes à la répartition. 
Par la même occasion, nous avons demandé aux autorités canto
nales de bien vouloir participer à l'effort financier, cela pour per
mettre au Conseil municipal de donner satisfaction dans la mesure 
du possible à la demande des chômeurs. 

Sur la proposition du Conseil d 'Eta t , le Grand Conseil a 
approuvé, avec la clause d'urgence, l 'arrêté suivant : 

L E GRAND CONSEIL, 

Vu la crise de chômage, 
Sur la proposition du Conseil d 'Eta t , 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil d 'E ta t est autorisé à subventionner 
aux conditions suivantes, les communes qui accorderont, pendant 
l'hiver 1932-33, une allocation unique aux chômeurs, dite « allo
cation d'hiver ». 

Art. 2. — Cette allocation est accordée aux chômeurs dans la 
gêne des catégories ci-dessous qui émargent régulièrement aux 
services de chômage de la rue Etienne Dumont ou de la rue Calvin 
ou qui reçoivent une subvention d'une caisse de chômage et qui 
ont chômé trois mois au moins durant Tannée 1932 : 

a) chômeurs genevois ; 
b) chômeurs confédérés établis régulièrement dans le canton, 

antérieurement au 1er janvier 1931 ; 
c) chômeurs étrangers établis régulièrement dans le canton 

depuis cinq ans au moins. 

Art. 3. — Cette allocation d'hiver ne peut dépasser les montants 
suivants : 

Chômeurs sans charge légale de famille . . . fr. 20.— 
Chômeurs ayant une charge légale de famille » 80.— 
Par chaque charge légale supplémentaire . . » 20.— 

Ne peuvent être compris pour le calcul des charges légales de 
famille, que les descendants ou les ascendants directs, domiciliés 
à Genève et vivant en commun avec le chômeur qui sollicite 
l'allocation d'hiver. 
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En outre, les ascendants devront être domiciliés dans le canton 
de Genève antérieurement au 1er janvier 1931. 

Art. 4. — Les communes sont autorisées à verser cette allocation 
d'hiver en une fois ou à la répartir sur les mois de novembre à 
février. 

Art. 5. — La subvention cantonale est égale au 5 0 % du montant 
de l'allocation d'hiver. Elle peut être augmentée jusqu'au 8 0 % 
pour les communes dont les centimes additionnels en 1932 dépas
sent 50%. 

Le Département de l'hygiène, assistance publique et assurances 
sociales surveille l'exécution du présent arrêté. 

Les communes devront, en tout temps, mettre à sa disposition 
les pièces et documents du service des paiements. 

Art. 6. — II est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit extraordinaire 
de fr. 124.000.— pour la couverture de cette dépense. 

Il sera justifié de cette dépense au compte rendu financier de 
1932. 

Nous venons à notre tour vous demander, Messieurs les conseil
lers, de bien vouloir approuver 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 du 3 décembre 1932 subventionnant les communes 
qui accorderont, pendant l'hiver 1932-33, une allocation unique 
aux chômeurs, dite « allocation d'hiver », 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 120.000.— pour permettre au Service social de 
la Ville de Genève, avec la contribution de l 'Etat , de distribuer, 
avant la fin de l 'année, conformément aux dispositions légales ci-
dessus, des allocations extraordinaires aux chômeurs dans la gêne 
des catégories ci-dessous, domiciliés sur le territoire de la Ville, 
qui émargent aux services de chômage de la rue Etienne-Dumont 
ou de la rue Calvin ou qui reçoivent une subvention d'une caisse 
de chômage ou qui ont chômé trois mois au moins durant l 'année 
1932: 

a) chômeurs genevois ; 
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b) chômeurs confédérés, établis régulièrement dans le canton, 
antérieurement au 1er janvier 1931 ; 

c) chômeurs étrangers établis régulièrement dans le canton 
depuis cinq ans au moins. 

Art. 2. — Ces allocations sont fixées comme suit : 
Fr. 20.— aux chômeurs sans charge légale de famille ; 
Fr. 80.— aux chômeurs ayant une charge légale de famille ; 
Fr. 20.— pour chaque charge légale supplémentaire. 

Ne peuvent être compris pour le calcul des charges légales de 
famille, que les descendants ou les ascendants directs, domiciliés 
à Genève et vivant en commun avec le chômeur qui sollicite 
l'allocation d'hiver. En outre, les ascendants devront être domi
ciliés dans le canton de Genève antérieurement au 1er janvier 1931. 

Ces allocations pourront être versées en une fois ou réparties 
sur les mois de décembre à février. 

Art. 3. - - La dépense incombant à la Ville de Genève sera justi
fiée au compte rendu de 1932. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

Le Conseil décide de passer immédiatement en discussion. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bertherat : Je me déclare immédiatement d'accord avec la 
proposition qui nous est présentée et je tiens à féliciter le Conseil 
administratif de l'effort qu'en cette fin d'année, il fait en faveur 
des chômeurs. Cependant, après avoir examiné ce projet d'arrêté, 
j 'est ime qu 'un amendement devrait y être apporté en ce qui 
concerne les chiffres. 

En effet, il me paraît anormal qu'à un ménage — mari et femme 
— on accorde la même allocation qu'à une famille où il y a un, 
deux, peut-être cinq ou six enfants. Je proposerais donc un 
amendement ramenant le montant de l'allocation à fr. 60.— 
pour les chômeurs ayant une seule charge légale de famille et 
prévoyant une allocation supplémentaire de fr. 10.— par enfant. 
On arriverait ainsi à faire bénéficier d'une prestation beaucoup 
plus importante les familles nombreuses, ce qui me paraît être 
d'élémentaire logique. 

M. Schœnau, conseiller administratif : J e crois que M. le conseil
ler Bertherat n'a pas exactement saisi les dispositions du projet : 
En effet, celui-ci prévoit « fr. 20.— pour chaque charge légale 



460 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1 9 3 2 

supplémentaire » ; il est ainsi tenu compte du surcroît de dépenses 
qu'entraîne pour un ménage l'entretien d'un ou plusieurs enfants ; 
les familles nombreuses ne sont donc pas du tout oubliées. 

Je dois dire également qu'il n'est guère possible de modifier 
les normes proposées, qui sont celles approuvées par le Grand 
Conseil, cela notamment pour la raison suivante : 

Quand il s'est t rouvé saisi de la pétition du groupement des 
chômeurs que lui avait renvoyée le Conseil municipal, le Conseil 
administratif a estimé qu'il devait tenir compte des constatations 
faites l'an dernier, principalement de celle relative à la situation 
créée aux chômeurs habi tant la Ville de Genève, comparée à 
leurs collègues des autres communes. Nous avons eu des cas 
très pénibles à solutionner. Je puis citer celui d'un certain nombre 
de personnes qui, ayant dû quitter leur logement du quartier 
du Seujet, se sont trouvées dans l'obligation de chercher à se loger 
en dehors de l'agglomération urbaine, quelques-uns dans les 
immeubles du Bachet-de-Pesey, construits dans ce but . Or, ces 
familles, dont plusieurs originaires de la Ville de Genève, se sont 
vu refuser toute allocation, tandis que des étrangers, habi tant 
la Ville de Genève, en recevaient. Vous constatez certainement que 
l'application de l 'arrêté s'est heurtée à de très sérieux inconvénients 
Aussi, dans le but d'éviter le retour de pareilles situations, anor
males à notre avis, avons nous demandé au Conseil d 'E ta t d'entre
voir une action qui aurait pour résultat, par un arrêté législatif 
cantonal, de faire admettre par toutes les communes des allocations 
uniformes. Les normes adoptées sont donc celles qui correspondent 
aux dispositions approuvées par le Grand Conseil et il n'est pas 
possible de les modifier. 

En ce qui concerne les catégories, je comprends le point de vue 
exposé par M. Bertherat . L'écart entre la somme de fr. 20.— 
allouée aux célibataires et celle de fr. 80.— prévue pour un ménage 
de deux personnes paraî t en effet sensible, mais nous n'y pouvons 
rien. Si le Conseil administratif n'a pas été unanime quant à 
l'ensemble de ces normes, il l'a été du moins en faveur de l 'adoption 
d'un chiffre plus élevé pour les célibataires. Une délégation du 
Conseil administratif a fait, à ce sujet, une démarche auprès de 
M. le président du Département de l'hygiène, qui l'a accueillie 
avec bienveillance, mais cette intervention n'a eu de succès ni 
devant le Conseil d 'Etat , ni devant le Grand Conseil. 

Il y a tout de même une sensible différence entre l'effort proposé 
pour cette année, comparé à celui de l'an dernier. Souvenez-vous 
des normes de l'année dernière ; elles étaient de fr. 10.— pour les 
célibataires, fr. 25.— pour les conjoints et fr. 10.— par enfant, 
ce qui avait entraîné une dépense de fr. 49.475.-— pour la Ville, 
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A cette époque, le groupe socialiste avait proposé respectivement 
fr. 20.—, 30.— et 10.—. Cette année, le groupe des chômeurs 
demandait fr. 50.—, 100.— et 20.—. L'effort qui sera consenti 
cette année occasionnera une dépense d'environ fr. 250.000.—, 
soit cinq fois plus que l'an dernier. On peut donc estimer que si 
les personnes sans travail n 'ont pas obtenu complète satisfaction 
quant aux chiffres qu'elles avaient proposés, elles doivent recon
naître cependant que, grâce à une collaboration des pouvoirs 
cantonaux et municipaux, un effort assez sensible a été fait. 

Puisque j ' a i l'occasion de m'exprimer sur les avantages sociaux 
accordés par la Ville, permettez-moi de vous donner quelques 
renseignements complémentaires. D'après la loi constitutionnelle 
du 29 octobre 1898, il appart ient à l 'E ta t de Genève d'accorder 
les secours nécessaires aux familles incapables de subvenir à leur 
existence. Toutefois, le Conseil administratif, t enan t compte 
des charges financières de l 'E ta t et considérant la situation des 
personnes atteintes par le chômage, a pensé qu'il devait vous 
faire des propositions dont le but est de compléter l'efflort de 
l 'Etat , de façon à arriver à des chiffres raisonnables. 

Qu'avons-nous accordé cette année ? 

Fr. 4.000.— pour les cotisations de l'assurance scolaire ; 
(part chômeur). 

Fr. 6.000.— pour compléter l 'alimentation des enfants ; 
(part chômeur). 

Fr. 10.000.— pour les colonies de vacances ; 
(part chômeur). 

Fr. 30.000.— pour les familles nombreuses ; 
(part chômeur). 

Fr. 240.000.— pour l'aide aux chômeurs (il s'agit du 20% des 
prestations régulières de la rue Etienne-Dumont et de la 
rue Calvin) ; 

Fr. 20.000.— pour allocations aux caisses ; 
Fr. 120.000.— pour allocation de fin d'année. 
Tout ceci fait, comme part de la Ville en faveur des personnes 

atteintes par le chômage, pour cette année, une somme d'environ 
fr. 430.000.—. 

Je le dis nettement, c'est de l 'argent bien placé et je pense, 
Messieurs les conseillers, que vous approuverez la proposition du 
Conseil administratif basée sur des normes fixées par le Conseil 
d 'E ta t et le Grand Conseil. En ces jours de fin d'année, il faut 
penser à la situation difficile des victimes de la crise économique 
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que nous subissons et leur apporter, eu approuvant ve projet, 
quelque joie ! 

M. Métraux: Au nom de notre fraction, j 'a i l 'honneur de présen
ter quelques observations auxquelles M. le conseiller adminis
tratif Schœnau a déjà en partie répondu. 

Nous nous rendons compte qu'il y a urgence à aller vite ; c'est 
pourquoi nous ne présenterons pas d 'amendement. Nous regrettons 
cependant, en particulier en ce qui concerne les chômeurs céliba
taires, qu'on n'ait pas fixé une somme légèrement supérieure. 
M. Schœnau a répondu à cette observation ; nous ne le regrettons 
pas moins. 

Nous regrettons aussi qu 'un certain nombre de chômeurs ne 
soient pas at teints par l 'arrêté. Il y a des familles dans lesquelles 
le chômage a provoqué une gêne très sensible; d'autres familles 
seront encore atteintes. 

Nous avons d 'autre part la certitude que M. le conseiller admi
nistratif Schœnau, qui a montré déjà beaucoup de cœur dans 
l'application de l 'arrêté relatif aux familles nombreuses fera 
preuve du même esprit dans l 'attribution des sommes allouées 
pour le chômage. J 'aimerais que M. le conseiller administratif 
délégué prenne bonne note de la confiance que nous lui témoignons 
ce soir. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Je puis immédiatement 
rassurer M. Métraux. Toutes les dispositions ont été prises et 
dès demain matin se réunira, dans les bureaux de l 'administration, 
une réunion des représentants du Département de l'hygiène, 
assistance publique et assurances sociales et des communes de 
Carouge, Lancy et Genève, pour discuter les questions relatives 
à l'application de la loi. 

Voici d 'autre part le communiqué de presse qui sera lancé dès 
que le Conseil d 'E ta t aura approuvé l'arrêté du Conseil municipal. 

Au cours de l 'entretien que nous avons déjà eu, nous avons 
examiné ce que nous devions entendre par chômeurs et comment 
aura été limité le champ d'application. Je tiens à rassurer 
M. Métraux en lui disant que le Département de l'hygiène lui-
même nous a conseillé d'être bienveillant dans l'application de 
cette loi. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 
sans discussion les quatre articles du projet d'arrêté. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, 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 la loi du 3 décembre 1932 subventionnant les communes 
qui accorderont, pendant l'hiver 1932-33, une allocation unique 
aux chômeurs, dite « allocation d'hiver », 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 120.000.— pour permettre au Service social de 
la Ville de Genève, avec la contribution de l 'Etat , de distribuer, 
avan t la fin de l 'année, conformément aux dispositions légales 
ci-dessus, des allocations extraordinaires aux chômeurs dans la 
gêne des catégories ci-dessous, domiciliés sur le territoire de la 
Ville, qui émargent aux services de chômage de la rue Etienne-
Dumont ou de la rue Calvin ou qui reçoivent une subvention 
d'une caisse de chômage ou qui ont chômé trois mois au moins 
durant l'année 1932 : 

a) chômeurs genevois ; 
b) chômeurs confédérés, établis régulièrement dans le canton, 

antérieurement au l e e janvier 1931 ; 
c) chômeurs étrangers établis régulièrement dans le canton 

depuis cinq ans au moins. 

Art. 2. — Ces allocations sont fixées comme suit : 

Fr. 20.— aux chômeurs sans charge légale de famille ; 
Fr. 80.— aux chômeurs ayan t une charge légale de famille ; 
Fr. 20.— pour chaque charge légale supplémentaire. 

Ne peuvent être compris pour le calcul des charges légales de 
famille, que les descendants ou les ascendants directs, domiciliés 
à Genève et vivant en commun avec le chômeur qui sollicite 
l'allocation d'hiver. En outre, les ascendants devront être domi
ciliés dans le canton de Genève antérieurement au l e e janvier 1931. 

Ces allocations pourront être versées en une fois ou réparties 
sur les mois de décembre à février. 
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Art. 3. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera 
justifiée au compte rendu de 1932. 

Art. 4, — L'urgence est déclarée. 

La séance publique est levée à 21 h. 10. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

2. Requêtes en naturalisation 

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

Berteletti, Silvio-Mario ; 
Bêla, Jules ; 
ToufF, Wladimir-Théodore ; 
Bethmann, Karl ; 
Cagna, Aldo ; 
Cerutti-Sola, Robert-Dominique ; 
Lang, Walter-Wilhelm ; 
Lieters, Théodule-Robert ; 
Pasquet, Valdo-Uldérico ; 
Piletta-Zanin, Alfred ; 
Jollien, Adrien-Cyrille ; 
Henriod, Alice-Henriette. 

Le rédacteur-éditeur responsable: 

S. P E R R E T . 

Adresse du Mémorialiste : chemin de la Solitude, Petit-Lancy, 
Tél. 40.448. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Aeschlimann, Babel, Beaud, Bertherat , 
Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Castellino, Chapuis, Charrot, 
Corboud, Dédo, Duboule, Ducommun, Ecoffey, Ehrler, Engel, 
Ferrand, Fragnière, Fraisse, Girardet, Habis, Haldenwang, 
Hochstaetter, Hurni , Isaak, Jaccoud, Keller, Kohler, Lorenz, 
Loutan, Marti, Maunoir, Métraux, de Mirbach, Noul, Pa t ry , 
Peyrot, Pileur, Pons, Probst, Beymond, Rietschin, Robin, 
Rosselet, Roux, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, 
Trohler, Wagnon, Wanner. 

Membres absents excusés: MM. Balland, Balmer, Berchten, Leder-
rey. 

Membres absents non excusés: MM. Cabuzat, Martin-du Pan, 
Nicole, Parisod. 
MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, 

vice-président, Schœnau, Albaret, Peney, assistent à la séance, 
de même que M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , chef du Départe
ment des t ravaux publics. 

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

M. le président : Nous avons reçu du Consistoire de l'Eglise 
nationale protestante la lettre suivante : 

Eglise nationale 
protestante de Genève 

Genève, le 21 décembre 1923. 

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

Monsieur le Président, 
Nous avons l 'honneur de vous informer que le Consistoire 

a organisé, comme de coutume, un service commémoratif de la 
Restauration. Il aura lieu dans la cathédrale de Saint-Pierre 
le samedi 31 décembre, à 11 h. 15. 

Nous nous permettons de vous rappeler que des places seront 
réservées aux autorités dans les stalles. 

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

Consistoire de l'Eglise nationale 
protestante de Genève, 

Le Président : 
G. W I B L É . 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1932 467 

D'autre part , nous avons reçu de l 'Harmonie nautique une 
invitation d'assister à une manifestation le 6 janvier. 

Enfin, nous avons reçu l 'arrêté suivant du Conseil d 'E ta t : 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu la lettre du 6 décembre 1932 du président du conseil d 'admi
nistration des Services industriels de Genève par laquelle ces 
derniers prient le Conseil d 'E ta t de statuer sur la divergence 
intervenue entre eux et le Conseil municipal de la Ville de Genève 
au sujet de l 'arrêté municipal du 29 novembre dernier relatif 
au budget des Services industriels pour Tannée 1933 ; 

Vu l 'arrêté municipal du 29 novembre 1932 ; 
Vu l 'arrêté du Conseil d 'E ta t en date du 6 décembre 1932 ; 
Considérant que, par le dit arrêté, le Conseil d 'E ta t a t ranché 

le litige relatif au mode de comptabiliser les créances de l 'Etat , 
leurs intérêts et leur amortissement ; 

Qu'il y a donc lieu de modifier l'article premier, lettre A, de 
l 'arrêté municipal du 29 novembre et de disloquer le service des 
intérêts et de l 'amortissement ; 

Vu l 'entrevue qui a eu lieu le 20 décembre au Département des 
t r avaux publics à laquelle assistaient M. Turrett ini , conseiller 
d 'Eta t , M. Albaret, conseiller administratif délégué par le Conseil 
administratif de la Ville, M. Charles-Elie Ducommun, président 
de la commission du Conseil municipal chargée d'examiner le 
budget 1933 des Services industriels et M. Boissonnas, président 
du conseil d 'administration des Services industriels de Genève ; 

Considérant que, dans cette entrevue, il a été reconnu unani
mement les deux erreurs de l 'art. 1er, lettre.B, de l 'arrêté municipal 
consistant, d'une part, à n'avoir point ajouté au budget de 
constructions la somme de fr. 20.000.— pour achat de compteurs 
d'eau, retranchée page 21, chiffre 23 du budget d'exploitation, 
et d 'autre part , à n'avoir pas tenu compte du fait que les crédits 
votés avaient déjà été soustraits au total du budget de constructions 
que par conséquent, ils ne peuvent être soustraits deux fois ; 

At tendu que les art. 20 et 21 de la loi sur les Services industriels 
du 1er août 1931 met tent dans la compétence du Conseil d 'Eta t , 
en dernier ressort, l 'approbation du budget ; 

Sur la proposition du conseiller rapporteur ; 

Arrête : 

1) L'arrêté du Conseil municipal du 29 novembre 1932 est 
rectifié et approuvé avec les modifications suivantes : 
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Article premier. — A. le projet de budget (exploitation) est 
approuvé avec les sommes suivantes : 

Intérêts 
à répartir à la Ville fr. 2.322.805,05 
à répartir à l 'E ta t » 72.443,30 

Amortissements 
à répartir à la Ville fr. 2.620.573,60 
à répartir à l 'E ta t » 31.032,50 
bénéfice présumé pour la Ville de Genève . » 3.825.563,80 

Les sommes concernant la Ville sont à porter au chapitre 
« Services industriels » du budget de la Ville, exercice 1933. 

B . Le projet de budget (constructions) ascendant à la somme 
de fr. 2.603.000.— est approuvé. 

2) D'approuver, en ce qui le concerne, le budget des Services 
industriels de Genève pour l 'année 1933, rectifié dans ses chiffres 
tels qu'ils viennent d'être indiqués et dans son ensemble. 

3) Les Services industriels enverront au Conseil d 'E ta t un 
budget imprimé correspondant au présent arrêté. 

M. le président : Nous prenons acte des modifications apportées, 
par le Conseil d 'E ta t . 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Sur un 
point, je suis complètement d'accord, le Conseil d 'E ta t a rectifié 
les chiffres de la commission du budget des Services industriels^ 
chiffres qui étaient erronés en ce qui concerne les fr. 20.000.— 
soustraits au budget (exploitation) pour être portés au budget 
de constructions. Il en est de même en ce qui concerne les crédits 
ouverts ; ces crédits avaient déjà été réduits. 

Je suis tou t de même obligé, pour le procès-verbal, de faire la 
déclaration suivante : 

En ce qui concerne la division en deux parties des amortissements 
et intérêts à payer à l 'E ta t d 'un côté et à la Ville de l 'autre, j 'es t ime 
que le Conseil d 'E ta t n'est pas dans les normes prévues par la 
loi ; en droit, le Conseil d 'E t a t ne pourrait pas donner raison a u x 
Services industriels. La créance de l 'E ta t n'est pas contre les 
Services industriels, mais contre la Ville ; cela est incontestable. 

Je tiens à faire cette déclaration pour qu'elle figure au procès-
verbal. C'est d'ailleurs à l 'unanimité que le Conseil administratif 
-a pris une décision dans ce sens. 
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M. le président; Nous prenons acte de cette déclaration. 
Je vous informe d'autre par t que M. Haldenwang remplacera 

M. Brolliet dans la commission des Services industriels. 

QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

M. Wagnon : J e désirerais poser quelques questions au Conseil 
administratif à propos des incendies qui se sont produits ces 
temps derniers. 

En ce qui concerne, en particulier, celui de la rue Gaspard 
Vallette, — le seul, d'ailleurs, je crois, au sujet duquel des plaintes 
aient été formulées, — j 'a i reçu, ce mat in encore, certaines infor
mations sur des points qu'il serait bon d'éclaircir. 

Tout d'abord, les habi tants de l'immeuble se sont plaints 
de ce que le P . P . n'a pas, à ce qu'il paraît, répondu immé
diatement à l'appel. En second lieu, on s'est étonné de voir 
le matériel arriver sans les hommes, ainsi que de l 'incapacité 
des hommes — quand enfin ils sont arrivés sur les lieux... (Hilarité) 
à utiliser le matériel. Enfin, on assure qu'il a fallu un long délai 
pour trouver les bouches à eau et, pendant ce temps , l'incendie, 
naturellement, faisait de rapides progrès. 

J 'aimerais connaître quelles mesures le Conseil administratif 
envisage pour éviter le retour de semblables inconvénients. Ne 
serait-il pas possible, notamment, de marquer de façon bien 
apparente l 'emplacement des bouches d'eau sur les trottoirs, afin 
qu 'en cas de sinistre, les pompiers puissent les trouver et les 
utiliser immédiatement. D'autre part , il est fort heureux que 
l'emploi de l'échelle Magirus n'ait pas été indispensable dans ce 
cas, car il aura i t fallu d'abord chercher les hommes capables 
de la monter et ce n'est guère qu 'au bout de 40 minutes qu'on 
aurait pu l'utiliser. 

M. Schœnau, conseiller administratif : M. le président et mes
sieurs les conseillers, je reconnais franchement que je m'at tendais 
à être interpellé ce soir sur cette question qui a fait l'objet de 
polémiques de presse et au sujet de laquelle la population doit, 
en effet, être renseignée. 

La «petite question» qui vient d'être posée au Conseil adminis
tratif va permettre à celui-ci de donner au Conseil municipal 
les renseignements qu'il est en droit d 'at tendre à la suite de 
quelques critiques qui se sont fait jour dans la presse, et de 
ramener celles-ci à leurs justes proportions. 
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Je tiens de suite à exprimer mes regrets, sans pour cela chercher 
à at ténuer les fautes commises au cours des opérations du sinistre 
de l 'avenue Gaspard-Vallette, que j ' a i du reste constatées person
nellement, que quelques allusions aient été faites concernant 
l'absence de deux officiers, l'un malade, l 'autre en service de 
garde, pouvant laisser supposer que leurs collègues ne possèdent 
pas les qualités techniques suffisantes. 

Ce n'est heureusement pas le cas et je tiens à déclarer très net te
ment que les autorités de la Ville de Genève accordent leur 
confiance à tout le personnel du bataillon, quel que soit le grade 
où la fonction remplie, et qu'elles n'hésiteraient pas à demander la 
démission de tout sapeur incapable d'accomplir la mission qui 
lui incombe. 

E t pourquoi porter des accusations comme celle de « désorgani
sation », alors que dans d'autres cas, de beaucoup plus graves, on 
n'a pas cru devoir utiliser le même terme, et cela avec raison. 
Rappelez-vous, MM. les conseillers, le sinistre de l'Hôtel Métropole 
pour lequel le bataillon, alarmé pour un feu de cheminée, laissa 
quelques heures après un immeuble avec les combles entièrement 
consumés et celui de « La Résidence » au cours duquel l'élément 
destructeur put se développer durant quatre heures sans que les 
dispositions tactiques aient pu arrêter les progrès du feu. Ajoutons 
que dans ce dernier sinistre un sous-officier fut grièvement blessé 
par suite d'une manœuvre d'échelle mal commandée. 

Je veux tout d'abord vous indiquer quelles ont été les t rans
formations nécessitées par la fusion des corps de sapeurs-pompiers 
de la Ville de Genève et des communes des Eaux-Vives, de Plain-
palais et du Petit-Saconnex. 

Dès le premier jour, le commandement a été confié à l'E.M. du 
bataillon de l'ancienne Ville de Genève et le poste de premiers 
secours de Plainpalais à été joint au poste permanent. 

L'instruction n'a pas subi de grands changements, elle a été 
donnée dans le cadre des compagnies, selon les indications du 
commandant du bataillon. 

Le matériel a été en partie transformé, pour permettre sa trac
tion par automobile. 

L'E.M. a soumis à l 'approbation du Conseil administratif un 
règlement. Le nouveau s tatut du corps des sapeurs-pompiers de 
la Ville de Genève prévoit un effectif de 400 hommes, laisse 
subsister les cinq compagnies actuelles, soit deux pour la cité 
et un pour chaque arrondissement, et t ient compte des modifica
tions apportées ces dernières années dans l'application des an
ciennes dispositions, lesquelles n 'étaient plus respectées à la 
lettre depuis longtemps. 
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Le règlement est actuellement examiné par le Conseil d ' E t a t 
et sera soumis ensuite à vos délibérations. 

Avec votre approbation, le poste central a été installé dans des 
locaux beaucoup plus confortables et surtout plus pratiques, 
situés rue Ferdinand-Hodler et, dès que tous les t ravaux d'instal
lation seront terminés, nous pensons au début de janvier prochain, 
le Conseil municipal sera convié à les visiter. 

Un point, le plus important et le plus difficile à résoudre, celui 
de l'alarme, soit la mobilisation du bataillon, en tout ou en partie, 
n 'a pas encore reçu une solution donnant satisfaction à l'E.M. 
Nous ne sommes plus à l'époque où l'on admetta i t que les hommes 
avec leur matériel se présentent sur les lieux du sinistre vingt, 
quelques fois trente minutes et plus, après le signal de l 'alarme. 

Différentes suggestions sont actuellement examinées par la 
direction du bataillon et j ' a i l'espoir que dans les premiers mois de 
1933, en tout cas avant les exercices du printemps, une solution 
définitive interviendra. 

Notons que toutes les villes possédant une organisation pareille 
à la nôtre, soit partie permanente et partie non permanente, 
ce qui complique extrêmement la question, rencontrent les mêmes 
difficultés, si bien que vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il 
n 'y a pas en Suisse deux grandes villes utilisant le même système 
d'alarme. Jusqu 'à ce jour, on n'a encore trouvé aucune solution 
parfaite. 

Ainsi donc, il est probable que la réorganisation complète 
du service du feu de la Ville de Genève sera terminée d'ici à 
deux ou trois mois et tout laisse penser que l'E.M., auquel j ' a i 
entière confiance, aura pris les décisions qu'il convenait en s'ins-
pirant de l 'importance de la mission qu'il a à remplir. 

Je dois ajouter que j ' a i cru opportun de suivre les coutumes 
admises par tous les conseillers administratifs anciens et actuels 
qui consistent à s'occuper principalement de la partie administrative 
du service de secours contre l'incendie, laissant à l'E.M. la respon
sabilité des questions d'ordre technique. En voici deux exemples : 

Les oempagnies des Eaux-Vives, du Petit-Saconnex et de 
Plainpalais avaient installé sur leurs échelles des dispositifs 
facilitant l 'établissement des conduites d'eau, tandis que les 
compagnies de la Cité préféraient un moyen différent. L'E.M. 
ayan t décidé de supprimer les dispositifs précités, je n'y ai fait 
aucune opposition. 

Les mêmes unités possédaient des appareils, dits Stauffer, 
destiné à la réparation des t ruyaux sur les lieux mêmes du sinistre 
et pendant leur utilisation, la Ville n'en possédait pas. Probable
ment avec raison ces appareils ont été totalement supprimés. 
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Toutefois les constatations que j ' a i faites au cours du sinistre 
qui nous occupe aujourd'hui, quoique n ' ayan t pas et de beau
coup la gravité qu'on leur at tr ibue, m 'on t fait prendre la décision 
d'assister dorénavant, dans la mesure du possible naturellement, 
à toutes les réunions de l'E.M., sans pour cela, vouloir diminuer 
sa responsabilité technique. 

J 'arr ive, maintenant au point principal, soit les critiques qui 
ont été émises contre les services du bataillon à l'occasion du 
sinistre de la rue Gaspard Valette. Permettez-moi d'y répondre 
séparément et aussi brièvement que possible. 

1° L'action lente des sapeurs-pompiers a permis au feu de se 
propager aux combles. 

Il y a lieu de faire remarquer que l 'enquête à laquelle l 'E.M. 
a procédé à permis d'établir que l'on n'a fait appel aux sapeurs-
pompiers que près de 20 minutes après le début du sinistre : 
le jeune Weber est donc descendu à la cave avec une bougie et 
accidentellement a occasioné un commencement d'incendie, il 
a tout d'abord cherché à l'éteindre (perte env. 3 minutes). Voyant 
qu'il n 'y arrivait pas, il s'est rendu vers la concierge, laquelle, 
après être venue constater le foyer, est retournée dans sa loge, a 
rempli deux arrosoires d'eau au robinet de sa cuisine, puis est 
retournée vers le feu pour essayer de l'éteindre (perte env. 12 
minutes). Ce n'est qu'après cet essai d'extinction qu 'un des loca
taires de la maison a téléphoné au poste central. 

La première demande de secours a été faite au poste central 
à 20 h. 24. Une voiture est partie de suite avec un officier et deux 
sapeurs, elle est arrivée sur les lieux du sinistre à 20 h. 28, soit 
4 minutes après l'avis téléphonique. 

Quelques mots à M. Wagnon pour ce qui concerne l'insuffisance 
des effectifs. 

Le personnel de la permanence se compose de 18 hommes ; 
3 sont actuellement malades dont un a été remplacé, de sorte 
que l'effectif total se trouve momentanément ramené à 16 hommes, 
soit 8 par équipe. 

Jusqu 'à ces derniers jours — car de nouvelles dispositions per
me t t an t un meilleur rendement viennent d'être prises— le personnel 
se partageait en deux pour aller prendre ses repas de midi et du 
soir à domicile et ainsi il ne restait, par moment, que 4 hommes 
au poste, plus le sous-chef de piquet dans son appartement . Ce 
jour-là, le capitaine Boy se trouvait aussi à disposition au moment 
de l 'alarme. 

Vous me direz : Modifiez la situation ! Mais si vous voulez 
augmenter l'effectif du P .P . de 4 ou 6 hommes, ce sera une dé
pense de. 30 à 40.000 fr. qu'il faudra voter. 
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J 'estime quant à moi que le service que rend le P .P . en liaison 
avec le reste du bataillon est suffisant et qu'il n'y a pas lieu, dans 
ce moment où les finances de la Ville doivent être ménagées, de 
proposer une dépense supplémentaire. 

Or, en arr ivant sur place, l'officier qui commandait l 'équipe 
constata que les combles étaient déjà en flammes et prit les dispo
sitions pour préserver les deux bâtiments contigus, tout en don
nant l'ordre d 'at taquer le foyer initial. 

Peu d' instant après une deuxième voiture était sur place, suivie 
à quelques minutes de l'auto-échelle, puis du matériel des dépôts 
environnants. 

2° L'échelle mécanique n'a pu être utilisée en extinction que 32 
minutes après son arrivée. 

Je tiens tout d'abord à mettre au point un entrefilet paru dans 
un de nos quotidiens qui indiquait « que par ordre supérieur, le 
matériel avai t été mis sous clef ». Jamais je n'ai eu connaissance 
d'un ordre pareil et preuve en est que cet engin, qui depuis son 
achat n 'avai t jamais été utilisé pour un sinistre quelconque, a été 
compris, depuis l'installation du nouveau poste central, dans 
tous les départs prévus pour des interventions importantes. 

Quant à l 'entraînement des sapeurs de la permanence pour le 
fonctionnement du matériel automobile, que je sache, il n'a pas 
subi de modification depuis mon entrée en fonction. Je pense 
toutefois que l'E.M. devra revoir cette question de très près. 

Par contre, et je le reconnais volontiers, j ' a i interdit les prome
nades hebdomadaires qui s'excécutaient le dimanche matin avec 
Fauto-pompe, à des distances beaucoup t rop grandes pour per
met t re son utilisation immédiate en cas de besoin. La dernière 
randonnée avait commencé à 8 h. 10 pour se terminer à 11 h. 50, 
avec passage à Rozon et Jussy, en faisant des interruptions de 
liaison d'un maximum de 40 minutes. 

Outre, comme l'a justement indiqué le communiqué, la raison 
d'économie, que serait-il advenu si une demande de secours était 
parvenue pendant ce parcours. 

Par contre, j 'est ime qu'il est d'une nécessité absolue que les 
officiers et les sapeurs qui sont appelés à conduire ces engins pro
cèdent à de fréquents exercices, mais cela dans un rayon beaucoup 
plus restreint. 

L'échelle du poste central, en arr ivant sur le lieu du sinistre, a 
d'abord été placée en position de sauvetage à l 'abri des chutes 
d'ardoises qui se produisaient à ce moment . 

Aucune demande de secours ne se présentant, ordre fut donné 
de la placer en extinction. C'est à ce moment que deux erreurs 
furent commises : L'échelle aurai t dû être rapprochée du bât iment 
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pour permettre une action efficace de l'eau (cette opération fut 
faite par la suite) et le sous-officier envoyé en reconnaissance ne se 
montra pas à la hauteur de sa tâche (manque d'instruction ou 
perte de sang-froid). 

J e tiens toutefois à vous faire remarquer que si cette échelle peut 
rendre de grands services pour le sauvetage, elle n'est réellement 
nécessaire pour l 'extinction que lorsque les cheminements à 
l 'intérieur sont impraticables, ce qui n 'était pas le cas ce soir-là. 
E n effet, grâce aux appareils respiratoires, la tactique du feu, a 
pu évoluer sensiblement et c'est maintenant à courtes distances 
que l'on a t taque le foyer, l 'action de l'eau é tant alors beaucoup 
plus efficace. 

A ce propos, je puis renseigner M. Wagnon pour ce qui concerne 
la question des bouches à eau. Dans l 'arrondissement de la Cité, 
il y a environ 600 bouches à eau ; celui de Plainpalais, plus étendu, 
n'en compte que 150. Il y a parfois des distances de 2 à 300 m. 
entre les bouches. Il en est de même au Petit-Saconnex et aux 
Eaux-Vives. Cette situation complique sensiblement les premiers 
secours. Nous cherchons à parer à cette situation L'an dernier, 
déjà, nous avons porté au budget une somme de 300 fr. répétée 
cette année, pour nous permettre d'installer de nouvelles bouches 
à eau dans les arrondissements précités, si bien que dans une époque 
pas t rop éloignée, dix ans peut-être, le réseau des bouches à eau 
sera sensiblement amélioré. 

3° Les tuyaux étaient en mauvais état. 
Tous les tuyaux sont entretenus par la Permanence, qui les 

remet en é ta t après chaque sinistre et les revise totalement tous les 
deux ans. De plus, tou t le matériel provenant des communes 
fusionnées a été soumis à une revision complète. L'on doit donc 
reconnaître que toutes les précautions sont prises. 

Mais t an t que l'on utilisera les tuyaux de chanvre, l'on ne 
pourra que chercher à diminur cet ennui, sans pouvoir prétendre 
à le supprimer. Dans ce but, l 'E.M. vient de faire installer dans 
les nouveaux locaux un appareil qui permettra de soumettre les 
courses à une pression supérieure à la normale et j ' a i l'impression 
qu'ainsi une sensible amélioration va se produire. 

Notons que les ardoises qui tombaient sur les conduites d'eau, 
d 'une hauteur de plus de vingt mètres, ont occasionné de nom
breuses fuites. 

4° Dispositions prises par la direction du feu. 
Une expérience acquise pendant une collaboration de 26 ans 

au service de secours contre l'incendie et ma présence à de nom
breux sinistres de toutes sortes, parmi lesquels de très importants , 
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doit me permettre de vous donner mon opinion personnelle. 
Elle se résume en ceci : les dispositions prises par le commande
ment, qui consistaient en une a t taque intérieure répartie de la 
cave aux combles et en une préservation des deux immeubles conti-
gus, ont été bonnes. Par contre, j 'a i dû constater que les ordres 
n 'ont pas toujours été bien compris et que la cohésion a manqué 
dans l'exécution des t ravaux. 

Dès qu'un défaut est constaté, on doit chercher à en trouver 
l'origine, puis à le supprimer. C'est la raison pour laquelle, le soir 
même, et j ' insiste sur ce point, j ' a i prié le commandant du bataillon 
par intérim de convoquer un rapport d'officiers, au cours duquel 
la « critique du feu a été faite » et les moyens de parer à ce défaut 
ont été examinés. 

5. Constructions défectueuses. 
L'E.M. est absolument d'accord à ce que des dispositions soient 

prises pour rendre obligatoire l'éclairage des caves à l'électricité. 
Je rappelle du reste que le Conseil administratif a, en son temps, 
accordé des facilités matérielles pour permettre d'intensifier les 
installations. 

Quant aux dangers que font courir les courettes d'aération, 
nous croyons qu'il serait possible d'y remédier en établissant des 
fermetures automatiques, lesquelles grâce à un fusible semblable 
aux extincteurs automatiques, s'abaisseraient dès que la tempé
rature dépasserait un nombre de degrés voulu (généralement 60 
à 65 degrés). 

Mais ces points que je viens de vous signaler sont de la compé
tence des pouvoirs cantonaux et l 'E.M. de la Ville se contente 
de signaler ces observations aux organes techniques du Service 
d'hygiène, avec lesquels du reste une collaboration constante est 
établie. 

CONCLUSIONS 

Depuis le 14 décembre, deux nouveaux sinistres importants 
ont eu lieu, cette fois sur la rive droite, et les rapports qui me sont 
parvenus indiquent que tou t s'est passé d'une façon normale. 
Cela prouve que l'instruction dans l'ensemble du bataillon est 
bonne et que seul le hasard des circonstances a fait constater 
quelques faiblesses dans l'organisation de ce service, qui ne revê
taient pas le caractère de gravité que l'on a bien voulu leur a t t r i 
buer. 

J e rappelle aussi à MM. les conseillers qui faisaient partie de 
la sous-commission du budget chargée d'examiner les propositions 
de mon dicastère, qu'en décembre 1931 je leur avais indiqué 
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la nécessité de décharger le commandant du bataillon d'une partie 
de la tâche pénible qu'il assume avec un dévouement sans borne, 
en confiant la direction de la permanence à un officier spécialement 
qualifié. 

Toutefois, par raison d'économie, il convenait d 'a t tendre qu 'une 
place devienne vacante parmi le personnel de la permanence : 
elle le sera dès la fin de l'année courante. Ainsi donc, si vous 
laissez subsister le poste dans le budget que vous examinez en 
ce moment, le Conseil administratif pourra procéder à cette 
nomination dans un avenir peu éloigné. 

Messieurs les conseillers,. 

Je ne veux pas terminer cet exposé sans adresser à nos sapeurs-
pompiers, sauveteurs-auxiliaires et samaritains, des remerciements 
bien mérités pour le dévouement dont ils font preuve dans l'ac
complissement de leurs devoirs respectifs, souvent à t i t re bénévole, 
et les assurer que les autorités de la Ville de Genève ne jugent pas 
leur action sur un cas isolé et de peu de gravité, mais qu 'au con
traire, elle apprécie comme il le convient leur travail de tous les 
jours, accompli avec un seul désir, 

celui de mériter la confiance des habi tants de notre cité. 
{Applaudissements.) 

AI. Wagnon : Je remercie M. le conseiller administratif Schcenau 
de ses explications. J e voudrais cependant lui demander s'il est 
bien vrai que le matériel arrivait sans les hommes et les hommes 
sans le matériel ; ils arrivaient les uns après les autres. J e 
voudrais aussi savoir pourquoi le matériel qui arrivait sur place 
ne correspondait pas aux équipes de telle façon que les hommes ne 
pouvaient pas manœuvrer et se servir des appareils qui étaient là. 

Y a-t-il quelque chose de vrai dans cette assertion ? 

M. Schoenau, conseiller administratif : Cette question est liée 
à celle de la mobilisation, dont je vous ai déjà entretenus. 

Il y a, actuellement, deux moyens d'alerter les sapeurs-pompiers, 
ainsi que les services annexes. S'il s'agit d 'un incendie de peu de 
gravité, on envoie immédiatement sur les lieux les voitures de la 
permanence et on mobilise, par téléphone, les hommes d'un ou 
deux groupes qui se t rouvent dans les environs immédiats. Ce 
personnel se rend directement sur les lieux du sinistre et collabore 
avec la permanence aux t ravaux de sauvetage et d'extinction. 
Mais lorsque le sinistre est grave et que le matériel du poste 
central paraî t devoir être insuffisant, on alarme le nombre de 
« secteurs » jugés nécessaires et alors les hommes doivent se rendre 
sur les lieux avec du matériel. 
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Voilà quelle est, provisoirement, la situation, mais je le répète, 
toute cette question est à l 'étude. Il est possible que nous utilisions 
des sirènes placées au centre de quartiers dans lesquels le recrute
ment des sapeurs-pompiers est facile, comme il se pourrait que 
l'on donnât suite aux tractations en cours pour l 'installation de 
nouveaux appareils fonctionnant par ondes. A ce moment, le per
sonne] se rendra dans ses dépôts respectifs pour prendre le 
matériel et le diriger vers le lieu du sinistre. 

Il se peut aussi, parfois, que les hommes n'arrivent pas sur place 
avec leur matériel, mais cela doit provenir de ce que l'engin est 
déjà parti au moment de leur arrivée au point de rassemblement. 
Dans ce cas, ils partent avec d'autres chars, ce qui est normal, 
car, à mon avis, les sapeurs doivent pouvoir être utilisés à tous les 
engins. 

M. Wagnon : Je remercie M. le conseiller administratif Schœnau 
de ces renseignements complémentaires, tout en émettant le vœu 
que la mise au point du service du feu soit poursuivie et achevée 
le plus tôt possible. 

M. Kohler : J 'aurai également, sur le même sujet, une question 
à poser au Conseil administratif. 

Al. le Président : S'il s'agit d'une autre question que celles posées 
par M. Wagnon, vous avez la parole. 

M. Kohler: Merci, M. le président. Toujours à propos de l'incen
die de la rue Gaspard-Vallette, il m'est revenu que l'on s'était 
étonné de constater que le chef du secteur de la rive gauche ne se 
trouvait pas sur les lieux du sinistre. D'après certains renseigne
ments parvenus à ma connaissance, cet officier était, ce soir-là, 
dans la cour de la prison de St-Antoine. Y accomplissait-il un 
service officiel commandé... Est-ce la Ville qui assume les frais de 
ce service... ? Je ne sais, mais j ' a i la conviction que le flottement 
que l'on a pu remarquer en cette occasion dans le fonctionnement 
du service du feu est dû pour une part à une sorte de rivalité, de 
-coalition de quelques officiers de l 'état-major, dirigée contre le 
poste permanent, et j 'aimerais être renseigné à cet égard. 

Au surplus, je tiens à exprimer des remerciements à M. le 
conseiller administratif Schoenau pour l'ordre qu'il a donné de 
supprimer les promenades que l'on effectuait en banlieue avec 
l 'auto-pompe. J 'avais précédemment interpellé le Conseil admi
nistratif à ce sujet et il avai t été signalé que cette voiture se trou
vait fréquemment, la nuit, dans une rue adjacente à la rue de 
Carouge, où se trouve, précisément le domicile d'un des officiers de 
l 'état-major. 
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M. Schoenau, conseiller administratif : Je vais répondre aux 
deux questions qui viennent de m'être posées. 

Tout d'abord, je veux écarter de la pensée du Conseil municipal 
l'idée qu'il existerait une certaine rivalité entre les officiers 
d'une part, et entre les permanents et les non-permanents d 'autre 
part . 11 se peut que, dans des discussions, des propos un peu vifs 
aient été échangés, mais je tiens à déclarer que jamais, depuis 
que je fais partie du Conseil administratif, je n'ai eu connaissance 
d'un fait qui, se généralisant, pourrait porter préjudice à 
la bonne marche du bataillon des sapeurs-pompiers. E t si j ' a p p r e 
nais qu'il en fût réellement ainsi, je serais le premier à faire t o u t 
mon possible pour arriver à concilier ces hommes, animés, j ' en 
suis convaincu, d'une même bonne volonté et qui doivent s'en
tendre parfaitement pour le bon accomplissement de la mission qui 
leur incombe. 

Quant à l'officier —- non pas chef du secteur de la rive gauche 
comme l'a dit l 'honorable M. Kohler, mais chef de la 3 e compagnie 
— il se trouvait, en effet, en service commandé à Saint-Antoine 
Il s'agissait d'un service demandé par le Conseil d 'E ta t confor
mément au Règlement du bataillon des sapeurs-pompiers, 
destiné à renforcer les mesures de sécurité prises à la prison t an t 
pour ce qui concerne l 'établissement lui-même que pour les 
pensionnaires qu'il abrite. Sauf ce qui concerne les convocations, 
nous n 'avons du reste pas à intervenir dans ce service. E t j 'a jou
terai, pour rassurer M. Kohler, jus tement soucieux des finances 
municipales, que ce n'est pas la Ville qui assume les frais du service 
en question. 

M. Kohler : Je remercie M. le conseiller administratif de sa 
réponse et je serais heureux de pouvoir en être complètement 
rassuré, mais certaines informations que je tiens de bonne source 
m'obligent à le prier de bien vouloir prêter une grande a t ten t ion 
à ce qui se passe à l 'état-major, et surtout aux rivalités qui y 
existent. Il y a au bataillon des sapeurs-pompiers d'excellents 
officiers — principalement parmi ceux qui ne font pas partie de 
l 'état-major... (Hilarité) — c'est ainsi qu 'au moment du sinistre 
survenu rue du Prieuré on a pu voir les officiers, parfaitement 
à la hauteur de leur tâche, maîtres de la situation et de leurs 
hommes arrivés à temps sur les lieux avec le matériel nécessaire, 
prendre opportunément les décisions voulues et commander prom-
tement les manœuvres nécessaires, empêchant ainsi l'incendie de 
prendre des proportions peut-être beaucoup plus graves. Il aurait 
très bien pu en être de même rue Gaspard-Vallette. 

Je me permets donc de recommander à l 'attention du Conseil 
administratif la situation existant dans le bataillon et de lui signa-
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1er la nécessité d'avoir des officiers qui soient tous pénétrés de 
l 'importance de la mission qui leur est confiée, qui justifient par 
leur compétence les galons qu'on leur a octroyés, et non des 
officiers de salon, trop souvent occupés de choses complètement 
étrangères au service du feu. 

M. Haldenwang : Je suis heureux de cette occasion qui m'est 
offerte de poser une autre question au Conseil administratif ; 
J e me suis laissé dire, à propos de l'incendie de la rue du Jura . . . 

A/. Schoenau, conseiller administratif ; ... de l'hôtel du Jura. . . 

M. Haldenwang : ... de l'hôtel du Jura , que les samaritains, 
—- je ne sais si la chose est exacte — n'avaient pas été convoqués 
et qu'il est fort heureux qu'il se soit trouvé sur les lieux deux 
médecins dévoués, car huit ou dix personnes souffraient d'un 
commencement d'asphyxie. On s'est étonné de l'absence des 
samaritains et on a supposé qu'ils n 'avaient pas été appelés. J e 
serais reconnaissant au Conseil administratif de bien vouloir nous 
dire ce qu'il en est. 

M. Schoenau, conseiller administratif : Je ne pensais pas avoir 
à répondre sur ce point particulier, du fait que le lendemain du 
jour du sinistre, au cours d'une conversation avec M. le président 
de la Société des samaritains, celui-ci a reconnu que la critique 
n'était pas fondée. 

Je dois d'abord faire remarquer que depuis la centralisation du 
corps l 'activité du corps médical, en cas d'incendie, a été sensible
ment développée. Messieurs les conseillers municipaux ont pu 
constater à chaque sinistre la présence sur les lieux de deux ou 
trois officiers médecins ; j ' a i donc l'impression que le service 
médical fonctionne admirablement. 

En ce qui concerne le service des infirmiers, je puis indiquer que, 
comme par le passé, chaque compagnie dispose d'un certain nombre 
d'infirmiers qui ont comme mission d'assurer le service sanitaire 
sur les emplacements d'exercice et sur les lieux des sinistres, 
quelquefois à l'intérieur même des bâtiments ; ce service ne peut 
être effectué que par du personnel équipé et assuré comme le sont 
les sapeurs-pompiers. Cette organisation existait déjà précédem
ment dans toutes les communes, sauf celle des Eaux-Vives. 

Enfin, vient l'organisation des emplacements de secours incom
bant aux samaritains. Auparavant , il était assuré par les samari
tains dans le secteur de ïa Ville, mais non dans les communes de 
Plainpalais et du Petit-Saconnex ; par contre, aux Eaux-Vives, 
tou t ce service sanitaire, premiers secours et infirmiers, étai t 
assuré par les samaritains. 
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En somme, tout le changement intervenu consiste en une utili
sation éventuelle des samaritains par tout le bataillon et le t rans
fert d'un samaritain dans la compagnie des Eaux-Vives, avec la 
fonction d'infirmier. 

Quant à la suppression de la liaison, cette assertion est absolu
ment inexacte. 

D'abord du fait que la convention signée entre le Conseil admi
nistratif et la Société des samaritains n'a jamais été dénoncée ; 
ensuite parce que les relations habituelles (circulaires, liaison 
téléphonique, etc.) n 'ont subi aucune modification. 

Nous avons eu à apprécier leur collaboration lors du sinistre 
de l'hôtel du Jura ; par contre, quoique alarmés, leur présence 
n'a pas été constatée au feu du chemin Ferrier. 

J 'ajoute que je rends hommage à la collaboration de la Société 
des Samaritains et je compte qu'à l 'avenir elle nous sera toujours 
assurée. 

M. Lorenz, au nom du part i socialiste, donne lecture de la 
déclaration suivante : 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

A la suite des événements tragiques et douloureux du 9 novem
bre dernier, voilà bientôt sept semaines que notre collègue, notre 
camarade Léon Nicole, a été arrêté et incarcéré. 

La fraction socialiste de ce conseil proteste de la façon la plus 
formelle et la plus énergique contre cette arrestation et cet empri
sonnement arbitraires. 

Elle déclare se joindre à la classe laborieuse de notre canton 
pour réclamer de l 'autorité judiciaire fédérale : 

1) La mise en liberté de Léon Nicole ; 
2) l 'arrestation et la mise en accusation des véritables respon

sables de la fusillade du 9 novembre. (Bravos et applaudissements 
à Vextrême-gauche.) 

M. le président: Il est pris acte de votre déclaration. Je vous 
fais cependant remarquer qu'il ne s'agit pas d'une question au 
Conseil administratif ; elle n 'aurai t donc pas dû intervenir en 
ce moment. 

M. Castellîno : Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif et, sans vouloir abuser des instants de M. le conseiller 
administratif Schœnau, c'est à lui particulièrement que ce t te 
question s'adresse. 
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Il s'agit du marché de gros au Grand-Quai. Je crois savoir 
qu'il y a quelques mois — au mois de juillet pour être précis — 
une pétition a été adressée au Conseil administratif par les com
merçants du Grand-Quai en vue du transfert de ce marché dans 
un endroit plus approprié. 

Quant à moi, j 'est ime que cette revendication est des plus 
légitime et que l'on doit envisager le problème avec at tent ion 
et bienveillance. 

Vous n'ignorez pas, en effet, que ce marché de gros présente 
de graves inconvénients, tou t d'abord au point de vue esthétique, 
car il est situé dans un site qu'on peut certainement admettre 
comme l'un des plus beaux de la Ville. Ce marché présente aussi 
un grave inconvénient au point de vue de la circulation. Les 
personnes qui habitent le quartier ont pu se rendre compte de la 
difficulté de la circulation entre la rue Céard et le débouché sur 
le Grand-Quai. Il est certain que l 'encombrement du marché 
qui se prolonge jusqu'à 9 ou 10 heures du matin entrave la circula
tion de plus en plus intense à cet endroit de la Ville. 

.Je voudrais donc demander au Conseil administratif d'examiner 
aussi rapidement que possible cette revendication. D'ailleurs, je 
pense qu'il l'a déjà fait, puisqu'il y a eu pétition au mois de juillet 
dernier. La question est d'une certaine urgence et il faut trouver 
un endroit approprié donnant satisfaction à ceux qui utilisent ce 
marché de gros et à tous les commerçants déjà suffisamment 
at teints par la crise que nous subissons actuellement. 

AI. Schoenau, conseiller administratif : Cette question, pour 
être un peu moins « brûlante » que la précédente, n'en retient pas 
moins l 'attention du Conseil administratif, comme il a fait 
l'objet d'études de la part de MM. les conseillers administratifs 
qui ont eu à s'occuper du Service des halles et marchés depuis 
une dizaine d'années. 

En effet, le trafic touristique s'est réparti entre la place Cornavin 
et les quais. Un nombre toujours croissant de cars prend, comme 
lieu de départ ou d'arrivée, les environs du monument national et 
le Grand-Quai. 

D'un autre côté, le marché actuel est assez mal préservé contre 
les intempéries et quand la bise souffle, il y fait passablement froid. 

Mais il n'est pas aussi facile qu'on veut bien le dire de déplacer 
ce marché de gros. 

Dès que nous sommes entrés en fonction, cette question nous a 
vivement préoccupés et nous avons eu des entretiens avec les 
représentants des hôtels, des différentes associations d'intérêts, 
des groupements des grossistes, des détaillants, des maraîchers et 
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des étalagistes, etc. Je dois dire que de tous ces entretiens, j ' a i 
retiré l'impression qu'il sera très difficile de concilier les intérêts 
de chaque partie et que seul l 'intérêt général devra finalement 
retenir l 'at tention du Conseil administratif. 

Nous avons examiné, comme il le convenait, les emplacements 
suivants : 

Halle de Rive. Vous n'ignorez pas qu'une réserve d'achat est 
faite en faveur de la Ville en vue de la construction d'une grande 
halle sur cet emplacement. Je ne pense pas cependant qu 'une 
solution favorable pourra être donnée à ce projet et cela pour 
plusieurs raisons. Une de ces raisons — c'est peut-être la principale 
— est celle-ci : Est-il bien nécessaire d'utiliser cet emplacement 
au centre de la ville pour des marchés qui se prolongent jusqu'à 
9 heures du matin. D'un autre côté — et ce point a aussi son im
portance — la construction d'un immeuble coûterait de 3 à 4 
millions. Ceux d'entre vous qui ont visité la grande halle de Bâle 
peuvent se rendre compte du coût d'un immeuble moderne. 
Pour renter et amortir cette importante dépense, il faudrait 
augmenter considérablement les prix de location des emplacements 
de marché, peut-être dans la proportion de 4 à 5 fois, ce qui aurait 
pour conséquence un renchérissement des denrées et du coût de 
la vie. Or, le Conseil administratif se doit de veiller à ce point très 
important et de ne pas engager les finances de la Ville pour aboutir 
à un but contraire aux intérêts de la population. 

Palais des expositions. Vous serez d'accord avec moi qu'il ne 
peut pas en être question pour le moment. Souhaitons d'ailleurs 
que l'avenir conserve à ce Palais des expositions le but pour lequel 
il a été créé, savoir de faciliter l 'organisation du Salon de l 'auto
mobile et autres manifestations importantes. 

Plaine de Plainpalais. Le Conseil municipal de Plainpalais 
avait pris la décision d'installer un marché de gros à cet endroit. 
Il avait peut-être oublié que le marché de gros n'a pas lieu deux fois 
par semaine, mais six fois et que par conséquent pendant deux 
jours sur six le marché de gros et le marché de détail auraient 
lieu simultanément sur la Plaine. Vous conviendrez que ce serait 
là une solution inadmissible. D'un autre côté, de l'avis des per
sonnes compétentes, le marché de gros sur la plaine de Plainpalais 
(côté avenue du Mail) — puisque c'est là qu'on le prévoyait 
— aurait le défaut d'avoir une seule avenue, l 'avenue du Mail, 
t rop étroite et bordée d'arbres. Je ne pense pas que vous désirirez 
supprimer ces arbres ; or, ils gêneraient considérablement la circu
lation des gros véhicules sur l 'emplacement du marché. 
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Nous avons aussi examiné l 'emplacement côté ouest de Cornavin, 
ainsi que l 'emplacement sous voie. Mais ces emplacements sont 
beaucoup trop étroits. 

Le Pré VEuêque ? Beaucoup trop petit. 

Les Casemates, le boulevard Helvétique ? La proximité des écoles 
constitue un grave inconvénient. D 'aut re part , la déclivité du 
terrain ne permettrai t pas d'établir ce marché de gros sur ces 
artères. 

Je ne veux pas vous annoncer aujourd'hui que la solution est 
trouvée, mais nous pouvons vous indiquer que nous examinons 
un emplacement qui pourra peut-être nous permettre d'arriver 
à une réalisation. 11 s'agit de la halle des Pâquis, l 'annexe derrière 
la grande poste, les 4 rues parallèles et la place Dorsière. Nous 
faisons actuellement établir des plans et procédons à une étude. 
Nous avons déjà fait une réserve auprès du Département fédéral 
des postes, pour que, lorsque les services de transit seront t rans
férés à Cornavin, des offres nous soient faites pour l 'achat ou la 
location des dépendances de l'hôtel des postes. 

Mais il ne suffit pas d'examiner ce qu'on pourrait faire ; il faut 
aussi se rendre compte de ce qui a déjà été fait. D'accord avec la 
Société de l'industrie des hôtels et l'Association des intérêts de 
Genève, nous avons déplacé le marché de gros qui se t rouvai t 
devant l'hôtel Métropole ; nous l'avons transféré dans la partie 
place du Port-pont du Mont-Blanc. Ensuite — et c'est là le point 
le plus important — (à ce propos je veux rendre hommage aux 
grossistes qui se sont facilement ralliés à cette décision) nous avons 
avancé d'une heure la fermeture du marché de gros. Anciennement, 
le marché était clos l'été à 9 heures ; il le sera maintenant à 8. 
De plus, pour être certain de l'exécution de cette décision, les 
amendes qui généralement étaient ramenées de 5 à 3 fr. lorsqu'il 
y avait constatation de vente après l'heure, seront dorénavant 
et cela d'accord avec les intéressés, exigibles dans leur totalité 
pour tout retard de plus de 15 minutes. Cette disposition est en 
application depuis quelques semaines déjà et paraît donner les 
résultats désirés. 

Je pense vous avoir renseignés suffisamment et j 'a joute que le 
Conseil administratif fera tout son possible pour trouver une 
solution qui puisse donner satisfaction à l'ensemble de la popula
tion de ce quartier. 

J\L Castellino : Je remercie M. le conseiller administratif 
Schoenau des renseignements qu'il vient de nous donner sur cette 
affaire. J e lui fais confiance et j ' a i la certitude, connaissant le soin 



484 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1932 

qu'il apporte à toutes les questions de son ressort, que bientôt 
pourra être obtenue une solution de nature à satisfaire les inté
ressés. 

* * * 

M. le Président: L'objet N° 1 a été partiellement retiré de Tordre 
du jour et, à la demande du Conseil administratif, je vous propose 
d'aborder dès maintenant l'objet N° 5 (Approbation.) 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à percevoir 
les recettes et à faire face aux dépenses courantes de l'adminis
tration municipale au début de 1933, par douzième provisoire sur 
la base du budget déposé. 

M. Naine, vice-président, au nom du Conseil administratif, 
dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif se rendant compte qu'il ne sera pas 
possible à la commission qui examine le projet de budget de 
1933 (déposé le 22 novembre dernier) de rapporter avant la fin 
de l'année, se voit, bien à regret, dans l'obligation de vous 
demander l 'autorisation de percevoir les recettes et de pourvoir aux 
dépenses courantes de l 'administration municipale au début de 
1933, sur la base du projet de budget qu'il vous a présenté. 

Il s'agit en somme de prendre les mêmes dispositions que l'an 
dernier à pareille époque, le budget de 1932 n 'ayant pu être adopté 
que le 22 mars. 

Mais, il est bien entendu que de semblables mesures ne peuvent 
être prises qu'à t i tre tout à fait exceptionnel et qu'elles ne doivent 
absolument pas entrer dans les habitudes. Du reste, nous devons 
vous rappeler que le Conseil d 'E ta t doit être fixé le plus rapidement 
possible sur la quotité des centimes additionnels à percevoir sur 
les impôts cantonaux. 

En conséquence, le Conseil administratif recommande à la 
commission du budget de rapporter au plus vite dans les premières 
semaines du mois de janvier prochain, de façon que la discussion 
sur le budget et l 'adoption définitive de celui-ci interviennent 
à temps pour ne pas entraver la marche normale des affaires 
administratives. 

Ces recommandations faites, nous vous invitons, Messieurs les 
conseillers, à 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, 

Attendu que le budget de la Ville de Genève pour l 'année 1933 
ne pourra pas être voté par le Conseil municipal avant le 31 décem
bre 1932, 

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 1933 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. 

* 
* * 

Le Conseil décide de passer immédiatement en discussion. 
La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe en second débat et adopte sans discussion 

l'article unique du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif. 

Premier objet à l'ordre du jour : 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 

Conseil administratif concernant les projets de plans d'aménage
ment de divers quartiers soumis par le Département des travaux 
publics (quartiers des Chênes, du Champ de courses et Ilalagnou-
Contamines). 

M. Uhler, président du Conseil administratif : La commission 
ne rapportera pas ce soir en ce qui concerne le quartier Malagnou-
Contamines, un fait nouveau devant encore être examiné par elle 
et son rapport sera ainsi remis à une prochaine séance. Restent à 
l'ordre du jour de ce soir les rapports sur le quartier des Chênes 
et sur celui du champ de courses. 

Quartier des Chênes. 
M. Maunoir, au nom de la commission, donne lecture du rapport 

et du projet d'arrêté suivants : 
Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux que vous avez chargée d'examiner 
les projets d 'aménagement du quartier des Chênes, lequel, limité 
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par les rues de Lyon, de la Poterie, Liotard et le chemin des Chênes 
renferme la belle campagne Geisendorf, récemment acquise par 
la ville, a étudié deux plans qui lui ont été soumis par le Départe
ment des t ravaux publics ; mais elle a tout d'abord reconnu, à 
l 'unanimité, la nécessité de conserver pour la communauté la 
jouissance, aussi complète que possible comme parc et place de 
jeux, de l'ancienne propriété Geisendorf. 

Toutes les constructions, prévues ou à prévoir dans ce quartier 
devraient donc s'élever sur les fac eslatérales du nouveau parc et 
sur des parcelles, déjà acquises par la ville, ou qu'il conviendra 
d'acquérir au moment opportun. 

Le premier plan examiné par la commission, préconisait un 
système d'utilisation temporaire (droit de superficie) pour renter 
une partie de la dépense, a été rejeté par elle car elle estime que la 
concession du droit de superficie n'est pas indiqué pour des terrains 
de faible valeur et qu'il serait fâcheux de construire, dans le 
parc même, des immeubles destinés à disparaître à une époque à 
déterminer. 

La commission vous engage à adopter une variante de ce 
premier projet telle qu'elle est indiquée sur le plan por tant le N° 
2854-211 du 9 décembre 1932. Toutes les constructions futures 
sont prévues sur des emplacements qui sont aux lisières du parc, 
leur orientation est bonne. Un groupe scolaire (écoles primaires) 
est prévu à l'angle nord du quartier. Enfin la vieille maison 
d'habitation dans la campagne Geisendorf, déjà transformée 
en école deviendrait une école enfantine. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, 
d 'adopter le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 
du 27 décembre 1932. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article unique. — Le donner un préavis favorable au projet N° 
2854-211, daté du 9 décembre 1932, soumis par le Département 
des t ravaux publics en vue de l 'aménagement du quartier des Chênes. 

* 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement 

et sans discussion l'article unique du projet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif. 

Champ de courses. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le Département des t ravaux publics a soumis au préavis 
préalable des autorités municipales le plan d'aménagement de la 
partie inférieure du quartier dit « du Champ de courses» à savoir 
l'espace compris entre l'ancien hippodrome et l 'avenue Wendt . 

La commission des t ravaux présidée par M. le conseiller admi
nistratif Uhler s'est occupée de cet objet dans sa séance du 
30 novembre. 

Ce plan a été présenté par M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini 
délégué aux t ravaux publics et décrit par M. Bodmer, directeur 
du Service de l 'urbanisme. Il s'agit de l 'aménagement du quart ier 
limité à l'est par l 'avenue Wendt, su sud par la route de Lyon, 
à l'ouest par la limite de l'ancien champ de courses bordé par la 
rue A du plan, au nord par le chemin B (par la suite il pourra 
être prolongé jusqu'à l 'avenue Soret). 

MM. Hoechel et Minner, architectes mandataires de la Société 
immobilière « Le Charme » ont adressé une étude au Dépar tement 
des t ravaux publics pour l'ensemble de ce quartier dont les 
3/3 représentant environ 40.000 m2 appart iennent à cette Société ; 
il s'agit des parcelles N«« 2706-3313 et 3315, feuille 16 du cadastre 
du Petit-Saconnex ; les autres parcelles qui seront touchées par 
ce plan et qui n 'appart iennent pas à cette Société portent les 
No* 2238-6447-1866-2217-2539. 

A la suite de cette demande, le Département des t ravaux 
publics a fait un nouveau projet sur la base d'un plan d'aména
gement qui avait été adopté par arrêté du Conseil d 'E ta t du 
21 mars 1930 après préavis de l'ancienne commune du Pet i t -
Saconnex et enquête publique. 

Ce nouveau plan daté du 26 septembre 1932 porte le N° 2765-155, 
il est accompagné d'un règlement dont voici la teneur : 

Le quartier compris entre la route de Lyon, l 'avenue Wendt , 
la rue A et le chemin B, est exclusivement réservé à la résidence. 
Les rues et chemins autres que l 'avenue Wendt et la route de 
Lyon sont considérés comme artères de morcellement à la charge 
des intéressés (art. 3 de la loi du 9 mars 1929 sur l'extension des 
voies). 
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Se basant sur l 'art. 15 de la loi du 9 mars 1929 sur les cons
tructions, il est accordé un gabarit spécial déterminé par le croquis 
ci-inclus et aux conditions suivantes : 

1° Les constructions, l 'aménagement, les surfaces non bâties, 
(terrasses, jardins, clôtures, voies d'accès) devront présenter 
un ensemble architectural harmonieux. 

2° L'établissement d'une servitude de non bâtir sur les surfaces 
teintées en vert clair avec l'inscription au Registre foncier pour le 
bénéfice de l 'Eta t . 

3° Cession gratuite de la partie indiquée comme place de jeux. 
4° L'établissement d'une convention entre les propriétaires 

et la Ville de Genève concernant la cession des hors-lignes, l'exé
cution et l 'entretien des rues et chemins, égouts, surfaces non 
bâties et place de jeux. 

La commission a pris connaissance de ce plan avec beaucoup 
d'intérêt et l'a approuvé à l 'unanimité, estimant qu'il donnait 
satisfaction t an t au point de vue architectural que de l'hygiène 
de l 'habitation. 

E tan t accompagné d'un règlement précis, on peut assurer 
que l'ensemble fera bon effet par son unité de conception, obtenu 
grâce au gabarit accordé par le Département des t ravaux publics, 
en dérogation de la loi, qui limite à 4 le nombre des étages dans la 
4e zone et à 6 dans la 3 e zone. 

Le terrain situé en bordure de la route de Lyon sur 20,00 m. 
de profondeur, est compris dans la 3 e zone, tandis que le reste 
du quartier fait partie de la 4e. En appliquant la loi, le résultat 
eût été parfaitement fâcheux par le fait d'un décalage de deux 
étages. La dérogation accordée par le Département des t ravaux 
publics porte à 6 le nombre des étages autorisés pour ce plan 
d 'aménagement sans changer le classement des zones, seul le 
gabarit sera légèrement modifié en ce qui concerne la hauteur 
verticale de la 4e zone et l'arc de cercle. La hauteur totale des 
constructions couvertes en plate-forme sera de 20 mètres, le dernier 
étage sera en retrait de 2 m. sur chaque façade. 

La disposition des 9 groupes de constructions perpendiculaires 
à la route de Lyon est excellente, l 'orientation sensiblement 
nord-sud assure le maximum d'insolation à tous les logements, 
la largeur des immeubles avant-corps et galeries compris est de 
16 m., l 'espacement entre les groupes est d'environ 35 mètres. 

Des constructions basses de 4 m. de hauteur destinées à des 
magasins et garages sont autorisées en bordure de la route de 
Lyon. 
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Une place de jeux d'environ 3000 m2 sera aménagée par la 
Ville, le terrain lui étant cédé gratuitement, la commission demande 
que dans la convention à passer avec la Société, on spécifie que 
le terrain sera cédé libre de toutes constructions et remblayé à 
25 centimètres en contrebas du niveau des routes y accédant. 
La Ville aura le droit d'écouler dans les égouts les eaux de cana
lisations et drainages nécessaires à l 'aménagement de cette 
place. 

La Société créera à ses frais tous les chemins et rues de morcelle
ment, toutefois elle fait une objection en ce qui concerne la rue 
de 12 m. parallèle à la route de Lyon reliant le chemin A à l 'avenue 
Wendt, estimant que celle-ci ne figurait pas à son plan primitif, 
qu'elle ne lui est pas utile et que, du reste, elle se prolongera bien 
au-delà de sa propriété. Toutefois, elle est disposée à céder gratui
tement le terrain et à participer au 50% des frais d'établissement 
et l 'engagement par elle de ne pas en exiger l'exécution avant un 
délai de 10 ans. En a t tendant son exécution, la Société créera à 
ses frais la dévestiturc de ses bâtiments sur la route de Lyon. 

La rue A sera portée à 12 m. de largeur au lieu de 10, l'emprise 
de 2 m. se fera sur le terrain de la Société « Le Charme ». 

Le chemin B de 3 m. de largeur situé au nord du quartier sera 
uniquement réservé aux piétons, il se prolongera au-delà de 
l 'avenue Wendt pour aboutir au parc futur de l'ancienne propriété 
Geisendorf et à la nouvelle école. 

L'avenue Wendt sera élargie, la chaussée aura 9 m. avec d'un 
côté un trottoir de 3 mètres et de l 'autre un trottoir de 9 mètres 
avec double rangée d'arbres. 

En ce qui concerne la route de Lyon, son élargissement s'impose 
comme au droit de l'ancienne propriété Geisendorf, elle sera portée 
à 30 m. dont 2 trottoirs de 6 m. plantés d'arbres (la rangée bordant 
la route au sud sera conservée), 2 chaussées indépendantes de 
6 mètres séparées par une plateforme indépendante de 6 m. pour 
la double voies des t ramways. 

La place des Charmilles a été aménagée de façon à assurer à la 
route de Lyon une circulation directe. Un giratoire est destiné 
à la jonction de l 'avenue Wendt, de l 'avenue d'Aïre et de la rue 
des Charmilles. Le refuge central servira de station de t rams. 

La Société « Le Charme » s'est engagée à céder gratui tement 
le terrain nécessaire à l'élargissement de l 'avenue Wendt et de la 
route de Lyon, moyennant qu'elle ne participe pas aux frais 
d'établissement. 

La convention qui sera établie entre la Ville de Genève et la 
Société « Le Charme » sera soumise à la ratification du Conseil 
municipal dès l 'acceptation de ce plan. Cette société a déjà 
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accepté toutes les conditions posées par le Département des t ra 
vaux publics en compensation des dérogations obtenues. 

En conséquence, la commission, à l 'unanimité, vous engage, 
Messieurs les conseillers, à voter l 'arrêté qui vous est soumis : 

A R R Ê T E 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet 
JN° 2765/155 daté du 26 septembre 1932, soumis par le Départe
men t des t ravaux publics en vue de l 'aménagement de la partie 
du quartier du « Champ de courses » comprise entre l'ancien 
hippodrome et l 'avenue Wendt. 

* 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 

sans discussion l'article unique du projet. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le. projet est adopté 

dans son enemble et l 'arrêté devient définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'immeubles (im
meubles rues du Fort-Barreau et des Crottes). 

M. Sésiano, rapporteur, au nom de la commission, donne 
lecture du rapport et du projet suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t r avaux s'est réunie à deux reprises et a 
décidé un t ransport sur place pour examiner l 'achat des immeubles 
rue du Fort-Barreau, N°s 3, 5 et 7 et rue des Grottes, N« 10, appar
tenant à la commission admnistratiue de l'Asile des vieillards. 

Ces immeubles évalués sur la base du rendement représentent 
une valeur de fr. 147.700,—. Le rendement brut actuel est de fr. 
10.785,—•. Après de nombreux pourparlers, la commission admi
nistrative de l'Asile des vieillards a décidé, de réduire sa demande 
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à fr. 100.000,— et a accepté de recevoir en paiement une tranche 
de dix mille francs de l'emprunt Ville de Genève à 3 % % 1932, 
au t aux d'émission, plus t imbre fédéral. 

La commission des t ravaux estime qu'en raison du plan d'amé
nagement envisageant la transformation de ce quartier, la Ville 
aurait intérêt à procéder à cette acquisition, étant donné que la 
valeur indiquée fait ressortir le prix au m2 à fr. 225,50, alors que 
l 'estimation moyenne des terrains pour ce quartier arrive à fr. 
243,— (quartier Fort-Barreau) et à fr. 387,— pour celui de la rue 
des Grottes. 

Ces immeubles n 'é tant pas appelés à être démolis prochaine
ment, le Conseil administratif a été prié de se renseigner auprès 
du Département de l'hygiène pour savoir si ceux-ci pouvaient 
être exploités en leur état actuel et sans être, contraints d'y faire 
subir des transformations ou améliorations importantes. 

Ce Dépar tement a déclaré qu'il t iendrait compte dans la mesure 
la plus large, du fait qu'il s'agit d'immeubles acquis par la Ville 
en vue de transformation de quartier, et qu'il n ' interviendrait 
que s'il y avait plainte et pour ne demander que le strict nécessaire. 

A cette occasion la commission a été unanime à reconnaître, 
t an t pour cette acquisition que pour celles déjà intervenues ou 
à venir, qu'il y aurait lieu d'établir un compte d'amortissement 
pour chaque opération, afin que l'excédent de revenus des im
meubles, après paiement des charges, puisse servir à l 'amortisse
ment de chaque transaction. 

Considérant l 'intérêt que présente cet achat pour la Ville, en 
prévision de la transformation projetée de ce quartier, nous 
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, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
commission administrative de l'Asile des vieillards de Genève en 
vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix global de 
fr. 100.000,—, des immeubles rue du Fort-Barreau, 3, 5 et 7, 
parcelle 2288 mesurant 300 m2 feuille 58 du cadastre de la commune 
de Genève, arrondissement de la Cité, et de l ' immeuble rue des 
Grottes, N° 10, parcelle 2489, mesurant 143,50 m2 même feuille. 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le susdit article est ratifié et le Conseil admi

nistratif est autorisé à le convertir en acte authent ique de vente. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 100.000,— frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 

Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de 
revenus » puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ment et élargissement de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisses à émettre au nom de • 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 100.000,—. 

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. — Ces acquisitions 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. 

* * 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 

sans discussion les quatre articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif. 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Département des travaux publies en vue de l'amé
nagement du quartier de Saint-Ger vais. 

M. Uhler, président, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport suivant du Département des t ravaux publics : 

Messieurs les conseillers, 

Introduction 

Né à la tête du pont où les voies de Lyon, de la Faucille et de 
Lausanne aboutissent, l'ancien Faubourg de Saint-Gervais n 'a 
rien perdu de sa signification ; mais la vétusté de ses immeubles 
et l 'exiguïté de ses rues ne lui permettent plus, aujourd'hui, 
de jouer le rôle économique de premier plan que sa situation, au 
centre de la Ville, devrait lui réserver. 
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C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de rechercher 
les moyens de procéder à son assainissement et à sa mise en valeur. 

Ces moyens ont fait l 'objet de multiples études. 
En 1918, le Conseil municipal ouvrit un « concours d'idées » 

pour l 'aménagement du seul quartier du Seujet dont la Ville 
possédait les immeubles. 

En 1922, le Conseil municipal adopta un projet partiel, présenté 
pa r le Service des t ravaux de la Ville. 

En 1926, le même Service présenta un projet d 'aménagement 
des Terreaux. 

En mars 1928, M. Braillard envisagea la reconstruction com
plète du quartier selon un système radial. 

En décembre 1928, le Service fédéral des eaux approuva le 
tracé du quai Turrett ini . 

Le 2 juillet 1929, la Ville de Genève ouvrit un « concours d'idées 
pour l 'aménagement complet de la Rive droite ». 

En août 1930, le Service des t ravaux de la Ville livra plusieurs 
projets. 

Dès octobre 1930, le Service d'urbanisme de l 'Eta t , dirigé par 
M. Hoechel, avec l'aide d'une commission composée de MM. 
Braillard, Fulpius, Roche et ïorcapel , architectes, procéda à une 
série d'études. 

Le 28 février 1931, un arrêté législatif interdit pour la durée 
d 'une année toute construction ou transformation importante 
dans le quartier jusqu'à l 'adoption d 'un plan d 'aménagement . 

En mars 1931, le Service d'urbanisme termina le plan 1975 
préconisé par les membres restants de la commission et, de mars 
à octobre 1931, établit des plans de détails, des études financières, 
etc. 

Ce plan (projet 1975) montre un système radial centré en. retrai t 
des quais. Les bâtiments de la partie comprise entre les quais 
«t la première artère parallèle, sont placés perpendiculairement 
au Rhône. Leur orientation et leurs vues sont excellentes. 

En octobre 1931, M. Braillard présenta un nouveau projet. 
En janvier 1932, M. Bodmer, nouveau directeur du Ser

vice d'urnanisme, reprend les études sur la base du plan 
Braillard. 

En janvier 1932, M. le professeur Hans Bernoulli, de Bâle, 
architecte-expert, livre au Département des t ravaux publics 
un rapport sur les moyens d'appliquer le droit de superficie à la 
reconstruction de Saint-Gervais. 

Le 30 janvier 1932, le Grand Conseil prolonge d'une année 
le délai de l 'arrêté législatif du 28 février 1931. 

En mars 1932, le Service d'urbanisme termine le projet 2370. 
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E n avril 1932, sur la demande de M. E. Turrett ini , conseiller 
d 'E ta t chargé du Département des t ravaux publics, différentes 
organisations d'architectes désignent MM. Jean Boissonnas, 
Gabriel Bovy, Edmond Fat io, Adolphe Guyonnet, Arnold-Hoechel, 
Emile Hornung, Georges Peloux et René Schwertz comme membres 
d'une commission d'études. 

Cette commission eut à entreprendre l 'examen des projets 
d 'aménagement et des méthodes financières de réalisation qui 
lui étaient ou pouvaient lui être présentés. 

Plusieurs de ses membres, des architectes, un groupement 
privé et le Service d'urbanisme lui proposèrent de très nombreuses 
solutions. 

En août 1932, le Service d'urbanisme termine le projet 2753. 
La commission, dans son rapport du 22 août 1932, après 

avoir analysé les avantages et inconvénients des différents projets,, 
estime nécessaire « l 'élaboration d'un plan d 'aménagement 
général faisant table rase de toutes les constructions existantes» 
à la seule exception du temple de Saint-Gervais et de l'église de 
Notre-Dame » et la mise en vigueur d'une loi spéciale relative à 
ce quartier. Elle n 'admet aucun des projets et, bien qu'elle en t re 
voie « quelques possibilités d'établir un plan de quartier » à l 'abri 
de toute critique, elle ne peut fixer ni la hauteur des constructions 
ni la direction de l 'artère médiane qui, toutes deux, déterminent 
et le genre et la composition d'un plan. 

Elle suggère l 'ouverture d'un nouveau concours d'idées. 

I. Constatations 

Cette longue suite de t ravaux permet les constatations sui
vantes : 

1. Le réseau des rues actuelles élargies serait t rop compliqué. 
La circulation y serait très fâcheusement entrecoupée, donc 

dangereuse et lente. 
Les directions importantes ne seraient pas clairement visibles. 
Le cube des constructions serait faible même en utilisant les 

terrains au maximum prévu par la loi. Une partie des bâ t iments 
ne pourraient, faute d'intervalles suffisants, être construits selon 
le gabarit prévu pour la première zone. 

La nécessité de constituer des cours fermées de formes i r ra
tionnelles nuirait aux locaux qui y prendraient jour. 

Les fâcheuses proportions des mas, le manque de verdure 
et de t rop courtes perspectives feraient de Saint-Gervais un 
quartier mal composé, froid et médiocre. 
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2. Toute reconstruction rationnelle, quel que soit le plan adopté, 
nécessite un remaniement parcellaire complet, qui ne peut être 
réalisé que par l 'achat par étapes de l'ensemble des parcelles et 
la démolition des vieux bâtiments. 

3. Le déficit de la réalisation d'un projet d 'aménagement basé 
sur l'élargissement des artères existantes serait presque aussi 
élevé que celui d'un projet qui modifierait entièrement le t racé 
du quartier (voir le rapport de la commission d'étude de novembre 
1931). 

4. L 'achat des immeubles et des terrains nécessité par un projet 
quelconque, et la revente immédiate au comptant des nouveaux 
terrains à bâtir laisserait à la Ville une perte définitive d'au moins 
15.000.000 de francs, en estimant à 4 millions et demi le coût des 
t ravaux d 'aménagement (voir rapport de la commission d'étude 
1931). 

5. On doit donc rechercher un système qui permettrai t à la Ville 
de récupérer le déficit initial en participant à la revalorisation 
ultérieure du sol. La commission d'experts de 1932 préconise à 
cet effet l 'application des principes du droit de superficie. 

II . Description du projet 3153 

L'étude n° 1510, que le Service du plan d'extension avai t 
établie en 1931, était basée sur le principe d'une large ar tère 
reliant la place de Cornavin aux ponts de l'Ile. 

M. Braillard reprit ce principe dans son projet d'octobre 1931. 
La mise au point de ce plan par le Service d 'urbanisme a 

abouti au projet 2753. 

L E S ARTÈRES : 

De la place de Cornavin, où se concentrent les routes de Lau
sanne, de la Faucille et de Lyon, une artère droite, large de 
39 mètres, passe le nouveau pont de l'Ile et dégage sur la rive 
gauche la rue de la Corraterie et la rue Diday. La liaison directe 
de la place Cornavin à la place Neuve est ainsi réalisée. 

Le quai, large de 25 mètres, suit la rive actuelle, entre le pont 
du Mont-Blanc et le pont de l'Ile, puis se conforme au tracé adopté 
par le Service fédéral des eaux. 

Parallèlement au quai des Bergues, une nouvelle rue des Etuves 
par t de la rue Bonivard et débouche sur l 'artère médiane Cornavin-
pont de l'Ile, symétriquement à la nouvelle rue du Temple. 

Au-dessous de l'église Notre-Dame aboutissent les prolongements 
de la rue de la Servettc et de la rue de Berne. 
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L'artère médiane assure la clarté du réseau des grandes artères 
de communication. Les voies latérales donnent un accès aisé du 
centre de la ville à toutes les parties de la rive droite. 

Le nombre des croisements est réduit au minimum. 
Les rues secondaires desservent l 'intérieur du quartier e t 

permettent un nombreux stationnement. 
De vastes passages sont ménagés pour les piétons. 
L'artère médiane comprend, dans sa partie supérieure, deux 

trottoirs de 8 m. plantés d'une rangée d'arbres taillés, 2 chaussées 
de 8,5 m. et une double voie de t ram placée sur un refuge central 
large de 6 m. 

Elle permet donc, indépendamment des t rams, un s ta t ionnement 
et une double file de véhicules dans chaque sens. 

Les quais sont formés côté fleuve d'un trottoir bas de 3 mètres, 
d'un trottoir de 6 m. planté d'une rangée d'arbres taillés, d 'une 
chaussée de 12 m. et d'un trottoir de 4 m. en bordure des bât iments . 

A par t la nouvelle rue des Etuves où passent les voies de la 
ligne n° 4, chaque rue possède une rangée axiale d'arbres en plein 
jet (voir cours des Bastions) et des chaussées qui permettent dans 
chaque sens un stat ionnement et 2 files de véhicules. 

IMPLANTATION DES BÂTIMENTS. 

La nouvelle rue du Temple et la nouvelle rue des Etuves séparent 
le système inférieur, où les constructions sont perpendiculaires 
aux quais, du système supérieur où, par de légères incurvations, 
elles arrivent à angle droit sur le boulevard James-Fazy, l 'artère 
médiane et la rue du Mont-Blanc. 

L' implantat ion des constructions perpendiculaires au quai 
triple, par rappor t à l 'état actuel, le développement des façades 
qui jouissent de la vue du Rhône. 

Le système de la partie supérieure, divisé par l 'artère médiane 
et deux places publiques, offre une densité de constructions aussi 
grande que le permettent l'hygiène et la forme du quartier. 

CONSERVATION DES MONUMENTS : 

Seuls le temple de Saint-Gervais et l'église de Notre-Dame 
sont conservés. Le temple de Saint-Gervais dispose d'une terrasse 
accessible aux véhicules et qui domine la quai Turret t ini . 

VALEUR COMMERCIALE DU QUARTIER. 

Saint-Gervais, point de concentration des artères européennes 
et régionales de la rive droite, reprendra, dès que ses nouvelles 
chaussées seront ouvertes à la circulation, ses qualités de centre 
urbain. 
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Les dimensions de ses parcelles auront le grand avantage d'être 
rigoureusement adaptées aux besoins des constructeurs ; Saint-
Gervais aura l 'a t t rai t d'un ensemble neuf, baigné de lumière et 
d'âge égal dans toutes ses parties. 

L 'ASPECT DU QUARTIER. 

L'aspect du quartier dépendra de la coordination des éléments. 
Laisser une entière indépendance à chaque constructeur dans 

la conception architecturale des bât iments nuirait certainement 
à l 'harmonie de l'ensemble. Imposer une architecture, par une 
réglementation spéciale à ce quartier, créerait une uniformité 
absolue, dépourvue de vie et impropre à la composition judicieuse 
de chaque catégorie de bâtiments. 

Une commission d'architectes qualifiés pourra, en toute con
naissance des besoins des constructeurs, exiger une ordonnance 
esthétique. 

Elle pourra examiner et autoriser les variations possibles du 
gabari t réglementaire de ce quartier. 

L E S HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS. 

La hauteur des façades est de 21 mètres, conformément à la 
loi actuelle. 

L'utilisation du gabarit légal des combles est limité à un seul 
étage en imposte, haut de 3 mètres, en retrait de 1,80 m. des nus 
des façades et sans couverture saillante. 

Les tètes de groupes qui touchent l 'artère médiane sont élevées 
à 39 mètres. Elles augmentent le nombre des locaux qui jouissent 
des avantages économiques de cette artère. 

PARTICULARITÉS DIVERSES. 

Aux extrémités de l 'artère médiane et de la rue du Mont-Blanc, 
des bâtiments à cours intérieures sont favorables à l'installation 
de grands magasins ou d'administrations importantes (clearing-
liouses). 

Des locaux commerciaux composés d'un rez-de-chaussée et 
d'un étage sont intercalés, en bordure des artères principales et 
des quais, entre les bâtiments élevés. Des trottoirs publics au 
niveau du 1er étage, longent les quais et le côté sud de la rue des 
Etuves. Par eux et par les passages à piétons au travers des 
constructions, le développement des vitrines est considérablement 
augmenté. 

Des constructions basses comprenant seulement un rez-de-
chaussée couvrent toutes les cours et possèdent, comme les autres 



498 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1932 

types de bâtiments, des sous-sols. La possibilité d'aménager des 
parcs payants et des garages donne au sous-sol une valeur locative. 

Les toits de la plupart des constructions jouissent d'une vue 
splendide. Ils deviennent des terrasses d'agrément que certains 
commerçants pourront utiliser. 

I I I . Etapes de reconstruction 

La réussite d'une opération aussi importante que la reconstruc
tion complète de St. Gervais nécessite un ordre chronologique 
rigoureux dans l'exécution des t ravaux. 

A la démolition des vieux immeubles doit succéder immédiate
ment la construction des nouveaux bâtiments. Il importe égale
ment que ces bâtiments neufs soient mis en valeur, au point de 
vue commercial, le plus rapidement possible. A cet effet, il faut 
simultanément à la construction des immeubles, aménager les 
artères, ou tronçons d'artères, à leur niveau définitif. 

Toute lenteur d'exécution entraînerait une perte d'intérêts et 
une dépréciation momentanée des bât iments neufs. 

Les plans des étapes dressés par le Service d'urbanisme montrent 
l 'état d 'avancement des t ravaux à cinq moments caractéristiques. 

La première étape est indépendante, car elle porte sur des 
terrains déjà libérés et n'est pas sensiblement influencée par l 'amé
nagement du voisinage. 

Au contraire, les 2 e et 3 e étapes sont intimement liées. Elles 
ouvrent l 'artère médiane. La 2e étape indique de quelle façon la 
circulation de la gare aux ponts de l'Ile peut être maintenue sans 
interruption et comment les usagers des immeubles relativement 
neufs de. la rue de Cornavin pourront occuper leurs locaux jusqu 'au 
moment où des constructions nouvelles équivalentes pourront être 
mises à leur disposition. 

Ces deux étapes, et la 4e , font disparaître les parties les plus 
insalubres du quartier. Il y a donc tout avantage à les exécuter 
rapidement. 

La 5 étape, presque aussi vaste que les 4 autres réunies, peut 
être divisée en de nombreuses opérations partielles. Elle englobe 
la reconstruction d'immeubles en assez bon é ta t qu'on pourrait , 
après achat, amortir partiellement pendant quelques années 
encore. 

Toutefois, afin de conserver à l'ensemble du quartier un caractère 
d 'unité, il sera bon de mener à chef l 'œuvre complète dans un 
temps aussi court que les possibilités économiques le permet
t ront . 
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IV. Moyens de réalisation 

Quelle que soit la situation économique du moment, Saint-
Gervais aura toujours un a t t ra i t immense pour le commerce, car 
il restera le lieu de concentration, au cœur de l 'agglomération 
urbaine, de toutes les artères de la rive droite du Rhône. 

Les constructeurs chercheront toujours à y bâtir, assurés qu'ils 
seront de trouver vente ou location dans des conditions avanta
geuses. 

En favorisant une telle opération, on peut écarter toute crainte 
de voir s'édifier un quartier de médiocre valeur. En effet, ce quartier, 
é tant donné sa situation centrale, aura toujours une valeur supé
rieure à celle des autres quartiers de la même rive. 

L 'achat des terrains et des constructions qui les couvrent (voir 
constatations N° 2, page 3) s'effectuera selon le mode usuel 
d'accords à l 'amiable ou d'expropriations. La démolition des 
bâtiments actuels et le remaniement parcellaire pourront être 
exécutés dès l 'adoption du plan, au fur et à mesure des besoins 
de la reconstruction. 

Ici, nous devons attirer l 'attention sur un fait qui a été admis 
unanimement par les experts : 

La réalisation par le mode usuel de revente au comptant des 
parcelles nouvelles immédiatement après leur acquisition compor
terait pour la collectivité une perte irrémédiable d'au moins 
20 millions et ne lui permet pas de bénéficier par la suite de la 
revalorisation du quartier. 

Cette perte comprend les capitaux engagés dans l 'aménagement 
des voies (canalisations, murs de quais, etc.,) soit environ 
9.000.000.—, auxquels s'ajoute le déficit de l'opération foncière. 
Ce déficit est inévitable. 

Le prix d 'achat du quartier comporte la valeur du terrain, la 
valeur des immeubles actuels et les indemnités à payer. 

Le prix de revente du terrain à bâtir doit être normal, car s'il 
était t rop élevé, il imposerait des loyers que }a plupart des loca
taires ne pourraient ni ne voudraient accepter. 

Ainsi, la revente immédiate au comptant de l'ensemble des 
terrains à bâtir ne ferait donc récupérer qu'une partie du prix 
d'achat. La perte qui en résulte, t rop onéreuse pour la Ville, doit 
être évitée dans la mesure du possible. 

D'autre part, l 'exploitation directe du quartier par les pouvoirs 
publics, qui trouveraient certainement à emprunter les fonds 
nécessaires à la construction des immeubles, n'est pas désirable. 
Elle donnerait à une administration publique un rôle en principe 
incompatible avec son caractère purement administratif et de plus 
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t rop lourd et t rop vaste pour permettre un rendement normal de 
l'ensemble du quartier. 

Il est donc nécessaire de rechercher un système qui, tou t en 
laissant libre cours à l 'initiative privée, permette à la Ville de 
bénéficier de la revalorisation qui sera la conséquence du remanie
ment du quartier. 

La commission d'experts de 1932 a, ainsi que nous l'avons-
indiqué, préconisé à cet effet l 'application des principes tirés du 
droit de superficie. Nous présentons plus loin une étude sur l 'appli
cation du droit de superficie, à la reconstruction de l'ensemble du 
quartier. 

Cependant, nous pensons qu'une solution qui différerait le 
paiement du terrain après la réalisation du nouvel aménagement 
du quartier, serait de nature à permettre à la Ville de Genève de 
récupérer les frais que comportera cette reconstruction. On 
pourrait no tamment admet t re que la valeur du terrain, fixée lors 
de la revente au prix fort tenant compte de la plus value due à la 
reconstruction du quartier, ne soit pas immédiatement payée par 
les constructeurs, mais transformée en une hypothèque de deuxiè
me rang. Le taux de l 'intérêt hypothécaire, très faible au début, 
serait fixé de manière progressive et suivrait la progression de la 
mise en valeur du quartier. Par ce moyen, les constructeurs 
n 'auront pas, au moment de la construction, à avancer le coût 
de l'acquisition du terrain ; ils paieront à ce moment un intérêt 
réduit ; cet intérêt s'élèvera au fur et à mesure de la valorisation 
des constructions. La Ville de son côté, tou t en facilitant la 
construction, rentrera dans ses déboursés et, par la perception 
de l 'intérêt hypothécaire, pourra assurer le service des intérêts 
de l 'emprunt. 

Enfin, on peut aussi envisager la constitution de groupes impor
tan ts qui réaliseraient eux-mêmes certaines parties du quartier 
sur la base du plan d 'aménagement ; ces derniers achèteraient les 
terrains ou obtiendraient de la Ville, le cas échéant, la cession du 
droit à l 'expropriation, conformément à la loi sur l 'expropriation, 
et assumeraient en contre-partie les frais des t r avaux d 'aménage
ment pour la zone concédée. 

V. Etude sur le droit de superficie 
P R I N C I P E S D'APPLICATION. 

(Cette partie est empruntée partiellement au rapport de M. Hans 
Bernoulli). 

1. Tout le terrain soumis au droit de superficie devient propriété 
municipale. 
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2. La reconstruction s'effectue par des entreprises privées ; la 
Ville leur remet les terrains par lots, en passant avec ces construc
teurs des contrats basés sur le droit de superficie. 

3. La gérance des terrains peut être confiée soit à l 'administra
tion municipale actuelle, soit à un établissement de droit public 
autonome, distinct des administrations cantonales et municipales, 
ainsi que l 'ont indiqué les experts. 

Il ne s'agit, en définitive, que de procéder à des intervalles assez 
éloignés au contrôle des constructions et à l 'encaissement des 
loyers du terrain, sous la surveillance de l 'autorité intéressée à 
l 'opération. 

4. Le montant du loyer du terrain trouve sa base dans la valeur 
intrinsèque du terrain. Le prix de location devant suivre la 
revalorisation commerciale du quartier, la Ville obtient un meilleur 
rendement qu'en cas de revente immédiate ou de stipulation d'un 
loyer fixe. 

5. Les contrats garantissent aux bénéficiaires des droits de 
superficie, une indemnité pour les constructions qui deviennent 
la propriété de la Ville lors de la réversion des terrains. 

Cette indemnité se calcule, dans la règle, sur l 'état de l ' immeuble. 
L'indemnité doit être à la mesure de l 'intérêt qu'a le bénéficiaire 

du droit de superficie à entretenir l 'immeuble en bon état . La 
limite inférieure de cette indemnité peut être estimée au 1/5 de 
la valeur d'estimation de la construction. 

Les effets d'un tel système sont les suivants ; 

Pour la ville : 

a) La Ville acquiert sur le sol un droit de disposition permanent . 
A l'expiration des baux, elle peut procéder aux transformations 

et assainissements devenus indispensables à l ' intérêt de la collec
tivité. 

b) La Ville peut réaliser avec méthode la reconstruction du 
quartier ; propriétaire du sol, elle impose les modalités d 'aména
gement les plus avantageuses à l'ensemble du quartier. 

c) La Ville bénéficie de revenus permanents qui, dans des 
circonstances normales, sont en hausse constante. 

Ces revenus lui permettent tout d'abord d'amortir l 'emprunt 
nécessité par les dépenses initiales. 

Une fois cet amortissement effectué, ils lui permettent de met t re 
en œuvre de nouveaux plans d'assainissement ou d'autres tâches 
d'édilité. 
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cl) Enfin, ainsi que les experts l 'ont fait justement observer, 
dans le cas de revente au comptant des terrains acquis, l 'opéra
tion est fatalement onéreuse pour la Ville, car cette revente 
précède la mise en valeur du quartier, laquelle profite aux seuls 
acquéreurs. E n revanche, par l 'application du droit de superficie, 
la Ville bénéficie elle-même de la plus-value résultant et de l 'adop
tion du plan, et des t r avaux d'aménagement qu'elle a exécutés ; 
elle peut amort i r les capitaux qu'elle a engagés au début de Topé-
ration, grâce à la rente foncière progressive qu'elle reçoit en 
échange des droits de superficie concédés. 

Ainsi, on évite la spéculation sur une plus-value qui est le fait 
de la collectivité et qui doit profiter à cette dernière, tout en 
restreignant le rôle de l 'administration à la seule gérance du sol. 

Pour le cessionnaire du droit de superficie. 

a) Comme nous l 'avons indiqué, il ne doit, lors de la construction, 
se procurer que les capitaux nécessaires à cette construction ; 
il n 'a pas à pourvoir à l 'achat du sol. 

b) Le loyer qu'il paie au propriétaire du sol est en accord avec 
sa situation économique. Dans la période la plus difficile, soit 
lors de la construction et pendant les premières années, le loyer 
est peu élevé. Il n 'a t te int son point culminant qu'au moment 
où ses affaires sont elles-mêmes en plein épanouissement. 

La construction se trouve encouragée, même en période de crise 
économique, par la modicité des loyers initiaux. C'est un moyen 
sûr de combattre le chômage sans que l'on soit dans l'obligation 
de verser des subventions à fonds perdus. 

Pour le créancier hypothécaire. 

Le créancier hypothécaire ne prête que sur la construction et 
non sur le terrain. Outre la construction, il peut prendre en garantie 
le droit de superficie lui-même. La construction se dépréciant 
jusqu'à concurrence du montant des indemnités dues à l'échéance 
du contrat et la valeur du nantissement reposant sur le droit 
de superficie diminuant avec les années, les conventions hypothé
caires doivent naturellement prévoir un amortissement de l 'em
prunt selon la durée du contrat de superficie. 

Il est évident que le créancier hypothécaire n 'avancera des 
capitaux que sur des constructions exécutées très soigneusement. 

Les exemples multiples de l'application de ce système dans des 
villes comme Londres, Stockholm, Lyon, Bâle, etc., permettront 
d'élaborer divers types de contrats adaptés à la nature de chaque 
groupe de constructions. 
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Si on fait application du droit de superficie, la municipalité 
n 'aurait , au cas où elle serait amenée, dans un avenir éloigné, 
à envisager une reconstruction totale ou partielle, qu 'à verser les 
indemnités réduites proportionnelles à l 'état de conservation des 
bâtiments, 

C'est pourquoi, il faudrait fixer une échéance unique à tous les 
baux afin de faciliter dans l'avenir tout nouvel aménagement 
éventuel de l'ensemble du quartier. 

E T U D E ÉCONOMIQUE DE L'APPLICATION DE CES PRINCIPES AU 
PROJET 2753. 

Les capitaux engagés par la Ville dans l'ensemble du quartier 
reconstruit at teindront la somme de : 
1. La valeur des terrains et immeubles d'après 

une estimation basée sur la valeur vénale, fr. 68 .000 .000 .— 
2 . Le coût de l 'aménagement des voies, canali

sations, murs de quai, et des différentes 
parties du domaine public » 9 .000 .000 .— 

3 . La démolition des constructions actuelles 
environ » 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

au total fr. 79 .000 .000 .— 

Ces capitaux devraient être rentes et amortis par le revenu 
que la Ville tirera de la location des terrains. 

Les capitaux engagés par les constructeurs s'élèvent au coût 
des constructions privées soit environ fr. 66.000.000.—. 

Les loyers: 

a) Les loyers des locaux commerciaux sont établis, dans l 'étude 
financière, comparativement aux loyers normaux de locaux 
actuels similaires. 

Le prix de location le plus élevé est de fr. 60,— par m2 brut . 

b) Les locaux d'habitation sont supposés loués à fr. 13,— 
par m2 brut dans les immeubles de la partie supérieure du quartier 
fr. 16,— et fr. 18,— dans ceux qui jouissent de la vue du Rhône. 

Les prix de location de la pièce at teignent donc, en prenant 
une surface moyenne brute de 22,50 m2 à fr. 292,50, 360,— et 
fr. 405,—-. Ces chiffres constituent un minimum qui pourra être 
élevé selon la destination particulière ou la situation des construc
tions. 
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Les frais annuels, dans l 'étude financière, sont estimés au 8%%. 
du coût des bât iments . Ils comprennent très largement les intérêts 
des hypothèques et des capitaux engagés (en moyenne 5 % environ), 
l 'amortissement de ces capitaux pendant la durée du droit de 
superficie (environ 0 ,5% pour 50 ans) et les charges de régie 
(environ 2 1 % du revenu brut) . 

Le prix de location annuel à payer au propriétaire du terrain 
est déterminé, dans l 'étude financière, par la différence du rappor t 
locatif et des frais annuels. 

Il correspond à un rendement de 5,06% des capitaux engagés 
par la Ville. 

L 'emprunt que la Ville aura fait serait, en prenant par exemple 
le taux de 4 % , amorti en 50 ans par des annuités de 4 ,655% et 
laisserait un boni de 0,408% sur le montan t de l 'emprunt. 

Ces chiffres montrent la possibilité d 'émettre un emprunt 
amortissable en totalité ou en partie, suivant l'éloignement de son 
échéance. La suppression de l 'amortissement peut être envisagée 
pendant l 'exécution des quatre premières étapes, période duran t 
laquelle le loyer des terrains, par tan t celui des locaux, seront 
inférieurs aux chiffres indiqués. 

En prenant pour base les données qui précèdent, les é tudes 
détaillées faites par les services de l 'E ta t et de la Ville ont conduit 
aux résultats suivants : 

Surface du quartier . 153.000 m2 

Surface construite actuelle 88.000 » 
Surface construite future 74.000 » 
Cube des constructions futures . . . 1.237.000 m3 

Capitaux engagés par la Ville fr. 79.000.000,— 
Coût des constructions futures » 66.000.000,—• 
Rappor t annuel moyen de la location des 

locaux fr. 9.600.000,— 
Frais annuels sur le coût de la construction » 5.600.000,— 
Rappor t annuel de la location du terrain. . . » 4.000.000,— 

Cette somme représente un rendement de 5,06% des capitaux 
à engager par la" ville s'élevant au total à fr. 79.000.000,— et 
couvrira le service des intérêts et de l 'amortissement de cet 
emprunt. Une fois l 'amortissement effectué, au bout de 50 ans 
environ, les fr. 4.000.000,— représenteront un boni net au bénéfice 
de la Ville, comme propriétaire du sol. 

E T U D E ÉCONOMIQUE CONCERNANT LES ÉTAPES. 

Cette étude est représentée par les tableaux B et C ci-annexés. 
La première étape est indépendante des autres, elle se réalise sur 
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les terrains du quartier du Seujet déjà démoli. Le prix de revient 
{achat et démolition) de cette partie figure déjà dans le budget 
ordinaire de la Ville ; il est du reste consolidé dans les emprunts 
émis. Nous considérons cette somme de fr. 3.371.732,— - comme 
l 'apport initial de la Ville à l 'opération. La location du terrain 
des constructions réalisées en l r e étape servira à couvrir les intérêts 
perdus des étapes 2 à 4. L 'apport initial sera récupéré en 5e étape, 
au moment où l'ensemble de l'opération rapportera un boni net. 

Les étapes 2, 3 et 4 sont intimement liées. Elles doivent être 
réalisées sans interruption sensible. Le tableau C nous montre, 
comme prix de revient (achat, indemnités, démolition et t ravaux) 
des 4 premières étapes la somme de fr. 42.120.695,— ; déduction 
faite de la somme correspondant à la première étape de fr. 
3.371.732,—, il reste comme capital engagé par la Ville pour ces 
4 étapes la somme de fr. 38.748.963,—. 

Le capital rente (location du terrain capitalisée à 5%) pour la 
même période se monte à fr. 36.355.201,—. Cet écart (dû au fait 
qu 'une surface d'environ 4550 m2, ne sera utilisable qu'en 5 e 

étape) aura comme conséquence de grever l 'opération de la perte 
d'intérêt correspondante, pendant quelques années. 

La surface des mas à démolir pour l'exécution des 4 premières 
étapes est de 55.690 m2 . De ces terrains, 30.368 m2 seront utilisés 
immédiatement comme terrain à bâtir, 4.554 m2 seront utilisés 
pour le même but en 5e étape seulement et 20.768 m2 seront 
incorporés gratui tement au domaine public. 

Quant à la 5e étape, elle est divisée en de nombreuses opérations 
indépendantes et touche des immeubles qui peuvent subsister 
encore des années. Par exemple, les bâtiments du bas de la rue du 
Mont-Blanc peuvent être maintenus tels qu'ils existent. 

La surface des mas à démolir en 5e étape est de 32.583 m2 mais 
la surface des terrains construits à cette étape sera de 43.624 m* 
ce qui provient du fait qu'on prélèvera 7450 m2 du domaine public 
e t des 4554 m2 qui sont restés à disposition dans les 4 premières 
étapes. Par contre, il passe au domaine public, en 5e étape, une 
surface modeste de 963 m2. 

La surface totale gagnée pour le domaine public est de 14.000 m2 

environ, ce qui représente une valeur d'une dizaine de millions 
de francs. 

Le prix de revient pour les terrains de la 5e étape (achat, indem
nités, démolition, t ravaux) se monte à fr. 37.102.430,—. Le capital 
rente (rente foncière capitalisée à 5%) est de fr. 43.224.190,— . 
Ce résultat nous permet d'introduire à ce moment dans la compta
bilité de l'opération l 'apport initial de la Ville de fr. 3.400.000,— 
et de les amortir ensuite. 
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Nous estimons que les quatre premières étapes pourraient ê t re 
réalisées en 6 ans environ. Le montan t des opérations immobilières 
— emprunts nouveaux — à Genève, a at teint en 1930 40 millions, 
en 1931 60 millions, en 1932 environ 50 millions de francs. Il n'est 
donc pas exagéré d'engager dans la reconstruction de St-Gervais 
une dizaine de millions par année. 

L'ensemble de l 'opération serait à ce rythme, exécuté en 15 ans . 
Une échéance fixée à environ 80 ans pour les premiers contrats 
laissera aux derniers une durée suffisamment longue. 

Ce procédé permet une diminution de 20% sur le loyer moyen 
du terrain au début des contrats, ce qui peut être t raduit , au gré 
du propriétaire d'immeuble, par une réduction de 10 à 1 5 % sur 
les loyers moyens des locaux. 

VI. Procédure 

Comme nous l'avons indiqué, l 'interdiction de construire décrétée 
par le Grand Conseil, sera échue le 28 février 1933. 

A. ce sujet, la commission d'experts préconise (p. 12 du rappor t 
imprimé) la prolongation de ce délai jusqu'à l 'approbation du 
plan d'extension par le Grand Conseil, la loi devant prévoir en 
contre-partie le versement d'une indemnité aux propriétaires 
qui pourraient justifier d'un préjudice. 

Nous ne croyons pas pouvoir suivre les experts sur ce terrain. 
Nous estimons qu'il ne peut pas être demandé au Grand Conseil 

de prolonger encore les effets de l 'arrêté législatif du 28 février 
1931 ; cet arrêté a été dicté par la nécessité qu'il y avait d 'éviter 
de nouvelles constructions ou transformations pendant la période 
d'étude du plan, mais il ne saurait être étendu indéfiniment. 
" Nous pensons que par le jeu des dispositions de la loi sur l 'exten
sion, il sera possible de mener à chef l'opération projetée, sans 
recourir aux mesures exceptionnelles préconisées par les experts . 
Nous envisagerons à cet effet la procédure suivante : 

Le délai fixé par le Grand Conseil expirant le 28 février prochain, 
le Conseil municipal devra nécessairement se prononcer dans le 
délai de 30 jours afin que l 'enquête publique puisse être ouverte 
en temps utile. 

Parallèlement, le Grand Conseil devra voter avec clause d'ur
gence, un arrêté législatif fondé sur la modification de la loi sur 
l'extension adoptée le 8 octobre 1932 et dispensant le Conseil 
d 'E t a t de procéder à la notification individuelle en vue de l 'ouver
ture de l 'enquête publique. Cette enquête de 45 jours pourra être 
terminée pour le 1er février 1933. 
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Sur le vu de l 'approbation du Conseil municipal que nous 
vous demandons, le Conseil administratif pourra donner le préavis, 
prévu par la loi et le Conseil d 'E ta t sera à même, avan t le 28 
février 1933, de décréter le projet plan d 'aménagement au sens 
de l 'art. 4 de la loi sur l'extension. 

Comme il est probable que certains propriétaires n 'accepteront 
pas les données de ce plan, le Grand Conseil aura devant lui le 
délai d 'une année prévu à l 'art. 8 de la loi sur l 'extension pour 
transformer ce plan en plan d'extension et lui donner force de loi; 
dès ce moment, le plan sera définitivement opposable aux pro
priétaires et en vertu de cette loi, on pourra procéder aux expro
priations nécessaires à la réalisation du plan. 

Ce mode de procéder nous paraît de beaucoup préférable au 
système d'exception imaginé par la commission des experts ; il 
conserve aux mesures prises par le Grand Conseil en 1931 et 
1932 leur caractère de mesures conservatoires d'une durée limitée, 
et il permet d'appliquer les normes prévues par la loi sur l 'exten
sion. 

Quant à la suggestion des experts d'ouvrir un nouveau concours 
d'idées pour l 'aménagement du quartier, nous ne pensons pas 
qu'elle puisse retenir l 'attention du Conseil municipal. Il est 
impossible en effet qu 'un tel concours aboutisse avant le 28 février 
prochain, date au delà de laquelle il ne saurait être question de 
maintenir une interdiction de construire. La construction a été 
arrêtée pendant deux ans 'dans deux quartiers de la rive droite et il 
n'est plus possible de maintenir un tel é tat de fait ; il faut, au 
contraire, dans la période de crise que nous traversons, créer de 
nouvelles occasions de travail. 

Nous ne pouvons donc accepter l'idée d'un nouveau concours 
pour l 'aménagement de St-Gervais. En revanche, nous croyons 
que l 'ouverture d'un concours sera tout indiquée pour l 'aménage
ment du quartier de l'Ile, où une nouvelle distribution des im
meubles, tou t en conservant la Tour historique, devra être mise 
à l 'étude après l 'adoption du plan de la rive droite. 

Enfin, les experts proposent qu'il soit procédé, par les soins de 
l 'Etat , à une estimation de la valeur de tous les immeubles du 
quartier, en chargeant de ce travail une commission d'estima
tion. 

Nous croyons qu'en effet une telle estimation sera nécessaire 
pour fixer la valeur actuelle du quartier, avant toute revalorisation 
due à sa reconstruction ; elle jouera également un rôle prépon
dérant en cas d'expropriation. Mais il n 'appart ient pas à l 'E ta t 
de mettre en œuvre cette estimation. Une telle procédure fait 
partie des mesures conservatoires que les autorités municipales 
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devront prendre en vue de la réalisation du projet et nous ne 
pouvons que les engager vivement à suivre aux suggestions des 
experts sur ce point. 

VII. Conclusions 
Nous croyons avoir exposé aussi complètement que possible, 

tout en le résumant, le problème que pose l 'aménagement du 
quartier de St-Gervais. 

Après les études multiples auxquelles nous nous sommes livrés, 
les avis nombreux que nous avons recueillis, nous avons acquis 
la conviction que seule la reconstruction complète du quart ier 
devait être retenue, que le plan du service d'urbanisme que nous 
vous proposons est, en dépit des critiques qu'il a soulevées, le 
plan le plus adéquat à la configuration du quartier et que, si 
l'on adopte des moyens économiques appropriés, cette transforma
tion, qui est Tune des plus importantes que Genève ait connues, 
pourra se faire sans constituer une charge pour les finances 
publiques. 

Un règlement de quartier fixant les hauteurs d'immeut)les et 
les modalités d'exécution, et prévoyant le contrôle d'une com
mission d'architectes qualifiés, permettra de réaliser un ensemble 
architectural harmonieux et d'éviter le disparate de certains 
quartiers de notre ville. Ce règlement fera partie intégrante du 
plan d'aménagement et d'extension, conformément à l 'art. 2 
de la loi sur l'extension. 

Nous demandons en conséquence au Conseil municipal de 
donner son approbation au plan et à son règlement annexe, qui 
permettront de procéder à l 'œuvre d'assainissement a t tendue 
depuis de nombreuses années. Dès l 'approbation du plan par le 
Conseil d 'Eta t , soit, selon nos prévisions, dans les premiers mois 
de Tannée 1933, la première étape de construction pourra être 
entreprise sur les terrains dominant le quai Turret t ini . 

En terminant, nous nous permettons de suggérer au Conseil 
administratif de provoquer officiellement, par un appel aux 
constructeurs éventuels, des offres en vue de la reconstruction 
de la partie du quartier de St-Gervais entre le temple et le quai 
Turrett ini , sur la base soit du droit de superficie, soit du paiement 
différé par la prise d'une hypothèque en second rang, tel que nous 
l'avons indiqué. 

Les résultats de cet appel, qui devra se faire simultanément à 
l 'examen du plan par le Conseil municipal, permettront sans doute 
à ce dernier de se faire une idée de l'accueil que rencontreront les 
moyens envisagés ainsi que des possibilités financières de réalisation. 

Genève, le 25 novembre 1932. 
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Tableau A. 

Estimation des travaux 

Plan 2753. 

1 . Egouts . ." fr. 1.200.000 

2 . Terrassements » 966.000 

3 . Chaussées, trottoirs et t ravaux bé ton . . . » 1.492.000. 

4 . Services industriels » 1.310.000 
gaz fr. 240 .000 .— 
électricité. . » 850.000. — 
eau . . . . >» 220.000.— 

5 . Etudes, imprévu, etc., sur t ravaux 2 et 3 . » 362.000. 

6. Frais supplémentaires résultant de l'exécu
tion par étapes » 350.000 

total 1 à 6 fr. 5 .680.000. 

7. Heconstruction du quai pont des Bergues-
pont de la Coulouvrenière y compris les 
terrassements au quai Turret t ini . . . . fr. 1.920.000. 

8. Reconstruction du pont de l'Ile sur bras 
droit » 1.400.000 

total 1 à 8 . . . . fr. 9 .000.000 



512 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1932 

TABLEAU 

Quartier de Saint-Gervais 

Etapes Surfaco 
ni* 

Cubes constructions 
m3 

Coût constructions 
Fr. 

1 , 2 , 3 , 4 31.031 
44.131 

498.868 
738.515 

26.919.205 
39.449.284 

Totaux 

i 

31.031 
44.131 

498.868 
738.515 

26.919.205 
39.449.284 

Totaux 

i 
75.162 1.237.383 66.368.489 Totaux 

i 

TABLEAU 

Aménagement du quartier de Saint-Gervais 

Etapes Mas à démolir 

Surface 
m2 

Estimations 
Fr. 

Démolitions 
Fr. 

Totaux partiels 
Fr. 

Totaux 
Fr. 

1, 2, 3, 4 . . . . 
Indemnités . . . 

Déduct ion 

E tape I . . . 

4 premières 

55.690 

55.690 

31.448.386 
4.763.759 

36.212.145 

1.408.550 32.856.936 
4.763.759 
4.500.000 

1, 2, 3, 4 . . . . 
Indemnités . . . 

Déduct ion 

E tape I . . . 

4 premières 

55.690 

55.690 

31.448.386 
4.763.759 

36.212.145 

1.408.550 

42.120.695 

3.371.732 

1, 2, 3, 4 . . . . 
Indemnités . . . 

Déduct ion 

E tape I . . . 

4 premières 

55.690 

55.690 

31.448.386 
4.763.759 

36.212.145 1.408.550 38.748.963 

f . 

; Indemnités . . . 
i Abords 

i E tape I . . . . 

5 e é tape . . . . 

| To taux . . . . 

32.583 29.405.976 
2.381.879 

814.575 30.220.551 
2.381.879 
4.500.000 

f . 

; Indemnités . . . 
i Abords 

i E tape I . . . . 

5 e é tape . . . . 

| To taux . . . . 

32.583 29.405.976 
2.381.879 

814.575 

37.102.430 
3.371.732 

f . 

; Indemnités . . . 
i Abords 

i E tape I . . . . 

5 e é tape . . . . 

| To taux . . . . 

32.583 31.787.855 814.575 

37.102.430 
3.371.732 

40.474.162 

f . 

; Indemnités . . . 
i Abords 

i E tape I . . . . 

5 e é tape . . . . 

| To taux . . . . 88.273 68.000.000 2.223.125 79.223.125 

f . 

; Indemnités . . . 
i Abords 

i E tape I . . . . 

5 e é tape . . . . 

| To taux . . . . 
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B. 

Récapitulation de l'étude financière 

Rendement locatif 
Fr . 

Charges annuelles Kente foncière 
Fr. 1 Fr. 

Revalorisation terrain 
Fr. 

4.105.893 
5.514.399 

2.288.104 1.817.789 
3.353.174 2.161.225 

36.356.336 
43.224.056 

9.620.292 5.641.278 ! 3.979.014 79.579.391 

1 ! 

c. 

Aménagement en % périodes 

Terrains utilisés dans l'étape Terrains utilisés 
dans d'antres étapes Domaine publie 

Surface bâtie 
totale m* 

Prix de revient 
partie acquise 

Fr. 
Capital rente 

Fr. t Surface 
m3 

Prix 
(le revient 

Fr. 
Annexé 

m5 
Prélevé 

m= 

30.368 19.526.349 36.355.201 5 4.554 2.626.761 20.768 

30.368 19.526.349 36.355.201 4.554 2.626.761 20.768 

43.624 32.130.401 43.224.190 963 7.450 

43.624 32.130.401 43.224.190 963 7.450 

73.992 79.579.391 21.731 7.450 
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Rapport 
4e la Commission d'experts pour l'aménagement de la Rive droite 

Avril-septembre 1932. 

1. Composition de la commission. 

Les membres de la commission d'experts furent proposés, sur 
la demande de M. E. Turrettini, conseiller d 'E ta t chargé du 
Département des t ravaux publics, par les sociétés suivantes : 

Société suisse des ingénieurs et architectes, section genevoise ; 
Association syndicale des architectes de Genève ; 
Fédération des architectes suisses, groupe genevois ; 
Groupe pour l 'architecture nouvelle, Genève. 

Elle a été constituée de la façon suivante : 

MM. BOISSONNAS, Jean, ingénieur 
B O V Y , Gabriel, architecte 
F A T I O , Edmond, » 
GUYONNET, Adolphe » 
H O E C H E L , Arnold » 
HORNUNG, Emile, » 
P E L O U X , Georges, » 
SCHWERTZ, René, » 

Assistaient aux séances : 

MM. TUR R ETTINI , Edmond, conseiller d ' E t a t 
BODMER, Albert, directeur du Service d'urbanisme 
V I E R N E , André, secrétaire du Département des t ravaux 

publics 
GIUNTINI , Albert, directeur du Service immobilier de 

la Ville de Genève. 

Les séances furent présidées par M. Jean Boissonnas. 

2 . Mission. 

La mission de la commission se résumait dans les points sui
vants , selon lettre de M. le conseiller d 'E ta t Ed . Turrett ini du 
26 mai 1932 : 

1. Examiner les divers projets présentés à ce jour pour l 'amé
nagement de la Rive droite, soit : a) projet fondé sur l'élargissement 
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des rues existantes ; b) projet de la commission de 1931 ; c) projet 
présenté par M. Braillard ; d) projet 1932 dressé par le 
Service d'urbanisme. 

2. Présenter tous nouveaux projets ou suggestions en modi
fication des projets existants, en tenant compte: a) des nécessités 
de la circulation ; b) des nécessités financières ; c) des nécessités 
de l 'esthétique et de l 'urbanisme ; d) des possibilités de réalisation. 

3. Présenter un rapport écrit sur les t r avaux et études de la 
commission, et donner un préavis sur le projet recommandé par la 
commission, en indiquant les diverses étapes de réalisation et 
les méthodes financières qu'elle peut être appelée à préconiser 
pour l'exécution du projet. 

D'autre part , le Département des t r avaux publics a précisé 
que les études concernant l 'aménagement du quartier devaient 
prévoir te maintien du temple de St-Gervais et de l'église Notre-
Dame. 

La commission a examiné ces divers projets sous les rappor ts 
suivants : 

1. Circulation. 
2. Disposition et orientation des constructions. 
3. Possibilités de réalisation. 

Projet de la commission d'étude de 1931 avec l'élargissement des 
artères existantes. 

L'examen de ce projet permet de confirmer les conclusions de 
la commission d 'étude 1931 qui sont les suivantes : 

« L'établissement de ce plan général s'imposait à t i tre de compa
raison afin de connaître les conséquences qu'entraînerait la réali
sation des tracés considérés jusqu'ici comme officiels. Il ne constitue 
pas, à notre avis, une amélioration suffisante du réseau des artères, 
et, d 'autre part , les études financières ont démontré que les 
sacrifices à consentir sont hors de proportion avec les avantages 
qui seraient obtenus » (voir rapport de la commission d'étude de 
novembre 1931). 

La commission n'a donc pas retenu ce projet qu'elle estime 
incompatible avec les données actuelles en matière d 'urbanisme. 

2. Projet de la commission d'étude de 1931. 

Le légitime souci de donner au quartier le maximum de valeur 
commerciale afin de diminuer l 'écart entre les prix d 'achat et 
de vente des terrains a conduit la commission d'étude de 1931 
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à une conception qui ne nous paraît pas heureuse. Si la multiplicité 
des artères de pénétration contribue à accroître le rendement des 
opérations, elle entraîne par contre une disposition peu satisfai
sante des mas de construction. D'autre part , l 'aboutissement de 
toutes les rues nouvelles sur une place centrale crée un carrefour 
défavorable à la circulation. 

Les méthodes de réalisation préconisées par la présente com
mission permettraient d'éviter les pertes provenant d'une vente 
prématurée des terrains. Les mesures envisagées n ' impliquant plus 
la nécessité d 'une intense et rapide revalorisation, laissent place à 
d 'autres conceptions de l 'aménagement de ce quartier. 

Il convient cependant de signaler dans ce plan l'excellente 
disposition générale des constructions en bordure des quais, 
dont le principe a été repris dans tous les projets ultérieurs. 

3 . Projet de M. Braillard, architecte. 

Le projet de M. Braillard, présenté au Département des t ravaux 
publics en octobre 1931 par la Société immobilière Riant-Parc, 
a été repris par ce Département et c'est la mise au point de ce 
projet par M. Bodmer, directeur du Service d'urbanisme, qui a 
servi de base aux études de la commission. Les modifications 
secondaires apportées au projet de M. Braillard n'en touchent pas 
l 'ordonnance générale qui constitue la qualité essentielle de ce 
plan. C'est donc ce projet qui est examiné par la suite sous la 
dénomination de : 

4. Projet du Département des travaux publics 1932. 

Les études de la commission ont porté sur trois séries de ques
tions bien distinctes déjà énumérées plus haut : 

1. Circulation. 
2. Disposition et orientation des constructions. 
3. Possibilités de réalisation. 

I. CIRCULATION. 

a) Grandes voies de pénétration. 

Les artères les plus importantes des deux rives, soit sur la rive 
droite : la route de Lausanne-route de la Faucille-route de Lyon, 
e t , sur la rive gauche : route de Thonon, route de Bonneville et 
route de St-Julien, sont reliées entre elles à travers le Rhône 
par les ponts du Mont-Blanc, de l'Ile et de la Coulouvrenière. 
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Les ponts du Mont-Blanc et de la Coulouvrenière possèdent 
l 'avantage sur le pont de l'Ile d'avoir, dans leurs prolongements 
immédiats sur les deux rives, des artères importantes. 

En recréant le quartier de St-Gervais, il faudra donner ce même 
avantage au Pont de l'Ile qui, par sa situation topographique dans 
la Ville, constitue la traversée la plus importante du Rhône. 

Il convient cependant de rappeler que les grands courants de 
•circulation n'utiliseront pas tous cette traversée. L 'at t ract ion 
qu'exerce le lac dirigera toujours le plus grand nombre des touristes 
ar r ivant par la route suisse sur le quai Wilson plutôt que sur la 
rue de Lausanne à partir du Parc Mon-Repos. En outre, une partie 
importante du trafic de la route de la Faucille et de Lyon utilisera 
le pont de la Coulouvrenière en direction de Plainpaiais, Carouge, 
St-Julien. En sens inverse, les véhicules venant de la route de 
Thonon ou de Bonneville utiliseront le pont du Mont-Blanc 
pour atteindre la rive droite. 

Une amélioration des voies d'accès au pont de l'Ile augmentera 
certainement l ' importance de celui-ci, mais sans, pour cela, dimi
nuer celle, des autres ponts. 

b) Le pont de Vile et les artères y aboutissant. 

Vers la rive gauche, on a considéré jusqu'ici qu'un aboutissement 
de la Corraterie sur le pont de l'Ile était suffisant. 

Le projet du Département réalise sous ce rapport une amélio
ration sur celui de M. Braillard en considérant la rue Diday et la 
Corraterie comme une artère unique, partagée en deux par la 
rangée des maisons existantes. 

La création de cette grande artère de communication et son 
prolongement sur le Rhône é tant admis, on doit se demander si 
une seule artère est suffisante sur la rive droite et quel doit être 
son point d'aboutissement. 

A la première question la commission n'a pas hésité à répondre 
affirmativement, l 'étendue relativement restreinte du quartier ne 
paraissant pas justifier la nécessité de plusieurs grandes artères 
de circulation parallèles ou convergentes aboutissant vers le Rhône. 

Par contre, l'accord entre les membres de la commission n'a pu 
se réaliser en ce qui concerne la direction à donner à cette artère. 

Le projet du Département, comme celui de M. Braillard, en 
prévoient l 'aboutissement à la place de la Gare. Cette disposition 
peut paraître justifiée par l ' importance de la gare elle-même et 
des artères qui aboutissent à cette place : rue de Lausanne, rue 
de Montbrillant, rue du Mont-Blanc et boulevard James-Fazy, 
mais présente des inconvénients qui ont retenu longuement l 'at
tent ion de la commission. 
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Tout d'abord, on doit se demander s'il convient de rejeter su r 
la place de la Gare déjà encombrée actuellement un nouveau 
courant de circulation. L'agrandissement irrégulier d'une part ie 
de la place qui deviendrait indispensable de ce fait, ainsi que l 'arri
vée en oblique de la nouvelle artère ne sont pas d'un heureux effet. 
Enfin la liaison entre la rue de la Servette et Bel-Air se t rouve 
sacrifiée, car le tracé tel qu'il est prévu ne pourrait s 'admettre 
que pour une artère de minime importance. 

Il est vrai que M. Bodmer propose de tourner cette dernière 
difficulté en prolongeant la route de Meyrin par Vilîars sur la place 
de Montbrillant. Cette " route importante déboucherait ainsi, à 
travers le quartier des Grottes, sur la place de la gare, en emprun
t an t le passage sous voie entre le bât iment de la gare et l 'hôtel 
Corna vin. 

Seule cette modification dans le réseau de nos principales routes 
permet de défendre le tracé du projet officiel avec aboutissement 
de la nouvelle artère sur la place de la gare, mais elle renforce en 
même temps la critique relative à l 'encombrement qui pourrait 
advenir sur cette place. 

Plusieurs membres de la commission, en présence de ces incon
vénients, ont préconisé de donner à la nouvelle artère principale 
la direction Pont-de-1'Ile-Servette avec prolongement de la rue 
de Lausanne jusqu'au bas de la Servette. Les études sommaires 
faites dans ce sens ont montré à quel point il serait désirable de 
pouvoir envisager un déplacement de l'Eglise Notre-Dame, dont 
l ' implantation est fort malheureuse. 

Néanmoins il semble qu'une solution satisfaisante conservant 
cet édifice serait dans le domaine du possible. Le nœud de circula
tion devant la gare ne serait ainsi pas chargé davantage et la 
nouvelle artère se t rouvant dans l'axe de la Corraterie-rue Diday 
permettrai t une meilleure orientation générale des constructions 
et un ensemble architectural favorable, au prix d 'un allongement 
insignifiant du parcours gare-Pont-de-1'Ile. 

D'autre part, l 'étude de cette importante question a démontré 
que l 'ordonnance du projet du Département dépend de la direction 
donnée à l 'artère Pont-de-1'Ile—gare et qu 'une modification 
de ce tracé équivaudrait probablement à l 'abandon du projet. 

c) Artères secondaires. 

La rue de St-Jean et la rue Voltaire qui, toutes deux, dégagent 
des quartiers d'une certaine importance, débouchent très près 
Tune de l 'autre sur le boulevard James-Fazy. Leur prolongement 
en une seule artère en direction des Ponts de l'Ile est suffisante. 
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La rue des Pâquis par la place Dorcière doit être prolongée 
parallèlement au quai des Bergues pour qu'il soit possible d'y 
transférer les lignes du t ramway. Par contre, le prolongement de 
la rue de Berne ne semble pas d'une grande importance. 

Ces divers tracés sont prévus d'une manière satisfaisante dans 
le projet officiel. 

d) Artères de dévestiture. 
La plus grande partie des bâtiments é tant placés perpendiculai

rement aux artères, il est indispensable de trouver des accès 
secondaires pour le moins tous les deux mas, c'est à dire sur une 
•des faces de chaque rangée de constructions, la cour sur la face 
opposée étant utilisée au rez-de-chaussée pour des arrière-magasins, 
ateliers, dépôts, garages, etc. 

Ces rues de dévestiture peuvent avoir des débouchés sur les 
rues principales pour les piétons seulement ; par contre, l'accès 
des véhicules devra se faire par les rues secondaires. 

e) Places. 
C'est avec raison que l 'aménagement de la place Bel-Air en 

liaison avec tou t le quartier de l'Ile n'a pas été étudié d'une façon 
définitive. Il est inutile de pousser à fond les plans de ce quartier 
a v a n t d'avoir arrêté ceux du quartier de St-Gervais. 

La commission unanime estime que ces études, vu leur grande 
importance, devront faire l'objet d'une compétition régulière 
entre les architectes de la place de Genève. 

La bonne ordonnance architecturale de la place de la Gare 
doit être recherchée ; les inconvénients d'arriver avec une artère-
oblique sur cette place ont déjà été signalés. 

Il faut également remarquer que son débouché sur les ponts 
de l'Ile n'est pas très satisfaisant non plus. 

Les deux places intérieures A et B, prévues dans le projet du 
Département , interrompent très heureusement la monotonie des 
rangées de bâtiments du projet primitif. Ces emplacements 
seront tout naturellement destinés à des bâtiments publics. 

f) Largeur des artères. 
L artère principale du quartier doit donner place à : 
1. double voie de t ramways, indépendante, 
2. deux files de véhicules dans chaque direction, 
3. deux files de stationnement, 
4. deux trottoirs de 8 m. de largeur permettant la plantation 

d'arbres. 
La largeur totale serait donc de près d 'une quarantaine de mètres. 
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La rue du Mont-Blanc devra être élargie ; mais il convient de 
conserver l 'alignement actuel à gauche en montan t et de prévoir 
l'élargissement futur par des emprises à effectuer sur le côté droit . 

L'artère parallèle au quai peut être plus étroite que l 'artère 
principale. La diminution de largeur peut porter sur la suppression 
de deux files de véhicules et la diminution de largeur des trot toirs . 
Cela porterait la largeur totale à 26 mètres environ. 

Les quais dont l'exposition est excellente seront très appréciés 
par les promeneurs. Il faudra donc prévoir un trottoir suffisamment 
large en bordure du Rhône en y réservant l'espace nécessaire à 
une rangée d'arbres. La largeur totale serait de vingt cinq mètres 
environ. 

g) Voies de tramways. 

Il ne semble pas qu'il y ait lieu d 'augmenter le nombre des 
lignes actuelles. Il suffira de conserver la liaison Bel-Air-La gare 
par un nouveau tracé et Bel-Air-Pâquis en reportant la ligne 
du quai à l'intérieur du quartier. Il va sans dire qu'il ne s'agit que 
de doubles voies. 

II. DISPOSITION ET ORIENTATION DES CONSTRUCTIONS. 

a) Constructions en bordure des quais. 

Tout l 'aménagement de la zone parallèle aux quais Turret t ini 
et des Bergues, tel qu'il est prévu par le projet de la commission 
d 'étude 1931, a été reproduit sans modification essentielle pa r l e s 
projets ultérieurs. Malgré maintes objections, tous les membres 
de la commission préconisent également la disposition des bât i
ments perpendiculaires aux quais avec boutiques parallèles à 
ceux-ci. L'orientation des logements est excellente t an t en ce qui 
concerne l'ensoleillement que la vue dont on peut jouir sur le 
Rhône et le Salève. 

Un tel aménagement constitue une innovation pour notre ville, 
mais il faut convenir qu'il est parfaitement rationnel. En effet, 
il paraît évidemment judicieux de faire profiter, dans la mesure 
du possible, le plus grand nombre d 'habitants de l 'agrément 
qu'offre la vue du Rhône, du Lac et du Salève, d ' au tan t plus que 
cet avantage est lié à celui d'un excellent ensoleillement. Au point 
de vue de l'aspect général on donne ainsi à l'espace occupé par le 
Rhône une impression de plus grande largeur. Quant à la réali-
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sation architecturale, elle sera certainement satisfaisante en 
appliquant strictement les dispositions légales en vigueur com
plétées par un règlement de construction approprié. 

b) Partie supérieure du quartier. 
L'orientation des bâtiments à l'intérieur du quartier est moins 

heureuse et donne prise à la critique. Une grande partie des 
façades est orientée vers le Nord et l ' implantation parallèle aux 
quais crée un écran cachant la vue dont on pourrait jouir du côté 
du Rhône. Ces objections sont d 'au tan t plus graves qu'elles 
s 'appliquent à une très grande partie du quartier. 

Ainsi que cela a déjà été dit plus haut, la disposition des bâti
ments et par conséquent leur orientation perpendiculaire aux rues, 
découlent de la direction donnée à l 'artère principale dans ce 
projet. Les esquisses prévoyant le prolongement de l 'artère 
Corraterie-rue Diday sur la Servette démontrent que cette modi
fication donnerait la possibilité d'orienter facilement les maisons 
de cette partie du quartier aussi favorablement que celles en bor
dure du quai. 

Néanmoins, la commission se plaît à reconnaitre les qualités 
de clarté de ce projet qui, avec une excellente utilisation des 
terrains, réserve une bonne aération du quartier en respectant 
des vues droites convenables sur des squares ouverts aux extré
mités. 

c) Hauteur des bâtiments. 
Il est évident que la hauteur des bâtiments du nouveau quartier 

constitue un élément important dans la silhouette générale de la 
ville; aussi cette question a-t-elle été longuement discutée et a 
fait l'objet d 'un examen sur place. 

La commission estime que si l'on veut conserver le caractère 
de la vieille ville vue de la rade, il convient de tenir compte de la 
hauteur et de l'échelle des constructions existant sur la rive 
gauche, au pied de la colline de Saint-Pierre. 

Cette considération paraît surtout devoir s'appliquer aux 
nouvelles constructions en bordure des quais des Bergues et 
Turrett ini . La majorité de la commission propose de limiter leur 
hauteur totale à 25 mètres environ (Hôtel de Russie 25 mètres à 
la corniche supérieure). 

En arrière de la zone en bordure des quais diverses propositions 
ont été examinées : 

1. La hauteur des bâtiments est la même que celle en bordure 
du quai. L'aspect général vu de la rade serait celui d'un étage-
ment très peu sensible. 
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2. Dans le projet du Département l 'artère principale est flan
quée de bât iments surélevés. En ce qui concerne la voie elle-
même, il ne semble pas que ce moyen constitue une amélioration 
de son aspect; il ne peut qu'en diminuer l'impression de largeur. 

Vues de la rade, ces surélévations at teignant une quarantaine 
de mètres donneraient la même impression que si l 'intérieur du 
quart ier était entièrement construit à cette hauteur. 

Pour Tune ou l 'autre de ces raisons la majorité des membres 
de la commission ne peut recommander cette disposition. 

3. Dans la solution sous chiffre 1, il serait possible d'admettre,, 
à titre exceptionnel, pour marquer l 'emplacement d'édifices 
publics, une ou deux tours se profilant dans la silhouette de la 
ville. 

4. Quelques membres de la commission estiment qu'il y a lieu 
de laisser la porte ouverte à un projet de conception différente 
de celui du Département, projet qui prévoirait des bâtiments-
de 12 à 15 étages, les espaces entre constructions étant augmentés 
en proportion pour créer des zones de verdure. 

5. On peut soutenir avec quelque raison que cette question 
dépend d'une étude d'ensemble qui engloberait le quartier des 
Pâquis. La remarque a été faite par un membre de la commission, 
que très probablement la hauteur des bâtiments et le caractère 
architectural de la partie pont de la Coulouvrenière-Mont-Blanc 
doivent être subordonnés à une dominante dont la position 
serait reportée plus loin vers le centre du quartier des Pâquis. 

d) Remarques générales. 

Au cours des séances qu'elle a tenues depuis le 18 avril 1932, 
la commission a examiné un grand nombre de propositions diverses 
présentées par ses membres sous forme d'esquisses ; elle a entendu 
les exposés de MM. Braillard, Wanner et Honegger, et étudié 
divers projets et modifications demandés à M. Bodmer, ou 
suggérés par celui-ci. 

Qu'il nous soit permis à cette occasion de remercier M. Bodmer 
pour son obligeance et signaler le travail considérable qu'il a fait 
entre les séances de la commission. 

Il ne pouvait entrer dans la compétence des membres de la 
commission de faire des études complètes pour lesquelles ils ne 
disposaient ni du temps ni des moyens nécessaires. Néanmoins 
les esquisses présentées ont laissé entrevoir quelques possibilités 
d'établir un plan de quartier qui t iendrait mieux compte des 
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critiques formulées en cours d'examen. Ainsi le prolongement en 
ligne droite de l 'artère Corraterie-rue Diday jusqu 'au bas de la 
Servette a particulièrement retenu l 'attention de la commission. 
Des variantes tenant compte d'une meilleure orientation des 
bâtiments, soit dans l'esprit du projet officiel, soit dans une 
conception telle que celle de l'un des projets de M. Le Corbusier, 
mériteraient également un développement. 

En fin de compte, la commission a estimé que les mesures les 
plus urgentes à prendre pour la réalisation du quartier n 'étaient 
pas uniquement d'ordre technique mais aussi d'ordre légal et 
financier. Quel que soit le projet qui prévaudra, ces mesures 
doivent être prises rapidement. Il serait même désirable qu'elles 
précédassent l 'adoption définitive du plan. C'est pour cette raison 
que ces deux faces du problème consignées dans la troisième 
partie de ce rapport ont fait l'objet d 'une étude approfondie. 

Depuis le concours ouvert en 1929 pour l 'aménagement de ce 
quartier, un grand nombre de questions ont été éclaircies, celle 
en particulier de la nécessité de reconstruire complètement 
celui-ci. Ce fait nouveau placé à la base du programme d'un nou
veau concours permettrai t probablement de trouver une solution 
qui satisfasse aux diverses conditions à remplir. 

I I I . POSSIBILITÉS DE RÉALISATION. 

Les études faites jusqu'à maintenant montrent qu'il n 'est 
pas possible de mettre en valeur le quartier de la rive droite 
compris entre la rue du Mont-Blanc, le boulevard James-Fazy 
et les quais sans procéder à un remaniement complet de ces 
artères. 

On pourrait évidemment se borner à assainir les parties insa
lubres du quartier et procéder à l'élargissement des artères exis
tantes . Mais le résultat obtenu serait peu satisfaisant au point 
de vue de l'aspect définitif du quartier et de la circulation, tout en 
nécessitant de la part des pouvoirs publics des sacrifices extrê
mement importants . 

("est pourquoi, à l 'unanimité de ses membres, la commission 
d'experts s'est ralliée à l'idée qu'il convenait de procéder à l'éla
boration d'un plan d'aménagement général, faisant table rase 
de toutes les constructions existantes, à la seule exception du 
temple de Saint-Gervais et de l'église Notre-Dame. 

La reconstruction de l'ensemble du quartier étant admise, il 
convient de se demander quelles sont les précautions à prendre 
pour éviter que l'opération ne devienne t rop onéreuse. 
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La loi sur l'extension des voies de communication du 9 mars 
1929 stipule ce qui suit, à son article 12 : 

« A partir de l 'approbation par le Grand Conseil d'un plan 
d'extension, il ne peut être construit ou reconstruit aucun 
bât iment qui nuirait d'une manière quelconque à l'exécution 
du plan. » 

Cet article donne aux pouvoirs publics le moyen de s'opposer 
à ce que l'exécution de t ravaux importants n 'ait pour effet 
d 'augmenter d 'une façon sensible la valeur des immeubles à 
acquérir par eux, en vue d'une transformation, mais il n'est pas 
suffisant lorsqu'il s'agit d'une opération de cette envergure dont 
la réalisation s'étendra nécessairement sur un grand nombre 
d'années. 

La commission a reconnu, en effet, que sauf dans quelques cas 
spéciaux relativement peu nombreux, on ne pourra pas éviter 
l 'achat par les pouvoirs publics de toutes les maisons à recons
truire. 

C'est dire qu 'un très gros effort financier sera en tou t é ta t 
nécessaire et que des précautions spéciales doivent être prises 
pour éviter des abus. 

Au nombre de ces précautions nous indiquons les suivantes : 

a) l 'approbation par le Grand Conseil du projet de loi sur 
l 'expropriation, dont l 'étude est en cours, et qui facilitera gran
dement les opérations envisagées, doit précéder l 'adoption du 
plan d'extension de la rive droite. 

b) Comme le vote de la loi sur l 'expropriation risque de ne pas 
intervenir avant le délai impart i par le Grand Conseil pour la 
présentation et l 'acceptation du nouveau plan d'extension et 
qu'au surplus, vu la complexité extrême du problème, il semble 
difficile d'obtenir que le plan lui-même soit ratifié en temps voulu, 
il paraît sage d'envisager d'ores et déjà le dépôt d 'un projet de 
loi spécial concernant le quartier de la rive droite. 

c) Ce projet de loi spécial doit stipuler notamment ce qui 
suit : 

1. Il sera procédé sans retard, par les soins de VEtat, à une esti
mation de la valeur de tous les immeubles dû quartier, en chargeant 
de ce travail une commission d'estimation. 

Cette estimation aura l 'avantage de renseigner les pouvoirs 
publics sur la valeur actuelle du quartier. Sans être déterminante 
pour la fixation des indemnités à payer aux différents proprié
taires, elle fournira des renseignements précieux aux commissions 
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qui seront appelées à statuer ultérieurement, en cas d'expropria
tion, une fois que les t r avaux auront reçu un commencement 
d'exécution. 

2. L 'ar t . 19 de Favant-projet de loi sur l 'expropriation de 
M. le professeur Werner dit entre autres : 

« Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des dimi
nutions de valeur résultant ou de la perspective de l'exécution 
du projet qui donne lieu à l 'expropriation ou de la procédure 
d'expropriation. » 

77 faut que la loi spéciale relative à la rive droite précise, en s1 ins
pirant de cette disposition, que le projet donnant lieu à expropriation 
est Vensemble du quartier compris entre la rue du Mont-Blanc, le 
boulevard James-Fazy et les quais. 

3. En attendant l'approbation par le Grand Conseil du plan 
d'extension du quartier de la rive droite, aucune autorisation de 
construire concernant le dit quartier ne sera accordée par le Dépar
tement des travaux publics, sauf s'il s'agit de travaux d'entretien 
n'ayant pas pour effet d'augmenter d'une façon appréciable la valeur 
des immeubles. 

4. Durant cette période intermédiaire, les propriétaires d'immeubles-
qui pourront justifier que la mesure prise suivant chiffre 3 ci-dessus, 
leur cause un préjudice réel auront le droit de demander l'achat 
de leur propriété par les pouvoirs publics, en se conformant à la 
procédure indiquée par les art. 5 et 6 de la loi sur les constructions 
du 9 mars 1929. 

Nous avons vu qu'il ne sera pas possible d'éviter l 'achat des 
immeubles par les pouvoirs publics. 

Cet achat pourra s'opérer par étapes. 
Pour réaliser l 'opération, les pouvoirs publics se t rouveront 

en présence d'une des possibilités suivantes : 

a) Construire eux-mêmes les nouveaux immeubles à édifier, 
dont ils resteront propriétaires et dont ils assureront la gestion. 

b) Vendre les terrains à des particuliers ou à des sociétés 
immobilières ; 

c) Louer les terrains pendant un temps suffisant pour permettre 
l 'amortissement des constructions. 

La première solution doit être écartée résolument, parce que 
le rôle d'une administration publique n'est pas de construire 
elle-même les maisons locatives, ni d'en assurer l 'exploitation. 



526 SÉANCE DU 2 7 DÉCEMBRE 1 9 3 2 

La vente des terrains par lots d 'une grandeur suffisante pour 
permettre la réalisation du plan est le mode .de faire qui vient en 
premier lieu à l'esprit, parce que c'est celui auquel nous sommes 
accoutumés et qu'il présente, au surplus, l 'avantage indéniable 
de réduire au strict minimum l'action des pouvoirs publics. 
Ce serait donc la solution à laquelle nous nous rallierons proba
blement si nous avions l'impression qu'elle serait susceptible de 
donner, dans ce cas particulier, des résultats satisfaisants. 

Mais un examen attentif des conditions dans lesquelles une 
opération semblable se présenterait montre qu'elle se t raduirai t 
inévitablement par une perte extrêmement lourde, s'élevant à 
une vingtaine de millions de francs pour l'ensemble du quartier. 

Ce fait s'explique aisément si l'on songe que pour se procurer 
les terrains nécessaires à la reconstruction du quartier, il faut 
payer non seulement la valeur des terrains eux-mêmes, mais 
encore celle des constructions qui les recouvrent. Or si beaucoup 
d'entr'elles sont dans un état médiocre, elles n'en ont pas moins 
dans leur ensemble un rendement locatif très important . La perte 
à subir, qui est la différence entre la valeur capitalisée des im
meubles complets (terrains et maisons) et celle des terrains nus, 
ne peut pas être évitée si l'on vend les terrains immédiatement 
après avoir démoli les maisons. On peut objecter, il est vrai, que 
les constructeurs acquéreurs escompteraient la plus-value résultant 
d 'une meilleure disposition du quartier et consentiraient à payer, 
par conséquent, des prix supérieurs à la valeur actuelle des 
terrains nus. Nous ne le contestons pas et nous en avons tenu 
compte en faisant le bilan de l'opération, mais malgré cela, celle-ci 
reste déficitaire, dans la mesure que nous venons d'indiquer. 

Cela ressort des chiffres suivants : 

La valeur actuelle des immeubles de l'ensemble du quartier 
peut être estimée à 68 millions de francs, se décomposant comme 
suit : 

Propriétés de la Ville et de l 'Eta t , évaluées au prix 
de revient des immeubles 12 millions 

Propriétés privées 56 » 

Total . . . 68 » 

La surface utilisable du quartier est d'environ 71.000 m2 . 
Il en résulte que le prix de revient du terrain ressort à 960,— fr. 

le m2 en moyenne. 
Or, même en escomptant largement la plus-value dont nous 

avons parlé plus haut , nous ne pensons pas que l'on puisse espérer 
revendre les terrains à un prix moyen dépassant fr. 700 le m2. 
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Nous devons donc nous a t tendre à une perte d'environ fr. 260 
le m2, ce qui pour 71.000 m2 représente 18 millions de francs, 
somme à laquelle il convient d'ajouter une dépense d'environ 
7 millions de francs pour les t ravaux d'aménagement des chaussées 
et des places. 

Comme il ne peut être question, à notre avis, de mettre à la 
charge de la Ville et de l 'Etat , déjà si obérés, une perte pareille, 
nous avons soumis à .une étude approfondie la solution indiquée 
plus haut sous lettre c) et, malgré les préventions que nous avions 
à son égard au début, nous sommes arrivés à la conviction que 
c'est de beaucoup la plus avantageuse. Nous ne voulons pas dire 
par là que son application doive être généralisée et étendue à 
toutes les opérations analogues. Mais la reconstruction du quartier 
de la rive droite est une entreprise d'une importance telle qu 'une 
mesure d'exception nous paraît pleinement justifiée. 

Tout en reconnaissant le très grand mérite que M. le professeur 
Bernouilli a eu en présentant une étude de l'application du droit 
de superficie au quartier de Saint-Gervais, nous n'avons pas cru 
devoir accepter telles quelles ses propositions et nous avons 
apporté à celles-ci un certain nombre de modifications essentielles. 

Il peut paraître paradoxal qu'une solution (solution b) conduise 
à un gros déficit et l 'autre (solution c) à un boni alors que, pour 
toutes les deux, le point de départ et le point d 'aboutissement, 
en ce qui concerne l 'ordonnance du quartier, restent exactement 
les mêmes. 

Cela provient principalement de ce que, dans le premier cas, 
la vente des terrains précède la mise en valeur du quartier et ne 
peut, par conséquent, être qu'onéreuse pour le vendeur, alors que, 
dans le deuxième cas, elle est différée, ce qui permet d 'amort i r 
les frais initiaux faits par les pouvoirs publics, au moyen de la 
plus-value résultant des sacrifices consentis au début. 

Nous avons vu que l 'achat des vieux immeubles suivi d 'une 
vente immédiate des terrains, se t radui t par une perte très lourde. 

Essayons de nous rendre compte de ce qui se passera si les ter
rains restent dans la même main pendant 60 ans par exemple 
et si l'on se borne à les louer à des constructeurs (particuliers ou 
sociétés immobilières) auxquels on confère des droits de superficie. 

L'amortissement de la valeur des terrains en 60 ans ne repré
sente par an que le 0,4% à peine du coût de ceux-ci. La charge 
qui en résulte pour les constructeurs est minime et peut être 
compensée en leur faisant des prêts dans les conditions indiquées 
plus loin. Il s'en suit qu'à l 'expiration de la période considérée, 
les mises de fonds, faites par les pouvoirs publics, seront rembour
sées intégralement, intérêts compris. 
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Avec le système envisagé, les personnes suivantes restent en 
présence et collaborent à la mise en valeur du quartier : 

A. Le propriétaire du sol. 

B. Les acquéreurs des droits de superficie qui construisent 
les maisons, exploitent eux-mêmes celles-ci ou revendent leurs 
droits à des tiers après avoir bâti . 

C. Les locataires, dont la situation reste la même quel que 
soit le régime adopté. 

Le propriétaire du sol, qui a fait le gros effort initial et qui désire 
avant tout rentrer dans ses débours en capital et en intérêts ne 
demande pas le même prix de location à l'origine, lorsque le quar
tier est en voie de transformation, qu'à la fin lorsqu'il a pris toute 
sa valeur. La cession des droits de superficie comporte donc des 
paiements échelonnés progressifs. 

D'une façon générale ce sont des sociétés immobilières qui se 
porteront acquéreurs de ces droits. Ces sociétés ont pris en effet 
un tel développement à Genève que l'on peut dire qu'à par t de 
très rares exceptions, c'est à elles que Ton doit la construction 
de toutes les maisons locatives édifiées depuis 25 ans. 

Or, voyons quel est le processus suivi. 
Elles sont presque toujours constituées par des entrepreneurs 

et des architectes dont le but n'est nullement de devenir proprié
taires des maisons qu'ils construisent, mais uniquement de se 
procurer du travail. 

Il est infiniment probable que les mêmes groupements se por
teront acquéreurs des droits de superficie, avec toute l 'ardeur 
qu'ils ont mise jusqu'à maintenant à acheter des terrains en 
banlieue. Pour eux le résultat sera le même. Ils feront leur métier, 
qui est de construire. 

Mais ici se présente une difficulté. 
Auront-ils la possibilité de contracter des emprunts d 'une 

suffisante importance s'ils ne peuvent pas donner le sol en garantie? 
Ils t rouveront évidemment à négocier une partie de leurs droits, 
mais les crédits qu'ils obtiendront resteront probablement sensi
blement inférieurs à ceux qui leur ont permis de bâtir jusqu 'à 
maintenant . 

Il faut donc que le propriétaire du sol ne se borne pas à céder 
des droits de superficie, moyennant une redevance annuelle, mais 
qu'il facilite sous une forme ou sous une autre l 'obtention des 
capi taux nécessaires. 

L 'autre objection essentielle à laquelle nous avons fait allusion 
plus haut, c'est que les pouvoirs publics, qui possèdent déjà une 
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partie du sol et devront acquérir le reste, ne sont pas qualifiés 
pour mener à chef dans de bonnes conditions des négociations 
aussi complexes. 

Il faut donc qu'une personne interposée agisse en leur lieu et 
place après avoir reçu d'eux un manda t parfaitement déterminé. 

Nous proposons de confier ce manda t à une institution de droit 
public, placée sous le contrôle du Conseil d 'E ta t et sous celui du 
Conseil municipal, et ayant une organisation et des compétences 
analogues à celles qui ont été conférées à la Caisse hypothécaire. 

Cette institution de droit public, que nous désignerons plus loin 
sous le t i tre de « Rive droite » aurai t la personnalité juridique. 
Elle serait administrée par un conseil d 'administrat ion peu 
nombreux (9 ou 11 membres par exemple) dont les membres 
seraient nommés en partie par le Conseil d ' E t a t et en partie par le 
Conseil municipal. 

Le capital initial de «Rive droite» serait constitué par l 'apport 
fait par la ville et par l 'E ta t des terrains déjà possédés par eux 
et dont la valeur est d'environ 12 millions de francs. 

Le rôle à jouer par « Rive droite » peut être défini comme suit : 

1. Procéder aux achats des anciens immeubles bâtis, au fur et 
à mesure des possibilités, à l 'amiable ou par voie d'expropriation. 

2. Gérer au mieux, en a t tendant leur démolition, les anciens 
immeubles ; faire encaisser le produit de leurs loyers par des régis
seurs ; assurer leur entretien. 

3. Concéder des droits de superficie aux particuliers et aux 
sociétés immobilières disposés à construire. 

4. Encaisser les redevances correspondant à l'octroi de ces 
droits. 

5. Emet t re des cédules hypothécaires à placer dans le public. 
6. Ouvrir aux particuliers et aux Sociétés qui construisent 

des crédits gagés par les constructions et limités au 7 5 % de la 
valeur estimée de celles-ci — terrains non compris. Ces ouvertures 
de crédit peuvent être payées elles-mêmes en espèces ou au moyen 
de cédules hypothécaires émises par « Rive droite ». 

7. Céder gratui tement à l 'E ta t les terrains à incorporer au 
domaine public. Disposer par contre gratui tement du domaine 
public, là où celui-ci est transformé en terrain à bâtir, d'après le 
plan d'extension adopté. 

Si l'on veut que l 'opération donne les résultats escomptés, il 
faut que le conseil d 'administration ait pleine liberté pour acheter 
et vendre sous sa responsabilité, sans devoir en référer dans 
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chaque cas à une autori té. Une exception à cette règle peut être 
prévue pour les bât iments scolaires qui se t rouvent dans le quartier 
et dont l 'aliénation doit donner lieu à une autorisation préalable 
donnée par l 'autorité qui en a fait l 'apport. 

En évitant la publicité donnée aux opérations, on rend celjes-ci 
plus rapides et plus avantageuses dans l 'intérêt général. 

Il faut, bien entendu, que des comptes annuels soient rendus 
par les administrateurs et que l 'approbation de ces comptes soit 
soumise au Conseil d 'E ta t . 

Le mode de faire esquissé plus haut dans ses grandes lignes 
présente les avantages suivants : 

1. Il permet de réaliser dans un délai relativement court et 
«que l'on peut évaluer à une vingtaine d'années la transformation 
complète du quartier. 

2. Il ne demande pas de nouvelles mises de fonds de la par t 
des pouvoirs publics, si ce n'est pour la création des avenues et 
routes. 

3. Il limite au strict minimum l'action de ces derniers, dont la 
tâche reste celle de contrôler et non d'exécuter. 

4. Il assigne un rôle important à l 'initiative privée à laquelle on 
laisse le soin de construire et de gérer les nouveaux immeubles. 

5. Il procure du travail à un grand nombre de personnes. 

6. Il fournit au public l'occasion de faire des placements sûrs, 
sous la forme de cédules hypothécaires. 

7. Il donne enfin toute liberté aux pouvoirs publics pour envi
sager de nouvelles transformations à l 'expiration de la période 
de 60 ans prévue. 

Les idées, en ce qui concerne l 'aménagement des quartiers 
urbains, évoluent avec une rapidité telle qu'il est impossible de 
dire aujourd'hui si le plan d 'aménagement adopté sera encore 
considéré comme acceptable dans 60 ans. 

C'est pourquoi nous ne pensons pas qu'il convienne de fixer 
d 'une façon t rop rigide, dans le s t a tu t de «Rive droite», ce qui se 
passera lorsque l'opération sera terminée et lorsque les construc
tions feront partie de l'avoir de cet établissement de droit public. 

On pourra en effet à ce moment-là, soit liquider cet avoir au 
profit de la Ville et de l 'Eta t , au prorata de leurs apports primitifs 
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en vendant les immeubles à des tiers, soit en assurer la gestion 
par l 'entremise d'une nouvelle institution de droit public, dont le 
rôle sera évidemment tou t autre que celui qui vient d'être décrit. 

Les notes qui précèdent ne font qu'indiquer d'une façon som
maire quelle est, à notre avis, la marche générale à suivre. Elles 
doivent être complétées par de nouvelles études por tant no tam
ment sur les points suivants : 

1. La détermination de la forme juridique à donner aux droits 
de superficie. 

2. Le t aux de la location annuelle progressive à payer pour le 
maintien de ces droits. 

3. Les dispositions à prendre lorsque ces droits prennent fin 
(il convient no tamment de préciser si les constructions doivent 
être complètement amorties à ce moment-là, ou si une indemnité 
représentant par exemple le 2 0 % de la valeur d'estimation de la 
construction au moment de la reprise reste due ; ce qui permettrai t 
d'obtenir plus facilement que les maisons soient entretenues 
convenablement jusqu'à l 'expiration des droits). 

4. Le s ta tu t de l 'établissement de droit public à créer. 

5. La garantie éventuelle des cédules hypothécaires par l 'E ta t 
et la Ville, ce qui faciliterait évidemment leur placement. 

Il nous reste une remarque à faire. 
Nous avons vu que nous avons été amenés à envisager la 

reconstruction complète du quartier. 
Il ne s'ensuit pas nécessairement que certaines parties de celui-ci 

ne pourront pas être conservées pendant assez longtemps encore. 
Il y a en effet, dans la partie inférieure de la rue du Mont-Blanc, 

le long du Boulevard James-Fazy et en divers autres points, des 
maisons importantes, actuellement en bon état, qu'il y a intérêt 
à ne pas démolir prématurément . 

Ces maisons ont ensemble une valeur approximative de 19 
millions de francs et couvrent une superficie d'environ 14.000 m 2 . 
Si on procède à leur démolition immédiate, ils grèvent lourdement 
l 'opération, parce que leur valeur par m2 est beaucoup plus élevée 
que celle du reste du quartier. 

Si par contre on at tend pour procéder à leur remplacement 
qu'elles soient partiellement amorties, on améliore d'une façon 
très sensible les conditions de la transformation. 

En exposant plus haut quelle est l ' importance de celle-ci, nous 
n 'avons pas tenu compte de cet élément de la question. 



o32 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1932 

Nous estimons au surplus que le maintien provisoire d'un certain 
nombre de maisons existantes doit faire l'objet d'une étude 
préalable approfondie et que les décisions à prendre à cet égard 
doivent être laissées à l 'appréciation de l'établissement de droit 
public dont nous proposons la création. 

CONCLUSIONS. 

Nous croyons devoir résumer de la façon suivante les différentes 
remarques faites par la commission au cours de ses nombreuses 
séances et les conclusions auxquelles elle est arrivée. 

I. La commission est unanime à préconiser : 

a) La création d'une grande artère de communication par tan t 
des Ponts de l'Ile en direction nord ; 

b) La création d'une artère secondaire parallèle au quai et 
destinée à recevoir la ligne de t r am Bel-Air-Pâquis, comme le 
prévoit le projet du Département. ; 

c) L'orientation perpendiculaire aux quais des maisons à 
édifier le long des quais Turrett ini et des Bergues ; 

d) La création d'une artère secondaire assurant la liaison 
entre le quartier de St-Jean et le pont de l'Ile, le tracé définitif 
de cette artère restant à déterminer ; 

e) Une meilleure orientation des bâtiments se t rouvant à 
l 'intérieur du quartier. 

II . Par contre l'accord n'a pu être réalisé entre les membres 
de la commission au sujet de : 

a) la direction à donner à l 'artère principale ; 

b) la hauteur des bâtiments. 

I I I . Vu l ' importance considérable des points sur lesquels un 
accord n'a pu intervenir, la commission estime que de nouvelles 
études doivent être entreprises. 

E t a n t donné qu'en tou t état de cause et quel que soit le parti 
de plan adopté définitivement, des mesures d'ordre législatif doivent 
être prises ; que l 'adoption de ces mesures par le Grand Conseil 
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entraînera certainement un délai de plusieurs mois, la commission 
se permet de suggérer à M. le conseiller d ' E t a t chargé du Départe
ment des t r avaux publics, d'ouvrir un nouveau concours d'idées 
dans l'espoir que celui-ci fera surgir une solution donnant pleine 
satisfaction. 

Il ne paraît pas, en effet, judicieux d'entreprendre le remanie
ment d 'un quartier urbain aussi considérable, ayan t des consé
quences financières aussi graves sans avoir épuisé préalablement 
tous les moyens d'investigation disponibles. 

Genève, septembre 1932, (Signé) J . BOISSONNAS, ingénieur. 
G. BOVY, architecte 
E. FATIO, ». 
A . G U Y O N N E T , )) 

A. H Œ C H E L , » 
E . H O R N U N G , )) 

G. P E L O U X , » 
R . S C H W E R T Z , )> 

M. Uhler, président du Conseil administratif : 

Messieurs les conseillers, 

Le rapport du Dépar tement des t r avaux publics, qui vous a été 
distribué, vous a renseigné sur les différentes phases de l 'étude 
de l 'aménagement du quartier de Saint-Gervais et sur l 'é tat 
actuel de la question. 

Une commission d'experts — désignée en mai 1932 par les 
Sociétés de techniciens à la demande du Département des t r avaux 
publics — a repris tou t l 'examen de la question. 

Le rapport de cette commission qui vous a également été remis 
contient dans ses conclusions l'indication des points que la com
mission est unanime à préconiser. L'accord n'a pu être réalisé par 
les membres de cette commission sur la direction à donner à 
l 'artère principale et sur la hauteur des bâtiments. 

Enfin, la commission demande que de nouvelles études soient 
entreprises et fassent l'objet d'un nouveau concours ; elle recom
mande aussi certaines mesures d'ordre législatif dans un but de 
protection. 

Le rapport du Département des t r avaux publics expose les 
raisons pour lesquelles ce Département n'a pas cru devoir suivre les 
propositions de la commission ainsi que les motifs pour lesquels 
il soumet aux préavis préalables des autorités municipales le plan 
exposé sous vos yeux. 
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Ce plan, conçu sur le principe préconisé par M. Braillard, 
t ient compte des observations formulées au cours des discussions ; 
il représente le fruit de longues études. 

Celles-ci ont démontré toutes les difficultés du problème et 
l'impossibilité absolue de trouver un parti qui les résolve toutes. 

Le plan proposé peut être considéré comme la solution qui 
s'accommode le mieux des difficultés à considérer. 

E t an t donné le délai très court dont nous disposons, le Conseil 
administratif a saisi immédiatement la commission consultative 
des t ravaux de ce projet qui a déjà tenu 3 séances; elle aura sa 
4e séance demain mercredi 28 courant et sera prête à rapporter 
au début de janvier. , 

Comme le Conseil administratif, cette commission a reconnu 
la convenance, vu l'impossibilité absolue de mettre tout le monde 
d'accord sur un plan, de s'arrêter au parti proposé qui lui paraî t 
très satisfaisant au point de vue des différentes faces du problème : 
clarté du plan, facilité de circulation, utilisation du terrain, aspect 
architectural. 

Les études ayant démontré que la dépense à envisager sera 
très importante quel que soit le plan adopté, la commission et le 
Conseil administratif considèrent qu'il n'y avait pas lieu de 
subordonner l 'adoption du plan à la question financière. Celle-ci 
doit en effet être basée sur un plan déterminé et l'on possède déjà, 
pour se prononcer sur le principe du plan, suffisamment d'éléments 
permet tant de juger de l'ordre de grandeur de la dépense. C'est 
pourquoi la commission des t ravaux et le Conseil administratif 
sont d'avis que le Conseil municipal devra se prononcer dans le 
plus bref délai sur le plan, c'est-à-dire donner le préavis préalable 
que demande le Département des t ravaux publics afin qu'il soit 
possible de soumettre le projet à l 'enquête publique. Cette enquête 
publique fait elle-même partie des études ; elle est un complément 
d'informations utiles à la suite desquelles le plan pourra être, le 
cas échéant, décrété plan d 'aménagement. 

Dès cet instant et par le jeu même de la loi du 29 mars 1929, les 
autorités disposeront encore d'un délai d'une année pendant lequel 
il leur sera loisible de poursuivre l 'examen de la question financière. 

Cette question financière est certainement la face la plus 
délicate de la question, du moins du point de vue des autorités 
municipales dans laquelle il y aura lieu de tenir compte encore du 
coût du pont de l'Ile sur le bras gauche du Rhône et de la réalisa
tion immobilière nécessaire à la construction de ce pont. 

Le rapport de la commission d'experts ainsi que le rappor t 
du Département des t ravaux publics nous ont renseigné sur les 
différentes solutions envisagées. 
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Nous avons vu que de simples élargissements de rues complétés 
par la percée de Courance sont un parti minimum que les experts 
ont été unanimes à écarter ; cette solution ferait tomber des rangées 
entières de bâtiments et ne laisserait subsister que des mas dont 
l'utilisation — soumise aux prescriptions de la loi sur les construc
tions, quant aux dimensions des cours, hauteur des bâtiments — 
serait fort onéreuse. 

Cette solution impliquerait une dépense ou plus exactement 
une perte considérable sur les terrains. Les constructions nouvelles 
insuffisamment revalorisées ne pourraient pas contribuer à cette 
perte non plus qu 'aux autres dépenses d 'aménagement du quartier. 

Les études ont toutes abouti à ce résultat que l 'adoption d'un 
plan s 'appliquant à l'ensemble du quartier était une nécessité 
a u point de vue du résultat économique de l 'opération. 

Le rapport du Département indique les diverses solutions 
envisagées au point de vue financier soit : droit de superficie 
ou vente du terrain avec facilités de paiement. Ces solutions 
se prêtent à diverses combinaisons et nécessitent une étude 
approfondie. 

L'examen du problème semble démontrer que de ces deux 
systèmes le droit de superficie est celui qui permettrai t à la Ville 
d 'amort i r dans le temps les dépenses considérables qu' impliquent 
les transformations de quartiers urbains. Ce système, encore peu 
connu à Genève, nécessite diverses dispositions qui, elles-mêmes, 
demandent une étude approfondie à cause des difficultés que les 
constructeurs redoutent . Le système du droit de superficie a fait 
ses preuves ailleurs et déjà des propositions intéressantes nous ont 
été faites. L'étude de la question financière ne peut être utilement 
faite que si elle repose sur des données précises. Avec le droit de 
superficie, il faudra établir un compte spécial de l 'opération 
de manière que les bénéfices futurs pouvant être réalisés sur l'opé
ration viennent amortir la dépense. 

Aussi, comme le propose le Département des t ravaux publics, 
conviendrait-il de soumettre la question à une enquête et de 
provoquer des offres ; ceci fait encore ressortir la nécessité de se 
prononcer sur ce plan. 

A propos de conséquences financières, il convient de bien 
faire ressortir que si le plan s'applique à l'ensemble du quartier 
de Saint-Gervais, nous devons considérer que sa réalisation n'en 
est possible que par étapes parce que dépendant essentiellement 
des conditions économiques et du développement de la ville. 

Cette exécution par étapes a été soigneusement étudiée. 
Les quatre premières étapes réalisent l'assainissement du 

quart ier ainsi que les artères ponts de Tlle-Cornavin et ponts de 
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l 'Ile-Pâquis, les autres liaisons étant assurées. La cinquième étape 
est constituée par une série de reconstructions indépendantes les 
unes des autres. Elle touche les immeubles du boulevard James-
Fazy, de Chantepoulet, de la rue du Mont-Blanc, du square 
Lissignol, les écoles, la Maison du Faubourg ainsi que les maisons 
de la Caisse d 'Epargne à la rue Grenus, c'est-à-dire des bât iments 
qui pourront subsister encore longtemps. 

La commission des t ravaux et le Conseil administratif préavisent 
en faveur du projet qui vous est présenté. Ils estiment cependant 
qu'il est nécessaire, au point de vue économique, d 'augmenter la 
hauteur des bâtiments en retrait des quais d'un étage au moins. 

La commission et le Conseil administratif proposent également 
de suivre à la procédure préconisée par le Département et engagent 
le Conseil municipal à donner, sous les réserves ci-dessus indiquées, 
un préavis favorable au plan qui lui est soumis, afin que ce plan 
puisse être mis à l 'enquête publique les premiers jours de janvier 
1933 et qu'il puisse être transformé en plan d 'aménagement 
avant le 28 février prochain, date à laquelle échoit la loi qui soumet 
les quartiers de la Rive droite au régime spécial issu de la loi du 
30 janvier 1932. 

Ce préavis préalable é tant émis, la commission des t ravaux 
restera nantie de cette question pour examiner les observations 
qui seront présentées au cours de l 'enquête publique et sur le 
résultat de laquelle les autorités municipales doivent encore 
donner un préavis. 

D'autre part et conformément au préavis de la commission 
d'experts, le Conseil administratif juge nécessaire de faire procéder 
par une commission spéciale à l 'estimation de la . valeur des 
immeubles du quartier à transformer. Cette estimation est indis
pensable pour fixer ïa valeur actuelle des immeubles intéressés 
avant toute revalorisation due à la reconstruction du quart ier . 
Cette évaluation facilitera les négociations et jouera un rôle 
prépondérant en cas d'expropriéation. 

Telles sont les quelques considérations que le Conseil adminis
tratif tenait à soumettre au Conseil municipal avant le renvoi 
à la commission qui, du reste, ainsi que je l'ai expliqué, est déjà 
saisie de la question. 

* * * 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des 
t ravaux publics. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
lui adresser. 
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M. Turrettini, conseiller d 'E t a t : M. le président, MM. les con
seillers, vous voyez les nombreux plans affichés dans la salle. 
Permettez-moi d'en faire le tour et de vous exposer au fur et à 
mesure la genèse de cette affaire. 

Vous avez tous reçu, il y a plus d'une année, une brochure 
où vous avez trouvé un rapport de la commission — celle de 1931, 
pas celle de l'été dernier — proposant un plan que l'on a appelé 
«radia l» , parce qu'il prévoyait la création d'une grande place, 
sorte de giratoire central, d'où devaient rayonner dans diverses 
directions un certain nombre d'artères qui auraient desservi les 
principaux quartiers avoisinants : Cornavin, Pâquis, St-Jean, etc. 

La même commission avait étudié un autre plan, également 
exposé dans cette brochure et qui montrai t comment on pouvait 
arriver à aménager ce quartier de la rive droite par le système 
de l'élargissement des rues actuelles. Vous vous souvenez sans 
doute du résultat auquel avait conduit l 'étude financière de 
cet te commission dans cette hypothèse du simple élargissement 
des voies existantes : cette méthode devait entraîner des dépenses 
presque aussi fortes que si l'on rasait tous les immeubles pour 
entreprendre la reconstruction complète. 

Le Dépar tement des t ravaux publics s'est inspiré dans une 
certaine mesure des considérations financières exposées par cette-
première commission, en re tenant une suggestion de M. Braillard 
qui simplifiait sérieusement le problème. 

Nous avons cherché à savoir comment on pourrait créer, à 
Genève, de grandes artères de circulation qu'il soit facile de par
courir. 

Si vous examinez ce plan, vous constaterez pour la Rive droite, 
la route de Lausanne, la route -de Ferney, la route de Lyon se 
concentrant sur une artère principale qui aboutira à la place Neuve 
puis cette artère se continuant par la rue de Carouge, l 'abandon
nan t à un certain point, pour tourner la ville de Carouge par des 
emplacements non construits débouchera au Rondeau. Voilà la 
grande artère nord-sud qu'il faudra peu à peu arriver à créer à 
Genève. 

Nous avons d'autres artères dans l 'autre sens ; cette artère 
principale nous manque actuellement. La grosse difficulté pour 
l 'établissement de cette artère principale, est le débouché normal 
de la Rive gauche sur la Rive droite. L'idée a été reprise par 
M. Bodmer de faire déboucher cette grande rue principale arr ivant 
de la gare, à cheval sur la Corraterie de façon à pouvoir conserver 
tous les immeubles de cette rue, à l'exception cependant de l'im
meuble du Crédit Lyonnais. C'est ainsi qu'en descendant la 
Corraterie à sens unique et le retour par la rue Diday, vous créez 
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cette grande artère sans avoir à procéder à des démolitions impor
tantes dans cette région. 

Voici le plan tel qu'il a été proposé par le Département des 
t r avaux publics après discussions avec la commission d'experts, 
l 'été dernier. Le plan précédent avait une allure quelque peu 
différente. Nous avons abouti à cette ligne droite pour chercher 
la perspective de la gare de Cornavin au bord de l'eau. Ce plan 
permet d'établir une liaison avec la Servette, avec Saint-Jean 
et avec les Pâquis ainsi que l'élargissement du quai des Bergues. 
Il permet d 'autre part une bonne orientation des immeubles le long 
du Rhône C'est d'ailleurs le seul point sur lequel les experts ont 
pu se mettre d'accord. 

Ils n 'ont jamais pu se mettre d'accord par contre sur la direction 
à donner à la rue principale allant de Bel-Air sur l 'autre rive„ 
direction Servette ou Cornavin. 

Au Département des t ravaux publics, nous avons estimé que 
la direction principale devait être celle de la gare d 'au tan t plus 
que pour la direction Servette, on se heurtai t au barrage de l'église 
de Notre-Dame. Je reconnais qu'une étude concernant la direction 
de la Servette était très bonne, mais il fallait faire pirouetter 
Notre-Dame. C'était là un problème délicat. Nous avons estimé 
qu'il n 'était pas possible de présenter un tel projet au Conseil 
municipal. 

Evidemment , tout ce programme ne pourra pas se réaliser en 
un jour. Nous avons préparé des plans d'étapes qui comprennent 
5 phases. 

La première étape concerne le quai Turrett ini ainsi que la 
formation de la partie droite de la grande rue montant en direction 
de Cornavin, y compris quelques immeubles à gauche. 

La seconde étape comprend le début de la transformation du 
quai des Bergues avec une certaine partie de la droite de la rue 
en montan t et la transformation des immeubles bordant cette rue. 

La troisième étape comprend l 'achèvement de ces t ravaux au 
quai des Bergues. 

Enfin, la quatrième étape comprend les immeubles se t rouvant 
derrière le quai des Bergues. 

Lorsque cette quatrième étape sera terminée, tout ce qu'on 
appelle les taudis, tous les immeubles insalubres auront disparu. 

L'ensemble de ces 4 premières étapes représente un petit peu 
moins de la moitié de l 'opération. Alors, on n 'aura pas encore 
construit le pont qui doit relier les deux rives du Rhône ; la circu
lation sera assurée par les ponts de l'Ile. Voir ce nouveau plan. 

La cinquième étape comprendra une série de petites opérations 
qui pourront être réalisées dans un temps relativement éloigné 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1932 539 

et qui permettront peu à peu l'exécution du plan entier, au fur et 
à mesure des possibilités financières de la Ville. Ce sont les cons
tructeurs qui seront intéressés à faire ces transformations. 

Chacune des étapes représente des constructions pour environ 
10 millions. Or, il s'est construit, dans le canton, il y a deux ans , 
des immeubles pour une valeur de 60 millions. Il y a 3 ans, il 
s'est construit pour 40 millions. Cette année également, ce sont 
40 millions qui ont été affectés à la construction. Or, à chacune 
des étapes que nous prévoyons, nous ne prévoyons la construction 
que d'un quar t de ce qui s'est construit ces dernières années. 
Cela rentre donc dans les possibilités de construction de notre 
ville si l'on veut bien concentrer les efforts des constructeurs sur 
un quartier seulement. 

Voilà donc le problème, tel qu'il se pose. Il est certain que les-
conditions financières doivent être examinées de très près. 

Les experts avaient proposé au Département des t r avaux 
publics de déposer au Grand Conseil un projet de loi par lequel, 
à partir du 28 février prochain, on interdirait, encore une fois, 
de construire ; par contre, la Ville s'engagerait à racheter les 
immeubles de ceux qui auraient été mécontents de cette mesure. 
Le Département n'a pas voulu suivre ces vues. Nous avons déjà 
prononcé une interdiction pendant deux ans de toute construction 
dans le quartier de Saint-Gervais. Il n'est pas question de pro
longer ce délai. Il faut au contraire rentrer dans la voie ordinaire 
de la loi sur l'extension ; il faut que le Conseil municipal donne un 
préavis ; il faut procéder à l 'enquête publique pour que le Conseil 
d 'Eta t , après le préavis du Conseil municipal, décrète plan d 'amé
nagement le plan que le Conseil municipal aura approuvé. 

Si, ensuite, des propriétaires n 'acceptent pas cette solution 
et demandent des autorisations de construire que le Dépar tement 
des t ravaux sera dans l'obligation de leur refuser, é tant donné le 
plan adopté par le Conseil municipal, le Grand Conseil aura devant 
lui une année pour décréter la mise en œuvre du plan d'extension. 
Pendant ce délai, la Ville aura tout le temps de recevoir les offres 
des constructeurs et d'examiner l'affaire à fond du point de vue 
financier, de sorte que lorsque celle-ci reviendra devant le Grand 
Conseil, au bout d'une année environ, la situation sera complète
ment éclaircie, et le Grand Conseil pourra voter définitivement 
le plan d'extension même s'il y a des oppositions. Ce faisant, nous 
nous conformons absolument aux lois, sans rechercher une légis
lation exceptionnelle. 

Comme vous le savez, la procédure de l 'enquête publique doit 
être simplifiée. Jusqu 'à présent, elle exigeait l'envoi de communica
tions individuelles, par lettre recommandée, si bien que, pour une 
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opération de cette envergure, le Département des t ravaux publics 
aurai t dû engager un personnel spécial. Je me suis efforcé d'obtenir 
que, pour des t ravaux d'aménagement aussi importants que ceux 
qui nous occupent, le Grand Conseil autorise le Conseil d ' E t a t à 
simplifier l 'enquête publique. Le Grand Conseil se prononcera 
demain en ce qui concerne les quartiers de la vieille ville et de la 
rive droite dont les projets pour la vieille ville ont déjà été 
acceptés par le Conseil municipal. Sa commission étant unanime 
à approuver la simplification proposée, je pense qu'il n'y aura pas 
de difficultés et que le Grand Conseil autorisera demain l 'enquête 
simplifiée. 

Voilà, MM. les conseillers, où nous en sommes actuellement 
au point de vue de la procédure. La commission municipale des 
t ravaux, s'est déjà réunie trois fois, elle a pris à cœur ce problème 
de l 'aménagement de la rive drite. C'est pour la Ville une véritable 
nécessité de donner enfin une solution à ce problème. Voilà 30 
ans qu'on en par le ; plus on en parlera et plus la solution sera 
difficile. Il est certain que si l'on avai t établi un plan d'ensemble 
il y a 15 ou 20 ans déjà, l'exécution eût été moins difficile qu 'au
jourd'hui et, comme nous serons quand même contraints, un jour, 
d 'y arriver, il importe de savoir nous décider et, si j 'ose dire, de 
prendre résolument le taureau par les cornes. 

M. Peyrot : M. le Président, Messieurs. Je tiens à déclarer, 
pour ma part, que je regette que le Département des t ravaux 
publics n 'ait pas cru devoir prendre en considération différentes 
critiques justifiées qui se sont élevées à propos du plan officiel de 
reconstruction de la Rive droite, notamment en ce qui concerne 
l 'artère projetée entre Bel-Air et Cornavin. Cette artère, de par son 
orientation nord-sud, constitue un couloir où s'engouffrera la bise. 

Indépendamment de ce grave inconvénient, je remarque que 
ce même plan officiel prévoit de faire passer par Cornavin, le 
courant de circulation venant de la Servette et se dirigeant vers 
la ville ; à ce sujet encore, des critiques se sont fait entendre 
concernant ce manque de logique. 

Malheuerusement, le Département des t ravaux publics n'a pas 
fait é tat des avis autorisés de personnes compétentes et en parti
culier de la commission du plan d'extension qui s'est prononcée à 
une très forte majorité contre le plan officiel. 

La liaison Servette-Cornavin passant par Bel-Air, a été judicieu
sement étudiée par un groupe genevois composé d'architectes tout 
spécialement qualifiés dont font partie MM. Guyonnet, Torcapel 
et Hoechel. Leur projet a peut-être le tor t de ne pas être complè
tement au point, mais son achèvement ne saurait tarder. 
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Il est regrettable que le Département des t ravaux publics ne 
l 'ait pas soumis au Conseil municipal, car il y a là une solution 
intéressante et fort avantageuse pour l'avenir de notre cité. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : M. le conseiller municipal 
Peyrot vous a dit qu'il regrette beaucoup que le Département 
des t ravaux publics n'ait pas proposé un autre plan... Pour ma 
part , je regrette que les experts que nous avons consultés n 'aient 
pas été en mesure de nous en soumettre un meilleur que celui-ci. 
Si M. Peyrot avait vu les plans qui nous ont été présentés, il ne 
saurait tenir ce langage. 

Je n'ignore pas qu 'un groupe d'architectes genevois a mis 
à l 'étude un projet nouveau. D'ailleurs, ces messieurs ont pris 
rendez-vous avec moi pour me le soumettre, demain après-midi. 
Je verrai ce projet et s'il est si satisfaisant, j ' en saisirai la commis
sion des t ravaux publics dès demain après-midi. 

M. Reymond : Dans l'exposé de M. le conseiller d ' E t a t Turret t ini , 
je n'ai pas entendu parler de l'entrée de la rue de Lausanne. 
J 'aimerais donc demander à M. le chef du Département des 
t ravaux publics s'il peut me renseigner à ce sujet, en particulier 
sur l 'entrée de la rue de Lausanne à partir de la gare de Cornavin. 
Une maquet te avait été exposée, il y a un peu plus d'une année 
qui montrai t clairement le futur tracé et où était prévue la cons
truction du bât iment des postes à la suite de la gare. M. le cnseiller 
d 'E ta t Turrett ini peut-il nous dire où en sont les t ractat ions avec 
l 'administration des postes fédérales et si l'on a abouti à une solu
tion ? 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Je répondrai à M. le conseiller 
municipal Reymond simplement ceci : Il y a un peu plus d'un an, 
le Département des t ravaux publics avait proposé au Conseil 
administratif de la Ville plusieurs solutions, quatre, sauf erreur, 
qui devaient résoudre la question de l 'aménagement de la rue de 
Lausanne et permettre la construction du bât iment des postes. 
A cette époque, la Confédération était disposée à procéder à une 
importante opération immobilière, qui aurai t eu pour conséquence 
une déviation de la rue de Lausanne. Ces différentes études ont 
été soumises par le Dépar tement des t r avaux publics au Conseil 
administratif, qui en a accepté une, toutefois avec certaines ré
serves ; mais Berne, n 'ayant pas admis ces réserves du Conseil 
administratif, étudie maintenant un nouveau projet, que nous ne 
connaissons pas, nous n'en avons vu qu 'une esquisse très som
maire ; j ' ignore s'il est achevé actuellement, je sais qu'il ne com
porte aucune déviation de la rue. Il prévoit la construction d 'un 
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bât iment des postes plus petit qui s'élèverait entre les rails et la 
rue de Lausanne, et un autre bât iment pour la distribution postale, 
qui passerait par dessus les voies, à grande hauteur. La grosse 
difficulté sera de réaliser l 'harmonie désirable entre le bât iment de 
la gare et les nouveaux bât iments postaux. Comme les construc
tions doivent être édifiées sur un terrain appar tenant à la Confé
dération, il sera difficile à l 'administration cantonale d'obtenir 
une bonne harmonie entre bâtiments, mais j 'espère que la Direction 
générale des postes voudra bien s'y prêter. 

M. Reymond : Je remercie M. le conseiller d 'E ta t Turre t t in i 
des renseignements qu'il a bien voulu nous fournir. Seulement, 
j ' a t t i r e l 'at tention des autorités municipales sur le fait qu'il y a 
très longtemps déjà que cette question est en souffrance. La popu
lation trouve étranges toutes ces complications après la construc
tion de la nouvelle gare. Une prompte solution s'impose et je 
me permets de la recommander instamment aux autorités compé
tentes. 

La parole n'est plus demandée. 
Cet objet est renvoyé à la commission des t ravaux publics. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1933. 

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

Messieurs les conseillers, 

Conformément aux 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 tout le canton, par arrondissement 
électoral, du samedi 10 décembre 1932, à 12 heures au mardi 
20 décembre 1932 à 12 heures, en vertu de l 'arrêté du Conseil 
d ' E t a t du 18 novembre 1932. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, il n 'est parvenu que 
6 demandes, dont deux avaient déjà été notées par le Dépar tement 
de l'intérieur. 
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Ces demandes peuvent être admises et si le Conseil municipal 
n 'a pas d'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 ta t ce tableau, 
avec les modifications demandées. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion et 
passe au premier débat . 

La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil passe au second débat et adopte sans discussion 

l'article unique du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif. 

M. le président: J e vous présente mes meilleurs vœux de fin 
d 'année et je déclare la séance levée. 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance est levée à 22 h. 15. 

Le rédacteur-éditeur responsable; 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : chemin de la Solitude, Pet i t -Lancy. 
Tél. 40.448. 
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Membres présents; MM. Babel, Balland, Balmer, Beaud, Berchten, 
Bertherat , Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Cabuzat, Castellino, 
Chapuis, Charrot, Corboud, Dédo, Duboule, Ducommun, 
Ecoffey, Ehrler, Engel, Ferrand, Fraisse, Habis, Haldenwang, 
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Hurni, Isaak, Fragnière, Jaccoud, Keller, Kohler, Lorenz, 
Loutan, Martin du Pan, Marti, Maunoir, Métraux, de Mirbach, 
Noul, Parisod, Pat ry , Peyrot, Pileur, Pons, Probst, Reymond, 
Rietschin, Robin, Roux, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, 
Tinguely, Trohler, Wanner. 

Membres absents excusés: MM. Girardet, Hochstaetter, Wagnon. 

Membres absents non excusés: MM. Aeschlimann, Lederrey, Nicole. 
Rosselet. 
MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, 

vice-président, Schœnau, Albaret et Peney, assistent à la séance, 
de même que M. le conseiller d ' E t a t Turrett ini , chef du Départe
ment des t r avaux publics. 

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

M. le président : Je prie M. le secrétaire de donner lecture d 'une 
let tre du Comité d'organisation de « La Nique à Satan ». 

M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Comité d'organisation de 
« L A N I Q U E A SATAN » 

Secrétariat : 
Grand-Rue, 39 

Genève, le 16 janvier 1933. 

Monsieur L. Rilly, président du Conseil municipal de 
GENÈVE. 

Monsieur le président, 
J e me permets de vous confirmer la demande de souscription 

au capital de garantie que notre Comité a faite auprès du Conseil 
administratif. 

Cette demande a reçu un accueil favorable de ce Conseil ainsi 
que des membres de la commission du budget. 

Malheureusement le Conseil administratif m'a fait savoir que 
cette somme ne pourrait être versée avant la fin du mois, l 'appro
bation par le Conseil municipal ne pouvant avoir lieu avant cette 
date. 

Comme vous le savez peut-être, l 'organisation de la « Nique à 
Sa tan» est très importante et une commande de fr. 11.000.— 
vient d'être passée à un groupe d'artistes peintres et décorateurs. 
Ce groupement ne pouvant faire l 'avance des frais pour l 'achat 
du matériel, nous avons pu, en prenant sur les souscriptions publi
ques leur verser un acompte mais ce dernier est insuffisant. 
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J e comptais sur la participation de la Ville de Genève afin de 
parfaire le montant et les représentations ayant lieu en février, 
il est urgent que ces t ravaux soient menés rondement. 

Un capital de garantie sert évidemment à lancer une entreprise 
et à en assumer les premiers frais avant les recettes du théâtre . 

Le but de la présente, Monsieur le président, est de vous deman
der s'il n 'y aurait pas possibilité au Conseil municipal de voir cette 
question dans sa prochaine séance. 

Je vous remercie de ce que vous pourrez faire afin de faciliter 
l 'organisation de ce spectacle qui ne fait travailler que des orga
nisations de chez nous et dans l 'a t tente de vos rapides nouvelles, 
je vous présente, Monsieur le président, l'expression de mes 
sentiments distingués. 

Le Président : 
H. BROLLIET. 

M. le président : Le Bureau vous propose de renvoyer cette 
lettre au Conseil administratif, car le Conseil municipal n'est pas 
compétent pour y répondre. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : A ce propos, 
je dois vous annoncer que j ' a i reçu la visite d'une délégation 
de ce comité d'organisation. 

En réalité, il s'agirait de faire l 'avance de la somme de fr. 5.000.— 
prévue au budget et pour laquelle la commission du budget 
s'est déclarée d'accord. J 'a i fait remarquer à ces Messieurs qu'il 
n'était pas possible au Conseil administratif de faire une avance 
de ce genre et que, dans ces conditions, il vaudrai t mieux que le 
comité trouve ailleurs de l 'argent. 

Puisque ces Messieurs ont l 'assurance que cette somme sera 
votée, ils peuvent a t tendre quelques jours. Nous ne pouvons pas, 
nous, Conseil administratif, avancer de l 'argent dont la dépense 
n'est pas encore votée ; ce serait forfaire à notre devoir. Evidem
ment, la meilleure solution est que la commission du budget et, 
après elle, le Conseil municipal, votent le budget. Cependant, 
puisque ce comité a l 'assurance que la somme sera votée, il n'est 
pas pressé au point de recevoir ces fr. 5.000.-— d'un jour à l 'autre. 

M. le président: La lettre, ainsi que nous l'avons dit, est renvoyée 
au Conseil administratif qui fera valoir ses arguments auprès 
de ces Messieurs. (Approbation.) 

M. le président: Nous avons d 'autre part reçu une lettre de 
l'Association pour l 'urbanisme et la circulation à Genève (ville 
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et canton) « Le Guet », ainsi qu'une lettre signée par 63 techniciens, 
ingénieurs et architectes genevois. 

Je vous propose de donner connaissance de ces lettres au moment 
de la discussion du rapport de la commission concernant l 'aména
gement du quartier de St. Gervais. (Approbation.) 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je vous prie 
de vouloir bien introduire à l'ordre du jour le rapport de la com
mission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
pour l 'acceptation de la donation faite à la ville par l'Hospice 
général du domaine de l'ancien asile des vieillards d'Anières. 
Nous pourrions prendre cet objet à la fin de l 'ordre du jour. 

M. Berchten : En ce qui concerne cette demande, je remarque 
qu'il y a un peu de précipitation. Je ne connais pas, quant à moi, 
les motifs à l 'appui de cette proposition, car je n'ai pas eu le 
temps matériel de les examiner. Il serait donc indiqué de laisser 
aux conseillers municipaux le temps de réfléchir et de consulter 
leur groupe. Nous ne savons pas ce qui nous sera proposé puisque 
le rapport de la commission ne serait déposé que ce soir. Je demande 
par conséquent le renvoi de cet objet à une prochaine séance. 

M. Pons: Je crois que l'on pourrait, pour donner satisfaction 
à M. Berchten, entendre la lecture du rapport et renvoyer la 
discussion à une autre séance. (Approbation sur divers bancs.) 

M. Uhler, président du Conseil administratif : En tout cas, je 
puis donner à M. Berchten l'assurance qu'il n 'y a là aucune 
précipitation, mais qu'il ne s'agit que de réparer une simple 
omission. Je me trouvais absent la semaine dernière et l'on a 
complètement omis de faire figurer cet objet à l'ordre du jour 
de la présente séance. J 'a i demandé hier qu'il y soit inscrit et 
c'est pourquoi je vous prie de bien vouloir en accepter l ' introduc
tion. M. Métraux, rapporteur, est tout prêt à rapporter . Du reste, 
si les conclusions du rapport vous paraissent exiger quelque 
réflexion, vous pourrez fort bien, comme l'a suggéré M. Pons, 
renvoyer la discussion et votre décision à une prochaine séance. 

M. le président : Y a-t-il urgence à ce que ce projet soit discuté 
et voté ce soir ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nullement. 

M. le président: Dans ces conditions, il me semble préférable 
de décider dès maintenant le renvoi de la discussion à une prochaine 
séance. D'ici là, MM. les conseillers municipaux auront tou t le 
loisir de prendre connaissance du rapport de la commission. 
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AI. Métraux : C'est à l 'unanimité que la commission a adopté 
son rapport , sinon dans sa forme définitive, du moins en substance. 

M. le président: Le Bureau vous propose le renvoi à une pro
chaine séance. (Approbations.) 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une prochaine séance. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Election de la commission ehargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 
l'année 1933. 

AI. Le Président: Pour l 'examen des comptes rendus adminis
tratif et financier, nous désignons, habituellement sans recourir 
au vote par bulletin secret, la commission déjà nommée pour 
l 'examen du budget. Je pense que vous ne voyez aucun inconvé
nient à ce nous procédions ainsi, cette année encore... (Approbation) 

Dans ce cas, cette commission serait, sous réserve d'une modi
fication insignifiante qui a été demandée, composée de MM. 
Christian Marti, Gustave Maunoir, Alphonse Charrot, Max 
Hochstaetter, François Tinguely, Humbert Sésiano, Ernest 
Relier, Lucien Billy, André Balland, Gabriel Wagnon, J .-B. 
Pons, Théophile Engel, Charles Kohler, Marius Noul, André 
Ehrler. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 
et le bilan des Services industriels, pour l'année 193%. 

AI. Le Président: Même remarque que précédemment. Si vous 
êtes d'accord, cette commission aura la même composition que 
celle chargée de l 'examen du budget des Services industriels, 
savoir MM. Marcel Castellino, Pierre Jaccoud, Ernest Keller, 
Gilbert Ferrand, Charles Martin-du-Pan, Georges Haldenwang, 
Paul Balmer, Ch. E. Ducommun, Jules Roux, Isaac Fraisse, Jean 
Rietschin 

Le Conseil se déclare d'accord. 
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Troisième objet à Vordre du jour: 

Election de la commission des travaux publics. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. Roux et Ducom-
mun. 

Sont désignés comme scrutateurs MM. Cabuzat, Babel, Charrot 
et Duboule. 

M. Le Président: Je vous rappelle que cette élection se fait 
à la majorité relative, (art. 71 du règlement). 

Bulletins distribués, 5 3 ; rentrés, 5 2 ; valables, 51. 

Sont élus: MM. Jacques Berchten 33 vo ix ; Eug. Bouvier, 33 
voix ; Christian Marti, 33 voix ; Gabriel Bovy, 32 voix ; Auguste 
Ecoffey, 32 voix ; Gustave Maunoir, 32 voix ; Humber t Sésiano, 
32 voix ; Léon Corboud, 31 voix ; Gustave Peyrot, 31 voix ; 
Léon Nicole 19 voix ; Emile Métraux, 19 voix ; Auguste Lorenz, 19 
voix ; Isaac Fraisse, 19 voix. 

Viennent ensuite: MM. de Mirbach, 18 voix et Bertherat , 4 voix. 

Quatrième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue de l'aménagement du 
quartier de Saint-Gervais. 

M. Bovy, rapporteur, au nom de la commission, dépose le 
rapport et le projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
E t a n t donné les conditions particulières dans lesquelles le» 

autorités municipales sont appelées à se prononcer sur le projet 
d 'aménagement du quartier de Saint-Gervais, le Conseil adminis
tratif, aussitôt qu'il en a été saisi, a soumis cette affaire à la com
mission municipale des t ravaux publics. 

Nous ne reviendrons pas ici sur l 'historique des études entre
prises, historique que l'on trouvera dans le rapport du Départe
ment des t ravaux publics ainsi que dans les rapports des com
missions d'études de novembre 1931 et de septembre 1932 aux
quels nous nous référons. Nous rappellerons brièvement que l 'amé
nagement du quartier de Saint-Gervais avait , en dernier lieu, fait 
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l'objet d 'un concours général entre architectes établis en Suisse, 
concours pour lequel le Conseil municipal vota un crédit de 
fr. 30.000, — le 2 juillet 1929. Aucun des projets présentés ne fut 
reconnu acceptable tel quel et il fut jugé nécessaire — comme cela 
est généralement le cas après un concours de cette nature — 
d'élaborer un projet définitif en t i rant parti des meilleures idées 
proposées et en tenant compte des possibilités de réalisation. 

C'est ce travail qui fut confié à la première commission d'étude 
dont le rapport, daté de novembre 1931, fut soumis au Conseil 
municipal à cette époque. 

Il ne fut pas donné suite aux propositions de cette commission 
qui préconisait le plan dit « en éventail », plan qui fut exposé au 
public en décembre 1931 et janvier 1932, en même temps qu 'un 
projet établi par M. l 'architecte Braillard. 

Le 30 janvier 1932 le Grand Conseil décréta la loi suivante ; 

Article premier. — Le délai d'un an prévu à Varrêté législatif 
du 28 février 1931 relatif à Vaménagement des quartiers de St-Gervais 
et des Grottes (rive droite) est prolongé pour une nouvelle durée d'une 
année à compter dès le 28 février 1932. 

Article 2. — L'urgence est déclarée. 

Le Service de l 'urbanisme reprit alors l 'étude de la question e t 
élabora — sur le principe conçu par M. Braillard — un projet 
qui fut soumis à l 'examen d'une nouvelle commission d 'experts 
désignée, en mai 1932, par le Département des t ravaux publics 
sur la proposition des associations de techniciens. Le rapport 
de cette commission, daté de septembre 1932, vous a été distribué 
avec le rapport du Département des t ravaux publics sur lequel 
nous sommes appelés à nous prononcer aujourd'hui. 

La commission d'experts résume de la façon suivante les 
différentes remarques qu'elle a faites au cours de ses nombreuses 
séances et les conclusions auxquelles elle est arrivée. 

1. La commission est unanime à préconiser : 

a) La création d'une grande artère de communication partant des 
ponts de Vile en direction nord; 

b) La création d'une artère secondaire parallèle au quai et destinée 
à recevoir la ligne de tram Bel-Air-Pâquis, comme le prévoit le 
projet du Département; 

c) L'orientation perpendiculaire aux quais des maisons à édifier 
le long des quais Turrettini et des lier gués ; 
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d) La création d'une artère secondaire assurant la liaison entre 
le quartier de St-Jean et le pont de VIle, le tracé définitif de cette 
artère restant à déterminer ; 

e) Une meilleure orientation des bâtiments se trouvant à l'intérieur 
du quartier. 

2. Par contre l'accord n'a pu être réalisé entre les membres de la 
commission au sujet de : 

a) la direction à donner à l'artère principale ; 

h) la hauteur des bâtiments. 

3. Vu Vimportance considérable des points sur lesquels un accord 
n'a pu intervenir, la commission estime que de nouvelles études 
doivent être entreprises. 

Etant donné qu'en tout état de cause et quel que soit le parti de 
plan adopté définitivement, des mesures d'ordre législatif doivent 
être prises; que l'adoption de ces mesures par le Grand Conseil 
entraînera certainement un délai de plusieurs mois; la commission 
se permet de suggérer à ]\F. le conseiller d'Etal chargé du Départe
ment des travaux publics, d'ouvrir un nouveau concours d'idées dans 
l'espoir que celui-ci fera surgir une solution donnant pleine satis
faction. 

Il ne paraît pas, en effet, judicieux d'entreprendre le remaniement 
d'un quartier urbain aussi considérable, ayant des conséquences 
financières aussi graves sans avoir épuisé préalablement tous les 
moyens d'investigation disponibles. 

La commission d'experts suggérait encore certaines mesures 
d'ordre légal et financier sur lesquelles nous aurons à revenir 
plus loin. 

Le Département des t ravaux publics estima que la proposition 
des experts d'ouvrir un nouveau concours d'idées pour l 'aménage
ment du quartier ne pouvait être retenue. Outre que l'utilité de 
ce nouveau concours est contestable après les laborieuses études 
auxquelles il a été procédé, il était impossible qu 'un tel concours 
aboutî t avant le 28 février, date à laquelle échoit le régime 
d'exception auquel est soumis le quartier depuis 2 ans et qu'il 
ne saurait être question de maintenir. 

Le Département des t ravaux publics décida, dès lors, de sou
met t re à l 'enquête publique, en conformité de la loi du 9 mars 
1929, sur l'extension et l 'aménagement des quartiers, le projet 
élaboré par le Service de l 'urbanisme qui nous est soumis. 
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Ce projet, dit officiel, comporte les améliorations que nous 
paraissait nécessiter le projet de M. Braillard. Il t ient compte 
également du résultat des études de la commission d'experts 
et, d'une manière générale, de tout ce que l'on peut considérer 
comme acquis à.la suite d'une longue période de t ravaux et de la 
vaste documentation établie. 

A son tour la commission des t ravaux a examiné a t tent ivement 
la question en reprenant tous les points qu'elle soulève. 

Dans l'exposé que nous vous présentons à l 'appui de nos con
clusions, nous traiterons tout d'abord le plan puis, en second lieu, 
la question financière. 

I. P L A N . 

Il convient de rappeler que c'est le résultat de toutes les études 
faites jusqu'ici qui nous a conduits à cet avis — que le plus grand 
nombre partage — qu'il est indispensable, pour faire œuvre utile, 
d 'adopter un plan transformant complètement l'ensemble du 
quartier et non un plan l imitant l 'opération à de simples percements 
ou élargissements de rues incompatibles avec les données actuelles 
en matière d'urbanisme. L'examen du problème financier, comme 
nous le verrons plus loin, a abouti aux mêmes conclusions tou t 
en démontrant la nécessité d'un plan se prêtant à une réalisation 
par étapes, car la transformation du quartier est surbordonnée 
aux conditions économiques et ne pourra s'opérer que dans la 
mesure où le développement de la Ville, l 'extension des affaires, 
l'accroissement de la population exigeront de nouveaux locaux. 

Le rapport du Département des t ravaux publics contient une 
description détaillée du projet qui nous dispense d'entrer dans trop 
de détails. Le plan exposé sous nos yeux, dont des reproductions 
nous ont été distribuées, l ' intéressante publication de M. Braillard, 
celle plus récente du groupe genevois, vous ont fait connaître 
les données du problème et les particularités du projet qui nous 
est soumis. 

Artère Ponts de VIle-Cornavin. 

Nous nous bornerons à mentionner que, dans le projet officiel, 
le quartier est desservi par une artère médiane, large de 39 m. 
qui, pa r tan t des Ponts de l'Ile, abouti t à la place de Cornavin. 

L'artère Ponts de l'Ile-Cornavin était l 'une des particularités 
du projet de M. Braillard. Dans le projet du Département des 
t ravaux publics le tracé de cette artère est quelque peu modifié, 
son point d'aboutissement aux Ponts de l'Ile étant situé dans 
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l 'axe Corraterie-rue Diday. Cette disposition ingénieuse évite 
— grâce à une meilleure utilisation de la rue Diday — l'opération 
coûteuse que serait l 'élargissement de la Corraterie. Elle assure 
la liaison, par une artère monumentale, des deux pivots que sont la 
place de Cornavin et la place de Neuve. La jonction, à travers la 
Ville, de la grande artère nord-sud est ainsi réalisée suivant un 
t racé très satisfaisant et avec un minimum de sacrifices. 

L'artère Ponts de l'Ile-Cornavin est, pour la transformation 
du quartier de Saint-Gervais, l 'élément essentiel nécessaire 
à une revalorisation commerciale. Tout le dispositif du plan découle 
de cette artère. Aussi la commission des t ravaux a-t-elle longue
ment examiné ce point, objet des divergences d'avis qui se sont 
manifestées dans la dernière commission d'experts. 

Votre commission s'est ralliée à la solution de Cornavin esti
m a n t que ce tracé s'impose pour de multiples raisons. 

L'aboutissement vers la Servette — qui modifierait complè
tement la structure du plan — se heurte, à notre avis, aux incon
vénients suivants. 

Au point de vue de la circulation, la Servette n'est pas le 
tracé le plus important . L 'avenue de Villars, qui dessert une vaste 
région, sera prolongée à travers les Grottes et aboutira à Cornavin 
où se concentrent également les circulations venant de Lausanne, 
de la Faucille et de Lyon. 

La Servette perdra ainsi une partie de l ' importance exagérée 
qu'on a bien voulu lui donner. 

Au point de vue commercial, la gare constitue un élément 
dont on ne saurait nier l ' importance. C'est, incontestablement, 
elle qui a fait la valeur de la rue du Mont-Blanc. A ce t i t re , la 
direction vers Cornavin s'impose d'une façon absolue. 

Les objections faites à la solution vers Cornavin se fondaient 
encore sur l 'aspect du débouché en oblique de cette artère sur la 
dite place et sur les difficultés de la circulation. Le projet a été 
amélioré sur ces points et la solution qui nous est proposée nous 
paraît satisfaisante. 

Pour tirer, du débouché de l 'artère médiane sur la place de 
Cornavin, tou t le part i architectural qu'en a t tendent les partisans 
de la direction vers la Servette, il faudrait donner à la place de 
Cornavin des dispositions que la présence de l'église de Notre 
Dame ne permet pas de lui donner. Le principe du maintien de 
l'église ayant été admis, le débouché vers la Servette perd t ou t 
son intérêt au point de vue architectural. 

Le projet du groupe genevois, qui vient d'être déposé et sur 
lequel nous reviendrons, en est, malgré tou t son mérite, une 
nouvelle démonstration. 
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L'idée du débouché vers la Servette et de la transformation 
de la place de Cornavin n'est du reste pas nouvelle. Elle a été 
abondamment trai tée dans le concours d'idées de 1929. Le lauréat 
de ce concours, M. Bodmer, aujourd'hui à la tête de notre Service 
de l 'urbanisme, l 'avait lui-même proposée. C'est l 'étude de la 
réalisation prat ique qui l'a conduit à abandonner cette idée, 
comme du reste bien d 'autres idées qui paraissaient très séduisan
tes. Aussi, après avoir bien considéré la question au triple point de 
vue de la circulation, de l 'aspect et de la valeur commerciale, votre 
commission s'est-elle prononcée nettement, de même que le 
Département des t ravaux publics et le Conseil administratif, 
pour la solution vers Cornavin. 

Artères secondaires. 

Comme artères secondaires — bien que revêtant une grande 
importance — le projet officiel comporte une artère de 30 m. de 
largeur, parallèle au quai Turrctt ini , prolongeant les rues de 
Saint-Jean et Voltaire ; cette « nouvelle rue du Temple » débouche 
sur l 'artère médiane symétriquement à une parallèle au quai des 
Bergues. Cette dernière, « nouvelle rue du Cendrier », de 26 m. 
de largeur, constitue la prolongation de la rue des Pâquis par la 
place D or ci ère. 

Une artère Servette-rue de Berne, de 30 m. de largeur, assure 
une liaison nécessaire suivant à peu près le tracé de la rue de 
Chantepoulet actuelle. 

Ent re ce réseau d'artères il n'est prévu que deux rues de lotisse
ment divisant les mas centraux situés de chaque côté de l 'artère 
médiane ; au milieu de chacun de ces mas il est ménagé une place 
pouvant recevoir un bât iment public ; ce dispositif sera d'un très 
heureux effet. 

Enfin, les quais sont portés à 25 m. de largeur ; le quai des 
Bergues suit à peu près son tracé actuel tandis que le quai Turret t ini 
épouse l 'alignement fixé par le Service fédéral des eaux pour faire 
disparaître l 'étranglement du bras droit. 

Tout ce réseau d'artères, que complètent des passages à piétons 
disposés aux endroits convenables, assure de façon très ration
nelle la circulation des t ramways, voitures et piétons. 

L 'aménagement judicieux des artères est agrémenté de plan
tat ions placées de chaque côté, dans l 'artère médiane et le boule
vard James-Fazy, dans l 'axe des autres rues ainsi que le long des 
quais. 

Le plan qui vous est soumis comporte une modification deman
dée par votre commission. Il s'agit des ouvertures pratiquées de 
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chaque côté du bât iment central du quai des Bergues. Il nous a 
paru que des passages couverts réservés aux piétons seulement 
étaient insuffisants et que des ouvertures à ciel ouvert dégageant 
la place constitueraient, en même temps qu 'une amélioration de la 
circulation, un effet perspectif intéressant. 

Disposition et orientation des constructions. 
Comme dans les projets antérieurs, et conformément au prin

cipe que préconisait déjà le lauréat du concours de 1929, les 
constructions du quai sont disposées perpendiculairement à 
celui-ci. 

Nous croyons inutile de nous étendre ici sur les avantages 
reconnus de cette disposition. Elle tend à augmenter la valeur 
commerciale du quartier en développant la longueur des façades 
<jui bénéficient des avantages du quai. Elle diminue la masse 
des constructions qui bordent ce dernier et augmente la grandeur 
de l'espace libre. 

Ce sont les avantages de cette orientation dite « héliother
mique » que certains désireraient voir étendre à l'ensemble du 
quartier. La commission d'experts a, en particulier, très longue
ment examiné cette possibilité. 

Le groupe genevois a repris cette idée que le Dépar tement 
des t r avaux publics ainsi que votre commission ont cru devoir 
écarter. 

La disposition des bâtiments est, nous l'avons déjà dit, fonction 
du tracé des artères. Avec le tracé Ponts de l'Ile-Cornavin la 
disposition adoptée pour les immeubles en bordure du quai ne 
peut être étendue à la partie postérieure du quartier. Nous ne 
voulons pas prétendre par là que l 'orientation des bât iments 
doive dépendre uniquement de la direction des artères. Les 
dispositifs mêmes du plan officiel proposé ont tendu, précisément, 
à combiner la direction des artères et la position judicieuse 
des bâtiments dont les façades principales sont orientées au midi. 
Cette solution peut être considérée comme satisfaisante d ' au tan t 
plus que la question de l 'orientation est encore très discutée par les 
spécialistes de l 'urbanisme et encore davantage par les locataires. 

Le projet du groupe genevois démontre précisément l'incon
vénient des rangées perpendiculaires étendues à tout le quartier. 
Celui-ci perd ainsi complètement le caractère commercial qu'il 
doit affecter et revêt l 'aspect, non dépourvu de monotonie, d 'un 
quartier de résidence, véritable quartier de luxe, qui ne saurait 
convenir sur cet emplacement. Au surplus, ce dispositif rompt 
complètement le régime de circulation auquel ce quartier nous 
semble devoir être soumis. 
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D'autre part, les surfaces réservées au commerce étant réduites 
de 1/5 du projet officiel, il s'en suivrait fatalement une dimi
nution locative qui ne serait pas compensée par l 'exhausse
ment des constructions prévues à 34 m. en bordure de la rue 
des Etuves. 

Le décalage des hauteurs d'immeubles en bordure de la rue du 
Mont-Blanc et de l 'avenue principale conduisant à la Servette 
ainsi que les groupes de constructions et, plus spécialement ceux 
disposés autour de l'église de Saint-Gervais, ne peuvent offrir un 
ensemble architectural équilibré comparable à celui du projet 
officiel. 

Hauteur des bâtiments. 

La question de la hauteur des bâtiments, qui a longuement 
retenu l 'attention de la commission et celle des experts, devra 
être régie par le règlement de construction soumis également à 
notre préavis. 

Le projet officiel limite la hauteur des façades à 21 m., 
portée à 22.20 m. dans la partie supérieure du quartier. Au-
dessus de cette hauteur, il est prévu un seul étage en imposte 
haut de 3 m., en retrait de 1.80 m. du nu des façades. Le toit de 
cet étage pourra être utilisé par des installations d 'agrément 
(jardins, terrasses, pergolas, etc.). 

Le long de l'artère médiane les têtes de groupe seront élevées 
à 30 mètres. 

Le Conseil administratif et votre commission ont estimé qu'il 
é tai t nécessaire, au point de vue économique, de prévoir, pour 
les bâtiments de la partie du quartier située en arrière des quais, 
un étage en plus que ne le permet le gabarit et les dispositions 
actuel lement en usage. 

C'est là une modification qui nécessitera une étude assez délicate, 
car le projet a été conçu en fonction de la hauteur proposée laquelle 
<.'st proportionnelle aux espaces libres ménagés entre les rangées 
de bâtiments. Aussi nous semble-t-il indiqué de laisser à la com
mission spéciale prévue à l'article 4 du règlement de construction 
le soin d'étudier l 'application de la demande formulée par le Conseil 
administratif et votre commission. 

Cette modification dépendra également des études financières 
qui seront à compléter après l 'adoption du plan. 

M. le conseiller d 'E ta t chargé du Département des t ravaux 
publics s'est engagé à présenter et à soutenir un projet de loi 
prévoyant un régime spécial quant à la hauteur des bât iments 
de la partie supérieure du quartier de Saint-Gervais. 
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Réalisation par étapes. 

Tout en préconisant l 'adoption d'un plan s 'appliquant à l'en
semble du • quartier, votre commission ainsi que la commission 
d'experts ont reconnu la nécessité absolue de ménager la possibilité 
d'une réalisation par étapes. 

Le Département des t ravaux publics a étudié soigneusement 
cette partie du problème. Les plans présentés montrent l 'enchaîne
ment des étapes. Celles-ci peuvent s'exécuter à époques plus 
ou moins rapprochées tou t en assurant le dégagement des nouvelles 
constructions et la dévestiture des anciennes. 

Les quatre premières étapes, qu'il serait désirable de voir se 
poursuivre de façon continue, réalisent la grande artère ponts 
de l'Ile-Cornavin ainsi que l 'artère parallèle au quai des Bergues, 
toutes les autres liaisons é tant assurées. A ce moment le quar t ier 
est assaini. 

La 5 m e étape est constituée par une série de reconstructions 
indépendantes les unes des autres. Elle vise les immeubles du 
boulevard James-Fazy, de Chantepoulet, de la rue du Mont-Blanc,, 
du square Lissignol, les écoles, la maison du Faubourg ainsi que 
les maisons neuves de la rue Grenus, c'est à dire des bâ t iments 
qui pourront subsister encore longtemps. 

Le plan, dont une reproduction est jointe au présent rappor t , 
indique l 'état du quartier à ce moment. 

Vous remarquerez que les anciennes et les nouvelles dispositions 
se marient parfaitement et que l 'achèvement de l 'opération, 
si on le juge nécessaire, pourra être retardé sans inconvénients 
sérieux. 

La même étude faite avec le projet du groupe genevois montre 
que le maintien des immeubles en bon état ne donne pas un résultat 
satisfaisant : aucune artère ne s'impose et la revalorisation com
merciale du quartier n'est pas réalisée pendant cet é tat transitoire. 

II. PRÉVISIONS FINANCIÈRES. 

Déjà la première commission d 'étude, nommée à la suite du 
concours de 1929, avait indiqué les raisons d'ordre financier qui 
la conduisait à préconiser l 'adoption d'un plan s 'appliquant à 
l'ensemble du quartier. 

Les études faites — et malheureusement aussi les expériences — 
ont démontré qu'il est impossible de réaliser, par de simples 
percements et élargicements de rues, une revalorisation suffisante 
permet tant de faire supporter aux nouveaux bâtiments une par t 
équitables des dépenses énormes que provoquent les opérations 
de voirie dans l'agglomération urbaine. 
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C'est ainsi que les transformations faites ces dernières années 
dans le quartier de la Madeleine, par exemple, ont abouti à ce 
résultat que la Ville a dû supporter, non seulement la totalité du 
prix du terrain à annexer au domaine public, mais encore une 
moins-value très appréciable sur le terrain utilisable. Ceci est dû 
dans une certaine mesure, il est vrai, à la valeur excessive et ar t i 
ficiellement maintenue de constructions dépréciées et souvent 
quasi inhabitables. La commission espère que le Service d'hygiène 
voudra bien aider la Ville dans son œuvre d'assainissement en 
intervenant le plus tôt possible pour désaffecter les logements 
qui ne sont plus humainement habitables, ceci afin de lui permet t re 
la réalisation du plan dans des conditions normales. 

Un groupe de constructeurs avait entrepris il y a quelques années 
l 'étude complète de la reconstruction de tou t le mas compris entre 
les rues de Cornavin, des Corps-Saints et des Terreaux du Temple, 
Cette étude, bien que basée sur un plan financier qui paraissait 
optimiste, about i t à des offres notablement inférieures au prix 
moyen d 'achat du terrain, offres que l 'administration municipale 
jugea dérisoires. Le résultat de cette étude conduisit son auteur 
à considérer la reconstruction complète du quartier comme 
l'élément indispensable de la revalorisation du terrain. 

C'est à cette même constatation qu 'about i t l 'étude actuelle 
de l 'aménagement du quartier de Saint-Gervais. 

Le Conseil municipal avait adopté, le 7 avril 1922, un plan 
d 'aménagement du quartier de Saint-Gervais prévoyant le main
tien du tracé actuel des artères ainsi que les percements et élar
gissements jugés nécessaires pour conduire vers le centre les 
grands courants de circulation venant de l 'extérieur. C'est ce plan 
— considéré actuellement comme insuffisant, bien que développé 
par la suite — qui a servi d'élément de comparaison dans les études 
financières. Celles-ci ont démontré que de simples élargissements 
de rues — qui feraient tomber des rangées entières de bât iments 
ne laissant subsister que des îlots impropres à une reconstruction 
rationnelle — reviendraient aussi cher qu 'un transformation 
complète. Mais, insuffisamment revalorisés, les bât iments ne 
pourraient pas contribuer dans la première solution au coût de la 
transformation du quartier. 

En supposant l'acquisition des immeubles à un prix basé sur 
la valeur vénale, compte tenu d'un certain aléa, le coût de l'opéra
tion pour la Ville, soit plus exactement la perte sur les terrains, 
s'élèverait, avec le plan de 1922, à environ 15 millions. Cette perte 
serait sensiblement du même ordre de grandeur avec la reconstruc
tion complète et sur la base du plan proposé. Mais tandis que 
la première solution ne permettrai t aucune récupération, dans le 
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second système — celui de la reconstruction complète —- les 
bât iments pourraient supporter une par t importante de la dépense. 

Le plan financier du projet présenté par le Département des 
t ravaux publics est conçu sur cette dernière base. Votre commis
sion n 'a fait qu'enregistrer les résultats de cette étude qu'elle 
n 'avai t ni le moyen pratique, ni le temps matériel de contrôler. 
Elle a estimé, au reste, que dans les circonstances où nous nous 
trouvons, l 'adoption d'un plan ne peut être subordonnée à l 'examen 
complet du problème financier, car cette étude doit s'appliquer 
au plan qui sera adopté. Il suffit, pour se prononcer sur le principe 
du plan, de pouvoir juger l'économie du projet laquelle est déter
minée par les1 dispositions du plan lui-même ; importance des 
surfaces bâties, disposition des bâtiments, valeur commerciale du 
quartier, etc. Or tous ces éléments ont été jugés dans l 'examen 
des plans et sont entrés en ligne de compte dans le projet qui 
nous est présenté. 

Devis des constructions. 
Les données financières, étudiées conjointement par les services 

de l 'E ta t et de la Ville, sont basées sur les éléments suivants 
mentionnés dans le rapport du Département des t ravaux publics. 
Valeur vénale des immeubles à acquérir ou déjà propriété de la 
Ville ou de l 'E ta t fr. 68 .000 .000 .— 
Démolition des constructions actuelles . . . . » 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 
Mise en état de viabilité des voies publiques . » 9 .000 .000 .— 

Total environ fr. 79 .000 .000 .— 

dépense que nécessiterait pour la Ville la réalisation complète 
du projet sous réserve d'autres dépenses telles que la reconstruction 
des ponts de l'Ile, la percée de l'Ile et l 'ouverture de la rue Diday 
qui peuvent être considérées comme une conséquence du projet 
bien que les nécessités de la circulation puissent conduire un jour 
la Ville à assumer ce sacrifice indépendamment de la transforma
tion projetée. 

Le coût des nouvelles constructions est évalué 
à fr. 6 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 
qui, ajoutés au coût des terrains et frais . . . » 79 .000 .000 .— 

représente une somme totale d'environ . . . . fr. 145 .000 .000 .— 

Le revenu locatif bru t est évalué à fr. 9.600.000. ; après déduc
tion des charges, le revenu net permettrai t la rentabilité de cette 
dépense totale à des conditions sensiblement en rapport avec 
les normes habituelles et les conditions actuelles du marché. 
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Ce calcul avait pour but de déterminer les prix de location 
nécessaires pour assurer la rentabilité des terrains comptés au 
prix de revient plus les frais de leur mise en valeur. 

Surface bâtie et domaine public. 

La comparaison des surfaces bâties et du domaine public donne 
les indications suivantes : 

Surface: Quartier actuel projet officiel 
— du quartier m2 153.000 m2 153.271 
— des mas . . . . m a 90.000 m2 76.565 
— du domaine public . . . . . m2 63.000 m2 76.706 
Emprise pour l'élargissement du 

bras droit — 2.276 
Surface des rues m2 63.000 m2 74.430 
Surfaces locatives. 

Le projet officiel prévoit une surface locative totale répartie 
sur tous les étages d'environ 384.400 m2. 

Cette surface se décompose comme suit par catégories de locaux : 
sous-sols autres que les caves des 

maisons locatives 70.516 m2 = 18,34% 
garages et vitrines (1 e r étape quai 

Turrettini) 10.330 m2 = 2,68% 
bureaux 29.911 m2 = 7,80% 
commerces 119.937 m 3 = 31,24% 
habitations 153.733 m2 = 39,94% 

Total 384.427 m2 = 100 % 

Les commerces occupent Je rez-de-chaussée et le 1er étage. 
D'une manière générale les logements occupent les étages au-
dessus du premier sauf dans les bâtiments de tête place Saint-
Gervais (21.488 m2) et rue du Mont-Blanc-place Cornavin (4.793 m2) 
affectés entièrement à des bureaux ou commerces. 

Pour ces différentes catégories de locaux les prix suivants 
ont été prévus : 

sous-sols à fr. 5,— le m2 18,34% 
garages et vitrines à fr. 15,— le m 2 0,96% 
garages et vitrines à fr. 20,— le m 2 1,72% 2,68% 

bureaux à fr. 25,— le m2 2,20% 
bureaux à fr. 40,— le m2 5,60% 7,80% 
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commerces à fr. 20,— le m2 4 ,55% 
commerces à fr. 30,— le m2 2,90% 
commerces à fr. 40,— le m2 4 ,02% 
commerces à fr. 50,— le m2 7 ,51% 
commerces à fr. 55,— le m2 1,25% 
commerces à fr. 60,— le m2 11,01% 31,24% 

habitations à fr. 13,— le m2 15,65% 
habitations à fr. 16,— le m2 6,22% 
habitations à fr. 18,— le m2 15,37% 
habitations à fr. 25,— le m2 2,70% 39,94% 

Quelques sondages opérés sur divers points du quartier per
met tent de constater que ces prix sont atteints et même largement 
dépassés dans diverses catégories d'immeubles. Les prix pratiqués 
dans de récents immeubles construits dans des artères d'intérêt 
secondaire, par exemple dans le voisinage de la Madeleine, at tei
gnent ou dépassent également les prix prévus dans l 'étude finan
cière du projet officiel. 

Mentionnons encore que le revenu locatif net du quartier actuel 
est d'environ fr. 2.600.000.— 

Les écoles et autres propriétés publiques et privées actuellement 
improductives figurent pour une somme d'environ fr. 7.520.000.— 
dans l 'estimation du coût des propriétés intéressées. 

La comparaison de la valeur commerciale du quartier actuel 
et du projet, jugée d'après le développement des vitrines de maga
sins à front de rues, donne les résultats suivants : 

Quartier actuel. 
Longueur totale de façades environ ml. 640(> 

» sans arcades de magasins . . . . » ml. 1010 
» avec arcades de magasins . . . . » ml. 5396 

Nombre des arcades de magasins 1240 

Projet 
Longueur totale des façades ml. 4864 
permet tan t d'aménager environ 1100 arcades de magasins. 

Cette étude financière et ces statistiques tendent à démontrer 
que l'opération de reconstruction est à même de supporter une 
très large par t des frais d 'achat et de mise en valeur des terrains, 
mais cela sous réserve que la reconstruction du quartier soit 
opérée dans une mesure en rapport avec les besoins en locaux 
commerciaux et d 'habitation. De là la nécessité d'un échelonne
ment par étape. 
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Le Conseil administratif et la commission se sont préoccupés 
de savoir quelle fraction de la population actuelle du quartier 
pourra trouver place dans le nouveau quartier et cela à des condi
tions de prix en rapport avec les prix actuels. Cette étude qui 
nécessite une statistique complète des habi tants du quartier 
et de leur condition locative demandera un certain temps à établir. 

Il a été apporté, au cours des délibérations des commissions, 
quelques modifications au plan sur lequel l 'étude financière a été 
basée. 

Les augmentations et diminutions qui en sont résultées se 
compensent dans une certaine mesure et l'équilibre du projet 
n'en est pas modifié. 

Moyens d'exécution. 

La question des moyens d'exécution est sans doute la plus 
délicate à résoudre. 

On a envisagé la vente des terrains ou la concession du droit de 
superficie. 

Les experts ont exposé dans leur rapport les raisons pour les
quelles la vente des terrains se traduirai t par une perte extrême
ment lourde, évaluée à une vingtaine de millions. En effet, les 
nouveaux immeubles ne sont pas appelés à jouir immédiatement 
de la revalorisation escomptée qui donnera au terrain nu à re
vendre par la Ville une valeur couvrant le coût des bâtiments 
démolis ainsi que les frais de mise en état de viabilité des nouvelles 
rues. 

Il faudra un temps plus ou moins long pour que cette revalorisa
tion se manifeste. Il y a donc un déficit temporaire certain à côté 
des autres risques que court l 'acquéreur. C'est la raison pour la
quelle les experts ont estimé que le système de la vente, auquel nous 
sommes accoutumés et qui vient en premier lieu à l'esprit, ne 
saurait convenir pour une opération de cette envergure. 

On a envisagé le système de la concession du droit de superficie 
qui paraît de nature à faciliter l 'opération en ce sens que les construc
teurs sont dispensés de l'obligation d'acquérir les terrains et que la 
Ville peut amortir, dans le temps, la plus grande partie de la dé
pense. 

Cependant, ce système, d'une origine très ancienne et que 
prévoit la législation moderne, n'est pas connu à Genève. Son 
application, qui a fait ses preuve ailleurs, modifierait les usages 
en cours ; les constructeurs craignent qu'il ne leur permette ni de 
trouver les ouvertures de crédit nécessaires ni de vendre les 
immeubles une fois ceux-ci achevés. 
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C'est aussi sur ce point très particulier que doit porter l 'é tude 
financière ainsi que sur la question fiscale, eu égard à la si tua
tion qui serait faite aux propriétaires des bâtiments en raison des 
amortissements que comporte le système du droit de superficie. 

L 'étude portera éventuellement, sur une troisième solution, 
procédant des deux systèmes indiqués et conciliant les intérêts en 
présence. 

La commission d'experts préconisait, pour faciliter l 'application 
du droit de superficie, la création d'un établissement de droit 
public chargé de l'acquisition des immeubles, de leur exploitation, 
de la concession du droit de superficie et de l 'ouverture de crédits 
de construction. L 'apport par l 'Eta t et la Ville des propriétés qu'ils 
possèdent dans le quartier devait constituer la dotation de cet 
établissement. Celui-ci devait se procurer les fonds nécessaires 
à son activité par l'émission de cédules hypothécaires à placer 
dans le public. La commission escomptait que l'opération ne 
devait ainsi exiger aucune mise de fonds de la par t des pouvoirs 
publics, et que le bénéfice de l'opération serait intégralement 
réparti entre l 'Eta t et la Ville au prorata de leur apport . 

Le Conseil administratif et votre commission n 'ont pas cru 
devoir entrer en matière sur cette proposition dans laquelle ils 
voient une nouvelle at teinte aux prérogatives des autorités 
municipales. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, nous considérons que la question 
financière, qui se pose de la même façon quel que soit le plan 
adopté, doit encore faire l'objet d'études très approfondies 
complétées par des enquêtes. 

Déjà la Ville de Genève a reçu des offres et des demandes émanant 
d ' importants groupes financiers. L'examen du problème pourra 
ainsi être complété par une étude pratique. 

Procédure. 
De même que le Département des t ravaux publics et le Conseil 

administratif, votre commission considère que nous sommes 
suffisamment documentés sur l'économie des projets successive
ment étudiés pour nous prononcer sur un parti . 

Du reste, cette façon de procéder était absolument nécessaire 
pour soustraire le quartier de Saint-Gervais au régime d'exception 
qui le frappe, tout en permettant de bénéficier des garanties 
prévues dans le cadre de la loi sur l'extension et l 'aménagement 
des quartiers du 29 mars 1929. 

Pour, cela il importai t que le plan fut mis à l 'enquête publique 
sans retard. Cette enquête publique fait elle-même partie des 
études ; elle est un complément d'informations utiles à la suite 
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duquel le plan pourra être, le cas échéant, décrété plan d 'aména
gement. 

Dès cet instant et par le jeu même de la loi, les autorités dispo
seront encore d'un délai d'une année pendant lequel il leur sera 
loisible de poursuivre l 'examen des questions de détail ainsi 
que l 'étude financière. On pourra finalement renoncer au projet 
et adopter la solution qui s'avérera la meilleure. 

Mesures de protection. 
Le rapport des experts ainsi que le rapport du Dépar tement des 

t ravaux publics préconisent des mesures de protection qu'il 
paraî t à votre commission indispensable de prendre. Il s'agit 
en Toccurence de faire procéder à une estimation de la valeur 
de tous les immeubles du quartier en chargeant des experts de ce 
travail . Cette estimation est nécessaire pour fixer la valeur 
actuelle des immeubles avant toute revalorisation due à la 
reconstruction du quartier. Elle jouera un rôle prépondérant 
en cas d'expropriation ; elle servira de base au Conseil administra
tif et facilitera considérablement les négociations. 

Nous nous référons ici aux considérations développées par le 
Conseil administratif dans le rapport présenté au Conseil municipal 
le 10 mai 1932 à l 'appui d'un certain nombre de plans d 'aménage
ment soumis par le Département des t ravaux publics. 

Les études ont démontré la nécessité d 'adopter un plan s'appli-
quant à l'ensemble du quartier. Ce plan — et il en est de même 
des variantes préconisées — trace un nouveau réseau d'artères 
qui ne s'accommode plus du tou t de l'ancien système de lotissement, 
système que condamnent déjà, du reste, les règles actuelles régis
sant la construction. 

Dans ces conditions, le plan à adopter empêchera toute recons
truction isolée et ce sera l'obligation pour la Ville d'acquérir les 
immeubles du quartier au fur et à mesure qu'elle en aura l'occasion 
ou qu'elle y sera contrainte. 

On conçoit dès lors que la Ville doive être documentée sur la 
valeur des immeubles au moment de l 'adoption du plan, de 
manière à faire la par t des éléments de plus-values, dus à l 'opéra
tion, dont les propriétaires ne peuvent bénéficier aux termes de 
la loi sur l 'expropriation. 

A cet égard, il est souhaitable que le projet de loi sur l 'expro
priation actuellement soumis au Grand Conseil, projet qui tend 
à remédier aux inconvénients signalés de la loi du 15 juin 1895, 
soit adopté dans le plus bref délai. 

L'utilité d'une commission officielle d'estimation tend à se 
généraliser, aussi souhaitons-nous en voir consacrer le principe, 
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soit par la loi sur l'extension et l 'aménagement, soit par une loi 
spéciale si le manda t de cette commission devait être élargi. 

L'évaluation préalable joue un rôle impor tant dans les 
négociations, car même l'acquisition de simples hors-lignes donne 
lieu à des divergences considérables d'appréciation. 

A défaut d'une loi spéciale consacrant le principe de cette 
commission, nous proposons que le Conseil administratif s 'entoure 
de l'avis d'experts pris en dehors de l 'administration et offrant, 
par les connaissances spéciales de ses membres et leur intégrité, 
des garanties d'absolue impartialité. 

Conclusions. 
Nous résumons comme suit le résultat de l 'examen de votre 

commission. 
Nous avons l'impression que le plan qui nous est proposé 

présente — malgré certaines dispositions que d'aucuns regret tent 
— la meilleure solution du problème à résoudre. 

Ce projet tire le meilleur parti d'un quartier qui, par sa situation, 
doit conserver un caractère net tement commercial. 

Ce projet résout le système des circulations dans des conditions 
qui nous paraissent répondre entièrement au but à at teindre. 

Ce plan permet un parti architectural intéressant ainsi qu 'une 
utilisation rationnelle des parcelles notamment dans un but 
commercial. 

Les objections qu'on peut opposer à ce projet sont, dès lors, 
d'ordre secondaire et peuvent être résolues par un complément 
d'études, auxquelles il nous paraît indiqué d'appeler à participer 
la commission instituée par l'article 4 du règlement de construction. 
Tel est le cas en particulier de la question des hauteurs et largeurs 
qui nécessite l 'examen de détails d'exécution. 

Nous avons le sentiment que les divergences d'opinions qui 
se sont manifestées ne sont pas de la nature de celles qu 'un nouveau 
concours d'idées pourrait dissiper. Nous avons déjà franchi 
cette étape. Nous ne souffrons pas d'un défaut d'idées mais bien 
plutôt du contraire. C'est précisément l 'étude de toutes les idées 
préconisées qui a conduit peu à peu les auteurs du projet ayant 
recueilli le maximum de suffrages à écarter certaines solutions 
remises aujourd'hui en avant . 

S'il existe encore des divergences de vues sur le tracé de certaines 
artères notamment de l 'artère médiane, ces divergences résultent 
d'avis différents touchant l 'opportunité de conduire telle circu
lation à tel point plutôt qu'à tel autre . 

Or, ce sont là des questions qu'il appart ient aux autorités 
responsables de trancher après s'être entourées de tous les éléments 
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nécessaires d'appréciation. C'est à ce stade que nous en sommes 
aujourd'hui. 

Nous avons eu l'occasion, au cours de cet exposé, de donner 
notre avis sur le projet qui vient de nous être présenté au dernier 
moment par le « Groupe genevois pour la reconstruction de la 
Rive droite ». 

Nous devons être très reconnaissants de l ' important travail 
accompli par ce groupe et nous sommes persuadés du but utile 
qu'il se propose en met tan t sous les yeux du public la solution 
qu'il préconise. 

Ce que nous avons dit de ce plan ainsi que du projet officiel 
justifie les raisons que nous avons de ne pas partager la manière 
de voir du groupe genevois touchant la question des circulations, 
de l'aspect et de la valeur économique de son projet. 

Règlement de construction. 

Voici le texte du règlement de construction proposé par le 
Département des t r avaux publics pour être adjoint au plan 
d 'aménagement du quartier de Saint-Gervais, plan N° 2753/239. 

Article premier. — En vue d'assurer au quartier de Saint-Gervais, 
lors de sa reconstruction, un aspect harmonieux, les mesures 
suivantes seront appliquées : 

Art. 2. — Les alignements des constructions seront déterminées 
par le plan d 'aménagement (plan N° 2753/239). 

Les hauteurs approximatives des constructions seront indiquées 
par les profils et coupes schématiques jointes au plan 2753/239. 

Selon la situation de la construction l'un des gabarits suivants 
sera applicable : 

A. Hauteur de la ligne verticale 39 m. ; largeur 13 m. ; 

B. Hauteur de la ligne verticale 22,20 m. plus un étage en 
imposte de 3 m., retrai t 1,80 m. ; largeur 13 m. ; 

C. Hauteur de la ligne verticale 21 m. plus un étage en 
imposte de 3 m., retrait 1,80 m. ; largeur 16 m. 

Toutes les saillies (loggias, bow-windows, balcons, e tc . . ) sont 
comprises dans les profondeurs d'immeubles indiquées aux gabarits 
ci-dessus. 

Art. 3. a) Toute personne désireuse de construire présentera 
au Département des t r avaux publics une demande préalable. 
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b) Lorsque cette personne sera parvenue à dresser un projet 
conforme" aux conditions posées par la commission définie à l 'art . 4, 
elle enverra au Département des t ravaux publics une requête 
définitive en autorisation de construire. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t nommera une commission'composée 
de trois architectes experts. Cette commission sera chargée de 
régler l 'aspect harmonieux des constructions du quartier. 

Elle suggérera aux autorités cantonale et municipale et aux 
intéressés toute idée ou solution capable de faciliter l 'obtention 
du but visé. 

Elle procédera 
à l 'examen des requêtes préalables et posera les conditions dans 

lesquelles la construction peut être admise. 

Elle procédera 
à l 'examen des requêtes définitives et élaborera le cahier des 

charges du constructeur. 

Elle proposera aux autorités les dérogations aux lois et règlements 
nécessaires pour l 'obtention du but visé. 

Vu les considérations développées, la commission unanime 
vous propose, Messieurs les conseillers, d'accord avec le Conseil 
administratif, de donner un préavis favorable au projet officiel 
por tant le N° 2753/239, sous réserve des stipulations que nous 
mentionnons dans 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 et de la commission 
municipale des t r avaux publics, 

Arrête : 

Article premier. —- a) de donner un préavis favorable au projet 
d 'aménagement N° 2753/239 du quartier de Saint-Gervais soumis 
par le Département des t ravaux publics. 

b) d 'approuver le règlement de construction ci-après élaboré 
par le dit Département, é tant spécifié que l 'administration muni
cipale demande que les bâtiments de la partie supérieure du quar-
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tier comportent au moins un étage de plus qu'il n'est possible 
avec le gabarit légal et les dispositions actuellement en vigueur. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de poursuivre 
l 'étude de la portée financière et des moyens d'exécution de la 
transformation projetée. 

* * * 
M. le Président: Je crois utile, pour la suite de la discussion, 

de vous donner connaissance des deux lettres que nous avons 
Teçues et que j ' a i indiquées tou t à l 'heure. 

La lettre de l'Association « Le Guet » a déjà été transmise à 
la commission des t ravaux qui a pu en prendre connaissance dans 
sa dernière séance. 

Voici ces deux lettres : 
Association pour l 'urbanisme et la circulation à Genève (ville 

e t canton) « Le Guet ». 
Genève, le 11 janvier 1933. 

Monsieur le Président, 
Les plans d 'aménagement de la rive droite ont été soumis à 

l 'examen et à l 'approbation du Conseil municipal, qui, croyons-
nous, a nommé une commission chargée de lui faire rapport . 

Ces plans d 'aménagement ont été examinés par notre comité 
et nos commissions techniques avec le plus grand soin. 

Le 22 septembre 1932, après une « conférence-discussion » que 
nous a faite M. Bodmer, chef des Services de l 'urbanisme, 
nous avons envoyé à M. le Président du Département des 
t ravaux publics un rapport détaillé où nous exposons nos remar
ques, nos critiques et nos suggestions. 

Nous vous prions Monsieur le Président du Conseil municipal, 
de demander au Département des t ravaux publics communication 
de notre rapport afin que la commission chargée de rapporter 
ainsi que le Conseil municipal puissent en connaissance de cause, 
discuter aussi bien nos critiques que nos approbations. 

Nous sommes résolus à maintenir fermement les conclusions 
et suggestions de ce rapport , nous pensons qu'elles seront utiles 
dans les débats qui vont s'engager devant vous sur ce si grave 
sujet pour Genève. 

Nous écrivons ce jour et dans ce sens à M. le Président du 
Département des t ravaux publics et vous remettons inclus 
copie de la lettre que nous lui adressons. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil municipal, 
l 'assurance de notre considération la meilleure. 

Le Président : 
M. V I H E R T . 
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Genève, le 16 janvier 1933. 

Monsieur le Président, 
Veuillez trouver, inclus, copie d'une lettre que 63 techniciens, 

ingénieurs et architectes de notre ville ont adressée aux différents 
journaux. 

Les signataires de cette lettre vous prient de porter à la connais
sance du Conseil municipal leur opinion concernant le plan proposé 
par le Département des t ravaux publics pour la reconstruction 
du quartier de St-Gervais. 

Nous vous présentons, Monsieur le Président, l 'assurance de notre 
parfaite considération. ,-, , . . . 
1 Pour les signataires : 

de GUYONNET. 
John TORCAPEL. 

Genève, le 13 janvier 1933. 

Monsieur le rédacteur en chef du journal 
La reconstruction du quartier de St-Gervais, œuvre de la plus 

grande importance pour notre ville, doit retenir l 'attention de 
tous les techniciens et, en général, de tous les citoyens. Devant le 
but à at teindre aucune considération, autre que celle touchan t 
l 'intérêt public, n'est à retenir. C'est en se basant sur ces principes 
que les soussignés entendent faire connaître leur opinion concernant 
le plan du Département des t ravaux publics, qui vient d 'être 
mis à l 'enquête publique. 

Ils estiment que le plan officiel, repoussé par la Société des 
ingénieurs et architectes, repoussé, également, par la commission 
du plan d'extension et par la commission des monuments et 
sites, ne peut donner satisfaction, alors que d'autres propositions 
sont absolument dignes de retenir l 'attention des pouvoirs publics. 

Ils espèrent que nos autorités, conscientes de leurs responsa
bilités, n'engageront pas l'avenir de la rive droite sur la base d'un 
projet qui ne répond pas aux exigences de la situation. 

En vous demandant de bien vouloir publier cette lettre dans 
votre honorable journal, nous vous présentons, Monsieur le rédac
teur en chef, l 'assurance de notre parfaite considération. 

Ingénieurs : 
MM. J . BOTSSONNAS, 

M. BRÉMOND, 
E . PlNGEON, 
J . d 'EspINE, 

Architectes : 
MM. Ad. GUYONNET, 

G. P E Y R O T , 
A. BOURRIT , 
E, A. H U B E P , 
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Ingénieurs : Architecte 

MM. J . DE H A L L E R , 
J . CALAME, 
Ch. K U N Z , 
Ch. ROCHAT, 
Ch. B O R E L , 
J . N E H E R , 
A . B o i S S O N N A S , 
A . B l E L E R , 
L. MEISSER, 
A. A. G E N E U X , 
R. DE H A L L E R , 
C B E L L I , 
Edm. EMMANUEL, 
R. DE WURSTEMBERGER, 
G. LEMAITRE, 
H. CALAME, 
S. STEINMANN, 
A D . DES GOUTTES, 
A. VAUCHER, 
Fr. R E V E R D I N , 
E. W A N N E R , 
M . H U M B E R T , 
J . J . HONEGGER, 
R. N E E S E R , 
M. D E L E S S E R T , 

MM. G. P E L O U X , 
A. LECLER, 
M. DE MIRBACH, 
E. O D I E R , 
E . HORNUNG, 
Ch. VAN B E R C H E N , 
Ch. W E I B E L , 
L . Ï R É A N D , 
A. ROSSIRE, 
H. GARCIN, 
J . TORCAPEL, 
J. BALLAND, 
Edm. FATIO, 
A. BO RD IE R, 
H. GAMPERT, 
J . L. CAYLA, 

A . H O E C H E L , 
R . COPPEL, 
L. VINCENT, 
F. Duc , 
R . SCHWERTZ, 
F . QUÊTANT, 
H. M I N N E R , 
J . STENGELIN, 
Ch. BREITENBUCHER. 
J . DUVILLARD, 
G. GAGNEBIN, 
H. GALLAY, 
E. A. FAVRE, 
Ch. A R D I N . 

M. Peyrot: Je tiens tout d'abord à remercier la commission 
des t ravaux du grand travail qu'elle a accompli en examinant 
de près le projet officiel de reconstruction de la Rive droite. 
J e respecte ses conclusions, mais estime qu'il est de mon devoir 
de rappeler, une fois encore, au Conseil municipal, le danger qui 
résulterait de l 'adoption du plan préconisé par le Département 
des t ravaux publics. 

En cela, je ne fais que confirmer les craintes exposées dans la 
lettre signée par un très grand nombre de personnes compétentes, 
dont il vient de vous être donné lecture. 
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Lors de la dernière séance du Conseil municipal, j ' a i dit ce que 
beaucoup de mes collègues architectes et moi-même critiquons-
dans le plan officiel, soit : 

1. orientation des immeubles, 
2. congestion artificielle de la place de Corna vin, 
3. artère Bel-Air-Cornavin ne correspondant pas à un t racé 

logique. 

A juste t i tre, les immeubles à édifier au quai des Bergues sont 
prévus par le plan officiel de telle façon que leur grand axe nord-
sud permet d'obtenir pour les façades une orientation au levant et 
une orientation au couchant. C'est là une disposition considérée 
par les hygiénistes comme procurant un maximum d'insolation. 

Je m'étonne donc que ce principe si juste, n 'ait pas été appliqué 
dans la totali té du quartier à reconstruire ; peut-être la forme 
triangulaire de la partie supérieure du plan (fâcheuse résultante 
de l 'artère oblique Bel-Air-Cornavin) est-elle pour beaucoup dans-
cette erreur manifeste. 

Le groupe genevois, lui, a vu juste et s'est préoccupé de cette 
question d'orientation si importante ; son projet assure à n'en 
pas douter, des logements hygiéniques au premier chef. 

Enfin, les auteurs de ce même projet ont repris l 'étude de la 
liaison directe Servette-Bel-Air (idée déjà exprimée précédemment) 
et ont su mettre en valeur les résultats de cette conception des 
plus heureuses pour les courants de circulation. 

M. de Mirbach: Je dois dire, M. le président et messieurs, que 
je partage les craintes émises par notre collègue M. Peyrot à 
l'égard du plan qui nous est proposé. 

Le projet présente, entre autres inconvénients, celui de centra
liser toute la circulation vers la place Corna vin. Actuellement 
déjà, on se plaint que cette place est mal conçue. Qu'en sera-t-il 
lorsque toutes les principales artères y aboutiront ? 

En second lieu, je m'explique mal que l'on ait prévu des cons
tructions d'immeubles si proches de l'église Notre-Dame (Inter
ruptions à Vextrême-gauche). Si je ne fais erreur il n 'y aura guère 
qu 'un espace d'une douzaine de mètres, par exemple, du côté de 
la place des 22 Cantons, tandis qu'ailleurs on ménage généralement 
un espace beaucoup plus grand. C'est là un point que je ne saurais 
approuver et qui m'incitera à voter contre le projet. 

Enfin, je ne comprends pas davantage la procédure suivie 
pour la mise à l 'enquête : on n'a pas a t tendu la décision du Conseil 
municipal pour en publier l'avis dans la Feuille Officielle et, d'ores 
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et déjà, un délai jusqu'au 25 février est fixé pour la présentation 
des observations éventuelles. 

Dans ces conditions, je regrette de ne pas pouvoir nie rallier 
au plan qui nous est soumis. 

M. Wanner : En présnce des nombreuses objections élevées 
contre ce projet par des personnes compétentes, tels les 63 signa
taires de la lettre qu'on nous a communiquée tout à l 'heure, 
il serait préférable, à mon avis, d 'at tendre, pour prendre une déci
sion, le résul ta t .des conférences contradictoires qui auront lieu 
la semaine prochaine et au cours desquelles seront traités les 
divers projets envisagés. C'est ainsi que l'Union des sociétés patro
nales organise deux de ces conférences, destinées à éclairer tous 
ceux qui ne se sont pas encore fait une idée bien nette du plan 
présenté par le Conseil administratif. J 'engage donc le Conseil 
municipal à différer toute décision, au moins jusqu'à une pro
chaine séance. 

M. le président: Faites-vous la proposition ferme du renvoi 
à une prochaine séance ? 

M. Wanner: Oui, M. le président. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Dans sa dernière séance,, 
la commission chargée d'étudier la question de la reconstruction 
du quartier de St-Gervais a entendu les auteurs du projet dit du 
groupement genevois développer leurs arguments en faveur du 
plan qu'ils avaient établi, notamment pour la partie qui nous 
intéresse ce soir et que vous voyez au fond de la salle. Avant 
d'entendre ces messieurs, la même commission avait reçu M. 
Boissonnas — qui avait été président de la commission des experts, 
comme vous le savez — M. Boissonnas nous a déclaré que, pour 
sa part , il ne pourrait jamais accepter le plan du groupe genevois 
et il a ajouté qu'il ne pouvait pas davantage se rallier à celui du 
Département des travaux publics. Or, il est en tête des signataires 
de la lettre des ingénieurs et architectes que vous venez d'entendre 
lire. Que veulent, en fait de plan, les auteurs de cette lettre... ? 
Nous l'ignorons. Mais nous savons ce que veulent MM. Guyonnet, 
Torcapel et Hoechel, auteurs d'un projet très intéressant. Ce 
projet, votre commission des t ravaux l'a étudié avec soin. L'idée 
dont il est inspiré avait déjà été soumise à la commission des 
experts au mois de juin ou de juillet de l 'année dernière. En l'exa
minant et en observant a t tent ivement le tracé des rues qui y sont 
prévues, vous verrez que si l'on veut créer un nouveau quartier 
d'après ces données, on sera forcé de commencer par démolir 

V 
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tous les immeubles neufs : pour établir l 'artère Bel-Air-Servette, 
on ne peut faire autrement que de raser tous les immeubles que la 
Caisse d 'Epargne a édifiés sur la place St-Gervais. Or, ils sont 
de construction toute récente... Au contraire, en adoptant le 
projet présenté par le département, on n'a pas besoin d'y toucher 
pour le moment. D'autre part , dans l 'hypothèse du plan de ces 
MM., comment s'y prendra-t-on pour faire aboutir la ligne 3 à la 
gare ? Il faudrait commencer par percer la nouvelle rue du Cen
drier, puis faire de nouveau une trouée à travers des immeubles 
neufs, pour at teindre la gare. Autrement dit on commencerait 
par abat t re des bâtiments en très bon état en conservant ceux qui 
sont en mauvais état . . . Est-ce bien là, messieurs, ce que nous nous 
proposons de faire. ? La reconstruction de la rive droite, vous le 
savez, a principalement pour but d'assainir ce quartier. Le plan 
étudié et mis au point par le Département des t ravaux publics 
permet, précisément, d'obtenir ce résultat une fois achevée 
la quatrième étape, ce qui correspond approximativement à la 
moitié du travail d'ensemble. La cinquième étape pourra être 
subdivisée en plusieurs tranches et entreprise à une date beaucoup 
plus lointaine. 

La raison qui a déterminé la commission à ne pas accepter 
le plan du groupe genevois, est qu'elle s'est rendu parfaitement 
compte que l'on créait un quartier à loyers chers ; or, on ne peut 
pas faire de ce quartier de Saint-Gervais un quartier cher, il faut 
en faire un quartier commerçant. Il est absolument certain que 
ce plan qui donne, dans sa partie supérieure, comme l'a dit M. 
Peyrot, une orientation un peu meilleure des immeubles, ferait 
de Saint-Gervais un quartier cher. Il ne faut pas oublier que si nous 
entreprenons la construction de la Rive droite de cette façon-là, 
il faudra continuer de même pour la reconstruction des Pâquis. 
Ce serait une affaire beaucoup trop vaste pour la Ville de Genève ; 
il est nécessaire de limiter nos efforts. La Ville de Genève ne peut 
pas entreprendre une opération immobilière de pareille envergure. 
L'opération de la rive droite est déjà suffisamment importante ; 
il n'est pas possible de l 'étendre davantage. 

Lorsque nous avons étudié cette question au Département des 
t ravaux publics, avec la commission d'experts — M. Bovy pourra 
vous le dire — j 'é tais prêt à donner l'ordre au directeur du service 
de l 'urbanisme d'envisager toute idée meilleure que celle qui nous 
a été présentée, si nous avions pu la trouver. Nous ne l 'avons pas 
trouvée. 

Maintenant, on vient nous dire : Il faut retarder la décision 
parce qu'une idée très intéressante se fait jour. Laquelle ? Préci
sément les signataires de cette lettre des architectes et ingénieurs 
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ont oublié de nous le dire. J e suis persuadé pour ma par t que l'idée 
préconisée par 3 architectes — il ne s'agit pas des 63 signataires 
de la lettre — sera combattue par quanti té d'autres architectes. 
Dans quelle situation nous trouverons-nous alors ? Pouvons-nous 
indéfiniment faire le jeu de ceux qui voudraient voir se reproduire 
ce qui s'est passé pour la reconstruction de la gare de Cornavin. 
Nous ne pouvons pas rester dans cette situation. (Applaudisse
ments à Vextrême gauche). 

Dans ces conditions, le Conseil municipal doit prendre une déter
mination. Je n'ai pas amorcé cette affaire de la rive droite ; je 
n 'ait fait que reprendre une succession au Département des 
t ravaux publics. Lorsque je suis entré à ce Département, j 'é ta is 
en face d'un arrêté voté par le Grand Conseil disant que le 28 
février 1932, il fallait avoir t rouvé une solution pour le plan d'amé
nagement. Nous n'avons pu trouver la solution pour cette date-là. 
Nous avons procédé à de nouvelles études ; le Grand Conseil nous 
a accordé un nouveau délai qui expire le 28 février 1933. Il faut 
donc maintenant que nous sachions ce que nous voulons faire, 
Si le Conseil municipal accepte un plan, la Ville pourra demander 
des offres aux constructeurs et étudier à fond la question au point 
de vue financier. Si nous rencontrons une» opposition et que nous 
soyons obligés de refuser des autorisations de construire, le Grand 
Conseil pourra se prononcer encore dans le délai d'un an et décréter 
plan d'extension. Nous rentrons ainsi dans le cadre de la loi sur 
l'extension ; nous supprimons le régime d'exception et cela est 
infiniment préférable à la situation actuelle. 

Il n'est pas possible d 'at tendre l'avis de tout le monde ; nous 
travaillons cette affaire depuis trois ans ; cette question de la rive 
droite est à l'ordre du jour depuis des années. J 'é tais prêt, ainsi 
que je vous l'ai dit, à accepter une solution meilleure que celle-là. 
J 'est ime qu'après toutes les disucussions tenues au sein de la 
commission d'experts, nous avons déposé, devant le Conseil 
municipal, le plan qui permet la reconstruction la plus rationnelle 
de ce quartier. Nous n'en ferons pas évidemment un quartier de 
toute beauté ; nous n'en ferons pas un quartier de luxe ; mais nous-
ferons quelque chose qui est dans nos possibilités. 

M. Bovy, rapporteur : Je voudrais donner un petit renseignement 
à propos d'une lettre signée par 63 ingénieurs-architectes, etc. 
et publiée ce matin dans les journaux. 

La Société des ingénieurs et architectes (section de Genève) 
compte 138 membres ; 41 ont signé cette lettre. Il y en a 97 qui 
ne l 'ont pas signée; on peut donc supposer que la majorité de ses 
membres est favorable au projet officiel. 
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A la commission des t ravaux, nous avons examiné avec beau
coup d 'at tention le projet présenté tardivement par le « groupe 
genevois ». Tout en lui reconnaissant des qualités nous n'avons 
pas pu le préférer au projet officiel. Pour ma part , j ' a i toujours 
déclaré que je me ralliais au projet officiel t an t que Ton n'en aurai t 
pas un meilleur, je me suis prononcé dans le même sens à la com
mission des experts et à plusieurs reprises. 

Celle-ci a tenu 23 séances, je n'ai pas assisté aux 3 dernières, 
c'est précisément dans les 3 dernières que les conclusions ont été 
rédigées et votées. Comme je ne voulais pas présenter un rapport 
de minorité et faire bande à part j ' a i signé le rapport en maintenant 
mon point de vue quant au plan (voir procès verbaux des séances) 
et en déclarant à M. Bodmer que je partageais pas l'idée de rouvrir 
un nouveau concours d'idée que l'on n'en était plus à ce s tade. 
Je ne pense pas en, effet qu'un nouveau concours puisse apporter 
une amélioration au plan du moment que l'on admet le tracé 
de l'artère principale Bel-Air-gare de Cornavin. 

En ce qui me concerne, je reste convaincu que le tracé prévu 
Bel-Air-gare de Cornavin est incontestablement le meilleur ; la 
gare est un centre d'aboutissement important au point de vue 
commercial : l 'artère principale doit donc aboutir à la gare. 
Prenez l'exemple de Berne, Zurich, etc. et vous y verrez la 
confirmation de ce que je dis ici. Le tracé Bel-Air-bas de la 
Servette serait une erreur ; la Servette est une rue secondaire 
qui n 'at t i re pas le commerce, elle sera reliée à la grande artère 
par le tracé actuel de Chantepoulet. Par la suite, le débouché 
principal de tout le quartier des Grottes jusqu'à l 'avenue de 
Villars se fera par une nouvelle artère sur la place de la 
Gare. La Servette perdra encore une partie de ce courant. 

J 'estime que le plan officiel qui nous est présenté est bon, il 
est bien composé. On a critiqué l 'orientation des constructions 
en arrière de la future rue des Ktuves ; c'est entendu ; mais il 
ne faut pas oublier qu'actuellement cette question est encore très 
discutée par les urbanistes et encore davantage par les locataires, 
il ne faut donc pas être l'esclave d'un principe sans jamais en 
déroger. En somme, il suffira d 'adapter la distribution des apparte
ments à l 'orientation donnée par le plan. Mes expériences per
sonnelles m'ont prouvé plus d'une fois que l 'orientation, est et 
ouest, n 'était pas appréciée par la majorité des locataires et 
comme ceux-ci ont pas mal de bon sens, il est parfois utile de 
les écouter. 

E tan t donné la variété des orientations, les locataires pourront 
choisir celle qui leur couvient, car tout le monde ne partage pas 
Je même avis. 
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Afin de vous montrer le chemin parcouru depuis les premières 
études de ce quartier, permettez-moi de vous donner connaissance 
de l'ordre chronologique des études entreprises dans ce but, ce 
sera d'ailleurs très vite fait. 

Voici dans quel ordre chronologique se sont succédé les études 
entreprises pour l 'aménagement du quartier de St-Gervais : 

1917, 22 mai, concours d'idées ouvert par la Ville de Genève 
en premier degré pour l 'aménagement du quartier du Seujet ; 

1922, 7 et 22 avril, projet partiel du Service des t ravaux de la 
Ville, adopté par le Conseil municipal ; 

1926, avril, projet du Service des t ravaux de la Ville pour le 
quartier des Terreaux ; 

1928, mars, esquisse de M. Braillard, architecte, avec artères 
radiales ; 

1928, décembre, approbation du tracé du quai Turrett ini pa r 
le service fédéral des eaux. 

1929, 2 juillet, concours d'idées ouvert par la Ville de Genève 
pour l 'aménagement de la rive droite ; 

1930, aoûU études du Service des t ravaux de la Ville ; 

1930 octobre à 1931 février, série d'études établies par le Service 
d'urbanisme de l 'Etat , le Service des t ravaux de la Ville et une 
commission, composée de MM. Braillard, Fulpius Torcapel, 
architectes. (M. Braillard démissionne en février 1931) ; 

1931, mars, projet du Service d'urbanisme, servant de base au 
plan préconisé par la commission ; 

1931, mars-septembre, établissement de plans de détail, maquet te , 
études financières, étapes d'exécution, canalisations. 

1931 septembre-octobre, études diverses établies à t i t re compa
ratif au point de vue financier. 

1931, octobre, projet de M. Braillard, architecte ; 
1932, janvier, M. Bodmer, directeur du Service de l 'urbanisme, 

reprend l 'étude d'un projet sur les bases de celui de M. Braillard ; 
1932, 30 janvier, le Grand Conseil prolonge d'une année l'inter

diction de bâtir dans tou t le quartier de St-Gervais. 
1932, mars, le projet du Service de l 'urbanisme est prêt. 
1932, avril, une commission d'experts désignée par les associa

tions d'architectes à la demande de M. Turrett ini , conseiller 
d 'Eta t , conclut, après 23 séances, qu'il serait désirable d'ouvrir 
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un nouveau concours d'idées. Les pouvoirs publics n 'ont pas 
cru devoir donner suite à cette suggestion ; 

1933, janvier, un groupe d'architectes genevois, à la dernière 
minute, soumet une nouvelle idée que les pouvoirs publics et la 
commission des t ravaux n'ont pas pu préférer" au projet officiel. 

Voilà, messieurs, où nous en sommes, après 15 ans d'études, de 
projets, de concours, etc. On peut évidemment continuer comme 
cela pendant encore 50 ans, c'est peut-être le plus sûr moyen de ne 
pas se tromper.. . (Hilarité) . . .étant donné l'évolution des idées et 
des principes de l 'urbanisme, mais si l'on a le sincère désir de réa
liser cette opération, il faut une fois savoir ce que l'on veut et 
prendre ses responsabilités. A vous MM. les conseillers, de vous 
prononcer. 

J 'ajoute qu'à la dernière séance de la commission des t ravaux, 
nous avons entendu M. J . Boissonnas, président de la commission 
des experts, ainsi que MM. Guyonnet, Torcapel et Hoechel, 
architectes, auteurs du projet dit du « Groupe genevois ». 

M. Vhier9 président du Conseil administratif : M. le président 
et Messieurs, je me proposais justement de rappeler au Conseil 
municipal que ce problème de la reconstruction de la rive droite 
occupe depuis fort longtemps les autorités de la Ville. M. Bovy 
vient de le faire, je ne m'y arrêterai donc pas. J e me bornerai à 
vous faire remarquer que, pour finir, et après 23 séances de com
mission, on en arrive à demander l 'ouverture d'un nouveau 
concours... 

lTn nouveau concours..? Vous voyez déjà, messieurs, ce que 
cela signifierait : une a t tente probable d'une année encore, une 
dépense de plusieurs dizaines de milliers de francs, tout cela pour 
aboutir à un résultat qui, j ' en ai la conviction, ne serait pas meil
leur. Sans doute, on peut discuter l'un ou l 'autre des projets en 
présence, mais leur différence essentielle porte, vous le voyez, 
sur la direction de la grande artère : pont de l'Ile-Cornavin ou bien 
pont de l 'Ile-Servette. Or, la seconde idée — p o n t de l 'Ile-Servette 
— avait été envisagée un moment par le Service des t ravaux de la 
Ville, avec toutefois un point de départ un peu différent, mais il 
l'a finalement abandonnée. 

Lors du dernier concours pour l 'améngement de la rive droite, 
une suggestion semblable avait été présentée et son auteur, qui se 
trouve être l 'auteur du plan d'extension, y a renoncé également, 
pour des raisons qui se défendent parfaitement. C'est vous dire 
que la création d'une artère pont de l'Ile-Cornavin est vraiment 
la solution la plus rationnelle : par la place Cornavin, les Ponts de 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1933 579 

n i e , la Corraterie, la place Neuve et la rue de Carouge, elle assurera 
la liaison entre le pays de Gex, la Faucille, Carouge, au-delà ce 
sera réellement une artère internationale t raversant la Ville. 

D'autre part , ce tracé prend la côte en flanc, donc avec une 
pente beaucoup plus douce que dans le projet du groupe genevois ; 
celui-ci, en effet, prévoit une artère allant directement des ponts 
de l'Ile à la Servette et franchissant la côte en plein, donc avec-
une rampe bien plus accentuée. On peut discuter aussi de l 'orien
tation des immeubles qui, dans ce dernier projet, est peut-être 
un peu meilleure, mais a-t-on songé aux conséquences financières 
de cette solution ? Elle ferait incontestablement perdre à la Ville 
de Genève le bénéfice de revenus qui sont certainement considé
rables car il faudrait, dans l'avenir, sacrifier des terrains ayant 
coûté très cher et, comme on n'en pourrait pas récupérer la valeur* 
la Ville devrait nécessairement faire là de très lourds sacrifices. 

De plus, ce serait modifier complètement l'aspect de cet te 
partie de la Ville ; de quartier commercial qu'il est actuellement 
Saint-Gervais deviendrait un quartier de luxe. Or, je ne crois pas 
que ce soit là la place d'un quartier de luxe ; il faut, au contraire, 
conserver à Saint-Gervais son caractère commercial et, à cet 
égard, le plan financier prévoit que les locaux pourront être loués 
à des prix qui seront, dans bien des cas, inférieurs même à ceux 
pratiqués maintenant . 

Par conséquent... (Bruits à la tribune des journalistes) -— si ces 
explications ennuient MM. les journalistes, ils peuvent se retirer 
Nous pouvons fort bien continuer la séance sans eux... 

M. Keller : J 'appuie les paroles de M. Uhler. (Nombreuses voix: 
Très bien, qu'ils sortent !) 

(De la tribune de la presse, M. Matthey-Claudet lance une réponse 
à l'adresse de M. le président du Conseil administratif. Vives 
protestations sur de nombreux bancs, exclamations : Faites-le sortir !) 

M. Uhler, président du Conseil administratif : M. le président 
va-t-il sévir ? 

M. le président: M. Matthey-Claudet, je vous serai obligé de 
quit ter la tr ibune, je ne peux admet t re que vous discutiez sur ce 
ton avec M. le président du Conseil administratif. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : J e ne continuerai 
pas dans ces conditions. (Voix à Vextrême-gauche : Sortira, sortira 
pas !) 
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M. le président: M. Matthey-Claudet, je vous renouvelle mon 
invitation ! (M. Matthey-Claudet prend le parti de quitter la tribune 
de la presse, suivi des autres journalistes.) (Applaudissements.) 

M. Uhler, président du Conseil administratif : J e m'excuse 
de ce petit incident et je vous remercie, messieurs, de m'avoir 
soutenu. 

Pour terminer, il ne me reste qu'à revenir sur une observation 
de M. de Mirbach, à propos de l'espace ménagé autour de Notre-
Dame. Les distances qu'il a indiquées ne sont pas exactes à beau
coup près et il a fait là une erreur. En réalité, les bât iments les 
plus proches de cet édifice seront à 16 m. 50 du transept et à 
20 m. de la nef. Si vous comparez avec d'autres églises, vous verrez 
qu'elles ne sont pas plus favorisées sous ce rapport , au contraire, 
<*t je crois que cette considération n'est pas à retenir. D'ailleurs 
ne vaut-il pas mieux avoir des bâtiments à 20 et 16 m. 50 que 
d'envisager la disparition de Notre-Dame, comme les auteurs 
de certains projets avaient eu l 'audace de le faire..? 

M. de Mirbach: Cela revient presque au même ! 

M. Uhler, président du Conseil administratif : J 'a i eu l 'avantage 
de présider la commission des t ravaux. Cette commission a t ra
vaillé avec la plus grande assiduité et le plus grand soin. Après 
étude approfondie, elle est arrivée à la conclusion que le projet 
présenté par le Service du plan d'extension est celui en faveur 
duquel on doit se prononcer. Cela ne veut-pas dire que ce projet 
soit parfait. Mais quand, je vous le demande, présentera-t-on 
au Conseil municipal un projet avec la certitude qu'il ne rencon
trera aucune critique..? Sans doute, vous pourriez renvoyer 
l'affaire, dire : « Eh bien, at tendons que ces messieurs, qui n 'ont 
encore fait qu 'une esquisse, met ten t leur projet au point, nous 
allons leur donner le temps d'apporter un plan définitif. 

Nous sommes persuadés qu ' immédiatement après, de nouvelles 
réclamations se feraient jour et nous n'en finirions pas. Je sais 
bien qu'il faut admet t re la critique ; mais il faut aussi savoir 
prendre ses responsabilités. 

Or, aujourd'hui, le Conseil municipal, après plus de 15 ans, est 
en présence d'un plan ; il doit prendre ses responsabilités de façon 
à permettre à l 'autorité administrative, lorsque les demandes de 
construction seront présentées, de répondre d'une façon définitive. 
Si nous ne nous décidons pas, nous n'arriverons à rien, nous conti
nuerons à traîner ce boulet et nos successeurs n'en finiront pas 
davantage. 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1933 581 

D'autre part, il ne faut pas oublier que, dans ce quartier, le 
quai Turret t ini doit pouvoir enfin être mis en valeur ; nous ne 
pouvons pas rester indéfiniment avec ces terrains vagues et vous 
devez prendre une décision. Or, aussi longtemps que le Conseil 
municipal n 'aura pas arrêté un plan, nous ne pourrons pas prendre 
de décision et étudier les propositions qui nous sont faites et celles 
qui le seront encore après l 'adoption du projet. Souvenez-vous 
qu'actuellement, ce terrain coûte chaque année une certaine somme 
à la Ville en perte d'intérêts. 

Pour toutes ces raisons, je vous engage à suivre le Conseil 
administratif qui a été unanime en faveur de ce projet. 

Avec la commission qui, ainsi que je vous l'ai dit, a étudié très 
sérieusement ce projet et qui vient avec un rapport unanime, 
nous vous demandons d 'approuver le plan qui vous est soumis. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : J 'a i oublié de répondre à 
M. de Mirbach relativement à l 'enquête publique. 

L'enquête publique se fait sur un plan, je n'ai pas ouvert 
l 'enquête publique sans avoir l'avis de la commission des t ravaux 
du Conseil municipal. Nous devons terminer le 28 février et l'en
quête publique a été ouverte du 10 janvier au 25 février, soit 
pendant 45 jours, conformément à la loi. Mais je n'ai pas voulu 
le faire sans prendre l'opinion de la commission des t ravaux. 

D'autre part, je tiens à faire remarquer que les enquêtes 
publiques peuvent se faire sur des plans deux ou trois ans avant 
la présentation du projet au Conseil municipal. L'enquête publique 
n'est qu'un apport de renseignements à l 'autorité, rien de plus. 

Je reconnais que, jusqu'à présent, les enquêtes publiques 
avaient lieu après l'accord du Conseil municipal et qu'ensuite le 
Conseil administratif ou la mairie de la commune intéressée disait 
que l 'enquête publique n 'avai t pas démontré d'obstacles insur
montables et que par conséquent le préavis de la commune était 
maintenu. 

Dans ce cas spécial, le Conseil administratif sera renseigné sur 
tou t ce que produira l 'enquête publique et, à part ir du 25 février, 
il pourra donner son avis définitif, comme l'exige la loi. Je n'ai 
nullement essayé de brusquer le Conseil municipal, car j ' a i dit 
devant la commission des t ravaux que je n'ouvrirai pas l 'enquête 
publique sans son accord. 

M. de Mirbach: Je vous remercie. 

M. Haldenwang : Je voudrais poser à M. le conseiller d 'E ta t 
Turret t ini une question qui a préoccupé beaucoup de monde. 
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Vous aurez remarqué que depuis le pont de l'Ile jusqu'à l 'aboutisse
ment de la rue du Mont-Blanc, les nouveaux immeubles du quai 
des Bergues forment un mur d'un seul tenant . Or, je crois avoir 
appris que la commission avait envisagé, contrairement au plan 
indiqué, un passage au moins. 

M. Bovy : Dans la quatrième étape, deux passages sont prévus. 

M. Haldenwang : C'est parfait. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

La proposition de M. Wanner (renvoi à une prochaine séance) 
est repoussée. 

Le Conseil passe ensuite au second débat et adopte les deux 
articles du projet d'arrêté. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Au moment 
où vous allez passer au vote sur l'ensemble du projet en deuxième 
débat, je voudrais vous signaler le danger que court la Ville de 
Genève dans cette affaire. 

Il ne s'agit pas d'un projet plutôt qu 'un autre car, à mon avis, 
le projet qui est présenté est certainement le meilleur ; il est 
aujourd'hui nécessaire de choisir entre les différents projets ; 
il y a assez longtemps qu'on fatigue le public avec tous ces projets 
et ces concours qui ont été successivement ouverts et dont il n 'es t 
rien sorti. 

J 'appelle seulement l 'attention du Conseil municipal sur un 
autre danger qui n'est pas d'ordre technique, celui-ci ; c'est le 
danger d'ordre financier. Il ne faut pas vous y méprendre, vous 
adoptez un plan d 'aménagement d'un grand quartier de la Ville ; 
ce plan va coûter à la Ville une somme considérable. Il ne faut se 
faire aucune illusion. 

J 'a i examiné, dans la mesure de mes moyens car je n'avais pas 
tous les éléments, le rapport financier de ce projet et je suis arrivé 
à la conviction que tous les calculs sont optimistes. Permettez-moi 
de vous citer un seul exemple. Il n'est rien compté pour les intérêts 
perdus sur les immeubles à démolir. Quant à moi, j 'es t ime qu'il 
faut compter au moins 3 ans entre le moment où l 'immeuble sera 
évacué par les locataires et le moment où la construction nouvelle 
commencera ; et vous voyez que je ne parle même pas du moment 
où le nouvel immeuble pourra être habité. C'est donc pour chaque 
million, une somme de fr. 120,000.— qu'il faudra perdre sur les 
achats effectués par la Ville. C'est plus du 10%. 
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Je suis aussi très pessimiste en ce qui concerne les chiffres avancés 
pour les locations des locaux commerciaux. J e reconnais que 
pour les appartements , les prix indiqués sont raisonnables ; mais 
il ne faut pas oublier que les commerces de luxe qui peuvent payer 
des loyers cher sont relativement restreints dans une ville comme 
la nôtre ; les locaux qui seront occupés sont des locaux moyens 
€t même extrêmement modestes comme nous en avons déjà 
dans le quartier de Saint-Gervais. Il sera donc, au moins pendant 
les premières décades, difficile d 'at teindre les prix de location qui 
ont été prévus. 

Je ne dis pas cela pour qu'on abandonne la partie, mais simple
ment pour vous rendre attentifs à ce problème que la Ville de 
Genève va être saignée à blanc par cette opération, surtout si 
on veut la pousser rapidement. Pour mon compte, je ne m'y 
résous que parce que la commission d'experts a signalé, comme seul 
remède à cette situation, le droit de superficie réservé à la Ville 
de Genève et non la vente définitive des terrains. Si nous pouvons, 
par le droit de superficie, réserver à la collectivité et récupérer 
pour elle, dans 20, 30 ou 40 ans les sacrifices que. nous allons 
faire dans ces prochaines années, alors, je suis complètement 
d'accord. Mais si l'exécution du projet — il ne s'agit ici que d'un 
plan d 'aménagement, c'est entendu — révélait que les autorités 
ne peuvent pas récupérer les sacrifices qu'elles doivent consentir, 
je ne serais plus d'avis d'exécuter un plan comme celui-là. 

En effet, ce qui a été fait jusqu'à maintenant est assez malheu
reux ; on a trop erré en matière de constructions. Il suffit de penser 
à ce qui s'est passé avec les terrains des anciennes fortifications. 
On a laissé spéculer sur ces terrains au profit de particuliers et 
au détr iment de la collectivité. Le moment est venu de prendre 
des précautions pour que de telles choses ne se renouvellent pas. 

Donc, messieurs, votons ce projet d 'arrêté, ou plutôt votez-le, 
puisque moi je n'ai pas le droit de vote, et vous ferez bien, 
mais je tiens d'ores et déjà à vous rendre attentifs à ceci : il en 
coûtera cher à la Ville de Genève et il faudra que, par un moyen ou 
par un autre, elle arrive à récupérer la valeur des sacrifices qu'elle 
fera forcément dans ce domaine. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Permettez-moi 
d'ajouter deux mots encore. Tout à l'heure, au moment où j ' a i 
été interrompu, je me proposais de vous signaler les avantages du 
projet qui vous est soumis, lequel prévoit cinq étapes successives 
et, en particulier, d 'att irer votre at tention sur la cinquième. Vous 
avez ici sous les yeux un plan montrant ce que sera le quartier au 
moment où la quatrième étape sera achevée et vous voyez qu 'à 
ce stade de l 'aménagement subsisteront encore-des immeubles 
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actuellement existants, partie rue du Mont-Blanc, partie rue J . - J . 
Rousseau, rue Chantepoulet, boulevard James-Fazy, hôtel des-
Bergues, etc., notamment aussi l'Ecole d'horlogerie, l'école de la 
rue Necker, la maison à 4 façades place des 22 Cantons. Cela 
revient à dire qu'au terme de la quatrième étape, on aura démoli 
les plus vieux bâtiments, en laissant debout, pour la cinquième 
étape, un certain nombre de constructions relativement récentes 
formant un ensemble avec celles construites pendant les quatre 
premières étapes ; la réalisation de la cinquième étape pourra 
a t tendre encore sans aucun inconvénient. Le tout se présentera 
dans des conditions très convenables, la Ville, si les circonstances 
l'exigent, pourra suspendre pour un temps l 'achèvement de l 'opéra
tion et néanmoins, à l'issue de cette quatrième étape, un immense 
progrès aura été accompli, la circulation sera normalement assurée, 
toute cette partie du quartier se trouvera aménagée dans les 
"meilleures conditions. C'est dire que le projet est conçu, avec ses 
5 étapes successives, de façon tout à fait rationnelle ; il peut être 
envisagé et adopté en toute tranquillité et j 'ajouterai qu'il me 
paraît de nature à dissiper, ou du moins à at ténuer considérable
ment les craintes émises par M. le vice-président du Conseil 
administratif, puisqu'il ménage la possibilité d'achever cet énorme 
travail au fur et à mesure que le permettront les ressources finan
cières de la Ville. 

M. Peyrot: Quoi qu'en ait dit tout à l'heure M. Naine, je ne 
crois pas, que l'on risque de fatiguer le public par ces études suc
cessives. Si l'on use de sa patience, c'est dans un but très louable, 
puisqu'il s'agit de se bien documenter et de permettre aux pouvoirs 
publics de prendre leurs responsabilités en pleine connaissance de 
cause. Or, il y a encore des progrès à faire et je rappelle ici un 
vœu émis par la Société des ingénieurs et architectes, qui, sans 
prendre position pour un projet déterminé, disait ceci : 

« D'autres solutions que celle étudiée par le Dépar tement des 
« t r avaux publics ont été présentées à la S.LA. et paraissent 
« susceptibles de retenir très sérieusement l 'at tention des pouvoirs 
« publics ». 

M. Martin~du-Pan : Je veux simplement poser une petite 
question à M. le président du Conseil administratif: il a parlé de 
cinq étapes, à quelle partie du quartier de St-Gervais s'applique la 
première ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Au Seujet. II 
s'agit essentiellement des terrains qui se t rouvent rendus libres 
par la démolition des vieilles maisons du quai du Seujet. 
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37. Marlin-du-Pan : J e remarque, en examinant le plan, que 
l'on n'a prévu à cet endroit qu 'une seule rangée d'immeubles — 
et encore une petite, c'est vrai. J e me demande si Ton ne pourrait 
pas tirer un meilleur parti de ce terrain qui a coûté très cher à la 
Ville. 

Au surplus, je reconnais volontiers qu 'un des avantages de ce 
plan est la possibilité de son exécution par étapes successives, 
beaucoup plus difficile avec l 'autre projet dont on nous a parlé. 

37. Balmer, premier vice-président : Permettez-moi de constater 
que l ' intervention — d'ailleurs heureuse et opportune — de M. 
le vice-président du Conseil administratif a amorcé, on peut le 
dire, un troisième débat qui n'est pas expressément prévu par notre 
règlement. Peut-être aurait-il été préférable que ces observations, 
judicieuses du reste, fussent émises au cours du premier débat. . . ; 
elles auraient pu exercer une certaine influence sur la décision que 
nous avons prise. 

37. Pons: C'est une formali té; 

37. Balmer : Je n'y reviens pas, c'est une formalité, comme vient 
de le dire M. Pons. Je voudrais simplement poser une question 
à M. le vice-président du Conseil administratif : il nous a entretenus 
du droit de superficie, de sa portée de son influenc; à la manière de 
Cassandre, il a manifesté un certain pessimisme sur l'issue, sur 
le succès de cette vaste conception d'urbanisme, ajoutant : c'est 
parce que nous envisageons — car la question n'est pas encore 
tranchée — l'existence d'un droit de superficie, que nous pouvons 
espérer arriver au but . Mais, je le demande à M. Naine, ce droit 
de superficie é tant supposé acquis, ne nous exposons-nous pas à 
certaines difficultés, comme celle-ci, par exemple : trouvera-t-on 
des bailleurs de fonds suffisamment audacieux, suffisamment 
dévoués à la chose publique, pour consentir à investir dans une telle 
opération des capitaux certainement très considérables ? Or, ces 
capitaux, il faudra évidemment les amortir dans le délai prévu, 
40 ans, puisqu'il est entendu — du moins, c'est ce que je crois 
comprendre —- qu 'au bout de ce temps, les immeubles cons
truits doivent revenir, francs de toute charge, à la collectivité. 
D'autre part , ces bailleurs de fonds, pour pouvoir faire face à ces 
investissements énormes, devront, eux aussi, recourir au crédit. 

Comment purgera-t-on les dettes, et dans quel délai ? Je suis 
persuadé qu 'une formule a été recherchée, envisagée et qu'on 
découvrira la bonne méthode, mais j 'appelle l 'attention du Conseil 
municipal sur la convenance qu'il y a à voir bien clair en cette 
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affaire. Telle est la question que j ' a i l 'honneur de poser à M. le 
vice-président du Conseil administratif. 

M. le président : J e ferai remarquer à M. le premier vice-
président qu'il paraît se plaindre de voir s'instituer comme un 
troisième débat. . . 

M. Baimer : Pas du tout , j ' en ai profité. 

M. le président:... mais il me semble qu'on va en ouvrir un 
quatrième à propos du droit de superficie et de la qualification 
financière du projet. Du reste, je n 'entends pas limiter la discussion,, 
je donnerai la parole à qui la demandera. 

M. Jaccoud : C'est sur le même sujet que je me proposais de 
demander la parole. 

Je suis entièrement d'accord avec M. Naine sur ce qu'il a dit 
tou t à l 'heure concernant le droit de superficie et, no tamment , 
les conséquences financières pour la Ville de Genève de l 'exécution 
du projet. 

La question du droit de superficie ne me paraî t pas avoir été 
traitée d'une façon assez approfondie. Sans doute, nous n 'avons 
pas à en connaître aujourd'hui, puisque aussi bien le plan d 'amé
nagement seul nous est soumis. Pour tant , la prudence nous 
commande de nous préoccuper de ce que la Ville aura à payer 
pour la réalisation de ce projet. Comme fa fort bien dit, il y a un 
instant, M. îe premier vice-président Balmer, le droit de superficie 
comporte at t r ibut ion des immeubles à la Ville dans un certain 
délai, qu'on peut fixer à 40 ans, voire davantage si cela est néces
saire. Ces immeubles devront — c'est du moins mon avis — être 
remis à la Ville libres de tous droits et charges quelconques, 
aut rement dit les charges hypothécaires qui auraient pu être 
établies sur ces immeubles devront se trouver complètement 
amorties à l 'expiration du délai fixé. Or, je ne vois pas très bien, 
pour le moment, au moyen de quelles dispositions légales on 
pourrait obliger des particuliers à amortir les capitaux investis 
dans les constructions. Le droit de superficie tel qu'on l'a prévu 
à l'occasion de ce projet pose donc une question extrêmement 
délicate et c'est pourquoi je ne puis que fn'associer aux paroles 
prononcées tout à l'heure par M. le vice-président du Conseil 
administratif, au sujet des dépenses que l'exécution de ce projet 
met t ra à la charge des finances de la Ville. 

M. Bovy : Je ne veux pas allonger ce débat mais puisqu'on 
parle de possibilités de réalisation, je dois dire que la commission 
s'en est déjà préoccupée. Elle a estimé cependant qu'il n 'é tai t 
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pas possible d'envisager aujourd'hui déjà le point de vue financier 
avan t de s'être prononcé sur un plan. C'est en possession d'un 
plan que les pouvoirs publics pourront présenter toutes les solu
tions qu'il sera nécessaire d'examiner à fond. 

A mon avis, il ne se présente pas qu 'une seule solution ; il y en 
a au contraire beaucoup. Si l'on prend le droit de superficie comme 
base. J 'a i déjà dit ma façon de penser à ce sujet à la commission 
d'experts ; je l'ai répétée à la commission des t ravaux publics. 
J 'a i montré toutes les difficultés que rencontreraient les construc
teurs, entre autres, pour les hypothèques et l'impossibilité de 
revendre les immeubles à des institutions comme les compagnies 
d'assurances qui font des placements qu'elles veulent fixes et non 
des placements qui diminuent de valeur d'année en année. Les 
caisses de retraite achètent aussi des immeubles au centre de la 
Ville parce qu'elles ont confiance dans la situation des sociétés 
qui ont construit ; ce doit être des immeubles de tout repos. 
Or, ces immeubles ne pourront pas être revendus. 

Vous ne me ferez pas croire qu'avec le droit de superficie com
plètement amortissable en 40 ans, quelqu'un ne sera pas lésé. 
En amortissant des terrains et des constructions pour 150 millions 
en 40 ans, quelqu'un fait une bonne affaire ; et c'est précisément 
la Ville de Genève. Or, qui fera la mauvaise affaire V Ce sont les 
constructeurs et les locataires. 

J 'estime donc que les études qui ont été préparées jusqu'à 
maintenant ne répondent en tout cas pas à la réalisation possible. 
Si nous avons le désir sincère de réaliser cette opération, il faut 
l 'équité pour les deux parties. Ce n'est qu'ainsi qu'on arrivera à 
un résultat. 

J e sais que le Conseil administratif a déjà reçu des propositions. 
Il faudra les examiner et l'on verra si elles sont acceptables. Il est 
d'ailleurs possible d'appliquer plusieurs systèmes suivant les étapes 
et les groupements qui se présenteront. Peut-être que certains 
désireront être mis au bénéfice de l 'expropriation ; d 'autres 
s'occuperont de toute l 'opération ce qui déchargera d 'au tan t la 
Ville. Il pourra se trouver des propriétaires disposés à faciliter 
la Ville dans les achats, à condition qu'ils puissent se réinstaller à 
proximité. Je ne vois pas comment on pourrait déposséder tous 
les propriétaires en leur disant : Vous ne serez plus que locataires 
du terrain ; vous aurez la maison, mais dans quarante ans, elle 
reviendra gratui tement à la Ville. 

Les négociations seront certainement facilitées, si l'on y met un 
peu de souplesse vis-à-vis des propriétaires actuels. 

Dans ces conditions, je répète qu'il y a plusieurs solutions à 
envisager et que ce n'est qu'après l 'adoption du plan d ' aména
gement que cette étude pourra être faite. 



588 SÉANCE DU 17 JANVIER 1 9 3 3 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : J e suis très 
étonné d'avoir entendu poser la question du droit de superficie 
par des avocats, car ils devraient connaître tout ce qu'on en tire 
ailleurs qu'à Genève. Il est certain que ce droit n'est pas très 
connu chez nous, mais il l'est dans certaines régions depuis très 
longtemps et l'expérience a montré que le droit de superficie 
était au moins aussi souple que la propriété elle-même. On peut 
aussi bien emprunter et prêter en vertu de ce droit qu 'autrement . 
J ' a i dit à la commission que maintenant la Caisse publique de 
prêts sur gages arrivait à prêter de l 'argent même sur des vaches. 
Il n 'y a pour tant rien de plus mobile qu 'une vache. (Rires.) 

Vous craignez qu'on ne prête pas sur des immeubles à cause du 
droit de superficie ! Mais pourquoi ne prêterait-on pas ? Nous 
avons à Genève certains établissements, la Caisse hypothécaire 
en particulier, qui est en majorité propriété de la Ville. Vous 
l'ignoriez peut-être. Vous êtes propriétaires, Messieurs, de la 
Caisse hypothécaire du canton de Genève. Vous avez la majorité 
des parts . Est-ce que la Caisse hypothécaire du canton de Genève, 
en ce qui concerne la Ville, ne peut pas prendre avec elle des 
arrangements pour prêter de l 'argent en première hypothèque sur 
des immeubles construits dans ces conditions ? 

E t l 'amortissement des hypothèques ! A Genève, les hypothèques 
ne s'amortissent pas. Allez donc à l'intérieur de la Suisse et vous 
constaterez, à Berne, par exemple, que les prêts hypothécaires 
ne s'accordent qu'avec l 'amortissement obligatoire. 

Il eût été excellent qu 'une même pratique se fût installée chez 
nous. Je sais que la Caisse d'épargne a introduit cette pratique 
pour plusieurs de ses débiteurs, mais la Caisse hypothécaire, elle, 
ne l'a jamais fait. J 'avais fait cette proposition il y a un certain 
nombre d'années en demandant à la Caisse hypothécaire de prévoir 
un petit pourcentage d'amortissement. C'eût été à l 'avantage de 
tous les propriétaires. Cela peut encore se faire. De deux choses 
l'une, ou bien la Ville de Genève fera des sacrifices qu'elle ne 
récupérera pas dans le temps —• et alors il faut vous at tendre à 
payer la grosse note, car cette opération ne coûtera pas moins de 
20 millions — ou bien vous ferez l 'opération en permet tant à la 
Ville de Genève, dans le temps — je ne discute pas entre 30 ou 
40 ans, en Angleterre, c'est 99 ans — de se récupérer des sacrifices 
consentis en ce moment, Je ne demanderais pas mieux que des 
groupements financiers entreprissent cette opération et risquassent 
des capitaux. Cependant ces groupes n 'entreprendront pas ces 
t ravaux ; il faudra que la ville les fasse et procède à l 'aménagement 
•de ce quartier. Au bénéfice de qui ? Au bénéfice des propriétaires 
actuels auxquels elle revendrait les terrains. Je ne dis pas qu'il 
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s'agirait d'un bénéfice immédiat, mais il est certain que dans 
30 ou 40 ans, le bénéfice serait considérable. L 'autre jour, on 
offrait à la Ville un immeuble pour le prix de fr. 300 ,000 .^ . 
J 'a i eu -la curiosité de demander des recherches pour savoir 
combien cet immeuble avait été payé lors du dernier passage de 
main. J ' a i retrouvé que cet immeuble avait été payé fr. 100,000.—. 
Il y a dans la propriété foncière, avec les années, une récupération 
sur la valeur ; il faut que la collectivité puisse réaliser cette 
récupération si on lui demande actuellement des sacrifices. 

Nous ne pouvons pas sortir de cette situation : Ou bien vous 
paierez des impôts, vous ou vos fils, pour l'ensemble de l 'opération 
ou bien vous récupérerez plus tard les sacrifices que vous consentez 
actuellement. 

Un homme a étudié ce projet très à fond, il faut lui rendre cet 
hommage ; cet homme a participé au premier concours sur la Rive 
droite, c'est le directeur actuel du bureau du plan d'extension. 
Eh bien ! cet homme m'a affirmé à deux reprises : J e n 'aurais 
jamais eu le courage de présenter à la Ville un projet d 'aménage
ment comme celui-là si je pensais que ce plan d 'aménagement 
doive être réalisé sans la réserve du droit de superficie. 

Voilà l'opinion d'un homme particulièrement compétent et vous 
pourrez l 'interroger si vous le désirez. S'il m'a fait une telle 
déclaration, c'est parce qu'il sait quelles sont les conséquences 
d'un tel plan et qu'il connaît les sacrifices que vous serez appelés à 
consentir. 

La parole n'est plus demandée en deuxième débat. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est voté dans 

son ensemble et l 'arrêté devient définitif comme suit : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif et de la commission 
municipale des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article permier. — a) de donner un préavis favorable au projet 
d 'aménagement N° 2753/239 du quartier de Saint-Gervais soumis 
par le Dépar tement des t ravaux publics. 

b) d 'approuver le règlement de construction ci-après élaboré 
par le dit Département, é tant spécifié que l 'administration muni
cipale demande que les bât iments de la partie supérieure du quar-
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tier comportent au moins un étage de plus qu'il n'est possible 
avec le gabarit légal et les dispositions actuellement en vigueur. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de poursuivre 
l 'étude de la portée financière et des moyens d'exécuti-on de la 
transformation projetée. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant les projets de plans d'aménage
ment de divers quartiers, soumis par le Département des travaux 
publics (quartier Malagnou-Contamines). 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission des t ravaux a pris connaissance du projet 

élaboré par le Département des t ravaux publics pour l 'aménage
ment du quartier Malagnou-Contamines. 

Le projet élaboré précédemment par le Département des 
t ravaux publics ne tenant pas suffisamment compte des espaces 
nécessaires entre les immeubles, M. Bodmer a établi une variante 
qu'il nous a communiquée. 

Dans celle-ci les immeubles sont disposés en rangées parallèles 
espacées de 68 mètres et placées perpendiculairement aux routes 
de Malagnou et de Florissant. 

Cette disposition permettra de maintenir en partie les beaux 
ombrages existants et de créer dans une situation merveilleuse, 
en dehors de la grande circulation, un centre important et un nou
veau quartier urbain répondant à toutes les exigences de 
l'hygiène. 

E tan t donné les espaces libres entre les immeubles, ce quartier 
sera transféré de 3 e en 2e zone, ce qui permettra l'édification de 
bât iments de 21 mètres. 

Pour éviter le danger pour la circulation du débouché des rues 
latérales, sur les routes de Malagnou et de Florissant, il est prévu 
des rues en cul-de-sac avec débouchés à piétons. 

Le prolongement de la rue Charles-Galland ainsi que le chemin 
Bertrand, sont seuls considérés comme artères cantonales.Toutes 
les voies prévues dans l'intérieur du quartier seront considérées 
comme artères de lotissement. 
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D'autre part , l 'espacement des bât iments permet de renoncer à 
la grande place prévue dans le premier projet. E t a n t donné les 
avantages résultant de ce nouvau plan, la commission vous prie, 
Messieurs les conseillers, de vous prononcer en faveur de cette 
variante que nous vous soumettons, en votant 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 unique. — De donner un préavis favorable au projet 
N» 2863/136, daté du 19 décembre 1932, soumis par le Départe
ment des t ravaux publics, en vue de l 'aménagement du quartier 
Malagnou-Contamines. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte l'article unique du 

projet d'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est voté dans 

son ensemble et l 'arrêté devient définitif. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 10. 

Le rédacteur-éditeur responsable: 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : chemin de la Solitude, Pet i t -Lancy. 
Tél. 40.448. 





90me ANNÉE (593) N° 14 

M É M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE G E N È V E 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 14 FÉVRIER 1933. 

Présidence de M. L. BILLY, président. 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1. Assermentation de M. le conseiller municipal Charles 
Beboux, remplaçant M. André Ehrler, démissionnaire 595 

2 . Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l 'acceptation de 
la donation faite à la Ville par l'Hospice général du 
domaine de l'ancien Asile des vieillards d'Anières . 598 

3 . Proposition du Département des t ravaux publics pour 
une demande de crédit de fr. 24.000.— en vue de la 
remise en état de la parcelle sur l'Arve, entre le Bois 
de la Bâtie et la Jonction (506 

4 . Proposition du Département des t ravaux publics pour 
une demande de crédit de fr. 125.000.—- en vue de 
l 'aménagement du quai des Eaux-Vives sur rempla
cement libéré par la démolition du garage de la 
Société Nautique 609 

5 . Rapport de la commission chargée d'examiner le projet 
de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1933 6Î1 

6. Requêtes en naturalisation Renvoyé 

La séance est ouverte à 20 h. ,30 dans la salle du Grand Conseil. 



594 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1933 

Membres présents: MM. Babel, Balland, Balmer, Beaud, Béboux, 
Bertherat , Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, Cabuzat, Castellino, 
Chapuis, Charrot, Corboud, Dédo, Duboule, Ducommun, 
EcofTey, Engel, Ferrand, Fragnière, Fraisse, Habis, Haldenwang, 
Hochstaetter, Hurni, Isaak, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, 
Lorenz, Loutan, Martin-du Pan, Marti, Métraux, de Mirbach, 
Noul, Parisod, Pat ry , Peyrot, Pileur, Pons, Rietschin, Robin, 
Roux, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Trohler, 
Wagnon, Wanner. 

Membres absents exrusés: MM. Maunoir, Probst, Rosselct. 

^Membres absents non excusés : MM. Aeschlimann, Berchten, 
(iirardet, Nicole, Reymond. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, vice-
président, Schœnau, Albaret et Peney, assistent à la séance, de 
même que M. le conseiller d 'E ta t Turrettini, chef du Département 
des t ravaux publics. 

^1. le président : Le Conseil municipal a reçu un certain nombre 
de lettres : 

Une requête de la maison Martersteck au sujet des adjudications 
de t ravaux. Je vous propose de la renvoyer au Conseil adminis
tratif. (Adopté). 

Une requête de la Fédération d'associations genevoises d'intérêts 
de quartiers et de communes concernant l'utilisation des locaux 
de l'ancienne mairie des Eaux-Vives. Là encore, le Bureau vous 
propose de la renvoyer au Conseil administratif. (Adopté). 

D'autre part , chaque conseiller municipal a reçu, je crois, 
individuellement, des lettres et rapports concernant le conflit 
survenu entre l'Orchestre de la Suisse romande et la Société des 
spectacles et concerts concernant la subvention municipale ainsi 
qu 'une pétition portant une cinquantaine de signatures demandant 
le maintien de la subvention à l'Orchestre de la Suisse romande. 

E t a n t donné l 'arrangement intervenu hier, nous pouvons, sans 
autre, classer ces documents. (Adopté). 

Enfin, M. le conseiller municipal Ehrler a envoyé sa démission, 
en date du 29 janvier ; il a donné comme raison son changement 
de domicile. 

Le Département de l'intérieur a pris acte de cette démission 
et a sollicité M. Béboux qui a accepté la charge de conseiller 
municipal. Nous passons donc à son assermentation. 
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Premier objet à Vordre du jour : 

Assertiontotion de M. le conseiller municipal Charles Beboux, rem
plaçant M. André Ehrler, démissionnaire. 

M. Béboux s'avance devant le bureau et écoute, la main droite 
levée, la lecture du texte du serment. M. Béboux répond « J e 
le promets ». 

M. le président : J e prends acte de votre serment et je vous prie 
de prendre place auprès de vos collègues. 

QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

M. Duboule : Le vendredi 27 janvier, je suis intervenu, comme 
député au Grand Conseil, pour interpeller le Conseil d 'E ta t au 
sujet de l 'état lamentable dans lequel se trouve la rue Màlatrex. 
M. le conseiller d 'E ta t Turrettini, pour des raisons à lui person
nelles, m'a renvoyé au Conseil municipal. J 'espère donc que ce 
soir, il voudra bien donner les éclaircissements que je demandais 
le 27 janvier. 

Il s'agit de cette partie qui n'est ni chantier ni entrepôt, qui 
se trouve à gauche de la rue Voltaire en montant et qui fait suite 
à la rue Màlatrex. J 'aimerais savoir si cette rue est du domaine 
de la Ville, si donc elle doit être entretenue par le Département 
des t r avaux publics, ou s'il s'agit d'un terrain exclusivement privé 
dont l 'entretien incomberait aux propriétaires. 

L 'é ta t de ce terrain est en tou t cas très mauvais. Les locataires 
de l 'immeuble nouveau, qui porte le numéro 52, se plaignent 
de cet état de choses et véritablement, il semblé qu'il y a là 
quelque chose à faire. Des matér iaux de toutes sortes encombrent 
là chaussée qui ressemble davantage à un entrepôt qu'à une voie 
publique. 

En second lieu, j 'a imerais savoir pour quelles raisons, lors du 
changement de numéros d'immeubles dans une rue, on ne prévient 
pas lés intéressés. 

Enfin, en troisième lieu, je voudrais at t irer l 'attention du 
Département des t r avaux publics sur l 'état déplorable dans lequel' 
se t rouve le t rot toi r bordant le talus du chemin de fër, dans la 
partie de la rue Màlatrex comprise entre la place Montbrillant 
et là rue Voltaire. Existe-t-il une convention entre les C.F.F. 
et* là' Ville ou l r Eta t ? Pourquoi tolêre-t-on que les eaux qui vien
nent1 de ce talus se déversent complètement &ur ce trottoir , le 
dégradent' et le rendent impraticable, pa r conséquent inuti le. 
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Je demande à M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini de vouloir bien 
répondre à ces questions. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Lorsque M. Duboule a inter
pellé au Grand Conseil, je lui ai répondu que j 'est imais que cette 
question était beaucoup plus du ressort du Conseil municipal. 

En effet, la rue Malatrex, dans cette partie qui est en très 
mauvais état , je le reconnais, est un chemin privé qui fait actuel
lement l'objet de discussions entre la Ville (service immobilier) 
e t les propriétaires pour la reprise de ce chemin par la Ville et 
de discussions entre le Département des t ravaux publics et les 
propriétaires pour sa remise en état . 

Au mois d'octobre déjà, le Département des t ravaux publics 
a sommé l 'entrepreneur d'avoir à remettre ce chemin privé en 
é ta t . Cependant, comme il est question de modifier le niveau 
de ce chemin, s'il devient chemin communal, des pourparlers 
on t été engagés entre la Ville et l 'entrepreneur pour régler cette 
question. 

La dernière lettre que nous a adressée la Ville disait que les 
propositions des propriétaires étaient inacceptables. J e ne crois 
pas que depuis lors, le litige ait fait beaucoup de progrès. 

Cette situation ne peut durer indéfiniment ; il faut que ce 
chemin soit mis en ordre et que l 'entrepreneur se met te d'accord 
avec la Ville. 

En ce qui concerne les changements de numéros des immeubles, 
je dois déclarer à M. Duboule qu 'une telle opération est toujours 
délicate. Il est certain qu 'au début, le Département des t r avaux 
publics, chargé de cette besogne, a peut-être agi un peu rapide
ment . Actuellement, le Département avert i t les intéressés six 
mois à l 'avance que les numéros seront changés. De cette façon, 
on s'expose à des réclamations beaucoup moins nombreuses. Il 
a fallu faire une expérience ; heureusement, elle n 'a pas duré 
longtemps. Nous avons mis ordre à cette situation. 

Pour ce qui concerne le trottoir bordant le talus du chemin 
de fer, je dois faire observer que ce trot toir avai t été remis en 
é ta t par la Ville après que les C F . F , eussent terminé leurs propres 
t ravaux . Or, ce trot toir a surtout été abimé par l 'entrepreneur 
qui a construit les nouvelles maisons. Une sommation du Dépar-
temjenjt de3 t ravaux publics a été adressée à l 'entrepreneur intéressé 
pour 3® remise, en état du trottoir . 

Il est certain que, dans cette partie de la rue Malatrex, un travail 
d'enseinble -doit âÇre . entrepris ; malheureusement, les accords 
ne so^t pas encore, intervenus entre le service immobilier de la 
V i l ^ 4 i ^ ^€JitrepF,enèur^ C*est-pour cette raison que je m'étais 
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permis de dire à M. Duboule, au Grand Conseil, que cette affaire 
é ta i t plus municipale que cantonale. 

M. Duboule: Je remercie M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini pour 
les réponses qu'il fait à mes questions. 

J e ne suis toutefois pas entièrement satisfait de ces réponses 
en ce qui concerne particulièrement la question de compétences, 
car je persiste à déclarer que l 'E ta t de Genève étant l 'entrepreneur 
de tous les t ravaux de la Ville, M. le conseiller d 'E ta t chargé 
<iu Département des t ravaux publics, peut aussi bien répondre 
au Grand Conseil qu 'au Conseil municipal. 

En ce qui concerne cette partie de la rue Malatrex, chemin privé, 
j ' a d m e t s que certaines discussions aient déjà pu être amorcées 
avec l 'entrepreneur ; mais alors, je me permets d'appeler très 
sérieusement l 'attention du Département des t ravaux publics 
sur l'urgence qu'il y a d'arriver à une solution. Les locataires 
de ce fameux immeuble por tant le N° 52 ne peuvent pas éternelle
ment at tendre qu 'une solution intervienne, si t an t est qu'elle 
intervienne un jour. 

Pour ce qui touche la question du changement de numéros des 
immeubles, j ' apprends avec plaisir que dorénavant les intéressés 
seront prévenus six mois à l 'avance. Je déplore néanmoins qu'on 
ai t agi avec au tan t de rapidité en ce qui concerne la rue Malatrex 
où des maisons de commerce ont été considérablement gênées 
par suite de cette modification qui s'est faite du jour au lendemain, 
alors que les régisseurs n 'étaient pas même avisés. Ils étaient 
régisseurs d'immeubles dont ils ignoraient les vrais numéros. 

Quant au trot toir bordant le talus du chemin de fer, je m'excuse 
si je ne me suis pas fait suffisamment comprendre. Il n'est plus 
question de cette partie de la rue Malatrex à gauche de la rue 
Voltaire en montant , mais il s'agit du trot toir se t rouvant dans 
la partie entre la Servette et la rue Voltaire. Ce t rot toir est cons
t a m m e n t détrempé, inondé, par les eaux qui coulent du talus 
du chemin de fer. Je m'étonne qu'une administration publique 
laisse les C F . F . se comporter de la sorte. Je suis bien persuadé 
que s'il s'agissait d'une personne privée, les administrations 
sauraient intervenir pour que les eaux ne se déversent pas sur 
la voie publique. Si un particulier agissait de la sorte avec 
les C F . F . je suis bien certain que ces derniers sauraient se 
défendre. 

J 'est ime donc que le Département des t ravaux publics doit 
agir rapidement dans cette question pour que dorénavant l 'eau 
du talus du chemin de fer ne vienne plus se répandre sur le t rot toi r 
•de la rue Malatrex. 
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M. Turrettini, conseiller d ' E t a t : Je répondrai à M. Duboule 
que je m'entendrai avec les C.F.F. pour que cette question soit 
réglée. 

M. Duboule: Je vous remercie. 

M. Marti: J e désire également poser une question concernant 
les chemins privés en ce sens que je me demande si la Ville ne doit 
pas intervenir dans ce domaine. 

C'est ainsi que sur le territoire de l'ancienne commune du Pet i t -
Saconnex, nous avons 25 à 30 chemins privés qui ne sont pas 
entretenus. Cette question devrait être examinée par le Conseil 
administratif et par le Département des t ravaux publics. J e 
demande qu 'on la met te à l 'étude. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Un accord est intervenu entre 
l 'administration municipale et le Département des t ravaux publies 
au sujet de ces chemins privés. Le Département des t r avaux 
publics a fourni les devis au service immobilier de la Ville de façon 
à lui faire connaître exactement ce que coûteraient la remise 
en état et l 'entretien de ces chemins privés. Actuellement, la Ville 
a entamé des négociations au sujet des conditions dans lesquelles 
ces chemins privés pourraient être repris. 

* 
* * 

M. le président: M. Ehrler, démissionnaire, sera remplacé par 
M. Dédo dans la commissions des comptes rendus pour 1932 
et par M. Roux dans la commission de surveillance des écoles. 

Ces modifications sont approuvées. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du, 
Conseil administratif pour l'acceptation de la donation faite à la 
Ville par l'Hospice général du domaine de l'ancien. Asile des vieil-
lards d'Anières. 

M. Métraux, au nom de la commission, donne lecture du rappor t 
suivant : 

Messieurs les conseillers, 
Comme vous avez pu le constater dans le r appor t du Conseil 

administratif, il a d'abord été question de destiner le domaine 
d'Anières, en 1929, à des aliénés tranquilles. A ce moment-là, 
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une expertise fut demandée par l 'Eta t à MM. Metzger et Bovy, 
architectes, au sujet de la réfection des bât iments . Ce rapport 
des experts, qui conclut à une dépense de fr. 270.000.— en chiffres 
ronds, chiffres acceptés également par nos services municipaux, 
est particulièrement pessimiste ; il souligne le délabrement des 
façades, la trop grande hauteur des étages, la pauvreté des maté
riaux employés. Seuls les locaux du 2e étage dans les 2 pavillons 
aux extrémités du bât iment sont dans un bon é ta t relatif. Enfin 
les experts n'hésitaient pas à recommander à l 'E ta t de renoncer 
à son projet d 'aménagement pour construire un bât iment neuf 
qui permettra une exploitation rationnelle plus économique ; ils 
ajoutent que la démolition de l'asile s'impose. 

Enfin, le domaine d'Anières donna l'hospitalité, en 1932, à la 
colonie supplémentaire « Vivre », colonie qui rendit de grands 
services. 

Convaincu que « Vivre » répondait à un besoin, son président 
se mit à l 'œuvre et s'employa à montrer certains avantages du 
domaine que nous ne contestons pas : proximité du lac, bois de 
Jussy, pied des Voirons, air particulièrement renouvelé. Un nou
veau devis fut demandé et la somme de fr. 50.000.— parut suffi
sante pour permettre l 'habitation pendant 5 mois et le placement 
pendant l'été de 150 à 200 enfants. 

La commission, tout "en reconnaissant le côté séduisant de 
certains aspects du problème, ne peut pas non plus accepter cette 
manière de voir. Elle estime que des réparations partielles présen
tent des dangers d'accidents et n 'entend pas assumer la respon
sabilité de ces derniers. 

Au point de vue pédagogique et social, la commission présente 
les observations suivantes : 

Si, à la rigueur, le placement, en été, de 200 colons à Anières 
peut se justifier malgré les inconvénients qu'entraîne une trop 
grande accumulation d'enfants, en hiver, par contre, l'utilisation 
de la maison ne peut être envisagée pour les raisons que nous allons 
brièvement énoncer ci-dessous. 

En effet, 4 catégories d'enfants sont à considérer : à) les enfants 
difficiles ; b) les arriérés intellectuels ; c) les abandonnés et les 
orphelins ; d) les enfants enlevés temporairement, lors des cas 
de divorce de parents par exemple. 

Pour les enfants difficiles, les garçons, la Maison des Charmilles 
leur est destinée, les filettes é tant disséminées dans les établisse
ments privés ou officiels existants. 

b) Les arriérés intellectuels, ce sont ceux dont s'occupe avec 
t a n t de dévouement M l l e A. Descœudres, trouveront un établisse-
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ment approprié dans l'ancien orphelinat de Chêne-Bougeries, 
actuellement désaffecté. 

c) Pour les enfants abandonnés ou orphelins, cas purement 
sociaux, et qui sont du ressort de la protection des mineurs ou 
de l'Hospice général, on paraît reconnaître de plus en plus, à 
l 'étranger comme chez nous, les avantages des maisons familiales 
où, par groupes de 8 à 10, les enfants retrouvent un nouveau 
foyer, frères et sœurs n 'é tant plus séparés. Ce ne sont donc pas, 
non plus, ces enfants que nous enverrons à Anières. 

d) Quant aux enfants normaux enlevés temporairement, des 
institutions existent également pour les recevoir. 

En ce qui concerne l'âge post-scolaire, notons 2 catégories de 
jeunes gens qui ont besoin d'une protection spéciale : 

a) les difficiles ; 
b) les anormaux intellectuels. 

Certaines villes, comme Baie et Zurich, possèdent des institutions 
spéciales : à Bâle, un ouvroir des tissages, à Zurich, les fondations 
Dapples ; il s'agit dans les 2 cas d'ateliers avec internat ou externat . 
Il faut, pour enseigner, des professionnels et la condition primor
diale de ces ateliers est d'être à proximité de la ville, plusieurs 
jeunes gens couchant chez leurs parents. 

Dans son rapport , M. Parchet fait allusion à une colonie de 
vacances permanente qui pourrait rendre des services à la popu
lation. Xous ne nions pas qu'une semblable institution répond 
à un besoin, mais nous ajoutons, avec les experts, que, vu les 
sommes à investir, nous n'hésitons pas à accorder notre préférence 
à la construction d'un bât iment rationnel à exploitation moins 
onéreuse. 

CONCLUSION. 

Pour les raisons ci-dessus, tant techniques que pédagogiques et 
sociales, la commission, à l 'unanimité, vous propose de ne pas 
accepter la donation offerte par l'Hospice général. La commission 
remercie vivement cette dernière institution dont elle a apprécié 
le geste désintéressé. 

Par contre, elle invite le Conseil administratif à proposer au 
Conseil municipal une demande de crédit correspondant au mon
t an t qui aurait été englouti à Anières si la donation avait été 
acceptée. Ces crédits seront destinés à la construction de bât iments 
de colonies de vacances mis à la disposition des comités qui ne 
disposent pas de bâtiment. 
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Enfin, la commission invite le Conseil administratif à accorder 
à la Colonie « Vivre » les crédits nécessaires pour la location provi
soire de locaux si la dite Colonie ne peut pas disposer, cette année 
encore, de l'immeuble d'Anières. 

* 

Premier débat 

M. Tinguely : J 'a i écouté avec un certain intérêt la lecture 
du rapport de M. Métraux. Je me demande cependant si 
M. Métraux est bien au courant de ce qui se passe ou devrait 
se passer dans les colonies de vacances populaires. 

A écouter le rapporteur, on se demande si, à l'avenir, on ne 
veut pas édifier des palaces, système hôtel Métropole, pour héberger 
nos écoliers. 

En ce qui concerne l'objet qui nous occupe, je dis qu 'une colonie 
de vacances peut être abritée encore longtemps à l'asile d'Anières. 
La preuve en est ces trois dernières années et particulièrement 
l 'année dernière avec la colonie désignée sous le nom de « Vivre », 
à propos de laquelle des articles élogieux ont été publiés dans les 
journaux de la région. 

M. Métraux parle et écrit comme une image ; il veut édifier 
des palais et des châteaux sur les hauteurs dans les Alpes, avec 
confort ultra-moderne, pour y loger nos enfants pendant la bonne 
saison. J e trouve que ce mode de faire, ce luxe exagéré est inutile 
et détourne l'enfant des devoirs et habitudes simples que sa 
famille lui avait inculqués. Ne cherchons pas à rendre l'enfant 
orgueilleux, donnons-lui plutôt des habitudes de simplicité. Si, 
pour édifier ces constructions modernes préconisées dans ce rappor t 
on demandait à M. Métraux de sortir de l 'argent de sa poche, je 
comprendrais, mais ce sont les contribuables déjà assez chargés 
d'impôts qui payeront. 

M. Métraux: Je proteste. 

M. Tinguely: M. Métraux, pour le moment, j ' a i la parole. 
(Bruits.) 

Nous envoyons nos enfants aux colonies de vacances ou simple
ment en vacances pour leur procurer un changement d'air, de 
la distraction, une alimentation simple et abondante, mais ne 
cherchons pas, pour at teindre ce but, à les pousser dans le luxe 
et l'orgueil en leur construisant des palais. 
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Je connais l'asile d'Anières bien avant M. Métraux ; je l 'ai 
visité à de très nombreuses reprises ; il est vieux, je le sais, et 
d'ailleurs cela se voit, et je sais aussi qu'à peu de frais on pourrait 
parfaitement le garder pour en faire une colonie de plaine. C'est 
loin d'être un palais, mais pour l'occuper 6 à 7 semaines par 
année et pendant la belle saison, les enfants y pourront agréable
ment dormir la nuit, y prendre leurs repas le jour et le reste du 
temps les enfants pourront s 'ébattre dans le vaste domaine et 
profiter de l'air et du soleil. 

M. Métraux a déjà créé bien des colonies, mais en demandant 
des crédits assez élevés pour construire ou transformer les maisons 
avec murs épais, chambres de bains, douches, piscines, etc., soit 
tout le confort moderne. Mais M. Métraux qui est maître d'école, 
comme moi, n'a-t-il pas remarqué que les enfants actuels quoique 
habi tant des maisons ayant le confort moflerne ne sont pas plus 
propres que ceux d'il y a vingt ou t rente ans. La même observation 
et constatation en a été faite aux colonies modernisées. Pourquoi 
donc demander t an t de frais ? 

Je tiens à déclarer ici que je considère que l'on pourrait parfai
tement tirer usage de l'asile d'Anières sans faire de grosses dé
penses, comme on le demande constamment. 

M. le président : En somme, M. Tinguely, vous reprenez la 
proposition du Conseil administratif. 

M. Tinguely : Je demande qu'on accepte le don de l'asile 
d'Anières, y faire une petite transformation à la cuisine afin de 
pouvoir permettre à la colonie « Vivre » d'organiser ses futurs 
séjours. 

M. le président: Cela équivaut donc à la reprise, sous forme 
d'amendement, de la proposition du Conseil administratif. 

M. Bovy: Ayant fait partie de la commission, j 'a i examiné 
cette affaire en technicien et avec tout le sérieux qu'elle comporte ; 
je dois dire immédiatement que je ne suis pas d'accord avec 
M. Tinguely. Le bât iment est devenu dangereux pour y loger 
des enfants et il faudrait le remettre en état. Or, c'est le gros 
œuvre qui est at teint ; ce bât iment a été construit avec des 
matériaux d'une pauvreté rare et de très mauvaise qualité. La-
façade nord par exemple est complètement croulante ; les volets 
n 'existent plus ; des fenêtres, on n'en parle pas ; les hauteurs 
d'étages sont considérables. Ce bâtiment, comme l 'ont dit les 
experts nommés par l 'Etat , est tout juste bon à être démoli. 
Or, si la Ville acceptait cette donation, même pour démolir 
l 'immeuble, il en résulterait pour elle au moins fr. 30.000.— de 
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déficit. En effet, le terrain représente à peu près une valeur de 
fr. 30 à 35.000.—, mais la démolition coûterait de fr. 60 à 70.000.—. 

De toutes façons, tout en regret tant de ne pas pouvoir suivre 
cette affaire, je dois dire qu'il n 'y a pas lieu de retenir cette propo
sition. Il n'est pas indiqué aujourd'hui de dépenser des centaines 
de mille francs dans des affaires de ce genre. Même si l'on dépensait 
fr. 250 ou 300.000.—, on ne corrigerait pas les gros défauts de 
ce bâtiment, il resterait toujours inadaptable à sa fonction. 

On pourrait l'occuper provisoirement pendant un ou deux ans 
pour des colonies de vacances, mais comme membre de la com
mission, je ne voudrais même pas prendre cette responsabilité, 
ces bâtiments étant devenus dangereux et complètement insuffi
sants au point de vue des installations sanitaires. 

M. Castellino : Ayant eu l 'honneur de faire partie de la commis
sion qui a examiné cette question, j 'é tais de ceux qui, au premier 
abord, étaient disposés à accepter avec enthousiasme ce don fait 
par l'Hospice général. Mais nous nous sommes rendus sur place 
et nous avons dû nous rendre à l'évidence devant les explications 
parfaitement claires de M. Bovy qui, en technicien consommé et 
compétent, nous a montré les raisons qui devaient nous déterminer 
à refuser ce don. 

Aujourd'hui donc, devant les frais énormes qu'entraîneraient les 
réparations, je me rallie entièrement aux conclusions de la com
mission. Mais je voudrais demander que nous ne perdions pas 
de vue la suggestion de la commission, savoir que les fonds que 
nous aurions investis dans ces réparations soient affectés exclusi
vement à l'édification de nouveaux bâtiments pour des colonies 
de vacances. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : La commission 
désignée pour examiner cette proposition de l'Hospice général 
a procédé à un examen très attentif de la question et c'est certai
nement avec regret qu'elle a dû prendre cette décision. 

Comme l'a dit M. le rapporteur, nous devons remercier très 
vivement l'Hospice général d'avoir songé à offrir cet immeuble 
à la Ville de Genève en vue d'une utilisation pour les colonies 
de vacances. Cependant, nous devons constater qu'il n'est pas 
possible d'y loger des colonies de vacances sans procéder à des 
réparations. C'est ce que demande M. le conseiller municipal 
Tinguely. Or, la commission, devant l 'énormité des frais, a préféré 
renoncer à cette donation ; elle se déclare cependant disposée 
à demander des crédits, même pour un montan t égal à celui 
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que nous aurions dû dépenser pour les réparations à effectuer à 
Anières, dans le but de construire un ou deux bâtiments à l'usage 
des colonies de vacances. 

Le Conseil administratif fera tous ses efforts pour que la colonie 
de vacances « Vivre » qui se trouvait l'an dernier à Anières, qui 
a fait suite à la colonie de vacances que l 'E ta t avait organisée 
pendant deux ans, puisse continuer son œuvre puisqu'en somme, 
cette colonie reçoit le trop-plein des autres colonies de vacances. 
Il est évident que dans un de nos arrondissements, la colonie 
s'avère beaucoup trop petite ; par conséquent, nous sommes 
obligés d'avoir une colonie de secours destinée aux enfants qui ne 
peuvent pas être reçus dans les autres colonies. Nous nous emploie
rons à trouver quelque chose cette année pour recevoir les enfants 
de la colonie de vacances « Vivre » de façon qu'il n'y ait pas 
discontinuité dans l 'œuvre commencée par ce comité. 

M. Pons : En ma qualité de membre de la commission chargée 
d'examiner cette question, et comme je fais partie de la commis
sion administrative de l'Hospice général, je puis parler en con
naissance de cause de cette question qui a été examinée, par la 
commission de l'Hospice général. Celle-ci a beaucoup regretté que 
la Ville ne puisse accepter cette donation. Cependant, l'Hospice 
général comprend très bien les raisons de ce refus basé sur les 
sommes considérables que la Ville serait obligée de dépenser 
pour remettre le bât iment en état ou même simplement pour le 
démolir. C'eût été, d'après les experts, une somme allant au moins 
jusqu'à 2 ou 300 mille francs qu'il eût fallu dépenser pour recons
truire un immeuble sur l 'emplacement de celui qui aurait été 
démoli. D'ailleurs une simple restauration du bât iment actuel 
aurait coûté également une somme de fr. 200.000.—. 

Il a été déclaré au sein de la commission du Conseil municipal 
que cette donation ne pouvait être acceptée bien que les autorités 
municipales se fussent basées sur le principe du développement 
des œuvres sociales telles que des colonies de vacances comme 
celle de « Vivre ». 

L'Hospice général, é tant donné que le preneur qu'elle avait 
en vue est décédé cette semaine, a déclaré être à la complète 
disposition de la Ville de Genève pour que l'été prochain, la 
colonie de vacances « Vivre » puisse utiliser le bât iment d'Anières. 
Par conséquent, cette colonie ne subira aucun préjudice et la 
décision que vous demande de prendre aujourd'hui la commission 
n 'apportera aucune entrave quelconque ; cette décision sauve en 
quelque sorte les finances de la Ville et c'est précisément ce que 
demande, je crois, notre ministre des finances. 
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Al. Alartin-du Pan : Ayant fait partie de la commission, je veux 
simplement rappeler que je m'étais opposé, dès le début, à l'acqui
sition de l'asile d'Anières parce que j 'est ime qu'il faut plutôt 
favoriser les colonies de vacances de montagne. Nous savons en 
effet que pour une convalescence d'enfant, l'air vif de la montagne 
fait plus de bien à la santé que l'air de la plaine. Il est donc préfé
rable d'envoyer les enfants à la montagne. Si l'on a créé une colonie 
de vacances à Anières, c'est tout simplement parce qu'il n 'y avait 
plus de place dans les autres colonies. Je reconnais que ces enfants 
s'y sont fait du bien, mais je persiste à penser que si l'on peut 
développer les colonies de vacances à la montagne, cela sera 
infiniment préférable pour les enfants que nous y enverrons. 

Dans le rapport de la commission, on parle d'affecter la somme 
qui aurai t été consacrée aux réparations à la construction d'autres 
bât iments pour les colonies de vacances. Mais il s'agit là de deux 
choses tout à fait différentes. Le Conseil administratif nous a fait 
une proposition concernant la donation du domaine de l'asile 
d'Anières. Nous devons ou l'accepter ou la refuser. La commission 
propose de ne pas accepter ce don ; voilà une solution. La question 
relative à la construction d'un bâtiment pour des colonies de 
vacances est autre et pourra être examinée en son temps, peut-être 
au cours de la discussion du budget ; mais elle ne doit pas être 
liée à la question qui nous est posée actuellement à propos d'Anières 
Nous ne sommes pas appelés maintenant à fixer la somme que 
nous pourrions consacrer aux colonies de vacances. Ce sont là 
deux questions qui ne doivent absolument pas être liées. 

Al. Alarti : Je ne suis pas un spécialiste en matière de colonies 
de vacances, cependant je dois dire qu'en entendant la lecture 
du rapport de la commission j ' a i ouï qu'il fallait décongestionner 
les colonies de vacances. D'autre part, M. Martin-du Pan a parlé 
de colonies de vacances d'alt i tude. Or, le Petit-Saconnex est 
à 425 m. au-dessus du niveau du lac ; Anières, je crois, est plus 
bas. J 'opine donc dans le sens qu'il serait préférable de développer 
les colonies de vacances à la montagne plutôt que d'en installer 
à Anières. 

Al. le président : Nous nous trouvons en présence d'une propo
sition de M. Tinguely tendant à reprendre le projet d'arrêté 
présenté par le Conseil administratif ; d 'autre part , la commission 
propose de refuser la donation, ce qui équivaut à une proposition 
de non passage au second débat. Je mets d'abord aux voix la 
proposition de M. Tinguely. 

Cette proposition est repoussée à l'unanimité moins une voix. 
La proposition de la commission est adoptée. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publics pour une demande 
de crédit de fr. 24.000.— en vue de la remise en état de la passerelle 
sur l'Arve, entre le Bois de la Bâtie et la Jonction. 

M. Turrettini, conseiller d 'Eta t , dépose le rapport et le projet 
d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Une des palées de la passerelle métallique qui franchit l'Arve 

entre la Jonction et le bois de la Bâtie a été emportée par la crue 
de fin octobre dernier. On a établi un appui provisoire sur pieux 
pour parer au plus pressé, mais il est nécessaire de faire encore 
cet hiver les t ravaux utiles pour éviter le renouvellement de 
dégâts de cette nature. 

Cette passerelle métallique a été construite en 1873 par la ville 
pour supporter une canalisation d'eau potable reliant le réseau 
du Service des eaux au réservoir régulateur du Bois de la Bâtie ; 
en même temps elle fait communiquer le quartier de la Jonction 
avec le Bois. De nombreux promeneurs l'utilisent. 

La construction métallique repose sur 5 palées, constituées par 
des colonnes de fontes soutenues elles-mêmes par des mouchets 
de pieux. Ent re les colonnes et les pieux se t rouvent de larges 
assiettes de fonte coiffant le pilotage. Ce mode de fondation est 
un peu sommaire, et le renversement de la palée survenu l 'automne 
dernier montre qu'il est temps de donner une meilleure assise 
à toutes les palées de l 'ouvrage. 

Nous envisageons, dans ce but, le bat tage de palplanches 
métalliques, entre lesquelles on enlèverait le gravier, et le rempla
cerait par du béton enrobant les pieux et les colonnes existantes. 
Le tout serait ainsi bien lié. 

Le devis de ce travail , y compris la remise en état de la peinture, 
se monte à fr. 48.000.—. Les Services industriels intéressés au 
premier chef à la conservation de la passerelle, sont prêts à part i 
ciper au 5 0 % des frais. 

La par t de la Ville serait donc de fr. 24.000.—, et c'est cette 
somme, que nous vous prions de voter. 

Ce travail doit se faire sans délai pour éviter les difficultés 
que causeraient les hautes eaux du printemps. C'est pourquoi 
nous avons trai té avec l 'entreprise Zschokke, à forfait. Mais il ne 
nous est pas possible de prendre la somme nécessaire sur le crédit 
budgétaire destiné à l 'entretien des ponts, parce que le peu qui 
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Testerait ne nous permettrai t pas de faire face aux besoins courants 
pendant le reste de l 'année. Nous pensons donc qu'il est préférable 
de demander un crédit spécial pour cet ouvrage. 

D E V I S 

Réfection des fondations, devis forfait fr. 4 0 . 0 0 0 . — 
Réfection de la peinture des faces vues, retouches 

sur le reste des parties métalliques » 2 .500 . — 
Imprévu et arrondi » 5 .500. — 

Total » 4 8 . 0 0 0 . — 

dont 1/2 à charge des Services industriels » 24 .000 .— 
et 1/2 à charge de la Ville de Genève » 2 4 . 0 0 0 . — 

Total égal . . . . » 4 8 . 0 0 0 . — 

Nous vous prions donc, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
nous ouvrir un crédit de fr. 24.000.— et, à cet effet, d 'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Département des t ravaux publics et sur la 
proposition de ce dernier, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
fr. 24.000.— pour la contribution de la Ville de Genève au coût 
de la remise en état des fondations et de la peinture de la passerelle 
sur l'Arve entre la Jonction et le Bois de la Bâtie. 

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, chapitre Voirie et Travaux, à raison de 
fr. 12.000.— sur l'exercice 1933 ; le solde figurera à l'exercice 1934. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Il s'agit, dans cette affaire, 
de la passerelle qui porte sur la grosse canalisation et qui a été, 
en partie, emportée ; elle est restée plus ou moins en l'air, portée 
par la canalisation du service des eaux. Il a donc fallu aviser 
immédiatement car, par une crue, nous risquerions de graves 
interruptions dans le fonctionnement du service des eaux. 
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Nous avons donc fait les études nécessaires relatives à ces 
t ravaux et nous avons pu constater que la fondation de cette 
passerelle était de nature totalement insuffisante ; ces fondations 
correspondent à ce que l'on faisait il y a 70 ans et rappelaient 
assez ce que l'on a trouvé a l'ancien pont de la Coulouvrenière 
lorsque le Rhône fut mis à sec. Tout le monde avait été étonné de 
l'insuffisance des fondations et l'on s'était même demandé si l'on 
n'allait pas arrêter toute circulation sur l'ancien pont de la 
Coulouvrenière, jusqu'au moment où les fondations auraient pu 
être refaites. 

Nous nous trouvons exactement dans le même cas pour cette 
passerelle de la Jonction ; des pieux sur lesquels on a monté des 
colonnes en fonte sont une construction tout à fait insuffisante. 
Nous nous proposons de mettre des palplanches en ferc entourant 
un assez fort cube et dans lequel on coulera du béton. On 
obtiendra ainsi une fondation solide. 

Les Services industriels pour lesquels cette passerelle est d'une 
très grande importance, se sont engagés à payer la moitié de la 
réparation. Le total des frais ascende à fr. 48.000.— dont 24.000.— 
à la charge des Services industriels et 24.000.— à la charge de 
la Ville. 

Comme il n 'étai t pas question d 'at tendre que cette passerelle 
fût complètement emportée, nous avons été obligés de met t re 
immédiatement les t ravaux, à exécution. Nous avions une 
somme de fr. 25.000.— comme crédit pour l 'entretien des ponts 
en 1933. Sur cette somme, nous avons engagé fr. 24.000.— mais 
nous avons estimé qu'il était préférable de vous demander un 
crédit supplémentaire. Si vous ne nous l'accordez pas, nous ne 
pourrons pas procéder à un entretien convenable des ponts. 

Nous vous demandons donc ce crédit pour nous permettre la 
remise en état de la passerelle nécessaire à porter une grosse cana
lisation de distribution d'eaux. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : J e pose la question 
suivante : Est-ce que le Conseil municipal désire renvoyer cette 
affaire à une commission ? 

Plusieurs voix : Non ï Non ! 

Le Conseil décide de passer immédiatement à la discussion. 
La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 

sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif. 
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Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publics pour une demande 
de crédit de fr. 135.000.— en vue de l'aménagement du quai des 
Eaux-Vives sur remplacement libéré par la démolition du garage 
de la Société Nautique. 

M. Turrettini, conseiller d 'Eta t , dépose le rapport et le projet 
d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La construction du Port Noir sera assez avancée le printemps 

prochain pour que la Société Nautique puisse s'y transporter . 
L'emplacement qu'elle occupe aujourd'hui au quai des Eaux-
Vives sera libéré à ce moment et il conviendrait de faire pendant 
les basses eaux de 1933 les- travaux de construction du mur du 
quai, puis ceux d 'aménagement des chaussées, pelouses et trottoirs. 

Un cube assez important de remblai devra être déposé derrière 
le mur de quai, et cette opération durera plusieurs mois. Il y 
aurai t donc lieu de commencer ces t ravaux aussitôt que possible, 
de façon que le moment ne tarde pas trop où cette partie du quai 
des Eaux-Vives, dont l 'aspect n'est certes pas satisfaisant, sera 
aménagé d'une façon agréable. Outre son intérêt intrinsèque, ce 
travail donnera de l'occupation à de nombreux chômeurs. 

Nous vous prions donc, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
ouvrir un crédit de fr. 125.000,— et, à cet effet, d 'adopter le projet 
d 'arrêté suivant. 

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 , 

Vu le rapport du Département des t ravaux publics et sur la 
proposition de ce dernier, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 

fr. 125.000,— destiné à l 'aménagement du quai des Eaux-Vives 
sur l 'emplacement libéré par la démolition du garage de la Société 
Nautique. 

Art. 2. — Le coût de ces t ravaux sera porté à un compte spécial, 
lequel sera crédité des allocations de chômage qui pourraient être 
obtenues. : 

Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités à porter 
au budget de la Ville de Genève, chapitre Voirie et Travaux, 
à raison de fr. 40.000,— sur l'exercice 1933, fr. 40.000,— sur l'exer
cice 1934 ; le solde figurera à l'exercice 1935. 
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M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Vous connaissez certainement 
tous l 'emplacement sur lequel se t rouvent les anciens garages 
de la Société Nautique ; cet emplacement forme une sorte d'enco
che dans le quai et si l'on examine le quai tel qu'il a été construit, 
on constate que soit depuis le débarcadère des Eaux-Vives, soit 
depuis la jetée, il y a une interruption complète provoquée préci
sément par cette encoche, cette anse de la Société nautique. 
Il y aurai t donc là un mur de quai à refaire et un assez gros cube 
de terre à remuer pour établir la promenade allant du Jardin 
anglais jusqu'au débarcadère des Eaux-Vives. 

Ce travail est certainement un travail dexhômage. Evidemment , 
on pourrait ne pas l'exécuter. Le Grand Conseil discute actuel
lement le crédit nécessaire à l 'établissement du port de la 
Société nautique au Port-Noir. Si le Grand Conseil vote ce 
crédit, la Société nautique quittera ses installations actuelles et 
le travail proposé pourra se faire. Par contre, si le Grand Conseil 
ne vote pas ces crédits, la Société nautique ne pourra pas quit ter 
ses installations et la Ville ne pourra pas exécuter ce travail. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose de renvoyer cette 
question à l 'examen d'une commission qui a t tendra la décision 
du Grand Conseil. 

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

lui adresser. 

M. Balmer : Il ne faut jamais vendre la peau de Tours avant 
de l'avoir mis à terre. Il ne faut pas prétendre déloger la Société 
nautique avant de lui avoir installé son garage là où vous savez, 
au Port-Noir. Or, il y a eu, samedi dernier, au Grand Conseil, 
un grand embarras, parce que le crédit nécessaire à cette installa
tion nouvelle — fr. 227.000.— si je ne fais erreur — ne paraissait 
pas devoir être accordé. En tout cas le Grand Conseil désirait 
voir plus clair en cette affaire qui a été renvoyée à la commission. 
Il s'agirait donc d 'at tendre ce qui sortira de ce grand embarras. 

J e suis d'avis, comme le propose d'ailleurs M. le président du 
Département des t r avaux publics, que cette affaire soit renvoyée 
à une commission, mais suggérerai que la commission de ce Conseil 
se met te en rapport avec celle du Grand Conseil de manière que 
ces deux objets, traités dans deux assemblées différentes, le 
soient dans un esprit de coordination et de collaboration nécessaire. 

Il y a un instant seulement, j ' avais l 'honneur de me rencontrer 
avec un des membres du Comité de la Société nautique ; il 
m'expliquait que des obligations avaient été contractées, que cette 
société avait dépensé près de fr. 170.000.— pour réaliser les 
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installations nouvelles en ce qui la concerne, et que si l'on n'accor
dait pas les crédits promis, qu'en toute bonne foi elle a t tendai t , 
ce seraient des procès. 

J e pense donc que la commission du Grand Conseil viendra à 
résipiscence, mais il serait bon que notre commission fût en contact 
avec celle du Grand Conseil. Telle est la suggestion que je formule ici. 

La parole n'est plus demandée. 
Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1933. 

Le rapport suivant a été envoyé à MM. les conseillers muni
cipaux : 

Messieurs les conseillers, 
Le 25 octobre 1932, le Conseil municipal désignait une commis

sion de 15 membres, chargée d'examiner le projet de budget de 
la Ville de Genève pour l 'année 1933. MM. A. Balland, A. Charrot, 
Th. Engel, A. Ehrler, G. Wagnon, M. Hochstaetter, Ed. Isaak, 
E. Keller, G. Maunoir, C. Marti, M. Noul, J . -B. Pons, A. Reymond, 
H. Sésiano, F . Tinguely furent choisis. 

Lors de la première séance, le 25 novembre 1932, la commission 
fit appel à M. Maunoir pour la présider et désigna M. Noul comme 
rapporteur. 

Les sous-commissions furent définitivement constituées comme 
suit, après que M. G. Kohler eût remplacé M. Ed. Isaak, momenta
nément gêné dans l'accomplissement de son manda t de conseiller 
municipal : 

Département de M. Uhler : 
MM. Keller, Marti, Noul, Balland, Tinguely, Reymond, Engel. 

Département de M. Schœnau : 
MM. Engel, Tinguely, Pons, Balland, Keller, Marti, Reymond. 

Département de M. Albaret: 

MM. Charrot, Hochstaetter , Maunoir, Wagnon, Keller, Kohler. 
Département de Al. Peney : 

MM. Pons, Wagnon, Charrot, Noul, Hochstaetter, Kohler, 
Sésiano. 

Département de Al. Naine : 
MM. Reymond, Ehrler, Sésiano, Tinguely, Maunoir, Noul. 
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I. OBSERVATIONS G É N É R A L E S . 

Il peut paraître au premier abord, que le gros travail auquel 
s'est livrée la commission du budget de 1932 aurait permis 
d'avancer rapidement dans l 'examen du budget de cette année. 

Cependant, le Conseil administratif, dans son rapport à l 'appui 
du budget pour l 'année 1933, s'exprime de la manière suivante : 
« Six mois d'expérience d'un budget avant d'en établir un nouveau 
représentent un espace de temps relativement bien court. » 

Vous devinez, MM. les conseillers, qu 'à son tour la commission 
du budget n'a pas eu une tâche des plus faciles et que volontiers, 
reprenant une observation de M. Ehrler, rapporteur du budget 
de 1932, elle aurait aimé « disposer d'un temps double pour t ra i ter 
à fonds toutes les questions qui se sont posées ». 

Pressée par le temps, elle a essayé de faire pour le mieux. 
Mais le retard apporté au présent rapport ne lui est pas imputable. 
Nommée tardivement, diverses circonstances l 'ont encore gênée. 
Pour tant , si certaines suggestions du rapport de l'an passé avaient 
été mieux suivies quant aux groupements des chapitres, nous 
entendons les divers modes de comptabilité, le budget gagnerait 
en clarté et la commission, du temps. D'ailleurs nous reviendrons 
sur cette observation. 

Neuf membres de l'ancienne commission participent à nouveau 
aux t ravaux de cette année et leur expérience a facilité une tâche 
ardue. Au fait, nous reprendrons plus d'une fois le rapport de 
notre collègue Ehrler, car les remarques qu'il contenait se révèlent 
encore d'actualité. A plus d'une reprise, nous ne saurons faire 
mieux que de le citer in-extenso. 

E t puisque nous en sommes à ce rappel, disons aussitôt que 
certaines réserves, remarques, vœux et suggestions émis quant à 
l'ensemble de l 'administration de la grande Genève, n 'ont pas, 
au cours d'un temps t rop bref, il faut le reconnaître, t rouvé leur 
réalisation. Cette fois encore, à la commission, de semblables 
observations ont été enregistrées, parfois même avec un scepti
cisme amer en doutant de l'utilité des rapports. Nous ne voulons 
pas croire à cette inutilité, cela d 'au tan t mieux que le Conseil 
administratif déclare son souci de « réduire les dépenses à un 
niveau plus rapproché de celui des recettes ». 

Il est évident que les rapporteurs des budgets futurs devront 
plus d'une fois encore tenir compte des effets de la fusion et que 
celle-ci ne révélera son avantage que dans les années à venir. 
Toutefois, la volonté bien arrêtée d'en activer les effets pourra 
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réduire le temps d 'a t tente de ces avantages d'une manière sensible. 
Il ne faut pas qu 'une unique question de personnalités en paralyse 
les effets. 

Déjà, en 1931, le rappor teur écrivait les lignes suivantes: 
« Nous envisageons une réadaptation de nos services administratifs 
dans le sens d'un rajeunissement des cadres, ce qui donnerait 
un rendement de travail meilleur et permett ra i t certainement des 
économies appréciables ». 

E t il formait encore le vœu que l'on mette à l 'étude un projet 
de s ta tu t du personnel. 

Aujourd'hui ce projet est à l 'étude et sans doute, nous aimons 
à le croire, il déploiera ses effets sous peu. Mais il ne suffira pas 
s'il n'est pas appuyé, simultanément, par une revision et une 
simplification de notre organisation administrative. 

C'est ainsi qu 'un certain dualisme subsiste entre divers bureaux 
de l 'E ta t et de la Ville, plus particulièrement dans le département 
des t ravaux, dualisme qui, de toute évidence, est fort onéreux 
pour la collectivité. Attendre que certains fonctionnaires s'en 
aillent et que tel autre arrangement intervienne pour ne pas en 
froisser d'autres ne sont pas des raisons suffisantes et nous font 
perdre un temps précieux et aussi de l 'argent. Nous verrons, 
d'ailleurs, plus loin, un des effets de ce dualisme. 

Cette année encore, plusieurs demandes de déclassement sont 
parvenues à la commission. Celle-ci a suivi le Conseil administratif 
qui s'est refusé à n'envisager aucun déplacement, alors même que 
plusieurs se justifiaient certainement, mais en compensation 
aucune baisse de salaire n'a davantage été proposée. Les fonction
naires qui espéraient un déclassement mérité préféreront sans 
doute un statu quo plus avantageux pour leur t ra i tement qu 'un 
% de baisse qui les ramènerait à un gain plus bas malgré leur 
promotion dans une classe supérieure. La commission de l'an 
passé relevait d'ailleurs combien ce déclassement par voie budgé
taire est un « système périmé » que d'illogisme, parfois d'injustice 
il entraîne. Le règlement nouveau du personnel met t ra fin à cet 
état de choses. 

La commission ne s'est pas arrêtée au sujet du personnel à l 'état 
de fait créé par la fusion. Le rapport de M. Ehrler est suffisamment 
clair à ce propos sans qu'il soit besoin de souligner à nouveau la 
chose. Nous renvoyons ceux qui voudraient se remémorer ces 
critiques à la page 4 et 5 de ce rapport . 

D'autres remarques pourraient prendre place dans ce préambule, 
mais nous les renvoyons aux lignes qui précéderont chaque dépar
tement de façon à les rapprocher des chiffres qui intéresseront 
notre Conseil municipal. 
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IL EXAMEN DU BUDGET. 

Le fait brutal du projet de budget est celui-ci : 
Dépenses fr. 23.392.945,10 
Recettes » 19.237.340,90 

donc un déficit de fr. 4.155.604,20 

Au surplus, cette insuffisance de recettes s'élèvera sans doute , 
à moins que Ton ne maintienne les centimes additionnels au t aux 
prévu par notre Conseil administratif. Que Ton nous permette, sans 
aller plus avant , de parler de ces centimes. Le Conseil administratif 
prévoyait 50 cts. Dans sa grosse majorité, la commission a estimé 
qu'il n 'étai t pas possible d'aggraver encore les charges qui pèsent sur 
les contribuables et elle a maintenu les 40 cts. additionnels du 
budget dernier. Le Conseil municipal jugera donc en dernier ressort. 

Alors que dans ses prévisions, le Conseil administratif fixe à 
fr. 5.100.000.— la recette des centimes additionnels communaux, 
le maintien du taux de 40 ramène cette somme à fr. 4.365.000.—, 
soit une diminution de fr. 735.000.— sur le projet de budget qui 
a été soumis au Conseil municipal. 

Certainement, les raisons invoquées par M. le conseiller délégué 
aux finances sont excellentes et il était de son devoir d'indiquer 
dans quelle mesure on pouvait remédier en partie au déficit prévu. 
Quoi qu'il en soit, la commission n'a pas cru à une situation si 
désespérée de nos finances municipales alors que la moindre aug
mentation présente devient une grosse charge pour nos contri
buables dans la situation actuelle. 

C'est dans cette situation économique qu'il faut chercher la 
raison de ce déséquilibre financier. C'est là une Lapalissade, nous 
le savons bien. C'est aussi la raison pour laquelle la commission 
espère malgré tout que la crise actuelle, ayant cependant une fin, 
les conditions économiques s'amélioreront et que la Ville aura tô t 
fait de rétablir un équilibre sans qu'il faille recourir à des mesures 
t rop lourdes dès aujourd'hui. 

Le Conseil administratif déclare lui-même que « le déficit émane 
de causes multiples, certaines sont exceptionnelles, d 'autres sont 
la conséquence de décisions plus ou moins opportunes prises 
précédemment et qui, vu la crise actuelle, ont naturellement une 
répercussion fâcheuse sur l'équilibre de notre budget. 

Celles que nous qualifions d'exceptionnelles sont le réflexe de 
crédits budgétaires extraordinaires votés ces dernières années avec 
continuité pour les années 1933-34 pour les t r avaux d'édilité, 
d 'aménagement d'égouts, des voies d'accès, etc. Notons toutefois 
que dans le montan t des dépenses figure une somme de 
fr. 4.781.534.15 consacrée à l 'amortissement de la dette». 
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Ajoutons, nous-mêmes, une de ces raisons exceptionnelles. 
Alors qu'en 1930, le centime additionnel produisait la somme de 
fr. 160.000.—, en 1932 il descendait à fr. 127.500.— et cette année 
il ne sera que de fr. 109.125.—. 

Malgré tout , MM. les conseillers, la commission a gardé son 
optimisme» car enfin, ces raisons exceptionnelles ne pourront pas 
durer indéfiniment, du moins nous l'espérons, et qu'ainsi l'équilibre 
financier de nos budgets prochains se réalisera. 

D'ailleurs, des économies saines et logiques sont encore possibles. 
La dernière conversion de l 'emprunt 5 % % e n e s t u n e déjà. 
D'autres pourront suivre sans doute. La mise en valeur de nos 
immeubles, l 'aménagement du quartier du Seujet, procureront 
d 'autres ressources. 

E t voici, entre autres, une suggestion de la commission, qui, 
si elle était suivie, pourrait avoir quelques conséquences heureuses. 
L'on sait que la taxe fixe a un plafond de fr. 30.000.—. La com
mission regrette que, pour certains grands établissements, cette 
limite ne puisse être dépassée. En revisant la loi, et la commission 
insiste pour que. cette revision se fasse, en envisageant la taxat ion 
pour chaque branche d'affaire, nul doute que la Ville ne trouve là 
de nouvelles ressources. 

En somme, reprenant une citation du rapport de la dernière 
commission, nous pouvons dire : 

« Sans nous dissimuler un seul instant la gravité de la situation, 
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. » 

a) Département de M. Naine. 
(Finances, comptabilité, contentieux, assurances, impôts 

municipaux, loyers et redevances,) 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

D É P E N S E S . 

Art. 10. — Le trai tement du nouveau titulaire n 'a t te int pas le 
maximum de la catégorie. 
Page 7. Poste N° 27. — Traitement de S chefs de bureaux porté de 

fr. 15.650.— en 1932 à fr. 23.600.— en 1933. 
L'augmentat ion est justifiée par le fait qu'il a été adjoint un 

employé pour renforcer le contrôle de ce service. Cet employé 
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a été enlevé de la Caisse municipale. S'il y a augmentation d'un 
côté, il y a donc diminution de salaire dans un autre poste. 

Art. 33. — Augmentation provenant de l'assurance des nouveaux 
services et des concierges des écoles, par la Caisse nationale. 

Art. 38. — Les frais sont supportés à parts égales entre le 
Département de l 'instruction publique et la Ville. 

Art. 39. — Bibliothèque administrative. 
Le poste est ramené à fr. 300.— . 

Chapitre II. 

I N T É R Ê T S ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

R E C E T T E S . 

Art. 3. — A la suite du concordat, le taux se monte à 2 % . 

Page 8. Poste N° 0. 
La commission a demandé si le Conseil administratif supposait 

que la C.G.T.E. serait en mesure de payer les intérêts. Bien que 
cela ne soit pas certain, le délégué aux finances a préféré prévoir 
la somme aux recettes. 

Page 8. Poste N° 7. 

La commission s'est étonnée que cette société n 'ait pas cru 
devoir s 'acquitter des intérêts dus, alors qu'elle bénéficie d'un 
prêt consenti dans des circonstances très spéciales. 

La commission insiste pour que le débiteur soit mis en demeure 
de s'exécuter et au besoin d'envisager les poursuites d'usage. 
Comme il s'agit d'un prêt hypothécaire, le débiteur devrait être 
menacé d'une réalisation du gage hypothécaire. 

Page 9. —- Ensemble des emprunts 1 à 28. 

La commission a demandé si le Conseil administratif avai t 
envisagé la conversion des emprunts soit par remboursement ou 
réduction du taux. 

Il lui a été répondu que 3 emprunts de communes fusionnées 
pour un montan t de 5 millions avaient été dénoncés au 
remboursement, que leur conversion était envisagée à des con
ditions extrêmement avantageuses et que le délégué aux finances 
vouait toute son activité aux conversions subséquentes au fur et 
à mesure de leur possibilité. 
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Chapitre III. 

IMPOTS MUNICIPAUX. 

R E C E T T E S . 

Page 12. Poste N° 1. — Taxe fixe de fr. 2.100.000.—. 
La commission s'est étonnée qu'en raison de la crise qui a 

a t te int toutes les couches du commerce et plus particulièrement les 
petits artisans, le Conseil administratif ait prévu la somme de 
fr. 2.100.000.— équivalente à celle de 1932, comme taxe à percevoir 
pour l 'année 1933, d ' au tan t plus que des réclamations réitérées 
ont été adressées par les intéressés pour obtenir une réduction 
de cette taxe. 

M. Naine s'est expliqué très longuement sur la question en 
ajoutant que les taxes n 'avaient en tou t cas pas été augmentées, 
que certaines mêmes avaient été réduites, en tenant compte 
précisément de la situation et des affaires, qu 'un assez fort montan t 
de taxes en retard contribue à ce résultat, mais que si le montan t 
à prévoir restait le même, cela provenait des redressements que le 
service de la taxe a pu accomplir pour équilibrer les taxes appli
quées par les communes de Plainpalais, Saconnex et Eaux-Vives, 
qui n 'étaient nullement en rapport avec celles de la Ville, même 
en tenant compte de la valeur, de la situation et du rendement 
des établissements équivalents. 

Page 12. Poste N° 3. — Impôt de plus-value immobilière. 
Cette rubrique figure chaque année, sans qu 'aucune somme ne 

soit prévue. Il semble cependant que certaines transactions 
devraient permettre à la Ville de récupérer quelque chose de 
l 'Eta t . 

Page 12. Poste N» 4. — Reliquat de taxe fixe 1924. 
La commission demande la suppression de cette rubrique 

puisqu'il n'existe plus de reliquat à percevoir sur l 'année 1924, 
cet impôt é tant d'ailleurs prescrit. 

D É P E N S E S . 

Page 13. Poste N° 1. — Chef de service. 
La commission a demandé si la nomination du chef de service 

avai t été mise au concours. II lui a été répondu qu'il n 'y avait 
pas eu de concours, mais que tous les employés capables d'assumer 
ce poste avaient été pressentis et qu'ils s'étaient désistés en faveur 
de M. Reyrenn, qu'ils estimaient le mieux qualifié pour remplir 
ces fonctions. 
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Chapitre IV. 

L O Y E R S E T REDEVANCES. 

R E C E T T E S . 

(Voir pour la justification le rapport du Conseil administratif.) 

Page 16. Poste N° 19. — Recelte du champ de foire. Fr . 24.000.—. 
En raison de la crise actuelle et de l'expérience faite pendant 

les fêtes de fin d'année, la commission est d'accord avec M. le 
conseiller délégué aux finances pour réduire la recette prévue 
de fr. 24.000.— à fr. 10.000.—. 

Page 16. Poste N» 24. — Maison du Faubourg. 
La commission exprime le désir que le cahier des charges 

concernant l'octroi de la buvet te soit sérieusement revisé, é tant 
donné que de nombreuses plaintes sont parvenues en ce qui con
cerne la mauvaise tenue de l 'établissement et la qualité des 
consommations qui y sont débitées. Les sociétés appelées à utiliser 
pour leurs spectacles la Salle du Faubourg demandent également 
l 'autorisation d'exploiter elles-mêmes la buvet te et cela précisé
ment en raison de l'incapacité du tenancier actuel. 

La commission prie le Conseil administratif de revoir sérieuse
ment la question afin de donner satisfaction aux sociétés dans la 
mesure du possible. 

Page 18. Poste Nn 38. — Bains des Pâquis. 
La commission a estimé que la recette envisagée pour 1933, 

de fr. 45.000.— paraissait élevée, mais M. le conseiller délégué 
aux finances a expliqué que si l'on tenait compte des résultats 
obtenus en 1932, et en comptant sur une période de beau temps, 
l'on devait arriver à une recette analogue, si ce n'est pas supérieure. 

D É P E N S E S . 
Page 15. Poste N" 8. 

M. le conseiller délégué aux finances a exposé que la Ville se 
t rouvait dans l'obligation, pour certains de ses immeubles, pour 
maintenir les locations et faciliter celles-ci, de procéder à des 
t ravaux d'améliorations et réparations, et rendre les appar tements 
plus confortables, no tamment l 'immeuble rue Ferdinand Hodler, 
dont l 'état actuel ne répond plus à l ' importance des locaux et 
à la situation de l 'immeuble. 

M. le conseiller demande, en raison des t ravaux, qui restent 
à exécuter, de porter ce poste de fr. 175.000.— à fr. 205.000.—. 
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E t a n t donné les explications qui ont été données à la commis
sion, celle-ci ne s'oppose pas à l'octroi des fr. 30.000.— qui sont 
demandés en supplément. 

Page 15. Poste N° 15. 
La commission a constaté qu'il avai t été prévu une somme de 

fr. 800.— pour chauffage des locaux de l ' impôt de guerre, alors 
que ceux-ci sont virtuellement supprimés depuis fin 1932. 

Il est expliqué qu'en raison des impôts qui restent encore à 
percevoir, les bureaux resteront ouverts pendant l 'année 1933 
et que par conséquent il y avai t lieu d'envisager la dépense dont 
il s'agit. 

Page 17. Poste N» 17. — Entretien de l'immeuble Maison du 
Faubourg. 
La commission at t i re l 'attention du Conseil administratif sur 

la quasi inexistence des décors de la salle. 

Page 17. Poste N° 42. — Fourniture de courant au champ de 
foire, Fr. 6.000.—. 
En raison de la crise, la commission estime qu'il y aurai t iieu 

de réduire cette rubrique à fr. 4.500.—, et, é tant donné le résultat 
désastreux obtenu par l 'installation du champ de foire au Grand-
Quai, de revenir peut-être au système employé pour les années 
1931 et 1932, en maintenant le champ de foire pour les fêtes de 
fin d'année à la Plaine de Plainpalais, ceci dans l 'intérêt même 
des forains. 

Page 19. Poste N° 43. — Au sujet de la salle de la rue de Carouge. 

Diverses plaintes se sont élevées au sujet de l 'état lamentable 
de cet immeuble, et surtout en raison du danger que représente 
le peu de solidité de la scène. Le Conseil administratif, responsable 
est invité à s'occuper de la question dans un délai rapproché afin 
d'éviter des accidents possibles où la responsabilité de la Ville 
serait gravement engagée. 

Page 19. Poste N°47. — Chauffage salle communale de Plainpalais. 
La commission s'est étonnée que l'on ait prévu une somme de 

fr. 6.000.— pour le chauffage en 1933, alors qu'il a été dépensé 
fr. 4 .500.— en 1932. 

M. le conseiller délégué a expliqué, qu 'é tant donné le contrat 
insuffisant intervenu avec l'ancienne administration, le chauffage 
n'a pas donné satisfaction. 

La Ville a dû résilier ce contrat et elle a entrepris elle-même 
le chauffage des locaux avec le coke fourni par les Services indus-
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triels. La dépense sera légèrement plus forte, mais les occupants 
des salles auront toute satisfaction en ce qui concerne la régularité 
du chauffage. 

Page 19. Poste N° 59. — Frais d'exploitation Bains des Pâquis. 
La commission s'est également étonnée de l ' importance des 

frais d'exploitation devises pour l 'année 1933 à fr. 38.850.—. 
M. le conseiller délégué a expliqué que la somme portée au 

t ra i tement du personnel n 'étai t pas exagérée, é tant donné que 
pendant cette période de 4 mois, il faut avoir recours à un personnel 
qualifié et de toute moralité. 

Dans cette rubrique, il a été prévu également l 'achat de 8 dis
t r ibuteurs automatiques de billets d'entrée, afin de faciliter 
le service les jours d'afïluence, les nombreuses caisses installées 
a y a n t été débordées les jours de beau temps. 

Le conseiller délégué n 'entend pas absorber de suite le montan t 
des sommes prévues, mais bien l'utiliser au fur et à mesure des 
nécessités, car il importe avant tou t de donner satisfaction au 
nombreux public qui fréquente cet établissement. 

Aucune réclamation n 'a d'ailleurs été formulée pour l 'année 1932 
e t le public a paru très satisfait des installations. 

En terminant ce chapitre, la commission recommande qu'en cas 
de nécessité, le Conseil administratif veuille bien faciliter les 
sociétés dont le budget est limité. 

Une autre remarque a été faite au sujet des chaises non attachées 
dans les salles de spectacles. C'est d'ailleurs une infraction au 
règlement et il serait prudent que le Conseil administratif se mît 
à couvert en cas d'incendie et de panique, afin de dégager toute 
sa responsabilité et celle de la Ville. 

Département de AI. Sehœneau 

(Œuvres sociales, [halles et marchés, enquêtes et surveillances, 
secours contre l'incendie et divers, caisse de retrai te et d'invalidité 

du personnel.) 

Chapitre V. 
SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

(Voir le rapport du Conseil administratif.) 
D É P E N S E S . 

Art. 7. — Des craintes s 'étant manifestées quan t à l 'abus de la 
pa r t de certaines familles qui ne payaient pas cette assurance, 
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le conseiller délégué informe que la réorganisation de ce poste a 
permis, grâce à deux agents enquêteurs, de parer à ces abus . 
Envers ceux qui, malgré tout , marqueraient une mauvaise 
volonté manifeste, la commission suggère l'idée de l 'amende. 

Art. 8. — Cette dépense comporte l'aide aux cuisines scolaires, 
assure la distribution de lait et de pain aux enfants nécessiteux 
dans les classes primaires et gardiennes. La commission cependant 
demande qu 'une surveillance soit établie afin qu'il n 'y ait pas 
d 'abus. 

Art. 9. — Le conseiller administratif délégué demande de 
modifier le montan t du crédit inscrit dans le budget, soit fr. 
150.000,— et de le porter à fr. 200.000,—. Le canton n 'ayant 
prévu que fr. 120.000,—, M. le délégué ne croit pas que ces 
sommes seront suffisantes vu l 'intensité de la crise. Les explications 
données à la commission lui paraissent justifiées et elle se rallie à 
cette manière de voir. 

Art. 11. — Frais de bureau portés à fr. 6.000,— sur la demande 
de M. le conseiller délégué. Cette augmentat ion se justifie par 
le fait que l'on doit établir de nombreuses fiches de chômeurs. 

A ce propos, c'est cet établissement de fiches qui est cause de 
l 'augmentation du poste N° 5. Il a fallu engager des surnuméraires, 
mais ce travail terminé, Ton prévoit le retour à l'ancien chiffre 
soit fr. 10.000,—. 

Chapitre VI. 

HALLES ET MARCHÉS, E N Q U Ê T E S E T SURVEILLANCE. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

La commission recommande une plus grande sévérité en ce 
qui concerne la propreté des emplacements de marchés. Les 
marchands pourraient avoir des poubelles à proximité de leur 
étal pour recueillir les débris au lieu de les abandonner sur la 
voie publique. 

L'installation du marché à la Madeleine a donné d 'heureux 
résultats et a permis aussi de destiner la Rôtisserie à un parc 
d 'autos. 

Quant au déplacement du marché de gros, l 'étude en est en 
cours. Des pourparlers sont engagés, mais paraît-il, avan t d'en 
avoir la solution définitive il faut a t tendre la construction du 
nouvel Hôtel des postes. 

La police municipale ne donne lieu a aucune remarque spéciale. 
(Voir pour le détail, le rapport du Conseil administratif.) 
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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 . 

(Voir la justification au rapport du Conseil administratif.) 

D É P E N S E S . 
Art. 2. — Le poste d'officier prévu à cet article devient une 

nécessité. Le commandant du bataillon ne peut suffire à lui seul 
pour assumer à la fois et la besogne administrative, l ' instruction 
des pompiers et la direction effective du poste permanent . La 
commission se rallie à la manière de voir du conseiller délégué. 

Art. 9. — Ce poste est porté à fr. 7.000,— sur la demande du 
conseiller délégué. Les renseignements fournis justifient cette 
augmentat ion, compensée d'ailleurs à l 'art . n° 11. 

Art. 11. — Dont le poste est ramené à fr. 10.000,—. 
Art. 16. — L'effectif du corps é tant diminué, de même que le 

t a u x des assurances, ce poste est ramené à fr. 10.000,— au lieu 
de fr. 11.000,— prévus. 

Art. 25. — Ce poste est compensé aux recettes par les objets 
manufacturés et revendus. 

Le rapporteur de la sous-commission s'est fait l ' interprète de 
ses collègues en manifestant à M. Schœnau toute la satisfaction 
qu'ils avaient éprouvée à se rendre compte des progrès réalisés 
dans les moyens de lut te contre l'incendie. Son éloge s'adresse 
également aux officiers et au personnel. La commission s'associe 
à son tour à ce témoignage, tou t en notant que bien des efforts 
sont encore à faire. Certainement, le conseiller délégué, en qui nous 
avons pleine confiance, vouera toute son at tent ion à notre corps 
de pompiers afin qu'il soit aussi bien préparé que possible dans la 
lut te , souvent périlleuse, contre les éléments destructeurs. 

Département de M. Peney 
(Etat-civil, pompes funèbres, cimetières, stades municipaux, 
salles de spectacles, musiques, concerts et cinéma populaires.) 

Chapitre VIII. 

ETAT-CIVIL. 
La sous-commission chargée de rapporter sur le budget de ce 

dépar tement a visité les locaux actuels des services de l 'é tat-
civil. Elle s'est convaincue de leur exiguité et a fortement encouragé 
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le Conseil administratif à transférer ces importants services muni
cipaux dans le bâ t iment inoccupé de l'ancienne mairie des Eaux-
Vives. 

D 'aut re part , la création du registre des familles en 1929 a 
appor té un gros surcroît de travail aux offices communaux d 'é ta t-
civil. En prévision de la fusion, certaines communes suburbaines 
n 'avaient pas cru devoir augmenter, malgré ce travail supplé
mentaire, le nombre de leurs employés d'état-civil. Il en résulte 
un grand retard dans la confection des fiches pour le registre des 
familles. 

Disons aussi que la population de l 'agglomération a augmenté 
d'environ 10.000 habi tants depuis trois ans. 

R E C E T T E S . 

Aux art . 1 et 2, les chiffres sont à intervertir. 
DÉPENSES. 

Art. 7. — Justifié par la création du registre des familles. 
Art. 8. — Il faut lire fr. 9.150,— au lieu de fr. 7.150,—. 

Chapitre IX. 

POMPES F U N È B R E S ET C I M E T I È R E S . 

Comme l'an passé la commission constate avec plaisir le cons
tan t développement de ce serivce. 

C'est ainsi que la transformation du crématoire a été trouvée 
fort heureuse. Les peintures murales de Serge Pahnke font honneur 
au talent de ce peintre. 

B. Crématoire. Au sujet du crématoire, le Conseil administratif 
est invité à étudier l 'incinération à l'électricité, le goudron et 
le mazout ne répondant plus aux exigences actuelles. 

C. Cimetières. Une amélioration sensible a été apportée dans 
l 'organisation de ce service. La commission en félicite M. Peney. 

L'ancien concierge-jardinier du cimetière du Peti t-Saconnex 
a été remplacé par un employé détaché du cimetière de Saint-
Georges. 

Pour tan t comme la commission a relevé que quelques utiles 
recommandations faites par elle en 1932 n 'avaient pas eu de suite, 
nous les renouvelons en partie. 

a) La commission estime que les concierges des cimetières — et 
tou t spécialement celui de Saint-Georges — doivent être toujours 
présents à la porte. 
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b) Elle demande que les locaux de Châtelaine comprennent un 
certain nombre de chambres mortuaires. 

c) Elle invite le Conseil administratif à entreprendre une é tude 
complète des t ravaux qui, de toute nécessité, doivent être effectués 
au cimetière de Plainpalais. 

Quant au sujet de l 'art. 23, la commission se rallie aux explica
tions données par M. le conseiller délégué et qui sont contenues 
dans le rapport du Conseil administratif à l 'appui du projet de 
budget pages 13 et 14. 

Voir d'ailleurs pour les différentes rubriques, de 5 à 30 du 
même rapport . 

Chapitre X. 

STADES MUNICIPAUX. 

Stade de Varembé. La transformation et le drainage complet des 
deux terrains de jeux continue. Environ 25 chômeurs y sont e m 
ployés. Il serait désirable que les t r avaux soient accélérés et que 
l'on puisse se servir du stade l 'automne prochain. 

Le contrôle médico-sportif fonctionne depuis quelques semaines 
sous la direction du professeur Besse et du D r Hermann Brand t . 

Les subventions de la Ville et de l 'E ta t au total de fr. 10.000,— 
ont servi en 1931 et 1932 à l'installation des laboratoires et à 
l 'achat d ' instruments. 

La subvention de 1933 servira à indemniser les médecins,. 
à payer les frais de bureau et d'organisation. Le service est ra t taché 
au Département de l 'instruction publique réalisant ainsi le vœu 
de la commission en 1932 puisque le contrôle s'adresse également 
aux élèves des classes primaires des dernières années. A ce sujet,, 
M. le D r Rilliet, chef du service médical des écoles, a déposé un 
rapport tou t à fait concluant qui a servi de base pour l ' introduction 
du contrôle médico-sportif dans les écoles. 

Au sujet des allocations aux groupements de gymnastique et 
de sports, pour l'exercice 1933, le Conseil administratif propose de 
diminuer de 20 % les allocations accordées en 1932. La commission 
désirerait ne voir établir qu 'une diminution de 10%. Elle souhaite 
que le Conseil municipal se rallie à cette dernière proposition. 
Elle a considéré que nos sociétés souffrent aussi de la crise et qu'il 
ne fallait pas encore ajouter des difficultés matérielles en réduisant 
dans une t rop forte mesure leurs allocations. 

Pour les sociétés de gymnastique de la Ville, l'allocation serait 
de fr. 22.500,— dont fr. 11.250,— seraient répartis par les comités 
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respectifs de J'Union de la Ville et de la Fédération ouvrière 
suivant le nombre des sections, et fr. 11.250,— suivant le nombre 
des membres actifs. 

Ce mode de répartition a été fort bien accueilli par les sociétés 
sportives. 

Voici d'ailleurs un tableau 
cations : 

Sociétés de gym. de la Ville . 
Clubs de foot-ball 
Clubs de basket-ball . . . . 
Comités d'Ass. arrdt . foot-ball 
Club Hygién. de Plainpalais 
Hygiénique Club des Pâqu is . 
Commission sport. Université 
Concours Hipp. international 
Club Athlét. Plainpalais . . 
Club lutteurs genevois . . . 

comparatif de ces diverses allo-

Totaux 

Budget de 
1932 

Proposition 
du C. A. pr. 33 
réduction de 

20»/» 

Vote de la 
commisston 
du budget 
réd. 10 "/» 

fr. fr. fr. 
25.000 — 20.000,— 22.500,— 

2.500,— 2.000,— 2.250 — 
500 — 400,— 450 — 
500,— 400 — 450,— 
600,— 480,— 540,— 
100,— 80,— 90,— 
200,— 160,— 180 — 

6.000 — — — 
400 — 320,— 360 — 
200,— 160,— 180,— 

36.200,— 24.000,- 27.000,-

Chapitre XI 

G R A N D - T H É A T R E . 

Le Grand-Théâtre, qui depuis 1926 n'a pu continuer son 
activité saisonnière d 'antan, a conservé un personnel technique 
très restreint, personnel stylé et indispensable, mais il est indis
cutable que la scène de Neuve coûte encore fort cher aux contri
buables. Que faire? De l'avis de la commission, le régime actuel, 
soit la location, facilitée et encouragée, doit contribuer toujours 
davantage à l 'allégement des dépenses qui dépassent annuellement 
fr. 200.000,—. 

D É P E N S E S . 

Page 31 . Art. 12. — Sur la demande de la commission du budget, 
le Conseil administratif nous a fourni les renseignements désirés 
sur la somme de fr. 50.000,— inscrite dans le projet de budget 
et ramenée à fr. 35.000,— en vue de subventionner des représen
tations. 



626 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1 9 3 3 

La plus grande partie du crédit sollicité servirait à aider les 
organisateurs de spectacles dont voici une liste. 

a) fr. 7.200,— à la Société des Festivals internationaux, pour 
deux représentations de Parsifal, avec le concours des artistes 
et d'un chef d'orchestre du Théâtre de Bayreuth, (mars 1933) ; 
quatre représentations du Ring. L'Or du Rhin, Siegfried, Walkirie 
et Crépuscule des dieux, avec le concours des artistes et d 'un 
chef d'orchestre du Théâtre de Bayreuth (octobre 1933). 

b) fr. 5.000,— pour les représentations de la Nique à Satan 
d'Albert Rudhardt , musique de Frank Martin (à part ir du 25 
février 1933). 

c) fr. 20.000,— pour vingt représentations d'opéra et d'opéra-
comique par l'Association Beckmans-Closset, avec le concours 
de vedettes. 

Cavalleria Rusticana et Paillasse, deux représentations avec le 
ténor Pedro Lafuente, et la cantatrice Lora Gloria de la Scala de 
Milan. 

La Traviata, deux représentations, avec le ténor Lugo et la 
soprano Nespoulous. 

Rigoletto, deux représentations, avec le ténor Lugo et le baryton 
Musy de l'Opéra-Comique ou Magalli, du Théâtre Royal d'Anvers. 

Louise. Deux ou trois représentations, avec Mme Nespoulous 
et le ténor Verdière, de l'Opéra, sous la direction de l 'auteur 
M. Gustave Charpentier. 

Mme Butterfly, deux représentations, avec l 'artiste japonaise 
Tapalés Isang et le ténor Lugo. 

Les Huguenots, deux représentations, avec quatre artistes 
qui seront désignés ultérieurement. 

Mârouf, savetier du Caire, deux représentations, avec Mme 

Nespoulous et un ténor à désigner. 
Vie de Bohême, une représentation, avec le ténor Lugo. 
Manon, une représentation, avec Mme Nespoulous. 
Faust, une représentation, avec le ténor Villabella et le ballet 

au grand complet. 
Carmen, une représentation, avec Mme Conchita Supervia. 
Tosca, une représentation, avec le ténor Micheletti ou Lafuente. 
Werther, une représentation avec Mme Ninon Vallin et le ténor 

Lugo. 
Les Contes d'Hoffmann, avec vedettes à désigner. 
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Nous arrivons à un total de fr. 32.000,—. Il faut encore tenir 
compte que d 'autre demandes viendront et qu'avec les spectacles 
énumérés ci-dessus, elles constitueront une série de représentations 
au Grand-Théâtre, qui, sans assurer une saison régulière, présen
teront pour tant une certaine continuité. 

Chapitre XII. 

KURSAAL. 

R E C E T T E S . 

Page 32. Art. 1. — La commission s'est étonnée du retard 
appor té par le comité du Club international dans le paiement du 
loyer de ses locaux de la rue de Monthoux. 

La baisse du loyer de fr. 15.000,— à fr. 2.000,—, n'est pas 
justifiée. Le Conseil administratif, qui entend maintenir le Club 
provisoirement et à bien-plaire dans les locaux qu'il occupe, 
se doit, au contraire, de poursuivre la rentrée du loyer arriéré. 
Pour 1933, la commission maintient les fr. 15.000,— de loyer. 

D É P E N S E S . 

Page 33. Art. 6. — La dernière saison du Kursaal ayan t été 
peu satisfaisante pour la Société concessionnaire, le Conseil 
administratif a informé la commission du budget de la décision 
suivante, qu'il a prise en date du 19 décembre 1932. 

« Le Conseil administratif n'a autorisé qu 'une seule dérogation 
à la convention, soit six semaines de music-hall au lieu de quatre . 
Le reste de la saison devra être composé uniquement d'opérettes 
et de revues montées spécialement pour Genève et toutes à 
grand spectacle. Pour le surplus, le Conseil administratif a prévenu 
la société qu'il n 'admet t ra aucune dérogation à la convention 
autre que celle qui nous est signalée. Aussi bien, cette dérogation 
est admise à t i t re exceptionnel et pour 1933 seulement. » 

La commission invite le Conseil administratif à se montrer le 
plus conciliant possible avec les concessionnaires du Kursaal, 
quant au choix des programmes et à leur répartit ion. 

Mais en revanche, elle entend que la qualité en soit supérieure. 
Il est de notre intérêt que la Société concessionnaire puisse faire 
face à toutes ses obligations envers nous. 
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Chapitre XIII. 

VICTORIA-HALL. 

R E C E T T E S . 

Page 32. Art. 1. — Les prix de location de la grande salle seront 
à reviser, car les locataires habituels abandonnent le Victoria-Hall 
t rouvant ces prix trop élevés. 

D É P E N S E S . 

Page 33. Art. 10. — A propos du crédit voté pour les réparat ions 
du Victoria-Hall, la sous-commission a constaté sur place que ces-
t ravaux, absolument utiles et urgents, ont été parfai tement 
exécutés. 

Chapitre XIV. 

T H É Â T R E DU PARC DES EAUX-VIVES. 

D É P E N S E S . 

Page 33. Art. 1. — La commission insiste auprès du Conseil 
administratif pour qu'il prenne une décision au sujet de la démo
lition du bât iment dit « Théâtre du Parc ». la commission ayan t 
des doutes sur la solidité du bâtiment. 

Art. 2. — La commission n'estime pas utile de continuer à 
allouer fr. 4.000,— à la direction du Théâtre du Parc. Elle propose 
de supprimer cette subvention. 

Chapitre XV. 

MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES E T CINÉMA 
P O P U L A I R E . 

D É P E N S E S . 

Page 35. Art, 4. — Les concerts gratuits en plein air donnés p a r 
les sociétés chorales et instrumentales de Genève, sont l'objet de 
certaines critiques. Le nombre et la qualité de ces concerts ne 
donnent pas satisfaction au public. Il y aura lieu, à l'avenir, de 
faire une sélection des sociétés qui pourront être admises à colla
borer à l 'organisation des concerts d'été. D'autre part , les p ro 
grammes devront être surveillés de très près. 
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Malgré la remarque justifiée de la précédente commission 
du budget, le nombre des chaises pour les concerts au Jardin 
anglais n'a pas été augmenté. A chaque concert, de nombreux 
auditeurs doivent rester debout. Le service compétent a le devoir 
<le faire le nécessaire pour la prochaine saison d'été. 

Art. 6. — La commission a constaté avec satisfaction — et 
elle en félicite vivement M. le conseiller délégué — que les concerts 
d 'hiver au Victoria-Hall, et les séances de cinéma populaire 
au Kursaal, dont le prix des places est de 25 centimes, sont organi
sés comme précédemment avec beaucoup de soins. Ces soirées 
artistiques et instructives sont suivies par de nombreuses familles 
ouvrières. La commission encourage le Conseil administratif à 
persévérer dans la même voie. 

Art. 8. — La subvention à l'Orchestre de la Suisse romande 
a fait l'objet d 'un longue discussion. Les circonstances particulières 
dans lesquelles se trouve cette société au point de vue financier, 
les doutes qui se sont élevés sur sa viabilité, les arrangements 
nouveaux prévus pour 1933-34, la- création, sans doute d'un 
nouvel orchestre qui emprunte la plupart de ses éléments les 
meilleurs à l'Orchestre romand, bref toute l ' incertitude qui règne 
au sujet de cette société a fait que la commission a supprimé au 
budget l'allocation de fr. 45.000,— qui y était prévue. 

Cependant la commission laisse au Conseil administratif le 
soin d'étudier avec bienveillance les demandes qui lui parviendront 
tendant au maintien d'un grand orchestre symphonique à Genève. 

Art. 9. — Le Théâtre de la Comédie é tant subventionné par la 
Ville, le Conseil administratif est en droit d'exiger de M. le directeur 
de la Comédie qu'il organise mensuellement des représentations 
intéressantes (pièces à succès) à des prix abordables pour la 
population laborieuse, cela d 'autant plus que M. Fournier n'a 
rien ou presque rien fait l 'année dernière. 

Art. 10 et 11. — Le 2 0 % de diminution sur les subventions 
de 1932 aux sociétés instrumentales et chorales est proposé par le 
Conseil administratif. La commission propose une diminution de 
10%. Il ne faut pas décourager nos sociétés de musique qui donnent 
une vie active à notre cité, assurent des loisir sains à notre popu
lation. 

A t i t re comparatif, les chiffres ci-dessous sont intéressants à 
connaître. 
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Art. 10. Allocations aux sociétés de musique instrumentale. 
Proposé par 

Budget le C.A. pour 33 
de 1932 réduction 

de 20 7° 

Harmonie Nautique fr. fr. 
(Harmonie municipale) 14.000,— 11.200,— 

Musique municipale . . . . 14.000,— 11.200,— 
Cadets de Genève 4.000,— 3.200,— 
Ondine genevoise 4.000,— 3.200,— 
Fanfare de Plainpalais . . 6.000,— 4.800,— 
Lyre de Genève 6.000,— 4.800,— 
Harmonie des Eaux-

Vives 4.000,— 3.200,— 
Fanfare « La Sirène » 3.500,— 2.800,— 
Fanfare du Petit-Sacon-

nex 3.300,— 2.640,— 
Fanfare de St-Gervais. . . 800,— 640,— 
Amicale de la C.G.T.E . . 500,— 400,— 
Mandolinata genevoise . 300,— 240,— 
Foyer musical 300,— 240,— 
Intime orchestre 300,— 240,— 
Orchestre de Plainpalaisë 300,— 210,— 
Estudiantina des Eaux-

Vives 150,— 120,— 
Orchestre de St-Jean 150,— 120,— 
Orchestre de Sécheron . . 100,— 80,— 

Totaux 61.700,— 49.360,— 

Art. 11. — Allocations aux sociétés chorales. 
Cercle Choral 2.500,— 2.000,— 
Société de Musique 

symphonique 2.500,— 
Chorale des Eaux-Vives 2.000,— 
Chorale de Plainpalais . . 800,— 
Société « Freiheit » 300,— 
Société « Vorwârtz » . . . . 300,— 
Société « Frohsinn » 300,— 
Union chorale du Travail 500,— 
Chorale « La Muse » 300,— 
Union chorale mixte du 

Petit-Saconnex 200,— 
Liederkrantz-Concordia 300,— 

Totaux 10.000— ~8.000, 

Vote de la 
Commission 
du budget 

réduct. 10 7° 
fr. 

12.600,— 
12.600,— 
3.600,— 
3.600 — 
5.400,— 
5.400 — 

3.600,— 
3.150,— 

2.970 — 
720 — 
450 — 
270,— 
270 — 
270 — 
270 — 

135,— 
135 — 
100,— 

55.540,— 

2.250, 

2.000,— 2.250,— 
1.600,— 1.800 — 

640,— 720,— 
240,— 270,— 
240,— 270,— 
240,— 270,— 
400 — 450,— 
240,— 270,— 

160,— 180,— 
240,— 270,— 

9.000,— 
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Département de M. Uhler 

(Ecoles, service immobilier, service des constructions et des 
études, service des bât iments , service des parcs et promenades, 

t r avaux divers.) 

C'est là le dépar tement le plus obscur de tou t le budget. La 
commission n'incrimine nullement M. le conseiller délégué, 
mais déjà Tan passé le rapporteur soulignait : 

« L'effort de réorganisation devra porter spécialement sur ce 
département. » 

La commission demandait le regroupement des différents 
services pour réaliser de notables économies sur les frais généraux. 
Dans notre préambule, nous avons observé que cela n 'étai t point 
fait encore. 

Au chapitre : Voiries et Travaux, nous constaterons que la 
fusion n 'apporte pas, grâce peut-être à certaine incompréhension 
de l'esprit de cette fusion, tout le bénéfice que l'on pouvait en 
espérer. 

Au fait, la commission de l'an passé souhaitait qu 'à l'établisse
ment de cette partie du budget qui relève du cantonal, le Conseil 
municipal puisse faire entendre sa voix. Ce désir, la commission 
actuelle le reprend et l 'exprime avec vigueur, car nous constaterons 
un peu plus loin que cette collaboration devient absolument 
nécessaire. La commission aime à croire que cette fois-ci, il sera 
sera tenu compte de ce vœu légitime et justifié. 

Chapitre XVI. 

FXOLES. 

La commission de l'an dernier émettait le vœu que l 'étude du 
cahier des charges des concierges ne soit pas engloutie dans les 
cartons de l 'administration. Il ne l'a pas été. 

Ce projet a vu le jour et le nouveau cahier des charges est entré 
en vigueur le 1er janvier 1933. 

R E C E T T E S . 
Page 36, poste 7. 

Inst i tut J . -J . Rousseau. Le contrat liant l ' Inst i tut à l'ancienne 
commune de Plainpalais et actuellement à la Ville n'est pas encore 
dénoncé. M. Uhler a déjà étudié l 'éventualité de remettre ce 
bât iment (16 classes) ou tou t au moins une partie des locaux à l'en
seignement primaire. 
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D É P E N S E S . 

Page 37, poste Na 1. — Classes gardiennes fr. 11.200,—. 
La commission désire que ces classes s 'ouvrent à la date choisie 

par le Département de l 'instruction publique pour ouvrir les 
classes gardiennes de l'enseignement primaire ; elle émet le vœu 
que le personnel choisi se compose de personnes pour qui ce gain 
accessoire soit une nécessité. 

Page 39. Ecole de la Cluse, rue Micheli-du Crest, 15. 
Pour tenir compte du travail du chauffeur de cette école ainsi 

que de la villa avoisinante, le poste concernant cette rétr ibution 
est porté à fr. 150,—. 
Page 42. Ecole Cité Vieusseux. 

Le poste loyer est à porter à fr. 4840,— et le poste nettoyage 
de fr. 600,— à fr. 1.000,— du fait que l'on a dû ouvrir de nouvelles 
classes. 
Page 43. 

Pour l'ensemble des écoles, le poste relatif aux classes gardiennes 
est à biffer. 

En revanche, une somme de fr. 1.000,— doit figurer en plus 
à cet effet au poste 24, page 4 9, qui est porté à fr. 9.000,—. 
Postes 15 à 18. 

La commission aimerait le détail justificatif pour l'ensemble 
des sommes portées au budget et le voir dans un chapitre spécial. 
L'on éviterait ainsi une perte de temps et des discussions inutiles. 

Après examen, (sur la demande de M. Uhler) la commission 
propose de porter le poste 16 à fr. 50.000,—. 

Voici du reste la note remise par M. Le président Uhler: 
Sur le crédit voté par le Conseil municipal le 22 mai 1931 de. 

fr. 50.000,— en faveur des colonies de vacances, fr. 15.000,— 
ont été répartis entre les œuvres intéressées pour le séjour des 
enfants et fr. 35.000,— pour subventionner les t ravaux envisagés 
par quelques-unes d 'entre elles. 

Ces t ravaux représentaient, au total, une dépense devisée à 
fr. 71.000,— environ. La subvention de la Ville fut donc de 5 0 % . 

Ne furent pas comprises dans cette répartit ion : 
a) la colonie Suisse-allemande, qui présentait un projet d 'agran

dissement, dont les plans furent soumis au Conseil, qui promit 
de revoir la question ultérieurement. 

6) les colonies catholiques, qui se bornèrent à articuler un chiffre 
sans donner aucun détail. 
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A la suite de son inspection des colonies en 1931 et 1932, le 
Conseil a fait par t de ses observations aux colonies catholiques 
sur ses installations, en général, et plus particulièrement sur 
celles de Grange-Grèche, dans le canton de Vaud. 

M. Poncet a fait étudier les transformations à envisager et 
présente aujourd'hui au Conseil administratif un devis de fr. 
12.488,80 (selon détail joint au dossier). 

La colonie Suisse-allemande, de son côté, a remis au Conseil 
le devis concernant son projet, devis qui ascende à fr. 40.500,—. 

Enfin, à la suite des nombreuses observations faites t an t par 
le Conseil administratif que par la commission de surveillance 
de l 'enseignement primaire, la colonie de Genève-Ville, avec la 
promesse de l 'appui de la Ville, a entrepris la transformation 
complète de ses bât iments de Genolier. 

Le Conseil administratif a pu se rendre compte, en 1932, de 
l 'heureux aménagement actuel des nouvelles installations. Tou
tefois, la dépense, devisée à fr. 30.000,— s'est élevée à fr. 47.170,—. 

Cette œuvre a reçu l'an dernier, une subvention de fr. 15.000,— 
somme qui lui avai t été réservée sur le crédit de 1931. 

Genève-Ville expose au Conseil la situation financière dans 
laquelle elle se trouve aujourd'hui à la suite de ces t r avaux et 
sollicite une subvention supplémentaire pour l 'aider à combler 
le déficit de fr. 15.000,— en chiffres ronds, qu'il ne lui est pas 
possible de couvrir par ses propres moyens en raison des circons
tances économiques actuelles. 

Le 26 juillet 1932, le Conseil informait cette œuvre qu 'après 
la visite qu'il ferait des installations nouvelles, il examinerait dans 
quelle mesure elle pourrait bénéficier d'une nouvelle subvention. 

Il nous paraît donc équitable d'accorder à ces trois œuvres une 
subvention égale à celles reçues par les autres colonies sur le crédit 
de 1931, soit le 5 0 % du coût de leurs t ravaux. 

Nous vous proposons donc d'allouer : 
Colonies Travaux (coût) Subvention 

Suisse-allemande 40.500,— 20.000,— 
Catholiques (pr. Grange-Grèche) 12.488,80 6.000,— 
Genève-Ville (sur déficit) 14.850,— 7.500,— 

soit au total 33.500,— 

Sur le crédit de 1932, pour fonds de constructions 
et achat de terrains pour les colonies de vacances de 30.000,— 

il a été dépensé à ce jour, pour des installations à la 
colonie d'Anières 4.292,30 

Solde à reporter en 1933 25.707,70 
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Solde auquel s'ajouteront les fr. 30.000,— prévus au budget 
1933, soit au total une somme de fr. 55.707,70 sur laquelle nous 
pourrions prélever les fr. 33.500,— à répartir aux trois colonies 
dont il est parlé plus haut . 

L'autori té municipale disposerait alors, en 1933, d'un solde 
de fr. 22.207,70, somme qui risque d'être insuffisante pour l 'achat 
d'un terrain pour la colonie du Petit-Saconnex. 

C'est pourquoi la commission du budget serait bien inspirée 
en por tant de fr. 30.000,— à fr. 50.000,— la rubrique N° 15, du 
chapitre XVI , page 43 du projet de budget 1933. 

Si cette suggestion était admise, il serait possible au Conseil 
administratif d'examiner les demandes qui pourraient lui être 
adressées au cours de l'exercice, par d 'autres colonies, le solde 
éventuel du crédit serait reporté sur l'exercice suivant. 

Art. 20. — Vestiaire scolaire. 
Sur la proposition du Conseil administratif, ce poste est porté 

à fr. 500,—. 

Page 49, poste 23. 
Les locations de salles sont si nombreuses que les frais de net

toyage ont plus que doublé, ils sont du reste remboursés en partie ; 
voir le poste 5, page 36, produit location de salles fr. 7.000,—. 

Poste 24. 
La somme est portée de fr. 8.000,— à fr. 9.000,—. 
Article 26. — L'éclairage de certains locaux scolaires est défec

tueux ; la commission demande de faire cesser un état de choses 
net tement préjudiciable à nos enfants. 

Poste 29. 
Sur demande de la commission, le poste de fr. 20.000,— est 

ramené à fr. 15.000,— ; l 'adjonction de compteurs demandés par 
la commission du budget de 1932 a amené une notable économie ; 
elle désire aussi que l'on établisse des robinets à pression pour 
économiser la consommation de l'eau dans nos divers bât iments . 

Voir, pour d 'autres détails sur les dépenses pour les écoles, le 
rapport du Conseil administratif. 

Chapitre XVII. 

SERVICE IMMOBILIER. 
Dans le préambule de l 'étude de ce département, la commission 

a exprimé son sentiment quant au regroupement des 3 services 
qui suivent. Elle n'y revient donc pas. 
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Les postes 4 et 5 sont ceux de deux commis de 3 m e classe avec 
t ra i tement de fr. 4.120,— et fr. 4.000,—, différence de fr. 500,— 
avec ceux portés au budget. 

Chapitre XVIII. 

SERVICE D E S CONSTRUCTIONS E T DES ÉTUDES. 
Un membre de la commission a manifesté le désir que l'on 

étudie à nouveau îa construction d'un kiosque de rafraîchissements 
au Jardin anglais. La commission appuie ce vœu et elle aimerait 
qu' i l retienne l 'at tention de M. le conseiller délégué. 

Page 51. Postes 7 et 8. 
Concernant les parcs de la Ville, on prévoit sous peu de les 

rendre plus accessibles au public en enlevant les clôtures actuelles ; 
d 'autre part , les t ravaux qui réuniront les parcs Mon-Repos et 
Perle du Lac vont s'effectuer. La commission désire voir aug
menter le nombre des chaises. 

Au poste 14, la commission demande une surveillance plus 
grande sur toutes les places de jeux. 
Eclairage public, postes 15 et 16 : 

La commission, après discussion, recommande d'étudier un 
éclairage de nos rues plus rationnel quant à sa durée et à son 
intensité. Elle recommande de veiller à ce que l'éclairage au gaz 
doit être remplacé par l'éclairage électrique, par tout où la chose 
est nécessaire. 

Chapitre XIX. 

SERVICE DES BATIMENTS. 
Pour les postes 10 et 11, après explications de M. Uhler, la 

somme de fr. 40.000,— est ramenée à fr. 35.000,— pour le n° 10 
et pour le poste 11 porté au budget pour fr. 12.000,— même 
remarque ramené à fr. 8.000,—, économie (fr. 9.000,). 

Chapitre XX. 

PARCS E T PROMENADES. 
L'augmentat ion de dépenses des postes 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 18, 

somme globale fr. 23.000,— d'augmentation, provient de ce que 
les services intéressés ont à leur charge les places publiques, parcs, 
promenades, quais de la Ville agrandie. 

Pour plus de détails sur les dépenses de ce chapitre, voir les 
pages 18 et 19 du rapport du Conseil administratif. 
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Chapitre XXI. 

V O I R I E ET TRAVAUX. 

Citons d'abord le rapport du Conseil administratif : 

« La politique à suivre en matière budgétaire gagnerait en clarté 
s'il était établi deux budgets, l 'un de construction et de t r avaux 
neufs, l 'autre d'entretien pur. Il est possible qu 'avan t l 'adoption 
du budget par le Conseil municipal nous puissions faire cet te 
distinction ; au moment de l 'élaboration du présent rappor t , 
elle est encore prématurée. 

Nous ne proposons donc pas pour l ' instant de modifications à 
la forme du budget, nous réservant d'introduire cette amélioration 
dès que nous le jugerons possible. Elle deviendra nécessaire pour 
l'avenir car bien des t ravaux neufs résultent de décisions de 
l 'administration de la Ville ou de celle de l 'E ta t , voire 
de particuliers ; ils doivent être entrepris au cours de l 'année 
et l'on ne peut soumettre chaque cas au Conseil municipal ; il est 
bien entendu cependant que des décisions comportant une question 
de principe ou une dépense importante, resteraient soumises à 
son approbation préalable». 

Certes, la commission ne peut qu 'approuver les moyens qui 
donneront plus de clarté à ce chapitre très lourd de nos finances 
municipales. Mais les craintes manifestées l'an dernier au rappor t 
du budget de 1932 subsistent encore cette année. Le chevauche
ment des services municipaux et cantonaux est cause de frais 
inutiles, crée une source de malentendus onéreux et fait l 'objet 
de discussions le plus souvent sans résultat pratique puisque 
une cloison étanche sépare les deux services intéressés. 

R E C E T T E S . 

Page 56. Poste 1. — Tous les t ravaux faits par la C. G. T. E . 
sur la voie publique le sont en exécution d'un cahier des charges ; 
malgré cela, de nombreuses chaussées dans la zone de voies 
sont en mauvais état . 

Poste 2. — Le département étudie différents systèmes pour 
l'emploi ou l'incinération des ordures ; il pense prochainement 
donner des précisions et apporter une solution définitive à ce 
problème. 

Poste 5. — Les services du département s'occupent cette année 
de mettre en éta t les rues ou trottoirs qui passent ou doivent 
passer au domaine public. 
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D É P E N S E S . 

(Voir le détail au rapport du Conseil administratif.) 

Art. 1. — En dépit de certaines explications — d'ailleurs un 
peu confuses — la commission s'est étonnée du fait que le Conseil 
d ' E t a t — ou le Grand Conseil — on ne sait au juste lequel de ces 
deux pouvoirs a, d 'autorité, nommé « un chef d'équipe » et l'a 
mis à la charge de la Ville, sans que celle-ci ait été consultée. 
Curieuse situation que celle qui consiste à payer et à se taire ! 
Qui paie commande n'est qu 'une ironie à l'adresse de la Ville. 
Si, dans le cas particulier, il est une justification possible, il n'en 
reste pas moins qu 'une déférence élémentaire envers les autori tés 
municipales faisait un devoir aux autorités du canton de les en 
avertir . La commission s'élève avec vigueur contre un procédé 
qu'elle ne saurait admet t re en aucune manière. 

Poste 9. — Automobiles et garages. 
La commission unanime a demandé au Département pour les 

prochain budget et compte rendu de disjoindre cette somme de 
fr. 300.000,— car elle comporte des salaires et des frais nécessités 
pour la benzine, l 'huile, etc. 

Elle demande aussi que toutes les réparations concernant les 
voitures ou camions s'effectuent le plus possible dans les services 
mêmes de la voirie. 

Page 57. Art. 19. — Poste nouveau. 
Art. 20. — C'est par erreur qu'en 1932 ce poste figurait pour 

fr. 15.000,—. Il faut le porter à fr. 25.000,—. 
Art. 21. — La commission s'étonne des charges qui pèsent sur 

la Ville. En consultant le budget du canton, on constate que 
les frais qui incombent à l 'E ta t sont en diminution, tandis que 
ceux de la Ville s 'augmentent singulièrement. 

D'autre part, le canton perçoit, par les taxes sur les au to
mobiles, une importante somme pour l 'entretien des routes. Or, 
une grande part ie de ces routes, par la fusion, est passée à la 
charge de la Ville, sans qu'aucune ristourne ne lui soit faite sur 
cette taxe des automobiles, pas plus d'ailleurs que sur la ristourne 
consentie par la Confédération à l 'E ta t sur l'imposition de la 
benzine. Il serait donc normal que la Ville bénéficiât en partie de 
ces recettes. 

La commission émet donc le vœu pressant qu 'un arrangement 
intervienne et qu 'une répartition équitable de ces recettes — dont 
bénéficie seul l 'E ta t — vienne alléger son budget en ce qui concerne 
ses frais généraux. 

Soulignons que ce vœu, la commission de 1932 l 'avait émis déjà. 
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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 . 

Page 59. Art. 26. — Les fonds de renouvellement sont placés 
en t i tres de la Ville pour une somme de fr. 200.000,—, le reste est 
à disposition. 

Chapitre XXIII. 

B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E E T U N I V E R S I T A I R E . 

D É P E N S E S . 

Page 61. Art. 9. — La commission propose la suppression de 
ce poste. 

Chapitre XXIV. 

B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES E T SALLES D E 
LECTURE. 

Sans changement. 

Chapitre XXV. 

B I B L I O T H È Q U E MODERNE. 

Page 64. — La commission propose d'allouer fr. 1.000,— à 
l 'extraordinaire pour l 'achat de livres destinés plus spécialement 
à l'adolescence. 

Chapitre XXVI. 
MUSEUM D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

Sans changement. 
Chapitre XX VII. 

MUSÉE D 'ART ET D ' H I S T O I R E . 

R E C E T T E S . 

Page 66. Art. 4. — La Confédération a diminué sa subvention. 

D É P E N S E S . 

Page 67. Art. 17. — La commission demande qu 'une 
grande part de cette somme soit réservée à l 'achat d 'œuvres d'ar
tistes vivants. 
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Chapitre XXVIII. 

MUSÉE RATH. 
Sans changement. 

Chapitre XXIX. 

MUSEE D ' E T H N O G R A P H I E . 

D É P E N S E S . 

Page 69. Art. 2. — La commission demande que l ' indemnité 
de l 'assistante soit portée de fr. 1.800,— à fr. 2.400,—. 

Art. 5. — La commission demande que l'on maintienne le chiffre 
des acquisitions à fr. 4.950,—. 

Ces deux demandes ont été entièrement justifiées devant 
la commission du budget et M. le conseiller délégué s'est rallié 
à ces propositions. 

Chapitre XXX. 

ARIANA. 

DÉPENSES. 

Page 71. Art. 1. — La commission demande la suppression d e 
ce poste pour diverses raisons citées au rapport de l'an passé. 

Chapitre XXXI. 

CONSERVATOIRE E T J A R D I N BOTANIQUES. 

La commission de 1933 fait siennes les remarques de la com
mission de 1932 où elle demandait la fusion des collections bota
niques appar tenant à l 'E ta t et à la Ville. 

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. 
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Chapitre XXXIV. 

Département de M. Schcenau. 

(Complément.) 

D É P E N S E S DIVERSES. 

Page 77. — Comités de conférences. 
L'énumération de ces divers comités n'a pas paru une justifi

cation suffisante des sommes allouées, pas davantage d'ailleurs 
que les écarts de subventions entre ces comités. Aussi la 
commission a-t-elle préféré bloquer sous un même t i t re une 
somme unique à la disposition du Conseil administratif pour 
conférences. Le Conseil administratif exercera donc un contrôle 
effectif puisqu'il sera à même de juger chaque fois si l'allocation 
est justifiée ou non et enfin la Ville payera pour une activité 
effectuée véritablement. La commission propose fr. 2.000,— pour 
l 'ensemble. . 

Art. 4. — Association des intérêts de Genève. 
La commission du budget s'est ralliée à une diminution de 

10% sur la subvention accordée à l'Association des intérêts de 
Genève. Ce n'est pas que, dans l'esprit des membres de cette 
commission l'on ait douté de l'utilité de cet organisme et de la 
justification d'une telle subvention, mais une fois de plus, on 
a constaté que l'hôtellerie genevoise, une des principales bénéfi
ciaires de la publicité faite à l 'étranger en faveur de notre ville, 
se montre d'une parcimonie étrange dans les dons qu'elle adresse 
à l'association qui nous occupe, quelque fr. 5.000,— 
par an. Qu'on ne prétexte pas la dureté de la crise actuelle, dans 
les temps meilleurs, les hôteliers genevois n 'ont pas été plus 
généreux. S'ils se ressentent d'une insuffisance de publicité, 
qu'ils fassent donc l'effort qu'on est en droit d 'a t tendre d'eux, 
les autorités municipales, sans aucun doute, n'oublieront point de 
faire le leur. 

La commission propose également la suppression des alloca
tions à 

1) L'Office suisse du tourisme ; 
2) L'Union suisse pour le trafic aérien. 

La commission doute beaucoup de l ' intérêt témoigné par 
l'Office du tourisme à notre ville et ignore la destination exacte 
de la subvention à l'Union suisse pour le trafic aérien. 
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Messieurs les conseillers, 

Au terme de son travail , la commission du budget, consciente 
de ses responsabilités, sait, mieux que tou t autre, les déficits 
que l'on pourrait reprocher à son travail . Mais l'éloignement de 
fait de la fusion n'est peut-être pas encore assez grand pour mesurer 
avec certitude, comme on pourra le faire plus tard, les points 
les plus sensibles des divers postes du budget. Aux hésitations, 
aux tâ tonnements inévitables à chaque début de grande entreprise, 
il faut encore ajouter la situation économique actuelle qui, certes, 
n 'est pas faite pour faciliter une telle tâche. 

Mais, à certaines discussions, les membres de la commission 
eurent le sentiment très net que parfois la fusion a fait oublier 
à plusieurs que la majorité des contribuables cantonaux est 
composée des contribuables municipaux de la Grande Genève. 
Charger notre cité au bénéfice du canton n'améliorera nullement 
la situation financière générale de notre petit pays. L 'entraîner 
dans des difficultés plus grandes n'allégera en rien les charges 
cantonales, bien au contraire. Les intérêts de la Ville et de l 'E ta t , 
dans un canton si petit , où la ville est presque tou t le canton, 
sont t rop mêlés pour qu'ils puissent être mis en opposition. La 
prospérité commune importe davantage plutôt que de savoir si, 
grâce à l'habileté d'un conseiller d 'Eta t , d 'un conseiller adminis
tratif ou d'un directeur de services autonomes, ce sera le canton 
ou la ville qui payera, car, en définitive, ce sont les mêmes contri
buables qui en feront les frais. 

Nous pensons en ce moment à des dépenses en eau, en électricité 
qui ont paru, en général, t rop élevées à la commission. 

Au sujet de l'électricité, la commission estime également que 
les Services industriels ne doivent pas trai ter sur un pied de 
quasi-égalité la Ville et les particuliers. 

La Ville doit être mise au bénéfice des plus grands avantages 
possibles. Il ne faut pas que ce ne soit qu 'un artifice de compta
bilité dans la redevance que les Services industriels doivent à la 
Ville. Où donc est l ' intérêt d'ajouter quelques milliers de francs 
à cette redevance si cela ne représente qu 'un déplacement d 'argent 
artificiel : la Ville ne retrouvant , en fait, que le t rop perçu sur 
elle par les Services industriels ? 

Enfin, la commission souligne avec vigueur que les Services 
industriels, quoique érigés en service autonome, restent cependant 
l'exclusive propriété de la Ville, et qu'ils doivent, en conséquence, 
considérer la Ville comme le grand bénéficiaire de leur production. 

Encore un autre point que la commission entend marquer , 
c'est l'absence complète de recettes pour la Ville en ce qui concerne 
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les impôts immobiliers. Sur des millions de transactions immobiliè
res, seul le canton en bénéficie, alors que la Ville n 'a pour elle 
que ïes t r avaux et les frais qu'ils comportent. 

La simplification des rouages administratifs, un ordre rationnel, 
un meilleur emploi des compétences, une véritable économie 
générale bien organisée, voilà, semble-t-il à la commission, ce qui 
importe dans un temps où les difficultés économiques et sociales 
accablent lourdement notre petit pays. 

La commission du budget ne préjuge pas de la volonté du Conseil 
administratif, de la volonté de mener à chef la lourde tâche qui 
lui incombe. 

A plus d'une reprise, elle a pu s'en rendre compte, aussi en 
félicite-t-elle chaque conseiller administratif en particulier, 
comme aussi Mm e s et MM. les fonctionnaires de la Ville. Elle leur 
fait confiance, au surplus, pour les améliorations à apporter dans 
notre ménage municipal et signalés au cours de ce rapport . Elle 
se déclare certaine que les vœux qu'elle a émis seront écoutés et 
que leur réalisation ne tardera pas. 

E t si, dans quelque mesure, le travail auquel s'est livré la 
commission du budget de 1933 contribue à une meilleure admi
nistration de notre Ville, elle ne pourra que s'en réjouir. 

Le rapporteur : Marius N O U L . 

A/, le président: J e pense que malgré l'absence de M. le président 
de la commission, nous pouvons engager le premier débat sur le 
projet de budget. 

M. Noul, rapporteur, prend place au bureau. 

Premier débat. 

M. Corboud: M. le Président, Messieurs. Je voudrais recomman
der au Conseil municipal, au chapitre VII, secours contre l'incendie, 
ar t . 18, allocation pour frais d'inspection en 1933, de porter ce 
crédit de fr. 2.000.— à 4.000.—. E t voici pourquoi : 

Les frais d'inspection pour le bataillon... 

M. le président : Votre observation, M. Corboud, devrait prendre 
place plutôt en deuxième débat, lors de la discussion des articles. 

M. Corboud: Très bien, M. le président, je reprendrai la parole 
à ce moment. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au deuxième débat. 
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Deuxième débat. 

(Voir le rapport pour le détail des modifications apportées aux-
différents chapitres). 

Chapitre premier. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Art. 25. — Caisse de retraite. 

M. Naine, conseiller administratif : Je me permets de demander 
au Conseil municipal de vouloir bien modifier le budget de la 
façon suivante : 

Nous avons passé un fonctionnaire de la Caisse à la Comptabilité, 
avec mission spéciale d'organiser un contrôle plus serré et plus 
efficace de notre comptabilité générale et de tous les services 
de la Ville. Il en résulte que cet employé a dû être changé de 
place au budget, mais nous avons oublié d 'apporter la rectification 
qui s'impose en ce qui concerne la caisse de retraite. J e vous prie 
donc de vouloir bien baisser de fr. 600.— le poste 25 et d 'augmenter 
de la même somme le poste 32 afin que le budget corresponde 
à la réalité. (Adopté). 

Le poste 25 est ramené de fr. 5.300.— à fr. 4.700.—. 
Le poste 32 est porté de fr. 8.800.— à fr. 9.400.—. 

M. Naine, conseiller administratif : J e voudrais vous prier de 
vouloir bien ajouter un article 34 bis qui serait intitulé de la façon 
suivante : 

« Assurance du personnel des communes fusionnées non assuré 
à la Caisse nationale, fr. 1.700.—. » 

Nous en trouverons la contre-partie plus loin. Ce sont là des 
différences qui résultent du fait que l'on s'aperçoit, après coup, 
d'erreurs qui se sont glissées dans le budget. 

Pour les fonctionnaires des communes fusionnées, le montant 
des assurances du personnel, assurance accidents, était compris 
dans les assurances diverses des communes. Or, cela n'a rien à 
voir avec l 'assurance des propriétés municipales. Nous créons donc 
une rubrique 34 bis dont je viens de vous donner connaissance 
du libellé et du montant . 
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Par contre à l'article 34, page 17, nous diminuerons les assurances 
municipales de fr. 4.000.— en la ramenant de fr. 25 à 21.000.—. 
Comme vous le voyez, la proposition que je présente entraîne 
une légère amélioration du budget, puisque nous réalisons une 
dépense en moins de fr. 1.300.—. 

La proposition de M. Naine est adoptée. 

Il est inscrit au budget un article 34 bis ainsi conçu : 
« Assurance du personnel des communes fusionnées non assuré 

à la Caisse nationale, fr. 1.700.—. » 

Art. 36. — Menus frais. 

M. Naine, conseiller administratif : Il peut paraître extraordi
naire en effet de mettre « Menus frais » pour une somme ascendant 
à fr. 3.500.—. A ce taux-là, ce ne sont plus des menus frais, 
d ' au t an t plus que je vais vous demander de porter cette somme 
à fr. 4.500.—. 

Je vous propose donc d'intituler cet article « Frais divers ». 
Dans cette rubrique, nous passons les employés supplémentaires 
et, dans le cas particulier, ce sont surtout des chômeurs que nous 
engageons pour ce travail . Il s'agit de la vérification des initiatives 
et référendums. Vous savez certainement que les communes sont 
tenues, par la loi, de faire la vérification de toutes les signatures 
qui figurent sur les référendums et sur les initiatives. Nous avons 
toujours pris ces frais sur le poste « Menus frais » ; mais, au cours 
de ces dernières années, ces frais s'élèvent dans des proportions 
considérables. Pour cette année, rien que pour les référendums 
annoncés, nous pouvons déjà vous indiquer que la somme de 
fr. 4.500.— que je vous demande, sera à peine suffisante. Or, je 
ne voudrais pas que l'on appelât « Menus frais », une somme de 
fr. 4.500.—. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'ins
crire au budget, sous l'article 36 : Frais divers, fr. 4.500.—. 

Adopté. 

Art. 39. — Bibliothèque administrative. Chiffre ramené à fr. 300.—. 

Adopté. 
Le chapitre I est adopté. 

Chapitre II. — INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Adopté. 
R E C E T T E S . 
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Chapitre II. — AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS, FRAIS D 'EMPRUNTS, 
INTÉRÊTS DES RESCRIPTIONS, FONDATIONS, DÉPÔTS ET DIVERS. 

D É P E N S E S . 

Adopté. 

Chapitre III. — IMPÔTS MUNICIPAUX. 

R E C E T T E S . 

Article 2. — Centimes additionnels. Chiffre ramené par la com
mission de fr. 5.100.000.— à fr. 4.365.000.—. 

M. Wagnon : La commission a décidé de fixer les centimes 
additionnels à 40 au lieu de 50 demandés par le Conseil adminis
tratif. 

M. Tinguely : En effet, les centimes additionnels ont été fixés 
à 40 ; la diminution provenant de cette décision est déjà portée 
au budget par la commission. 

M. Pons: J e crois que le Conseil municipal devrait procéder 
par un vote au sujet des centimes additionnels. D'ailleurs, c'est 
toujours ainsi qu'on a procédé et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui 
on abandonne ce mode de faire. Les chiffres indiqués dans le budget 
ne signifient absolument rien ; il faut un vote séparé sur le t aux 
des centimes additionnels. 

La commission propose 40 ; le Conseil administratif, lui, de
mande 50. Dès l ' instant où il y a divergence de vues, le Conseil 
municipal doit prononcer et dire avec qui il est d'accord de la 
commission ou du Conseil administratif. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : La différence qui 
vient d'être signalée provient du fait que le t aux des centimes 
additionnels a été calculé à 40 par la commission alors que le 
Conseil administratif a établi son chiffre sur la base de 50. Evi
demment, le Conseil administratif maintient son chiffre de 50. 
Si le Conseil municipal estime devoir suivre la commission, il 
doit le manifester par un vote. 

Viendra ensuite l 'arrêté auquel fait allusion M. le conseiller 
municipal Pons. Il faut discuter cette question et savoir si le 
Conseil municipal veut se prononcer sur 40 ou sur 50 demandés 
par le Conseil administratif. D'ailleurs, je vous rappelle que ce 
t aux de 50 ne couvre même pas les dépenses de la Ville ; il restera 
encore un déficit. Nous avons cependant jugé qu'il ne fallait 
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pas faire supporter aux contribuables le poids entier de ce déficit 
cet année seulement et que nous ne pouvions pas leur demander 
plus qu 'une augmentat ion de 10 centimes. 

M. le président: Si je comprends bien M. Pons, il demande 
pourquoi nous n'avons pas de projet d'arrêté spécial sur les 
centimes additionnels. 

Y a-t-il une raison, M. le président du Conseil administratif, 
à ce changement de procédure ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif ; J e crois qu'il 
n'est pas nécessaire d'avoir un arrêté spécial ; il suffira d'ajouter 
un article à l 'arrêté qui terminera la discussion du budget ; cet 
article dira: Les centimes additionnels sont fixés à 40 ou 50, suivant 
votre décision. 

Les années précédentes, nous avions fait un arrêté spécial 
parce que nous avions toujours voté les centimes additionnels 
indépendamment du budget. 

M. Noul, rapporteur : A la page 4 du rapport de la commission, 
je me permets de vous signaler cette phrase : 

« Dans sa grosse majorité, la commission a estimé qu'il n 'é ta i t 
pas possible d'aggraver encore les charges qui pèsent sur les 
contribuables et elle a maintenu les 40 centimes additionnels du 
budget dernier. Le Conseil municipal jugera donc en dernier 
ressort. » 

Cela signifie que dans l'esprit de la commission, nous nous en 
remettons à la décision du Conseil municipal. Nous pouvons 
discuter maintenant cette question. Telle est la raison pour laquelle 
nous avons porté au budget une somme de fr. 4.365.000.— qui 
résulte du t aux de 40 centimes additionnels adopté par la com
mission dans sa grosse majorité. 

M. Tinguelg : Au sein de la commission du budget, au début 
de ses t ravaux, il n'a pas été question du taux des centimes addi
tionnels mais de la somme totale à porter au budget, soit 
fr. 5.100.000.—-. Or, à la dernière séance de la commission, tous 
les conseillers en faisant partie ont proposé le t aux de 40 centimes. 
M. le conseiller administratif délégué aux finances nous a déclaré 
qu 'un centime additionnel ne rapporterait , en 1933, que fr. 109.000.— 
Le calcul n'est point difficile à faire et il n'est pas besoin d'avoir 
suivi }es cours de l'Ecole polytechnique pour savoir la somme 
que donnerait le t aux de 40 centimes. Aussi, après plusieurs déli
bérations, avons-nous proposé le t aux de 40 centimes et le calcul 
nous donne le chiffre total proposé par la commission. 
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Au cours d'une réunion plénière avec le Conseil administratif, 
nous avons demandé à ce corps de se prononcer sur un taux. Nous 
at tendons encore sa réponse. 

M. Naine, conseiller administratif : L'an dernier, en effet, nous 
avons eu deux arrêtés : un pour le budget et un pour les centimes 
additionnels. La raison en était bien simple : le vote du budget 
est intervenu très tard et il était nécessaire de fixer le t aux des 
centimes additionnels. 

Nous avons pensé que cette année, il n'en était pas de même. 
Cependant nous sommes d'accord que d'ici au troisième débat 
un projet d 'arrêté soit présenté fixant le t aux des centimes addi
tionnels. 

J e vous propose donc de procéder de la façon suivante : Discu
tons le budget en laissant réservé le montant des centimes addi
tionnels de façon à aller plus vite, d ' au tan t plus que mon collègue 
M. Schœnau me signale un chiffre qui ne semble pas tout à fait 
exac t ; cela m'a échappé. Il semble qu 'une appréciation de la 
commission soit quelque peu erronée. Nous pourrons revoir ce 
point d'ici au troisième débat. 

M. le président: Vous entendez la proposition de M. le conseiller 
administratif Naine de renvoyer la discussion des centimes addi
tionnels jusqu'au prochain débat où nous aurons à voter sur le 
projet d 'arrêté fixant le t aux de ces centimes additionnels. 

Par conséquent, si vous êtes d'accord, nous terminons la dis
cussion sur ce point ; nous la reprendrons à une prochaine séance, 
lors du troisième débat. 

M. Babel : Je voudrais revenir sur le poste N° 1 et demander 
au Conseil administratif s'il a envisagé, sur le désir de la commis
sion, un t aux de taxe fixe à fr. 30.000.—. 

M. le président: Nous en sommes actuellement à l'article 2, 
centimes additionnels et à la proposition présentée par M. le 
conseiller administratif Naine. Est-ce que le Conseil municipal 
accepte cette proposition ? 

M. Brachard: Je suis tou t à fait d'accord avec M. le conseiller 
administratif Naine. Voter les centimes additionnels au début de 
la lecture du budget c'est en quelque sorte met t re la charrue 
devant les bœufs, car le budget peut être modifié au cours de son 
examen ; nous pouvons y apporter, peut-être de profondes modi
fications qui auraient une grande influence sur le t aux des centimes 
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additionnels. J e prie donc ce Conseil municipal d'agréer la propo
sition de M. le conseiller administratif Naine. 

La proposition de M. Naine (renvoi à un prochain débat) est 
adoptée. 

M. Babel: A propos de l'article 1, je voudrais demander au 
Conseil administratif s'il se propose de faire sienne la suggestion 
de la commission d'augmenter le plafond de la taxe fixe pour 
certains établissements. 

Al. Naine, conseiller administratif : Cette question n'est pas de 
la compétence du Conseil municipal car la loi fiscale est une loi 
cantonale. Le Conseil municipal ne peut donc rien y changer. 

J e dois dire cependant que l'an dernier, la dernière fois que nous 
nous sommes approché de M. le conseiller d 'E ta t Picot, chargé 
du Département des finances, nous lui avons demandé une légère 
modification de la loi en ce qui concerne la taxe fixe. Il nous a fait 
une réponse défavorable en nous disant qu'il ne désirait pas, pour 
le moment, toucher à cette partie de la loi. Il y a plusieurs autres 
parties de cette loi dont il envisage une revision, mais, pour le 
moment, nous a-t-il dit, il ne voulait pas reviser la partie de la 
loi relative à la taxe fixe. 

Le Conseil administratif, cependant, retient la suggestion de 
M. Babel. Elle se heurtera certainement à des difficultés assez 
grandes, il ne faut pas se faire d'illusions, car si l'on élève le plafond, 
il faudra l'appliquer. J e sais bien qu'on a en vue certains établis
sements. Mais il ne faut pas oublier qu 'un plafond élevé devra être 
appliqué à d'autres aussi. On ne peut pas élever le plafond, sans, 
faire monter aussi d'une façon générale d'autres établissements, 
d'autres commerces, d 'autres entreprises. On ne peut pas créer un 
chiffre très élevé sans faire une échelle et tout cela se heurte, en 
pratique, je le déclare à M. Babel, à des difficultés assez grandes. 

Cependant, ainsi que je l'ai dit, le Conseil administratif retient 
la suggestion de M. Babel et s'il y a possibilité de faire cette revision 
de la loi fiscale, nous le ferons. Dans tous les cas, nous commu
niquerons cette suggestion du Conseil municipal au Conseil d 'E ta t . 

M. Tinguely : Je suis heureux d'entendre les déclarations de 
M. le conseiller administratif Naine au sujet de la taxe fixe, mais 
je lui demande aussi de vouloir donner ici l'explication qu'il a, 
par deux fois, développée devant la commission. 

Il nous a déclaré en effet que lorsqu'une maison de commerce 
était arrivée au plafond de sa catégorie, on n 'avai t pas, selon la 
loi, le droit de demander d'autres impôts à cette maison ; on ne 
peut même pas lui réclamer sa comptabilité. Alors, je lui fais 
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remarquer cependant que la taxe professionnelle fixe et les centimes 
additionnels sont deux choses absolument distinctes. 

Le Chapitre III, Impôts municipaux, recettes, est adopté sous 
réserve de Varticle 2, montant des centimes additionnels. 

Chapitre III. — IMPÔTS MUNICIPAUX. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre IV. — LOYERS ET REDEVANCES. 

R E C E T T E S . 

Art. 19. — Recettes du Champ de foire. Chiffre ramené à fr .10.000.—. 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Art. 8. — Immeubles locatifs. Chiffre porté à fr. 205.000.—. 
Adopté. 

Art. 34. — Assurances diverses. Chiffre ramené à fr. 21.000.—. 
Adopté. 

Art. 42. — Champ de foire, fourniture de courant. Chiffre ramené 
à fr. 4.500.—. 

Adopté. 

Art. 59. — Entretien et frais d'exploitation des bains des Pâquis. 
M. Naine, conseiller administratif : A cet article, je vous prie 

d ' introduire une lettre c) nouvelle qui serait ainsi conçue : 
« Acquisition de distributeurs automatiques de tickets, 

fr. 3.200.—. » 
Nous avons trouvé actuellement un système de distributeurs 

automatiques de tickets avec lequel nous pourrons faire des 
économies sensibles de personnel et qui permettra une entrée 
extrêmement rapide aux bains des Pâquis. Chaque distributeur 
pourra fournir t rente tickets à la minute. Dans ces conditions, nous 
espérons éviter l 'engorgement à 'l 'entrée des bains. Avec 4 ou 5 
appareils, nous estimons pouvoir arriver à ce résultat. Evidemment 
ces appareils coûtent assez cher, mais nous disposons d'une machine 
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enregistreuse que nous voulons revendre. De cette façon l 'acqui
sition de ces distributeurs ne nous coûterait pas plus de fr. 3.200.—. 
Nous réaliserons ainsi une économie de personnel et nous aurons 
un contrôle véritablement automatique des entrées et par consé
quent des recettes. 

M. Wagnon : J e voudrais demander alors à M. Naine s'il ne 
faudrait pas prévoir une diminution dans les chiffres prévus 
aux trai tements du personnel que M. Naine veut supprimer. E n 
effet, vous venez de déclarer que l'acquisition de ces distributeurs 
automatiques de tickets permettra une réduction du personnel. 
On pourrait donc diminuer le chiffre prévu aux t ra i tements . A 
combien estimez-vous la différence ? 

M. Naine, conseiller administratif : Pour cette année, nous 
examinons comment nous allons procéder aux bains des Pâquis 
et je puis fournir les renseignements suivants : 

Nous avons demandé à l 'Eta t de pouvoir disposer de toute la 
jetée des Pâquis pour les bains afin de prévoir l 'entrée sur la 
rotonde. Nous établirions un double passage, entrée et sortie,. 
sur la jetée. Ensuite, nous demandons à l 'E ta t l'utilisation du 
quai marchand pour y établir un garage à bicyclettes en deux 
parties : une partie gardée et une autre partie non gardée. Dans la 
partie gardée, nous serons obligés de placer du personnel. Nous ne 
savons pas ce que nous coûtera ce personnel et nous ne pouvons 
pas, comme le demande M. Wagnon, prévoir immédiatement une 
diminution dans les dépenses concernant les trai tements. Nous ne 
savons pas ce que sera l'été prochain ; il y a donc là un aléa. 

La commission a surtout manifesté son étonnement au sujet 
des grosses recettes que nous prévoyons aux bains des Pâquis, 
soit plus de fr. 40.000.—. Je suis persuadé que si l 'E ta t nous 
laisse faire comme nous l 'entendons à la Jetée des Pâquis, sui
van t l'expérience de l'an dernier, nous arriverons à cette grosse 
recette. 

M. Martin-du Pan: A condition qu'il fasse chaud. 

M. Naine, conseiller administratif : C'est entendu. Il faut tou t 
de même espérer qu'il y aura une période chaude. L'année dernière, 
nous n'avons travaillé que pendant deux mois — il est vrai que 
c'étaient deux bons mois ; en cette courte période, nous avons 
enregistré 336.000 entrées. En une seule journée, nous avons 
contrôlé 8000 personnes. Lorsque nous aurons organisé la chose, 
nous pourrons encore faire mieu?£ que l 'année dernière. C'est ainsi 
que les curieux qui viennent sur la jetée n 'ont rien payé l'an dernier; 
cette année, si nous pouvons agir comme nous l 'entendons, ils 
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devront payer quelque chose ; 20 centimes, ce n'est d'ailleurs pas 
grand chose. Avec l'organisation que nous projetons, nous arri
verons certainement à un rendement meilleur au point de vue 
financier. 

La lettre c) (acquisition de distributeurs automatiques de tickets, 
fr. 3.200.—) est adoptée. 

Le Chapitre IV est adopté. 

Chapitre V. — SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

M. Roux: J e voudrais demander à M. le conseiller administratif 
délégué à l'Office social, si, au point de vue comptable, il ne serait 
pas plus juste de passer, aux recettes, la somme que les Services 
industriels ristournent, soit le 20%, sur les sommes que vous payez. 
Exemple, si vous payez fr. 150.000.—, il vous est ristourné 
fr. 30.000.—. Il serait indiqué de faire figurer cette recette 
quelque part . 

M. Schœnau, conseiller administratif : Je ne connais pas cette 
recette. 

Al. Roux: La Ville a passé une convention avec les Services 
industriels suivant laquelle ces derniers ristournent le 2 0 % sur 
les factures payées par la Ville. C'est donc une recette que vous 
touchez des Services industriels. Ce 2 0 % n'est pas déduit directe
ment sur les factures payées. Or, je prétends que cette recette 
devrait figurer dans la comptabilité. 

Aï. Naine, conseiller administratif : Je puis donner l'explication 
à M. Roux, car mon collègue M. Schœnau n'a pas compris sa 
question. Les Services industriels ont un tarif général. A la Ville 
comme à d'autres autorités communales, ils accordent un rabais 
de 20%, mais ce 2 0 % est déduit sur chaque facture. 

M. Roux: Mais non. 

Aï. Naine, conseiller administratif : Les factures portent le prix 
net. 

Aï. Roux: M. Naine ne m'a pas compris. J 'a i dit que l'Office 
social payait pour les chômeurs environ 150 ou 160 factures par 
an. Sur ces factures, les Services industriels font une réduction 
de 20%. Par conséquent pendant toute l'année le Service social 
paie les factures au prix plein et à la fin de l'année, il est accordé 
une ristourne. C'est cette ristourne que je demande d'inscrire 
dans les recettes. 



652 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1933 

M. Schœnau, conseiller administratif : Je regrette de devoir 
répondre à M. Roux que pour l'exercice 1932, nous avons payé 
une somme de fr. 117.527.— pour le gaz et l'électricité ; sur cette 
somme, nous ne prévoyons aucune ristourne. 

M. Roux: Il y a une convention. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Les Services industriels 
accordent un prix spécial ; ils ne fixent pas de ristourne à la fin 
de l'exercice ; s'il en vient une, elle sera la bienvenue et nous ne 
la refuserons pas. (Rires.) 

M. Roux: Je trouve vraiment bizarre que le Conseil administra
tif ne soit pas au courant de la question. Cette affaire a été discutée 
à propos du budget des Services industriels. Nous avons vu une 
lettre écrite et signée par M. Boissonnas où l'on fait cadeau à la 
Ville du 20%. 

M. Schœnau, conseiller administratif : J 'examinerai cette 
question d'ici au troisième débat. (Approbation.) 

Le Chapitre V (recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 

Art. 9. —- Aide aux chômeurs. Chiffre porté à fr. 200.000.—. 

Adopté. 

M. Keller : Je voudrais demander au conseiller administratif 
délégué à ce service d'examiner la possibilité de donner du travail 
aux chômeurs plutôt que de répartir cette somme, de façon à 
éviter au tan t que possible ce mode de faire actuel qui abaisse la 
mentalité de l 'homme en lui distribuant simplement de l 'argent. 

Il est des t ravaux utiles à entreprendre. Sans penser à la 
Rive droite qui s'impose, on trouverait certainement des t ra 
vaux d'utilité publique qui pourraient être faits immédiate
ment. Il en est ainsi, par exemple, pour le quai de l'Ecole de 
Médecine qui, déjà à Plainpalais, a fait l'objet de plusieurs criti
ques ; ce quai est encore inachevé. 

D'autre part , au point de vue des Services industriels, toutes 
les communes genevoises ne possèdent pas encore le gaz ou l'élec
tricité. Il y aurai t là nombre de t ravaux d'utilité publique que 
l'on pourrait faire exécuter par les chômeurs, car il ne faut pas 
oublier que la Ville est toujours propriétaire des Services indus-
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triels ; elle est donc intéressée à un meilleur rendement des dits 
services. 

M. Schœnau, conseiller administratif : La question posée par 
M. le conseiller municipal Keller est très intéressante et, disons-le, 
opportune. C'est en effet une thèse soutenue par beaucoup qu'il 
serait préférable d'entreprendre de grands t ravaux publics pour 
occuper les chômeurs plutôt que" de verser des allocations qui, si 
elles sont les bienvenues, n 'atteignent tout de même pas le résultat 
qu'on voudrait obtenir parce qu'elles laissent dans l'oisiveté la 
jeune génération et que de ce fait l'avenir peut en subir quelques 
conséquences. 

Cependant, cette question est du domaine cantonal et je dois 
dire à M. le conseiller municipal Keller que dans des conversations 
que nous avons eues avec M. le conseiller d 'E ta t chargé du Dépar
tement de l'hygiène, assistance publique et assurances sociales, 
en plusieurs occasions, M. le conseiller administratif Naine et 
moi-même sommes intervenus dans le sens indiqué précisément 
par M. le conseiller municipal Keller. 

M. Keller; J e remercie M. le conseiller administratif Schœnau 
des éclaircissements qu'il me donne. Evidemment, la question 
est assez importante puisque la somme prévue au présent budget 
se monte à près d'un demi-million. Cependant, comme les chômeurs 
vont en augmentant , il est à présumer que cette somme sera encore 
plus importante en fin d'exercice. 

On a parlé au début de cette séance des t ravaux à faire au quai 
des Eaux-Vives ; c'est encore un travail qui pourrait être procuré 
aux chômeurs car j 'est ime que c'est dans cette direction qu'il 
faut aller afin d'engager la jeunesse désœuvrée actuellement dans 
des t ravaux d'utilité publique et lui apprendre à travailler. Il ne 
faut pas oublier en effet que le désœuvrement est, pour les jeunes, 
une très mauvaise habitude et malheureusement on s'habitue trop 
facilement à recevoir de l 'argent sans contre-partie en travail. 
Ma proposition n'a pour but que de trouver le moyen de réhabiliter 
l 'homme dans l'estime de ses semblables en t rouvant des occasions 
de travail. J e remercie le Conseil administratif pour les efforts 
qu'il fait dans cette direction et je l'engage à persévérer dans cette 
voie. 

Les propositions de la commission (art. 9, jr. 200.000,—) sont 
adoptées. 

Art. 11. — Frais de bureau et divers. Chiffre porté à fr. 600.—. 
Adopté. 
Le Chapitre V est adopté. 
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Chapitre VI. — HALLES ET MARCHÉS — E N Q U Ê T E S 
ET SURVEILLANCE. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

M. Schœnau, conseiller administratif : A l'article 11, nous vous 
demandons de ramener le chiffre de la location du logement de 
garde du parc La Grange de fr. 600.— à fr. 500.—, cela é tan t 
donné le peu de confort de ce logement. Le total porté au budget 
serait donc de fr. 29.640.—. (Adopté). 

Le Chapitre VI est adopté. 

Chapitre VII. — SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DIVERS. 

RECETTES. 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Art. 9. — Entretien et nettoyage du matériel et des dépôts. Chiffre 
porté à fr. 7.000.—. 

Adopté. 

Art. 11. — Achat et renouvellement de matériel. Chiffre ramené à 
fr. 10.000.—. 
Adopté. 

Art. 16. — Allocations pour caisse de secours. Chiffre ramené à 
fr. 10.000.—. 

Adopté. 

Art. 18. — Frais d'inspection 1933. 
M. Cor bond : J e demande à ce Conseil de vouloir bien porter 

ce crédit de fr. 2.000.— à fr. 4.000.—. E t voici pourquoi : 
L'inspection qui était bisannuelle pendant bien des années, pour 

des raisons d'économie, a été portée tous les trois ans après la 
guerre. J e ne pense pas que le Conseil administratif ait voulu faire 
de l'ironie en indiquant, dans le budget, « trisannuelle » car cette 
fois, c'est la quatrième année, a t tendu que la dernière inspection 
a eu lieu le 26 mai 1929, ce qui fait bien quatre ans. 

D'autre part , on a peut-être oublié que le chiffre de la subvention 
est resté le même, bien que l'effectif ait doublé. Je ne cache pas 
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que nous verrons avec regret ce banquet disparaître, car c'était 
une tradition. Cependant, nous nous y rallions pour éviter surtout 
divers incidents regrettables. Nous pensons toutefois que la somme 
correspondante, sur les promesses qui avaient été faites, aurai t 
pu être distribuée aux sapeurs qui Font méritée pendant quatre ans 
d'efforts et de dévouement à la Ville, Or, avec le chiffre qui est 
proposé, nous constatons que la somme qui serait répartie ascen-
derait à fr. 2,50, ce qui représente un effort financier de la Ville 
de fr. 0,65 par an. Je ne pense pas que ce Conseil voudrait faire 
un geste semblable envers les sapeurs qui a t tendent un banquet 
annuel tous les 4 ans. (Rires.) C'est la raison pour laquelle je 
demande que cette somme soit portée à fr. 4.000.— de façon à 
permettre aux chefs de compagnies de venir devant leurs sapeurs 
en leur disant : Voilà ce que les autorités offrent à chaque sapeur 
pour remplacer le banquet qui disparaît ; vous pourrez utiliser 
cette somme comme bon vous semblera ; vous pourrez même en 
faire don si vous le désirez. Un écu n'est pas trop pour récompenser 
ces hommes de leur dévouement pendant 4 ans et j 'espère que le 
Conseil municipal voudra bien accepter la proposition que je lui 
fais. 

M. Schœnau, conseiller administratif : II va sans dire qu'il 
appart iendra au Conseil municipal de prendre une décision défini
tive. Permettez^moi cependant de vous donner quelques indications 
pour justifier la proposition du Conseil administratif. 

Jusqu 'à présent, voici quelle était la situation respective de 
chaque corps de sapeurs-pompiers : 

La Ville de Genève organisait tous les trois ans une inspection 
suivie d'un banquet dont le coût revenait à fr. 13.— par participant. 

La commune des Eaux-Vives versait tous les deux ans au com
mandant de compagnie une allocation de fr. 5.— par sapeur, 
allocation qui était utilisée pour une sortie ou une manifestation 
quelconque. 

Plainpalais suivait exactement le même système. 
Par contre, au Petit-Saconnex, on organisait chaque année un 

banquet de la compagnie des sapeurs-pompiers et des sauveteurs 
auxiliaires. 

Sur la question de principe d'abord, nous avons pensé qu'il 
était préférable de renoncer à ces banquets extrêmement coûteux 
et dont le résultat ne donnait pas toujours satisfaction aux parti
cipants eux-mêmes. Nous avons donc admis le principe, existant 
aux Eaux-Vives et à Plainpalais, d'une allocation remise aux com
mandants d'unités qui décident de l'usage à en faire, cela naturel
lement d'accord avec leurs collaborateurs. 
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Quant au montant , nous serions d'accord de faire ce que faisait 
la commune de Plainpalais, soit une allocation de fr. 5.—. Toute
fois, le Conseil administratif, t enant compte de la situation actuelle 
des finances de la Ville, a pensé que, dans ce domaine, un petit 
sacrifice pouvait être consenti. C'est pourquoi il vous demande 
de maintenir le chiffre qu'il vous a proposé. 

M. Corboud: Je regrette d'être obligé de reprendre la parole, 
mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire 
M. le conseiller administratif Schœnau en ce qui concerne le petit 
sacrifice demandé aux sapeurs de la Ville qui, pendant 4 ans, n 'ont 
rien touché alors que ceux des communes fusionnées ont touché, 
pour quelques-uns, chaque année, cinq francs. 

Je voudrais demander à M. Schœnau si, lorsqu'il commandait 
la compagnie de Plainpalais, il aurait été très heureux d'annoncer 
à ses sapeurs, dont le dévouement est connu, qu'il leur offrait la 
somme de fr. 2,50 pour 4 ans. Il était au contraire certainement 
heureux de leur offrir cinq francs tous les ans. Je prie donc M. le 
conseiller administratif de ne pas insister afin de ne pas mettre les 
chefs de compagnies dans une situation qu'il n 'aurai t certainement 
pas voulu subir lorsqu'il était lui-même chef de compagnie. 

La proposition de M. Corboud (fr. 4.000,— au lieu de jr. 2.000,— 
est adoptée. 

Le Chapitre VII est adopté. 

Chapitre VIII. — ETAT-CIVIL. 
R E C E T T E S . 

Adopté. 
D É P E N S E S . 

Art. 8. — Dépenses diverses. Chiffre rectifié à fr. 9.150.—. 
Adopté. 
Le Chapitre VIII est adopté. 

Chapitre IX. — P O M P E S FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

R E C E T T E S . 

Art. 3. — A recevoir de la Ville pour inhumations gratuites. 
M. Peney, conseiller administratif : En nous basant sur les 

chiffres de l'an dernier, je vous propose de porter le chiffre de 
fr. 15.000.— à fr. 18.000.—. 

adopté. DÉPENSES. 

Adopté. 
Le Chapitre IX est adopté. 
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Chapitre X. — STADES MUNICIPAUX. 

Art. 2. — Stade de Frontenex. 

R E C E T T E S . 

M. Peneyy conseiller administratif : Je demande de réduire ce 
chiffre à fr. 5.000.— étant donné que les recettes ont considérable
ment diminué. 

Adopté. 
D É P E N S E S . 

Art. 12. — Allocations aux groupements de gymnastique et de sports. 

M. Keller: Au sein de la commission, j ' a i fait minorité en ce 
qui concerne les allocations versées aux différentes sociétés ; j ' a i 
demandé en effet d'en rester aux chiffres fixés par le Conseil admi
nistratif estimant que dans un budget déficitaire comme le nôtre, 
il importai t de couper les branches gourmandes. J 'est ime qu'il est 
de toute justice de serrer un peu les subventions aux sociétés qui 
peuvent supporter ce léger sacrifice plutôt que de baisser les autres 
postes du budget relatifs par exemple aux colonies de vacances 
ou aux chômeurs. J 'est ime que ces subventions, peuvent être 
baissées. 

J e vous demande en conséquence d'en rester aux chiffres fixés 
par le Conseil administratif, soit une diminution de 20%. 

M. Bouvier : Je voudrais appuyer les paroles que vient de 
prononcer M. Keller, cela d 'autant plus que depuis très longtemps 
— et à juste titre — la population et le Conseil municipal réclament 
aux autorités de faire des économies. Or, en l'espèce, nos autorités 
nous proposent des économies sous forme d'une réduction de 2 0 % 
sur les subventions de l'an dernier. 

Que faisons-nous ? 
Que fait la commission ? 
Elle ne suit pas le Conseil administratif dans ses propositions 

d'économies ; elle propose au contraire de diminuer cette réduction 
demandée. Cette tactique est extrêmement dangereuse parce que 
si nous continuons à demander des économies aux autorités en 
refusant celles qu'elles nous proposent, elles arriveront à ne plus 
nous en proposer du tout . 

Ce serait donc faire fi de l'opinion publique qui réclame des 
économies que de ne pas suivre le Conseil administratif dans ses 
propositions. 
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M. Ducommun : J e voudrais faire entendre un autre son de 
cloche et proposer, t an t pour les sociétés sportives que pour les 
sociétés musicales de revenir au s tatu quo concernant les subven
tions de Tan dernier. 

Je me réserve de reprendre la parole à l'occasion. 

M. le président : Nous sommes donc en présence de trois propo
sitions : 

1) Proposition de M. Keller qui demande d'accepter les chiffres 
du Conseil administratif ; 

2) Proposition de la commission (réduction de 10%) ; 
3) Proposition de M. Ducommun (maintien du statu quo). 

M. Noul, rapporteur : Cette question a été longuement débat tue 
au sein de la commission, Nous avons été indécis d'abord entre 
la proposition du Conseil administratif demandant une réduction 
de 2 0 % et une proposition semblable à celle de M. Ducommun 
demandant le maintien du statu quo. 

Après une discussion assez nourrie, si la commission s'est ralliée 
à une proposition intermédiaire, réduction de 10%, c'est qu'elle a 
estimé qu'à un moment où chacun doit faire un effort, il fallait 
aussi que les sociétés sportives participent, en quelque mesure, à 
l'effort d'économie que l'on exige de chacun. Nous n'avons pas 
voulu, cependant, t rop les entraver dans leur mission et dans leur 
activité. Si la crise nous at teint tous, elle touche aussi ces sociétés 
et si l'on diminue l'allocation qu'elles peuvent recevoir, ce serait 
une grosse entrave à leur activité normale car les membres de 
ces sociétés ont déjà, à l 'heure actuelle, de la peine à payer leurs 
cotisations. Ce serait donc détruire d 'un côté ce que nous voulons 
au contraire qui subsiste, tou t particulièrement dans ces temps 
difficiles. Il ne faut pas que nos jeunes s'en aillent errer sans aucun 
bu t . Il faut qu'ils puissent au contraire se réfugier là où, malgré 
tout , ils peuvent conserver leur vigueur et leur santé. 

Telles sont les raisons qui ont guidé la commission dans sa 
décision de proposer une réduction de 10% seulement. 

M. Ducommun: Je comprends parfaitement les explications de 
M. Noul et les intentions de la commission ; mais la contre-partie 
est également vraie. On se plaint que les affaires vont mal. Or, 
une façon de faire marcher les affaires, c'est de distribuer l 'argent 
pour le faire rouler. (Rires.) Les pièces d 'argent sont rondes, c'est 
pour rouler et non pour être empliées dans les coffres-forts. (Bruits.) 
Dans toutes ces sociétés, jamais l 'argent n'est capitalisé, bien au 
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contraire. Il est toujours dépensé et presque exclusivement — à 
une promenade dominicale près — dans le pays et même 
dans certains cas, en Ville. II m'a même semblé — je n'ai 
pas le nom maintenant sous les yeux — qu'une société touchai t 
une subvention inférieure au loyer qu'elle paye à la Ville. Pa r 
conséquent, il ne faut pas abaisser les subventions. 

Si je me suis permis de faire une proposition globale, c'est 
précisément pour éviter la critique de vouloir défendre telle oii 
telle société musicale ou de gymnastique à allure plus ou moins 
«bourgeoise» ou ouvrière. En les BUgmentant toutes, qu'elles soient 
sportives, musicales ou chorales, on défend le bien intellectuel, 
car indépendamment de l 'élément matériel, il y a l 'élément moral. 
Précisément en temps de crise, lorsqu'on broie du noir, lorsqu'on 
a le « cafard », on a besoin des sociétés locales qui cultivent, 
indépendamment de l 'art et du sport, beaucoup d'amitié, de 
solidarité et d 'entr 'aide mutuelle entre les membres. On se 
retrempe en dehors des soucis de la famille où l'on voit parfois 
la femme qui n'est pas toujours de bonne h u m e u r ; on entend les 
gosses qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils 
voudraient. Le fiancé, le frère, le père vont se re t remper dans ces 
sociétés et oublient un peu les misères de la vie. 

D'ailleurs la plupart de ces sociétés évitent maintenant le reproche 
de beuverie car elles ont leurs locaux ailleurs que dans les cafés. 
Plusieurs ont des séances dans des locaux loués à des prix 
abordables par l 'administrat ion municipale. 

Ces sociétés sont donc un grand facteur moral. 
J 'entends dire à ma gauche : Facteur électoral. Non, il n 'y en 

a pas, car si vous faites la liste de ces sociétés vous verrez qu'il 
y en a au tan t d 'un côté que de l 'autre. (Bruits.) C'est précisément 
les ouvriers que je défends en ce moment-ci. Si cela vous fait rire, 
c'est sans importance. 

Je maintiens ma proposition tan t pour les sociétés sportives 
que pour les sociétés musicales et chorales, savoir le s ta tu quo 
par rapport à l 'année 1932. (Applaudissements à gauche.) 

M. Wagnon: En mon nom personnel et au nom de mon groupe, 
je me rallie à la proposition de M. Keller et je demande à ce 
Conseil municipal de voter la réduction de 2 0 % proposée par le 
Conseil administratif. 

M. Ducommun: Le contraire m'eût étonné. 
L'amendement de M. Keller est repoussé. 
La proposition de M. Ducommun (statu quo) est adoptée. 
Le Chapitre IX est adopté. 
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Chapitre X. — G R A N D - T H É Â T R E . 

RECETTES. 
A dopté. 

D É P E N S E S . 

Art. 12. — Subvention pour représentations. Chiffre ramené à 
fr. 3 5 . 0 0 0 . - . 

M. Peney, conseiller administratif : La commission a bien voulu 
accepter la proposition que nous avons faite en ce qui concerne 
un certain nombre de représentations théâtrales ; je demande par 
conséquent que le Conseil municipal veuille bien aller jusqu 'au 
bout et maintenir le chiffre de fr. 50.000.— demandé par le 
Conseil administratif. La différence de fr. 15.000.— représente 
précisément le nouveau programme proposé, soit : fr. 2.500. — 
à l'Association lyrique pour 6 représentations. (Cette association 
a fait ses preuves en donnant , ces dernières années, un certain 
nombre de spectacles d'opérettes) ; fr. 6.000. — à l'Association 
de spectacles et concerts Verleye pour 6 représentations avec le 
concours d'artistes de premier plan ; fr. 10.500.— pour 3 repré
sentations officielles de l 'Opéra de Paris . Ce seront là des représen
tations de grand opéra choisis parmi les meilleures œuvres du 
répertoire français. Or, si nous accordons cette subvention qui 
peut paraî tre élevée, il sera possible d'organiser ces représentations 
aux prix ordinaires des places. 

D'autre par t , je vous rappelle que nous aurons cette année, 
au Grand-Théâtre, 6 représentations wagnériennes par le Théât re 
de Bayreuth. Mais, étant donné le prix des places, le public de 
condition modeste, ne pourra pas y assister. Dans ces conditions, 
nous pourrions donner, avec l'Opéra de Paris in corpore, 3 repré
sentations qui seraient accessibles au public peu fortuné. Mais 
pour cela, il faut que nous puissions disposer de cette subvention 
de fr. 50.000.—. 

M. Noul, rapporteur : Je demande que l'on renvoie la propo
sition de M. le conseiller administratif Peney à la commission 
pour examiner ce nouveau programme. Déjà au cours des séances 
différents programmes ont été établis. Nous avons dû les abandon
ner. Je demande simplement que les programmes soient examinés 
par la commission du budget ou une autre si vous le jugez utile. 

M. Peney, conseiller administratif : Je suis parfaitement d'ac
cord de soumettre ce programme à la commission qui s'est occupée 
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jusqu 'à présent du Théâtre ; seulement, en a t tendant je demande 
le maintien de la somme de fr. 50.000.— à ce poste du budget . 
Les fr. 15.000. — que la commission demande de supprimer, ne 
seront employés que sur préavis de la commission. 

M. Pons: J 'appuie au contraire la proposition de M. Noul. 

M. le président : S'agit-il d 'un renvoi à la commission du budget ? 

M. Pons: Oui. 

M. Haldenwang: Il est assez difficile de se prononcer sur la 
valeur des différentes organisations auxquelles ces subventions 
seraient allouées. 

Je voudrais cependant signaler ici qu'if existe des professionnels 
suisses du spectacle qui ont fondé une association sous le titre,, 
je crois, de « Syndicat suisse romand des corporations du spectacle » 
Ce syndicat est certainement apte à monter des spectacles ; 
d'ailleurs il en a déjà monté, si je ne me trompe. Il y aurait peut-
être intérêt à ce que des professionnels plutôt que des amateurs , 
et des Suisses plutôt que des étrangers, bénéficiassent des subven
tions qui seraient allouées ; c'est là une suggestion intéressante, 
me semble-t-il, soit au point de vue du chômage soit au point de 
vue national. 

M. Peney, conseiller administratif : Je répondrai à M. Halden
wang que nous examinons avec intérêt tou t ce qui nous est présenté 
par ceux qui font un effort dans ce sens ; mais il faut être prudent 
et ne se décider qu'en faveur de ceux qui ont fait leurs preuves. 
Or, ce Syndicat des corporations du spectacle, qui est un syndicat 
d 'art istes très respectable, n 'a jamais fait ses preuves comme 
organisateur de spectacles. Je rappelle à ce propos l'expérience 
faite par une société qui s'appelle «Le Théâtre lyrique romand » ; 
elle a monté une pièce, ce qui lui a valu un déficit de fr. 18.000.—. 
Il faut être prudent et ne t ra i ter qu'avec des personnes qui sont 
des organisateurs capables, et ne risquent pas de nous amener 
des ennuis. Il est arrivé parfois que les fournisseurs s'adressaient 
à la Ville pour réclamer l 'argent qui leur était dû. Nous devons 
donc accorder notre patronage aux seules entreprises qui présentent 
des garanties artistiques et financières suffisantes. 

C'est la raison pour laquelle nous ne vous présentons ici que des 
groupements qui offrent ces garanties absolues, et ont fait leurs 
preuves depuis longtemps. 

Il est évident que j 'accepte le renvoi à la commission en ce qui 
concerne ce poste. 

L'article 12 (p. 31) est renvoyé à la commission. 
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M. Brachard: A propos de l 'avant-foyer du Théâtre, je voudrais 
signaler que les lustres ne cadrent pas du tou t avec l 'architec
ture. Il avait été décidé, lors d'un vote, au mois de mars 1931, 
d'un crédit demandé par M. Pons, de changer ces lustres. J e suis 
surpris de constater que rien n'avait été fait. 

J 'aimerais savoir si M. le conseiller délégué peut nous donner 
des explications à ce sujet et nous dire pourquoi ces transforma
tions n 'ont pas été faites. 

J 'ai ici le rapport établi par M. Pons et qui, en cinq lignes, 
sous la rubrique « éclairage », déclare ce qui suit : 

« Il importe de procéder au changement des lustres et appareils 
d'éclairage se t rouvant à l 'avant-foyer qui ne sont plus dans le 
cadre architectural de notre édifice et en déparent complètement 
l 'esthétique. Les frais qui seront nécessaires é tant relativement 
peu élevés, il n'est pas besoin de modifier le chiffre du crédit 
demandé. » 

L'opération n'a pas été faite et j 'aimerais en connaître les raisons. 
M. Peney, conseiller administratif : Je répondrai, en ce qui 

concerne l'éclairage du Théâtre, que des frais considérables ont 
été faits pour la transformations de toutes les lignes à l 'intérieur 
du bâtiment. 

Les crédits votés en mars 1931, avant la fusion, sont depuis 
longtemps épuisés. Dans ces conditions, vous nous permettrez 
d'examiner la question et de voir s'il y a possibilité de changer 
ces lustres. 

J e vous rappelle cependant que nous avons fait ces dernières 
années au Théâtre des frais considérables de transformation ; 
nous devons un peu nous arrêter maintenant en cherchant à faire 
vivre ce théâtre qui est largement suffisant pour les représentations 
qui y sont données. 

Le Chapitre XI est adopté. 

Chapitre JCII. —- KURSAAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Club international. 

M. Naine, conseiller administratif : Quoique ce poste dépende 
de M. le conseiller administratif Peney, j ' interviens pour faire 
remarquer à ce Conseil municipal qu'actuellement, le Club inter
national est dans l'impossibilité de payer une location. Nous avons 
conclu un arrangement et nous chercherons d'un autre côté à 
louer ces locaux à d'autres sociétés. Vous pouvez donc maintenir 
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ce chiffre au budget, mais je vous avertis dès maintenant que nous 
ne l 'atteindrons pas ; il est même possible que ce poste se traduise 
par zéro. Nous n'avons naturellement pas intérêt à voir ces locaux 
vides, mais nous sommes actuellement dans l'incapacité d'en 
tirer une location quelconque. Si le Conseil municipal a un locataire 
à présenter (cercle, club, société de lecture), il est certain que nous 
lui en serons particulièrement reconnaissant. 

Voix : Les jeux ! 

M. Naine, conseiller administratif : Le Conseil d 'E ta t a refusé 
l 'autorisation alors que le Conseil municipal l 'avait votée. 

Si vous trouvez un locataire, nous serions tout disposés à discuter 
avec lui. J e vous prie donc de noter que nous ne garantissons 
aucune somme à ce poste du budget. Je tenais à faire cette réserve. 

Adopté. 

DÉPENSES. 
Adopté. 

Le Chapitre XII est adopté. 

Chapitre XIII. — VICTORIA-HALL. 

R E C E T T E S . 

Adopté. 

DÉPENSES. 
Adopté. 

Chapitre XIV. — T H É Â T R E nu PARC DES E A U X - V I V E S . 

Art. 2. — Allocation à la direction du Théâtre. La commission en 
propose la suppression. 

M. Peney, conseiller administratif : La commission du budget 
propose la suppression de la subvention pour les représentations 
au Théâtre du Parc des Eaux-Vives. Naturellement, le Conseil 
municipal fera ce qu'il voudra, mais je tiens à signaler que M. Parme-
lin a un contrat signé par l'ancienne commune des Eaux-Vives, 
contrat de 5 ans et dont l'échéance n'interviendra que dans deux 
ans. Nous ne pouvons donc pas refuser toute subvention à ce 
Théâtre avant ce délai. 
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Dans ces conditions, nous nous exposons, si nous ne donnons 
pas de subvention, à être obligés de payer nous-mêmes les frais 
d'électricité et divers incombant aux représentations. 

D'ailleurs, cette subvention était très modeste et il me semble 
que l'on pourrait parfaitement la maintenir. 

Je sais que ce Théâtre a fait des expériences... 

Une voix à gauche: . . .malheureuses! 

M. Peney, conseiller administratif : Il a eu la malchance de 
tomber, trois années de suite, sur des étés pluvieux, ce qui a eu 
pour conséquence la rareté des spectateurs. On a pu remarquer 
que dès qu'il faisait beau, il y avait de nombreux spectateurs. 
Supposons un bel été et je suis persuadé que les étrangers et le 
public en général seraient heureux de trouver un théâtre d'été 
où pendant les entr 'actes on puisse se promener sous les beaux 
ombrages d'un parc magnifique et jouir d'une exquise fraîcheur. 

Il faut reconnaître que le Studio de Genève, dirigé par Madame 
Carmen d'Assilva et M. Parmelin, a donné de bonnes représenta
tions, d'un a r t élevé, dont la presse a parlé avec faveur. Dans ces 
conditions, il serait injuste de supprimer cette subvention de 
fr. 4.000.— et je prie le Conseil municipal de la maintenir au moins 
jusqu'à l'échéance du contrat qui lie la Ville à M. Parmelin. 

M. Noul, rapporteur : A la commission, il a été question de ce 
Théâtre d'abord à propos de l'article 1 concernant les frais d'en
tretien, au montant de 1000 fr. Il a été émis des doutes quant à 
la solidité du bâtiment. Si un accident quelconque venait à se 
produire dans ce Théâtre, c'est la Ville qui en supporterait certaine
ment la responsabilité. Tel a été le premier point. 

Il paraît que des réparations ont été effectuées, mais ces répara
tions ont surtout servi à camoufler toute la vétusté du bât iment . 
Voilà exactement ce qui a été dit à la commission ; je ne dis pas 
que cela soit, mais cela a été dit. La commission a donc tenu à 
mettre sa responsabilité à couvert. 

A l'article 2 concernant l'allocation à la direction de ce théâtre , 
l 'unanimité s'est faite pour la suppression de ce poste parce qu 'au 
point de vue artistique, au point de vue du nombre des spectateurs 
et au point de vue des besoins, on n'a pas senti la nécessité de 
cette allocation. C'est pourquoi la commission propose la suppres
sion de ce poste. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais 
cependant rassurer le Conseil municipal à propos des déclarations 
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de la commission. Je puis déclarer ici que cet immeuble n'est 
nullement dans l 'état que l'on a bien voulu dire. C'est un immeuble 
en bois, mais il a été visité par le Service d'hygiène et nous avons 
fait les réparations nécessaires qui ne sont pas du tout un camou
flage. Nous avons refait la peinture parce que cela s'imposait et 
nous avons mis des chaises dans les loges, parce qu'il n 'y en avait 
pas. Nous avons fait certains nettoyages et avons meublé ce 
théâtre. 

Dans tous les cas, je puis dire qu'il n 'y a aucun risque du tout 
et je regrette infiniment que dans des cas semblables, la commission 
n 'ai t pas cru devoir s'adresser au service dés bâtiments et se rendre 
sur place. 

J e ne sais pas qui a donné ce renseignement à la commission et 
j 'a imerais le savoir, car c'est un renseignement complètement 
inexact. 

M. Xoul, rapporteur : On nous dit ici que ce bâtiment est très 
solide. En revanche, à la commission, on nous a dit à peu près 
ceci : Certains t ravaux de réfection ont été enterpris, par 
exemple, sur des poutres, on a cloué des planches, mais derrière 
ces planches, la poutraison n'est plus en é ta t . Voilà exactement 
ce qui a été déclaré à la commission ; j ' en appelle au souvenir 
de mes collègues de la commission. 

Par conséquent, nous avions noté ce point. 
M. Uhler veut bien nous rassurer. C'est une responsabilité qu'il 

prend et je pense qu'il la prend en toute connaissance de cause. 

M. Keller : Je viens d 'entendre M. le conseiller administratif 
Peney qui nous a parlé d'une convention qui liait la commune des 
Eaux-Vives à cette société qui s'occupe du Théâtre du Parc 
des Eaux-Vives. Je fais remarquer à M. le conseiller administratif 
Peney que s'il y a dénonciation de la convention avant l 'échéance, 
les fr. 1,000,— prévus à l 'article 1 pourront servir aux frais qu'il 
a mentionnés (chauffage, électricité, etc.). Les fr. 4,000.— que la 
commission propose de supprimer concernent un tou t autre poste. 
Quant à moi, je persiste à penser et à dire que le Théâtre du Parc 
des Eaux-Vives ne sert absolument à rien. Il compte très peu de 
spectateurs et je pense que ces fr. 4,000.— sont employés sans 
bénéfice aucun. 

La proposition de rétablissement des fr. 4.000,— est repoussée 
par 27 voix contre 22. 

La proposition de la commission (suppression) est adoptée. 
Le Chapitre XIV est adopté. 
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Chapitre XV. — M U S I Q U E S , CONCERTS, SPECTACLES ET CINÉMA 
POPULAIRE. 

RECETTES. 
Adopté. 

DÉPENSES. 

Art. 8. — Allocation à la Société de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Proposition de la commission : suppression. 

M. Pons: A propos de cette allocation, je voudrais demander 
au Conseil administratif s'il est à même de donner quelques expli
cations sur les t ractat ions qui ont eu lieu avec cette Société. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous n'allons pas nous 
étendre longuement sur les différents événements qui se sont 
passés ces derniers jours en ce qui concerne la subvention à la 
Société de l 'Orchestre de la Suisse romande, incidents dont les 
journaux se sont fait largement les échos. 

Nous pouvons dire ce soir que dès que le Conseil administratif 
a eu connaissance de ce conflit, il a pris langue immédiatement , 
d'abord avec le Comité de la Société de l'Orchestre de la Suisse 
romande, ensuite avec le comité de Radio suisse diffusion et 
enfin, avec les représentants de la nouvelle société des spectacles 
et concerts. 

A la suite de ces pourparlers, le Conseil administratif a provoqué 
une entrevue commune entre les deux premières sociétés. De cette 
entrevue, il est résulté l'accord dont vous avez certainement 
vu le communiqué dans les journaux, accord sur lequel je ne veux 
revenir que brièvement. Cet accord consacre : 

La Société de Radio suisse-romande diffusion conserve son 
orchestre de studio qui continue à servir dans l'ensemble de 
l'Orchestre de la Suisse romande. 

En second lieu, un organisme commun — la commission musi
cale — sera créé et comprendra un nombre égal de membres des 
deux sociétés. 

D'autre par t , nous avons reçu ce matin une lettre de la nouvelle 
société des spectacles et concerts qui retire sa demande de sub
vention de fr. 50,000. — . 

Je tiens, ce soir, à exprimer nos remerciements aux organes de 
Radio suisse romande et de l'Orchestre de la Suisse romande qui, 
tous deux, ont mis une très grande bonne volonté à répondre à 
l'appel du Conseil administratif pour concilier leurs points de vue, 
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ce qui étai t une question de la plus haute importance pour Genève. 
En effet, s'il n 'y avait pas eu accord, les fr. 170.000,— que pouvait 
consacrer Radio suisse à la Suisse romande risquaient de rester 
en Suisse allemande. Ce fait aurai t constitué pour Genève et la 
Suisse romande une perte considérable. 

D'autre par t , nous sommes persuadés que grâce à cet accord, 
nous aurons, pour 1933-1934, une saison musicale encore meilleure 
que celles que nous avons eues précédemment. Dans ces conditions, 
chacun bénéficie de cet accord, aussi bien les amateurs de grande 
et bonne musique que les sans-filistes. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous 
propose de rétablir la subvention de fr. 45.000,— à la Société de 
l 'Orchestre de la Suisse romande. 

Enfin, d'après les pièces que nous avons eues sous les yeux, il 
est indubitable que cette subvention a été accordée pour l'exercice 
en cours, avec effet rétroactif pour les trois derniers mois de 
l 'année 1932. Si cette allocation était refusée, ce serait grossir 
d ' au tan t le déficit de la saison 1932-1933 qui incombe à la Société 
O. S. R. 

Cependant, é tant donné l 'entente si heureusement réalisée, 
chacun de vous, je le pense, votera cette subvention de fr. 45.000. 

Pour l'avenir, ce crédit sera voté, non au moment de la discus
sion du budget, mais au début de la saison. Vous pourrez alors 
vous prononcer en connaissance de cause. Aujourd'hui, vous avez 
parfaitement le droit de voter cette subvention en disant qu'elle 
sera prise sur le budget de 1933. J 'espère que le Conseil municipal 
votera cette allocation et qu'il montrera ainsi la confiance que 
nous avons tous dans l'Orchestre de la Suisse romande et dans le 
comité de Radio suisse romande. 

Al. le président: Pour dissiper tout malentendu, la commission 
n 'avai t pas supprimé ce poste du budget, mais simplement renvoyé 
cette affaire au Conseil administratif. 

M. Pons: Je remercie M. le conseiller administratif Peney de 
ses explications. La question est très délicate et je propose de la 
renvoyer à la commission du budget en même temps que la ques
tion du Théâtre, puisque dans l'affaire de l'Orchestre de la Suisse 
romande se t rouvent des propositions concernant des représentations 
théâtrales. Les deux questions sont par conséquent connexes. 
La commission du budget pourra tenir séance jeudi, à cinq heures, 
e t rapportera au cours de la séance de vendredi soir. La question 
est t rop importante pour que nous puissions prendre une décision 
ce soir. 
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Puisque j ' a i la parole, je voudrais demander au Bureau de lever 
la séance dès que nous aurons terminé l 'examen du dicastère de 
M. Peney dont nous n 'avons plus que 2 numéros à examiner. 

M. le président: C'est précisément la proposition que vous fera 
le Bureau tou t à l 'heure ; vous prévenez ses désirs. 

M. Peney, conseiller administratif : Cette subvention, comme je 
l'ai dit, s 'appliquera à l'exercice 1932/1933. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de renvoyer la question 
à une commission car elle est parfaitement claire. La subvention 
pour représentations théâtrales s'appliquera à la saison prochaine. 

M. Naine, conseiller administratif : Je m'associe aux paroles 
prononcées par M. Peney relatives à l 'arrangement intervenu* 
Je félicite les deux organes qui, comme on le dit vulgairement,, 
étaient en train de se manger le nez, de s'être mis d'accord et le 
Conseil administratif peut se féliciter d'être intervenu et d'avoir 
obtenu ce résultat . 

Cependant, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec 
mon collègue au Conseil administratif, c'est lorsqu'on veut a t t r i 
buer cette subvention de fr. 45.000,— pour un exercice ou un 
autre . E t si je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, 
c'est pour une raison bien simple : Il suffit de se reporter aux 
chiffres. A plusieurs reprises nous avons accordé des subventions 
à la Société de l'Orchestre de la Suisse romande. Sans remonter 
à 16 ans en arrière, je ne veux pas savoir à quoi l 'argent accordé 
a été a t t r ibué. Cependant, je constate que nos subventions ont 
suivi une marche ascendante : En 1927, nous avons accordé 
fr. 25.000,— ; en 1928, même montant . En 1929, l 'Orchestre a 
crié S.O.S. au Conseil administratif qui a accordé fr. 60.000,— 
pour couvrir le déficit de la Société. 

En 1930, la subvention a été de fr. 40.000,— ; en 1931 de fr. 
35.000,— et l'an dernier de fr. 45.000,—. Pour les prochaines 
années, je pense que cette subvention restera à ce chiffre. 

Cependant, j ' insiste sur ce point, nous sommes ici en discussion 
du budget annuel de la Ville de Genève. Je ne m'inquiète pas 
de savoir à quoi la Société de l'Orchestre de la Suisse romande 
emploiera les fr. 45.000,— que nous octroyons. 

Je demande donc que l'allocation à la Société de l'Orchestre de 
la Suisse romande soit, annuellement, de fr. 45.000,—. Cet 
Orchestre s'arrangera comme il le voudra. S'il cessait son activité 
en octobre de cette année, par exemple, nous ne serions pas 
engagés de donner encore une subvention pour couvrir un déficit. 
Or, d'après l ' interprétation de M. le conseiller administratif 
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Peney, nous pourrions être appelés à verser encore fr. 22.500,— 
pour les derniers mois de Tannée 1933. C'est cela que je ne puis 
accepter. Nous accordons pour une année la somme de fr. 45.000,—, 
rien de plus. La Société de l 'Orchestre de la Suisse romande 
at t r ibuera cet argent comme elle l 'entendra, à l'exercice présent, 
à un exercice passé ou à l'exercice futur. Le maximum que nous 
voulons donner est fr. 45.000,—. C'est pourquoi je vous propose 
d'indiquer cette allocation sous cette forme : 

« Allocation annuelle à la Société de l 'Orchestre de la Suisse 
romande, fr. 45.000,—. » 

D'ailleurs, cette façon de procéder est la seule logique. Nous 
n 'avons pas à savoir à quel exercice est destiné l 'argent que nous 
donnons. 

M. le président: J e ne pense pas qu'il y ait lieu de faire une 
modification au budget qui le dit déjà. 

M. Naine, conseiller administratif : Après les paroles de M. le 
conseiller administratif Peney disant que cette subvention était 
accordée la moitié pour la fin de l'année 1932 et l 'autre moitié 
pour le début de l 'année 1933, ma déclaration était nécessaire. 
En effet, si l'on n 'admet ta i t pas cette interprétation, on pourrai t 
nous dire, à la fin de 1933, si l 'Orchestre romand se trouve en 
difficulté : Vous êtes moralement tenus de nous donner encore 
fr. 22.500,—. Quant à moi, je repousse cette interprétation et je 
déclare que la somme de fr. 45.000,— que nous allouons est 
annuelle. Que la Société de l'Orchestre de la Suisse romande fasse 
de cette somme ce qu'elle voudra, cela ne nous regarde pas. 

M. Peney, conseiller administratif : Je regrette, en l'occurrence, 
de n 'être pas d'accord avec M. le conseiller administratif Naine 
et je crois que la majorité du Conseil administratif partage ma 
manière de voir. Il y a, dans la correspondance échangée depuis 
1918, la preuve absolue que les subventions de la Ville s 'appliquent 
à l'exercice en cours et ont par conséquent un effet rétroactif 
pour les trois derniers mois de l'année précédente. Il en a toujours 
été ainsi. 

Dans ces conditions, je vous demande de voter ces fr. 45.000,— 
pour la saison 1932/1933. (Mouvements.) 

Je vous en prie, Messieurs, laissez-moi terminer. 
J e dis encore que nous reviendrons devant vous en juin pour 

discuter la subvention pour la saison 1933/1934, à prendre natu
rellement sur le budget de 1934. C'est une procédure tout à fait 
simple et claire. Si vous pratiquiez autrement , ce serait condamner 
la Société de l'Orchestre de la Suisse romande à ne bénéficier 
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que d'un crédit de fr. 22.500,— pour la saison 1932/1933. Ce serait 
injuste puisque, depuis 1918, la correspondance prouve qu'on a 
toujours pratiqué comme je vous l'ai indiqué il y a un instant . 

M, Noul: Je désire poser une question à M. le conseiller admi
nistratif Peney qui a fait allusion à l 'engagement pris par la Ville 
de Genève vis-à-vis de la Société de l 'Orchestre de la Suisse 
romande en 1918. Est-ce que la lettre adressée par le Conseil 
administratif était une lettre spontanée ou était-elle une réponse 
à un appel spécial de la Société de l 'Orchestre de la Suisse 
romande ? 

M. Peney, conseiller administratif : C'est une lettre officielle du 
Conseil administratif. 

M. Noul: J 'entends bien, mais est-ce une lettre en réponse à une 
demande ou une lettre spontanée ? 

M. Peney, conseiller administratif : C'est une réponse qui a été 
discutée en séance du Conseil administratif. 

M. Noul: Etait-ce de vous-même que vous avez adressé cette 
lettre à la Société de l 'Orchestre de la Suisse romande ou était-ce 
simplement une réponse à une demande. Le point est important . 
En effet, la question soulevée par M. le conseiller administratif 
Naine est claire. Les fr. 45.000,— que nous allouons à la Société 
de l 'Orchestre de la Suisse romande sont pour l 'avenir et cette 
Société ne pourra pas solliciter une nouvelle subvention de fr. 
22.500,— à la fin de l 'année. C'est tout ce que nous soutenons ici. 

Ce point est assez important et M. Peney, je le regret te , ne 
répond pas formellement à la question que le lui pose. 

M. Peney, conseiller administratif : Encore un point qui prouve 
que mon argumentat ion est juste : La subvention a été chaque 
année versée d'un seul coup, immédiatement après le délai réfé
rendaire concernant le budget, soit au pr intemps, en avril ou 
mai. Cela prouve bien qu'elle s 'appliquait à l'exercice précédent. 

M. Naine, conseiller administratif : Non ! 

M. Noul: Pas tou t à fait. La subvention a été versée en deux 
fois, d'abord fr. 5.000,— et ensuite le solde ; la chose est établie 
par les comptes. 

M. Peney, conseiller administratif : Je rappelle que lorsqu'une 
subvention s'étend sur un exercice entier, prenons celle de la 
Comédie par exemple, l 'administration municipale verse la sub
vention en deux annuités . Pour la Comédie, que je cite, l 'adminis-
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trat ion municipale verse fr. 7.500,— au printemps et fr. 7.500,— 
à la fin de l 'année. 

En ce qui concerne la Société de l'Orchestre de la Suisse romande , 
chaque année, la subvention a été versée in pleno en avril ou mai , 
immédiatement après l 'expiration du délai référendaire relatif 
au budget. Cela prouve bien que la subvention s'appliquait à 
l'exercice précédent. Si elle s 'étai t appliquée à toute l 'année 
courante, on aurai t versé la moitié de la subvention au printemps 
et le reste à la fin de l 'année. 

M. Naine, conseiller administratif : M. le conseiller administratif 
Peney vient d'avoir un argument qui se retourne contre sa manière 
de voir. Il nous dit en effet que la Société de l'Orchestre de la Suisse 
romande pourrait se trouver devant un déficit pour la moitié de 
la subvention. 

Mais de deux choses l 'une : ou bien la Société de l'Orchestre 
de la Suisse romande a un avantage à la proposition de M. Peney 
et cet avantage elle ne l'a qu 'au détriment de la Ville de Genève, 
cela est absolument certain, ou bien, si vous suivez mon raisonne
ment, que nous donnions la subvention en une ou deux fois, nous 
donnons pour 1933, une somme de fr. 45.000.—, rien de plus. 
Pour 1934, nous donnerons encore fr. 45.000.— si la Société de 
l'Orchestre de la Suisse romande continue son activité. Nous ne 
voulons pas savoir à quel exercice cette société at t r ibue la subven
tion de la Ville. 

Il ne faut pas avoir des comptes qui chevauchent sur deux ans. 
Antérieurement, nous avons eu des difficultés sans nombre avec la 
subvention théâtrale parce qu'elle chevauchait sur deux années ; 
nous n'avons plus à suivre ce système maintenant . 

Le Conseil municipal peut voter la proposition de M. Peney ; 
quant à moi je formule la mienne en ajoutant simplement le mot 
«annuelle». Si vous l 'admettez, cela signifie qu'en 1933, nous 
accordons une subvention annuelle de fr. 45.000.— et que c'est 
pour 1933 que nous votons cette somme. 

M. le président : Ce sera de nouveau une question d' interprétation 
Je crois que nous pouvons passer au vote. 

M. Kohler : Je suis étonné que la Société de l'Orchestre de la 
Suisse romande ait encore demandé fr. 45.000.— de subvention 
alors que les 25 chefs de pupitre ont tous passé à Radio suisse. 
Les fr. 45*000.— de subvention vont donc à 26 musiciens de l'Or
chestre de la Suisse romande. (Bruits et protestations.) Dans ces 
conditions, vous allez rétribuer ces musiciens à raison de fr. 2.000;— 
par an. 
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J 'est ime que cette affaire doit être renvoyée à la commission 
de façon qu'elle puisse l 'examiner très à fond. J 'a i l'impression 
très nette que cette décision s'impose. 

M, le président: Par conséquent, vous appuiez la proposition 
de M. Pons, t endant à renvoyer cette question à la commission 
du budget. J e mets aux voix cette proposition. 

La proposition de renvoi est repoussée. 

JL'amendement de M. le conseiller administratif Naine (ajouter 
le mot « annuelle ») est adopté. 

La proposition de la commission (fr. 45.000.—) est adoptée. 

Art. 0. — Allocation au Théâtre de la Comédie. 

M. Ducommun : Je ne veux pas abuser de vos instants, car l 'heure 
est avancée ; je voudrais vous demander de porter à fr. 20.000,— 
la subvention prévue à fr. 15.000,—. J 'est ime que la Comédie 
est Je seul théâtre que nous ayons vraiment à Genève. M. Fournier 
se donne énormément de peine pour organiser des représenta
tions artistiques. D'ailleurs, sur une subvention de fr. 15.000,—, 
fr. 8.000,— vont au service de l'électricité, fr. 2.000,:— aux secours 
contre l'incendie, fr. 1.500,— à la taxe fixe. Par conséquent, on 
donne d'une main ce qu'on reprend de l 'autre et il ne reste pour 
ainsi dire plus rien de la subvention proprement dite. 

A t i t re de comparaison, il suffirait de se renseigner sur ce que 
fait la municipalité de Lausanne pour son théâtre . J 'est ime 
que nous pourrions parfaitement bien faire au tan t que Lausanne 
surtout que notre théâtre municipal n'a pas de saison régulière. 

J 'a joute que M. Fournier est toujours prêt à donner des repré
sentations pour toutes les œuvres qu'on lui demande, y com
pris les écoles primaires. Dernièrement les écoles primaires ont 
bénéficié (Bruits) de représentations à la Comédie. On pourrai t 
même, ainsi que me le suggère M. Roux, demander à M. Fournier 
d'organiser des représentations pour les chômeurs ; il ne refuserait 
certainement pas, comme il l'a fait pour les écoles primaires qui 
ont pu bénéficier, avec le corps enseignant, de représentations 
classiques merveilleuses dont la valeur artistique était absolue. 

Je pourrais dire, encore bien des choses, mais quand je songe à 
ce que fait Lausanne pour son théâtre et à ce que nous faisons 
nous, Ville de Genève, je ne puis m'empêcher de regretter que la 
comparaison n'est point à notre honneur. 
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Il pourrait arriver qu 'un jour M. Fournier ne puisse plus tenir 
car il se débat dans des difficultés financières que tou t le monde 
connaît . Serions-nous alors plus avancés ? On finirait par payer 
beaucoup plus cher ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une petite 
somme. La Ville de Genève n'en est pas pour tant à fr. 5.000.— 
près. 

M. Brachard: J 'approuve les paroles de M. Ducommun. Je 
trouve que M. Fournier, depuis qu'il est à la tête du Théâtre 
de la Comédie, n'a fait que l'améliorer. Il donne des représentations 
de la plus haute valeur li t téraire et j 'est ime qu'en portant ce 
crédit à fr. 20.000.—, on ferait de la très bonne politique. J 'appuie 
donc la proposition de M. Ducommun. 

M. Wagnon: Je dois pourtant faire remarquer à M. Ducommun 
que le Théâtre de la Comédie n'est pas un théâtre municipal. 

M. Ducommun: Qu'est-ce que cela peut faire. 

M. Wagnon: C'est un théâtre privé et les fr. 15.000.— que nous 
allouons aujourd'hui représentent déjà une jolie somme. 

M. Ducommun : La Ville n'en donne pas 15.000.—, puisqu'elle 
en reprend 10.000,— pour les factures d'électricité et autres. 

M. Haldenwang: J 'approuve pleinement la proposition de 
M. Ducommun. M. Brachard l'a dit tout à l 'heure, la subvention 
de fr. 15.000.— donnée à la Comédie est fort peu de chose, eu 
égard aux efforts de M. Fournier et de sa troupe pour les spectacles 
donnés à Genève, spectacles qui s'adressent à toutes les classes 
de la population. 

D'autre par t , nous avons réalisé une économie en refusant la 
subvention au Théâtre du Parc des Eaux-Vives — et vous avez 
bien fait de réaliser cette économie parce que cette subvention 
ne répondait pas à une nécessité art ist ique à Genève. Dans ces 
conditions, la proposition de M. Ducommun doit être soutenue 
car une subvention de fr. 20.000.— se justifie pleinement. 

M. Keller : Je suis très étonné de cette proposition survenue 
brusquement en faveur de la Comédie. Avant de nous prononcer, 
j ' a imera is entendre l'avis du Conseil administratif qui est aussi 
intéressé que nous de savoir si la situation budgétaire de la Ville 
peut supporter une augmentat ion de fr. 5.000.— de cette subven
tion. 

Jusqu ' à présent^ en ce qui concerne les subventions, je me suis 
borné à soutenir l 'a t t i tude du Conseil administratif ; or, je ne 
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l 'ai pas entendu à propos de cette subvention. Je demande donc , 
pour être orienté, de connaître ce que pense le Conseil adminis
tratif. 

M. Peney, conseiller administratif : Si j 'écoutais seulement le 
délégué aux spectacles et concerts, je dirais : oui ; par contre, si 
j 'écoute le conseiller administratif qui s'occupe du budget, je 
dis : Non. Dans ces conditions, je demande le renvoi de cet te 
question au Conseil administratif. 

M. D u boule : Jamais de la vie ! 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Vous prenez le 
Conseil administratif par surprise ; donnez-lui donc le temps d'en 
discuter dans sa prochaine séance. Lors du prochain débat , nous 
prendrons une décision en connaissance de cause. 

M. Ducommun : Je m'excuse de reprendre la parole, mais un 
de mes collègues qui voulait faire une déclaration, me prie de la 
faire à sa place. 

Avant la fusion, quand la Comédie recevait une subvention de 
la commune de Plainpalais et de la Ville, les Services industriels-
consentaient un peti t rabais sur la fourniture de l'énergie électrique 
mais que les Services industriels autonomes ne consentent plus. 
C'est encore une raison qui milite en faveur de la subvention 
augmentée au Théâtre de la Comédie. Cela d ' au tan t plus — et ici 
c'est le président de la commission des Services industriels qui 
parle — que nous obtiendrons 4 millions au lieu de fr. 3.800.000,— 
prévus. Nous aurons fr. 200.000,— en supplément sur les Ser
vices industriels ; on peut donc bien en donner fr. 5.000,—,. 
au Théâtre de la Comédie qui est un gros client des Services, 
industriels. 

M. Noul, rapporteur : A la condition toutefois que la Comédie 
organise des représentations populaires. 

M. Ducommun: Il n 'y a qu'à le lui demander. 

M. Noul: L'an dernier, elle ne l'a pas fait. 
La proposition de renvoi à la commission est repoussée. 

M. Peney, conseiller administratif : J 'a i demandé le renvoi 
au Conseil administratif. 

M. le président: D'ici au troisième débat , vous pourrez en dis
cuter et vous renseignerez le Conseil umnicipal. 

La proposition de M. Ducommun (fr. 20.000.-—) est adoptée. 
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Art. 10. — Allocations aux sociétés de musique instrumentale. 

La commission propose une réduction de 10%. 

M. Ducommun : Je reviens encore — cette fois cela ne prendra 
qu 'une seconde — avec la même proposition que j ' a i présentée 
à propos des allocations aux sociétés de gymnastique et de sport, 
en vous demandant de rétablir les chiffres de 1932. 

M. Relier: Je trouve très étonnant qu 'un pareil débat s'instaure 
pour les subventions et je suis encore plus étonné de constater 
qu'en face d'un déficit de 4 millions, d'un cœur léger on augmente 
toutes les subventions. Pour ma par t , j 'espère bien que ceux qui 
augmentent les subventions prendront leur responsabilité et qu'ils 
sauront être là quand nous voterons les centimes additionnels. 

Quant à moi, je propose d'en rester à la proposition du Conseil 
administratif tendant à une réduction générale de 2 0 % . 

M. le président: En faites-vous la proposi t ion? 

M. Keller: Je maintiens ce que j ' a i déjà proposé, savoir un 
réduction générale de 2 0 % de toutes les subventions. 

La proposition de M. Ducommun (rétablissement des chiffres de 
1932) est adoptée. 

Art. 11. — Allocations aux sociétés chorales. 

M. Ducommun : Je fais la même proposition à ce chiffre qu'au 
numéro précédent. 

La proposition de M. Ducommun (rétablissement des chiffres de 
1932) est adoptée. 

Le Chapitre XV est adopté. 

Par suite de l'heure tardive, la discussion du budget en 2 m e débat 
est interrompue et le Conseil renvoie à une prochaine séance 
l 'examen des requêtes en naturalisation. 

La séance est levée à 23 h. 20. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T , 

Adresse du mémorialiste : chemin de la Solitude, Peti t-Lancy. 
Téléphone 40.448. 
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MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, vice-
président, Albaret et Peney, assistent à la séance, de même 
que M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini , chef du Département des 
t ravaux publics. 

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

A/, le président: Nous avons reçu diverses correspondances : 
Une lettre du comité d'organisation de « La Nique à Satan » 

qui rappelle au Conseil municipal que la première représentation 
de cette pièce aura lieu le 25 février ; 

une invitation de la société « La Sirène » ; 
une demande de subvention émanant de la section genevoise 

de la Croix-Rouge suisse ; 
une demande de subvention émanant de l ' Inst i tut Jaques 

Dalcroze. 
Je vous propose, à moins que vous ne demandiez lecture des 

deux dernières lettres, de les renvoyer au Conseil administratif, 
qui préavisera d'ici au troisième débat sur le budget. (Approbation.) 

QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

]\1. Patry : Je ne veux pas retenir longtemps votre at tent ion, 
mais nous sommes arrivés à une saison où il peut être admis 
de s'occuper un peu de la sauvegarde des arbres de nos prome
nades. A réitérées fois déjà, il a été demandé au Conseil administra
tif d'intervenir car les arbres de nos promenades périssent les 
uns après les autres. 

Quant à moi, je pense que l 'asphaltage et le goudronnage 
auxquels on procède autour des arbres sont pernicieux. Le Conseil 
administratif dira peut-être que c'est par raison d'économie que 
l'on ne peut pas intervenir. Si tel était le cas, je propose aux mem
bres du Conseil municipal de faire preuve de bonne volonté 
et de s'inscrire pour exécuter eux-mêmes une partie au moins 
des t ravaux nécessaires à la sauvegarde des arbres de nos prome
nades. Le public verrait par là que nous faisons un geste. Ce serait 
une manière d'arriver à ce qu'on demande depuis longtemps. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : L'année 
dernière, une interpellation a été développée sur le même sujet. 
Le Conseil administratif a alors demandé un rapport et je suis 
tout disposé à vous en donner connaissance si vous le désirez. 

L'entretien des allées de promenades auquel on procède depuis 
longtemps déjà et non depuis quelques années comme on paraî t 
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vouloir le faire entendre, n'a aucune conséquence sur la vie des 
arbres. Il a été déjà écrit passablement de choses sur l'orme 
tombé l'an dernier. Tout récemment, le second orme du Bourg-
de-Four a également péri. Eh bien ! ces deux arbres n 'avaient 
aucun goudronnage à leur pied. C'est tou t simplement de vieillesse 
qu'ils ont péri. C'est une véritable légende que de prétendre 
que le colas répandu sur les allées des promenades a pour consé
quence de mettre la vie des arbres en danger. Par tout vous trouve
rez des arbres qui périssent; les ormes en particuliers, sont at teints 
d'une maladie et la chose est reconnue partout . Nous avons des 
rapports provenant de divers pays, constatant cet état de choses. 
Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il est exceptionnel et spécial 
à Genève. Il y a déjà longtemps que l'on procède à l 'entretien 
des promenades comme on le fait actuellement et de tou t temps 
des arbres ont péri. Certains arbres ont disparu de la promenade 
St-Antoine bien avant que l'on eût fait un goudronnage quelcon
que. Je puis donc rassurer M. Patry . J e sais bien que de temps à 
autre des articles paraissent dans les journaux. Veut-on par là 
viser le Service des promenades ou le conseiller administratif 
délégué ? Je ne sais. Si c'est le conseiller, cela m'est parfaitement 
indifférent et je prends la responsabilité de ce qui se fait dans les 
promenades car j ' a i le sentiment que la grande majorité de la 
population trouve que nos promenades sont bien entretenues. 
C'est aussi l'avis de nombreux étrangers qui ont eu l'occasion de 
visiter notre ville. J 'a i reçu moi-même des compliments au sujet 
du service des promenades. Ce n'est nullement le conseiller admi
nistratif délégué que je défends ici, mais le personnel du service 
des promenades. 

M. Tinguely : Bravo ! 

M. Patry: Je n'ai aucune espèce de visée personnelle contre 
M. le conseiller administratif délégué aux promenades pas plus 
que contre le personnel a t taché à ce service. 

Cependant, je dois faire remarquer que ce ne sont pas seulement 
des ormes qui sont malades. Les ormes meurent de vieillesse, 
d'ailleurs ce sera bientôt mon tour et là contre, il n 'y a rien à faire. 

J 'est ime que dans nos promenades on peut voir d'un côté les 
arbres dont les racines peuvent recevoir l'air ; ces arbres se 
portent à merveille ; de l 'autre côté d'une allée par exemple, 
des arbres dont le pied est entouré de goudron ; ces arbres sont 
dans un état pitoyable. Naturellement, ce n'est pas immédiatement 
qu'on s'aperçoit des ravages causés, c'est seulement après un 
certain temps, la phtisie chez les arbres met aussi longtemps à se 
déclarer et à produire ses effets que chez les hommes. Si l'on 
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empêche les racines de recevoir l'air, on at teint les sources vives 
mêmes de l 'arbre et il est reconnu que les arbres qui sont entourés 
d'une partie goudronnée ne peuvent pas être arrosés comme 
ils devraient l 'être. J e demande donc que la chose soit revue. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous ne ferons 
aucun travail de goudronnage cette année. 

M. Patry : On devrait enlever celui qui a été fait. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Suite du deuxième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève, 
pour Tannée 1933. 

(Voir le rapport de la commission pour le détail des modifications 
apportées aux différents chapitres). 

M. Noul, rapporteur, prend place au bureau. 

M. Peney, conseiller administratif : J e voudrais faire deux 
communications, l 'une concernant le département de M. Schœnau, 
l 'autre concernant mon département : 

Le 14 mars 1932, à la demande de la commune de Lancy, le 
conseil de direction des Services industriels a décidé d'appliquer 
aux factures de gaz et d'électricité de personnes dans le besoin, 
payées par cette commune, la réduction de 2 0 % sur les tarifs, 
qui est faite par lesdits Services pour les fournitures de gaz et 
d'électricité aux services publics. Les Services industriels ont 
estimé que du moment que la commune payait de ses deniers, on 
pouvait assimiler cette consommation à celle des services publics 
pour leurs bâtiments, etc. 

En même temps, ils ont décidé de faire bénéficier la Ville de 
Genève de cette mesure en ce qui concerne les factures payées 
par le service social. 

Il en résulte que sur la base des factures payées par ce service 
en 1932, la Ville obtiendra des Services industriels une ristourne 
d'environ fr. 23.000,—. 

Les comptes n 'é tant pas arrêtés, ce chiffre ne doit être considéré 
que comme une indication. 

Cette indication permet du moins d'inscrire dans le projet de 
budget pour 1933, au chapitre V, Service social, en recettes, sous 
chiffre 3, une rubrique ainsi libellée : « Ristourne sur le montan t 
des factures de gaz et d'électricité payées par la Ville (dépenses 
chiffre 10, lettre a) » que nous proposons de porter à fr. 20.000,— 
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dans l ' incertitude où nous sommes en ce qui concerne le montant 
des factures qui seront payées par le service social. 

Nous ajoutons que cette ristourne ne constitue un avantage 
pour la Ville que pour au tan t que les Services industriels lui versent 
le montant maximum du bénéfice prévu par la loi, soit 4 millions. 

* 
* * 

Etat-civil. 

On a imprimé dans un journal que l'état-civil coûtait avant la 
fusion fr. 30.000,— alors que maintenant il coûte fr. 81.000,—. 

Xous tenons à faire remarquer que cette assertion constitue 
une erreur, involontaire, nous voulons le croire. En effet, des 
calculs précis auxquels nous avons procédé, il résulte que notre 
bureau d'état-civil coûte actuellement fr. 5 .000 ,~ de moins 
qu ' avan t la fusion. D'autre part, la création d'un registre des 
familles, décidée en 1929 par la Confédération, nous a incombé 
presque entièrement, les anciennes communes fusionnées aujour
d'hui s'en étant peu ou pas occupées. Ce nouveau rouage de l 'état-
civil occupe à lui seul trois fonctionnaires dont les t rai tements 
font un total de fr. 19.485,—. On peut donc dire sans exagération 
qu'actuellement nous économisons fr. 25.000,— sur les dépenses 
d'il y a deux ans, car il est bien certain que si la fusion n'était 
pas intervenue, les communes auraient été obligées d'embaucher 
du personnel supplémentaire pour organiser et tenir à jour ce 
registre des familles. 

* 
* * 

M. Roux : J e remercie le Conseil administratif des renseignements 
qu'il vient de nous donner. Je savais d'ailleurs que telle était la 
réalité. J 'a i simplement trouvé bizarre que cette question n'ait 
pas été soulevée. Si je ne l'avais pas fait, cette convention serait 
restée lettre morte et l'Office social aurait perdu fr. 23.000.—. 

Je voudrais faire remarquer encore au Conseil administratif 
qu'il faudrait augmenter la somme prévue aux dépenses de 
l'Office social puisqu'il y a une contre-partie aux recettes. 

M. Peney, conseiller administratif : Il n'y a pas de raison de 
changer le chiffre des dépenses. 

M. Roux: Si, puisque vous avez une contre-partie aux recettes... 
(Bruit.) 

M. Peney, conseiller administratif : Dès l ' instant où l'on accorde 
2 0 % de rabais, ce n'est pas nécessaire de le mentionner aux re
cettes. 
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M. Roux: Pardon ! Au lieu de fr. 150.000,— aux dépenses, il 
faudra mettre fr. 170.000,—. 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
ignorait que cette réduction était accordée par les Services indus
triels. On n 'avait pas tenu à nous en aviser. 

Al. Naine, conseiller administratif : Pas même le délégué du 
Conseil administratif au conseil d 'administration des Services 
industriels. 

Al. Roux: Si je n'avais pas posé la question, on aurait ignoré la 
chose pendant bien des années encore. 

Al. Peney, conseiller administratif : Je ne crois pas que cela 
aurait duré bien longtemps car les Services industriels sont 
pourtant une entreprise dirigée honnêtement. 

M. Roux : Je l'espère. 

Al. le président : Nous poursuivons l 'examen du budget. Deux 
points avaient été laissés en suspens : à la page 12, les centimes 
additionnels dont le montan t n'a pas été fixé. Je crois que nous 
ne pouvons pas encore le déterminer maintenant , puisqu'il faut 
a t tendre d'en avoir fixé le t aux selon le projet d 'arrêté qui vous 
a été soumis et dont la discussion viendra plus tard. Le deuxième 
point laissé en suspens concerne l'article 12, page 31 : « subventions 
pour représentations au Grand-Théâtre ». Je crois que nous pouvons 
aborder la discussion de ce poste immédiatement puisque la 
commission a eu le temps de l 'examiner depuis la dernière séance. 

M. Noul, rapporteur : Parfaitement, après avoir entendu les 
explications de M. le conseiller administratif délégué Peney, la 
commission s'est ralliée à une partie de ses propositions, c'est-à-
dire qu'elle accepte la dépense proposée pour un poste de fr. 2.500.-
à certaines représentations de l'Association lyrique et une dépense 
de fr. 6.000,— pour des représentations organisées par M. Verleye, 
si je ne fais erreur. Elle a arrêté le chiffre global de la subvention 
octroyée au Grand-Théâtre à fr. 40.000,—. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous sommes d'accord. 

M. le président : Je considère donc cette somme comme adoptée 
en deuxième débat. 
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Chapitre XVI. — ECOLES. 

R E C E T T E S . 
Art. 3 bis. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je vous prie 
d'inscrire sous chiffre 3 bis une recette de fr. 180,—, provenant 
des intérêts des divers fonds pour l 'attribution de prix aux élèves 
des écoles primaires. La dépense correspondante figurera à un 
numéro ultérieur. 

Adopté. 

Art. 6 bis. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je vous prie 
d'inscrire, sous 6 bis : « part au t ra i tement du concierge de l'école 
de la rue Necker, versement de l 'E ta t : fr. 1250,— ». 

A dopté. 
D É P E N S E S . 

Art. 3. — Ecole Cité Vieusseux. Chiffre porté à fr. 5.840,—. 
Adopté. 

Art. 16. — Fonds de constructions et achat de terrains pour les 
colonies de vacances. Chiffre porté à fr. 50.000,—-. 
Adopté. 

Art. 19 bis. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je vous prie 
d'introduire ici la dépense de fr. 180,— dont je vous ai entretenus 
il y a un instant, pour prix aux meilleurs élèves des écoles pri
maires. 

Adopté. 

Art. 20. —- Allocation au « Vestiaire scolaire ». 

M. Cabuzat : En ce qui concerne ce poste, je demande au Conseil 
municipal de porter la subvention proposée par la commission 
de fr. 500,— à la somme de fr. 1.000,—. 

Permettez-moi de vous donner quelques explications : Je recon
nais que le vestiaire scolaire, administré par le Département 
de l 'instruction publique, dépend de l 'Eta t et que c'est au Grand 
Conseil qu'il appart ient de voter les crédits qui lui sont nécessaires. 
Cependant, de nombreuses communes lui accordent des subven
tions. Ces communes se montreraient plus généreuses si la Ville 
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de Genève donnait l'exemple d'une largesse, d'ailleurs relative. 
D'autre part, en ces temps de crise, le vestiaire scolaire est très 
sollicité et il ne peut pas intervenir toujours comme il le voudrait . 
Parfois, il doit refuser ou en tout cas différer le don d'une paire 
de souliers ou d'un pullover que sollicite une famille dans la gêne 
ou qui est réclamé pour des pauvres honteux par le corps ensei
gnant lui-même. 

C'est pourquoi, je vous prie de faire ce geste qui sera une 
indication pour le Grand Conseil et pour les autres communes 
et par là vous montrerez que vous désirez voir cette institution 
développer son activité en faveur de l'enfance malheureuse. 

A/. Noul, rapporteur : J 'appuie cette proposition. 

M. Uhlcr, président du Conseil administratif : Je ne désire 
pas combat t re la proposition de M. le conseiller municipal Cabuzat, 
mais je dois dire que le Conseil administratif, dans sa séance du 
30 janvier, sur une demande présentée par le Département de 
l 'instruction publique en date du 27 du même mois, a proposé 
une augmentation de cette subvention de fr. 250,— à fr. 500,— 
Cette proposition a été adoptée par la commission. 

M. Noul: M. le conseiller administratif Uhler vient de dire 
que le Département lui a écrit pour lui demander fr. 500.—. 
Cela m'étonne un peu car il me semble que le Département avait 
demandé fr. 1.000,—. 

A/. Uhler, président du Conseil administratif : Mais non ! 

A/. Noul: Alors ce doit être une erreur de plume car la somme 
de fr. 500.— correspond à peine aux allocations des communes, 
qui donnaient, je crois, fr. 550.—. Il semble donc que la Grande 
Genève pourrait donner un peu plus que d'autres communes. 
Comme l'a dit M. Cabuzat, à l 'heure actuelle, le vestiaire scolaire 
est particulièrement chargé, du fait de la fusion. 

A/. Uhler, président du Conseil administratif : Le Département 
de l'instruction publique, je le répète, nous a toujours parlé de 
fr. 500,—. 

A/. Noul: Alors, c'est une erreur. 
La proposition de M. Cabuzat (fr. 1,000,—) est adoptée. 

Art. 21. — Traitement des concierges. 

M. Noul, rapporteur : A propos de cet article, je fais remarquer, 
ainsi que le dit le rapport de la commission, que tous les postes 
« classes gardiennes » doivent être supprimés. Un poste de fr. 
1.000,— sera ajouté à un article ultérieur. 
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Art. 24. — Entretien des salles d'écoles et frais divers. Chiffre porté 
à fr. 9.000,—. 
Adopté. 

Art. 29. — Eau. Chiffre ramené à fr. 55.000,—. 
Adopté. 

Le chapitre XVI est adopté. 

Chapitre XVII. — SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAI . 

DÉPENSES. 
Articles 4 et 5. 

La proposition de la commission est adoptée. 

Le chapitre XVII est adopté. 

Chapitre XVIII. — SERVICE DES CONSTRUCTIONS ET DES ÉTUDES. 

R E C E T T E S . 

Adopté. 

D É P E N S E S . 

Adopté. 

Chapitre XIX. — SERVICE DES BÂTIMENTS. 

R E C E T T E S . 

Adopté. 

D É P E N S E S . 

Article 10. — Entretien spécial des musées, collections et bibliothè
ques. Chiffre ramené à fr. 35.000,—. 

Adopté. 

Article 11. — Entretien spécial du mobilier des musées, collections 
et bibliothèques. Chiffre ramené à fr. 8.000,—. 
Adopté. 

Le chapitre XIX est adopté. 
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Chapitre X X . — PARCS ET PROMENADES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

M. Baimer : Je m'excuse de revenir en arrière, mais je voudrais 
poser une question d'un caractère un peu général, à propos des 
rubriques 7 à 27. 

Pourquoi toutes ces fournitures et ces frais d'entretien sont-ils 
régulièrement augmentés sans que Ton ait des précisions particu
lières à ce sujet ? Vous voyez, par exemple : « Achat et entretien 
des bancs de promenades et jeux d'enfants » porté de fr. 6.000,— 
à fr. 8.000,— ; « décorations », porté de fr. 5.000,— à fr. 8.000,— ; 
« entretien des allées dans les promenades », porté de fr. 3.000,— 
à fr. 8.000,—. L'Association des intérêts de Genève réclame une 
subvention pour l 'entretien du parc aux daims. Elle n 'avai t 
besoin que de fr. 6.000,—, il lui en faut fr. 8.000,—. Je pose donc 
cette question au Conseil administratif et à la commission. 

M. Naine, conseiller administratif : Les daims mangent davan
tage ! (Rires.) 

M. B aimer : S'il ne s'agissait que d'un cas particulier, je m'incli
nerais, mais je constate une tendance générale. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Pour le poste 7 
« Entretien et frais de culture », porté de fr. 30.000,— à fr. 35.000,— 
nous avons constaté que les fr. 30.000,— qui avaient été alloués 
l 'an dernier n 'ont pas été suffisants. Or, aujourd'hui, avec la 
Grande Genève, il nous faudra procéder à un entretien plus général. 
Nous nous sommes basés sur les dépenses que nous avons dû 
effectuer en 1932, alors même que nous avons ralenti ces t r avaux 
parce que nous ne voulions pas dépasser trop le budget. 

Au sujet de l 'entretien des bancs des promenades et des jeux 
d'enfants, somme qui est portée de fr. 6.000,— à fr. 8.000,—, je 
dois vous rappeler que nous avons placé quelques jeux d'enfants 
dans des jardins. On nous demande de continuer dans cette voie. 
Pour pouvoir le faire, il faut en avoir les moyens. Nous avons 
demandé fr. 2 . 0 0 0 , ~ d 'augmentation. 

Au sujet de l 'entretien des fontaines, canalisations, bouches à 
eau, le crédit est porté de fr. 2.000,— à fr. 5.000,—. Cette augmen
tation est compensée par une diminution dans le service des 
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t ravaux. En effet, le Département des t ravaux ne veut plus s'occu
per des canalisations qui se t rouvent dans les jardins, alors qu 'au
paravant , lorsque la Ville avait encore le service des t r avaux publics 
tout ce qui dépendait des canalisations dans les promenades 
incombait à ce service. Comme le Département des t ravaux ne 
veut plus s'en occuper — il prétend qu'il n 'a pas à le faire — nous 
sommes bien obligés de le prendre à notre charge. D'ailleurs, 
cette augmentation, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, correspond 
à une diminution dans le budget du Département des t ravaux 
relatif à la Ville. 

Quant à l 'entretien des murs, grilles de clôture, portails, 
etc., somme portée de fr. 3.000.— à fr. 4.000,—, je rappelle que 
quanti té de clôtures demandent une réfection. Si vous pensez 
à toutes les clôtures des jardins publics, vous admettrez que ce 
crédit n'est pas exagéré. Le crédit pour l'eau, qui passe de fr. 
29.000,— à fr. 34.000,—, n'est pas notre fait non plus, car nous 
ne savions pas très exactement pour 1932 quelle serait cette 
dépense avec les nouvelles promenades et les nouveaux bât iments 
qui nous sont venus de la fusion. Nous sommes donc obligés de 
prévoir une dépense pour couvrir le montan t des abonnements 
d'eau que nous avons eu à payer en 1932, dont la dépense s'est 
élevée à environ fr. 35.000,—. C'est donc une dépense effective 
et nous sommes obligés de la prévoir. 

Il en est de même pour les décorations. Si vous voulez que nous 
maintenions l 'aspect de nos places' publiques, il faut prévoir 
cette augmentation de crédit. 

Vous avez aussi une augmentation du crédit pour l 'entretien 
des allées dans les promenades. C'est la même raison que j ' a i 
donnée pour les canalisations ; le Département des t r avaux ne 
veut pas entretenir les allées des promenades. Je ne parle pas 
des promenades clôturées, je prends comme exemple la promenade 
d'Aire : le Département des t ravaux ne voulait pas entretenir 
les sentiers qui se t rouvent entre les parties gazonnées, estimant 
que c'était là une affaire du service des jardins. Néanmoins, le 
Département des t ravaux, exceptionnellement, a procédé à cet 
entretien en 1932, mais.il nous a demandé d'augmenter le crédit 
de la Ville pour cette année. Comme pour les canalisations, cette 
augmentation est compensée par une diminution au budget des 
t ravaux publics. C'est donc une simple modification du budget 
sans qu'il en résulte une augmentation réelle. 

Au sujet du crédit à accorder à l'Association des intérêts 
de Genève pour l 'entretien du parc aux daims, nous rappelons 
que lorsque nous possédions l'Ariana, les prés étaient fauchés 
et l 'herbe servait à la nourriture des daims. Aujourd'hui, les prés 
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ont disparu pour faire place aux chantiers des nouveaux bâtiments 
de la Société des Nations ; il est évident qu'il faut acheter du 
fourrage pour ces daims. 

Telles sont les explications que j ' a i déjà données à la commission 
et que je répète ici. 

M. Baimer : Je remercie M. le président du Conseil administratif 
pour ses doctes explications. J e m'incline avec déférence devant 
leur subtilité. Il n'en reste pas moins que l'on passe, dans une 
ville qui était déjà fusionnée l'an dernier, de fr. 108.100,— pour 
ces divers postes à fr. 131.000,—- environ, soit près du tiers d'aug
mentation. Cette tendance se retrouve également ailleurs, les 
contribuables apprécieront. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : La différence 
n'est pas celle qu'indique M. le vice-président du Conseil municipal 
car, ainsi que je l'ai fait remarquer, les augmentations de fr. 2.000,-
à fr. 5.000,— pour les canalisations, de fr. 3.000,— à fr. 8.000,— 
pour les allées des promenades, sont compensées par une diminu
tion sur les postes du crédit affecté au service des t ravaux. 

Il ne faut pas oublier que pour 1932, il n 'étai t pas possible 
d'établir un budget absolument exact, car nous ne connaissions 
pas encore l ' importance des questions résultant de la fusion. 
C'est la raison pour laquelle le budget pour 1933 est quelque peu 
augmenté. 

J e suis prêt nautrellement à abandonner toutes ces augmenta
tions et nous ferons ce que nous pourrons. Voulez-vous diminuer 
ces différents crédits ? Il est reconnu que le service des jardins, 
par exemple, est bien fait ; si vous ne nous accordez pas les crédits 
nécessaires, nous le ferons moins bien. Voulez-vous diminuer le 
crédit relatif aux décorations ? Nous décorerons moins. 

Indiquez-nous les réductions que vous désirez, car je ne voudrais 
pas que Ton dise que le Conseil administratif entend augmenter 
toutes les dépenses. 

Al. de Mirbach : Il y a un instant, M. le conseiller administratif 
Uhler nous a dit que la peinture des grilles des jardins était un 
poste assez important . Il y aurait un moyen bien simple de sup
primer cette dépense, ce serait de supprimer les grilles elles-mêmes 
pour certains jardins de la Ville. Il est certain que des jardins, 
entre autres le Jardin anglais, y gagneraient à voir disparaître 
les grilles. 

>/. Uhler, président du Conseil administratif : J e suis d'accord 
avec vous. Il y a quelque temps, j ' a i moi-même proposé au Conseil 
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administratif de supprimer la grille du Jardin anglais ; je n'ai 
malheureusement pas trouvé des collègues disposés à prendre 
cette mesure. 

Al. Peney, conseiller administratif : E t les concerts ? 

Al. Pons: Contrairement à la manière de voir de M. le vice-
président Balmer, je ne demande pas à diminuer les postes dont 
il a parlé, je demande au contraire à augmenter le poste N° 16 
« entretien des cygnes ». 

En effet, lorsque vous passez sur le Pont des Bergues et le long 
des quais, vous voyez ces pauvres cygnes quémander leur nourri
ture. (Rires.) Je prie donc M. le conseiller administratif délégué 
de vouloir bien augmenter ce crédit de fr. 1.000,—. 

Al. Uhler, président du Conseil administratif : Je remercie 
M. le conseiller municipal Pons de faire ce geste. Je puis cependant 
rassurer ce Conseil municipal en disant que les cygnes sont large
ment nourris et que le crédit qui est à notre disposition est suffi
sant ; nous ne le dépasserons certainement pas. 

AI. Pons: Ce sont des «signes» de détresse. (Rires.) 

AI. le président : M. Pons propose une augmentation de fr. 1.000,-
soit de porter l'article 16 de fr. 2.500,— à fr. 3.500,—. 

Al. Boni] : Je voudrais demander à M. le président Uhler si 
l'on a prévu un crédit pour l 'aménagement de la place de jeux 
de la rue Caroline. 

Al. Uhler, président du Conseil administratif : Ce poste est 
assez important pour faire l'objet d'une demande spéciale de 
crédit. Nous at tendons, pour la présenter, d'avoir terminé les 
t ravaux résultant du programme des t ravaux de chômage. Il est 
possible que sur le solde de ce crédit, nous puissions prendre 
quelque chose — ce ne sera probablement pas le total — pour 
l 'aménagement de la place de jeux en question. 

Mais une autre question se pose encore : Avant de procéder à 
cet aménagement, nous voulons encore avoir un entretien avec 
le Département de l 'instruction publique au sujet de la proposition 
que nous avons faite pour la construction d'une petite école 
enfantine sur cet emplacement. Cette école se trouverait ainsi 
au milieu d'une grande agglomération toute récente puisque la 
plupart des constructions datent de l'an dernier. Nous pensons 
qu'une école enfantine serait bien située à cet endroit. Nous aména
gerons l 'emplacement d'après la décision qui interviendra. 

Le chapitre XX est adopté. 
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Chapitre XXI. — V O I R I E ET TRAVAUX. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

M. Turrettini, conseiller d 'Eta t . : Lorsque le budget a été 
présenté par moi au Conseil administratif, au mois de juillet 
dernier, j ' avais inscrit six chefs d'équipe. Le Grand Conseil en 
a ajouté un 7e en biffant un conducteur des routes de l 'Eta t pour 
le replacer au budget comme 7e chef d'équipe. 

Vous savez probablement que d'après l'article 20 de la loi sur 
les routes, le Conseil municipal doit voter en temps voulu le budget 
relatif aux t ravaux d'entretien. Or, le 30 novembre, dernier délai, 
le Conseil municipal n 'avai t rien voté. Le Grand Conseil a donc 
voté le budget des t r avaux d'entretien de la Ville et, contre mon 
opinion, comme aussi contre l'opinion du Conseil d 'Eta t , sur la 
proposition de M. Naine — M. Xaine et M. Rosselet, doivent 
s'en souvenir — le Grand Conseil a ajouté un chef d'équipe. 

M. Naine, conseiller administratif : Je n'ai rien dit. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Vous l'avez voté. 

M. Naine, conseiller administratif : Il ne faut pas dire que c'est 
sur ma proposition. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : C'était, je crois, sur la propo
sition de M. Mossu. Il se trouve donc aujourd'hui que le Conseil 
municipal a devant lui un budget de t ravaux déjà voté dans lequel 
un 7e chef d'équipe a été introduit par le Grand Conseil. Le chiffre 
de fr. 36.310, doit donc être remplacé par celui de fr. 42.5-15,—. 

Quant à moi, je trouve la situation d 'autant plus bizarre que 
je suis obligé de défendre, au Conseil municipal, une proposition 
que j 'ai combattue au Grand Conseil. 

M. Noul : Les explications de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini 
me paraissent un peu singulières. A la commission, nous avons 
reçu une lettre adressée au rapporteur de la sous-commission des 
t ravaux, M. Keller, par M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini dans 
laquelle il déclare, ainsi qu'il l'a fait ce soir, que contrairement 
à la proposition du Conseil d 'Eta t , le Grand Conseil a mis ce 
poste à la charge de la Ville. Or, les membres qui font partie à 
la fois du Grand Conseil et du Conseil municipal ont assuré qu'à 
aucun moment cette proposition n 'avai t été acceptée. Au Mémo
rial, cette proposition figure comme ayant été repoussée. 
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Il paraît dès lors bien étrange que ce soir, M. le conseiller d 'E ta t 
Turrett ini vienne dire que le Grand Conseil a pris cette décision 
alors qu'il semble — je n'affirme rien M. le conseiller d 'E t a t — 
que cette nomination d'un septième chef d'équipe ait été faite 
par M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini lui-même, entre deux séances 
de commission. 

Quoiqu'il en soit, il y a là quelque chose d'extraordinaire, 
savoir que l'on nomme un chef d'équipe, par conséquent un 
employé à la charge de la Ville, sans que le. Conseil administratif 
qui a la charge de recruter et de surveiller les fonctionnaires, ait 
été consulté ou même simplement averti de cette nouvelle charge. 

Il semble que jusqu'à présent dans ce Département où nous 
avons émis quelques critiques, nous soyons là pour entériner 
certaines dépenses : payer et nous taire ! 

Je ne discute pas la question de savoir si ce poste est justifié 
ou non ; je discute uniquement le procédé. 

J e suis persuadé que M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini n'a pas 
voulu manquer d'élégance à l'égard du Conseil administratif et 
du Conseil municipal, mais les faits sont tels que sur une décision 
du Grand Conseil ou du Conseil d 'Eta t . . . 

AI. Turrettini, conseiller d 'E ta t : ...du Grand Conseil ! 

M. Nnul: Nous ne sommes pas très au clair là-dessus. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Je vous dis que c'est du Grand 
Conseil. 

il/ . Noul : Je vous crois, mais les écrits paraissent dire le con
traire. J 'a i en mains le « Mémorial du Grand Conseil » qui indique 
que la proposition a été repoussée. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Non. 

M. Noul: Je le regrette, mais les écrits sont là ; reprenez le 
« Mémorial » et vous verrez que j ' a i raison. Je ne sais ce qui s'est 
passé. Il n'en reste pas moins que la Ville doit assumer la charge 
d'un nouvel employé qu'elle n'a pas nommé. 

Je pense que le Conseil municipal ne peut pas accepter cette 
manière de faire sans protester énergiquement. La Ville doit rester 
maîtresse de la nomination des fonctionnaires comme elle doit 
pouvoir les révoquer. Ce n'est ni le Grand Conseil ni le Conseil 
d 'E t a t qui doivent faire la loi dans notre ménage municipal. 
(Bravos à l'extrême-gauche.) 

M. Naine, conseiller administratif : J e trouve fort singulier le 
procédé de M. le conseiller d 'E t a t Turrett ini . Il se prévaut d 'une 
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décision du Grand Conseil pour rendre la Ville responsable de 
cette situation. 

Rappelons les choses telles qu'elles se sont passées. Le Grand 
Conseil a refusé à M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini un conducteur 
des routes. Or, nous n 'avons pas de conducteurs de. routes à la 
Ville, c'est un fonctionnaire de l 'E ta t et le Grand Conseil n'a pas 
voté le crédit nécessaire à son trai tement. 

Dans ces conditions, M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini ne trouve 
rien de mieux que d'en glisser la dépense sur le dos de la Ville 
et il m'en rend responsable. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Lisez donc le budget ! 

M. Naine, conseiller administratif : Cela ne signifie nullement 
que nous soyons oobligés de payer vos sept chefs d'équipe. C'est 
un procédé absolument anormal et je proteste contre la façon 
employée par M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini . 

M. Roux: J e voudrais prier M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini 
de reprendre le « Mémorial » des séances du Grand Conseil, aux 
pages 1670, 1671 et 1672. 

La sous-commission chargée de l 'examen du budget du Dépar
tement des t r avaux publics a demandé de supprimer le poste de 
troisième conducteur des routes. Vous n'avez pas voulu le faire 
et vous êtes revenu à la charge devant le Grand Conseil. Le corps 
législatif vous a donné tor t et la proposition de M. le député 
Mossu a été adoptée. Le Grand Conseil n'a donc pas jugé à propos 
de créer un nouveau poste de conducteur des routes. 

Ensuite de cette décision, entre le deuxième et le troisième 
débats devant le Grand Conseil, vous avez nommé ce fonction
naire. (Signes de dénégation de M. te conseiller d'Etat Turrettini) 
...Relisez donc le «Mémorial», et vous verrez. Je ne veux pas 
vous infliger cette lecture de 3 pages du « Mémorial », mais si vous 
vous donnez cette peine, vous verrez que vous avez déclaré au 
Grand Conseil que vous aviez fait des promesses à ce fonctionnaire. 
En dernier lieu, vous avez déclaré : Si le Grand Conseil ne veut 
pas voter ce crédit, je le mettrai quand même à la charge de la 
Ville. 

Telle est votre réponse. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : J e n'ai jamais dit cela et je 
proteste énergiquement contre de telles allégations. Je prends à 
témoin les conseillers municipaux qui sont en même temps députés 
au Grand Conseil. 

M. Roux: Le «Mémorial » est là î 
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M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Il est évident que le Grand 
Conseil a supprimé un conducteur des routes, cela sur la proposi
tion de M. Mossu. II a, de ce fait, replacé ce conducteur dans la 
classe des chefs d'équipe de la Ville en disant : Il faut que ce 
fonctionnaire retourne comme chef d'équipe. 

Je puis vous en donner la preuve par le budget que je n'ai pas 
imprimé moi-même. Vous verrez dans le budget voté par le 
Grand Conseil : 7 chefs d'équipe, fr. 42.545,— au lieu de 6 chefs 
d'équipe, fr. 36.000,— et quelque chose. 

La situation est absolument claire et formelle. 
D'ailleurs, j ' a i consulté le Conseil d 'E ta t à ce sujet et le gouver

nement prie le Conseil municipal de laisser le budget tel qu'il a 
été voté par le Grand Conseil. En tout état de cause, le Conseil 
municipal aurait dû voter le budget des t ravaux d'entretien 
plus tôt, avant le 30 novembre d'après la loi de fusion. (Bruits.) 

M. Roux: Permettez-moi d'att irer l 'attention du Conseil 
municipal sur la différence existant entre les explications données 
ici par M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini et la lettre qu'il a écrite 
à M. Keller, président de la sous-commission du budget des 
travaux. Dans cette lettre, M. le conseiller d 'E ta t déclare : « Je 
dois vous informer que dans ce budget une modification a été 
faite par le Grand Conseil ». 

Cette déclaration est inexacte, car c'est vous qui avez déclassé 
ce fonctionnaire contre la volonté du Grand Conseil. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Non, Monsieur, le Grand Conseil 
a apporté cette modification que j 'a i combattue. 

M. Bovy : Le Grand Conseil a voté le crédit. 

M. Noul : J e vous prie de ne pas allonger indéfiniment ce débat, 
mais comme la Ville n'a pas engagé ce fonctionnaire, je vous 
propose de supprimer ce poste qui, pour nous, n'existe pas et dont 
nous n'avons par conséquent pas à tenir compte. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : C'est un emplové de la Ville 
depuis 1919. 

M. Xoul: Il n'a pas été nommé par la Ville. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Il a été nommé par la Ville 
puis a passé à l 'E ta t par suite de la fusion. 

M. Noul: Vous dites qu'il est revenu à l ' E t a t ; il n'est donc 
plus employé de la Ville. 
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M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Tous les employés de la Ville 
qui étaient au service des t ravaux ont passé à l 'E ta t au moment 
de la fusion ; mais depuis 1919, ce fonctionnaire était à la Ville. 
Le 13 décembre dernier, il a été nommé conducteur des routes 
par le Conseil d 'Eta t . 

M. Rosselet : Entre le deuxième et le troisième débats au Grand 
Conseil. 

M. Turrettini, conseiller d 'Eta t : Pardon, les débats du budget 
au Grand Conseil, ont commencé le 27 décembre et se sont pour
suivis les 28 et 29 décembre. Or, ce fonctionnaire avait été nommé 
le 13 décembre. Il n 'y a donc eu aucune nomination entre les 
débats devant le Grand Conseil. Je n'ai pas ici l 'arrêté de nomina
tion, mais je vous l 'apporterai. 

Dans tous les cas, une chose est certaine, le Grand Conseil 
a pris la décision de porter le salaire de cet employé comme chef 
d'équipe dans le budget de la Ville de Genève et le Conseil d 'E ta t 
doit faire respecter la décision du Grand Conseil. 

Je regrette d'être dans l'obligation de devoir prendre la parole 
pour défendre un point de vue que j ' a i combattu au Grand Conseil. 

M. Naine, conseiller administratif : Il est vrai que cet employé 
de l 'Eta t était auparavant un employé de la Ville, mais M. le 
conseiller d 'E ta t Turrett ini l'a fait passer à l 'E ta t comme conduc
teur des routes et il l'a nommé comme tel. Le Grand Conseil a 
refusé de le prendre ainsi dans son budget. Alors, le Conseil d 'E ta t 
le repasse sous un autre nom à la Ville. M. le conseiller d 'E ta t 
aurait fait un bon pasteur ou un bon curé (Rires) car il baptise 
facilement. Il avait d'abord baptisé ce fonctionnaire conducteur 
des routes ; il le baptise maintenant chef d'équipe pour le passer 
au budget de la Ville. 

Toute la question est de savoir si le Conseil municipal est encore 
maître de son budget ou s'il est simplement obligé d'accepter le 
budget tel qu'il est présenté. 

Je vous laisse le soin de juger, Messieurs les conseillers munici
paux, si le travail que vous faites est du travail « de singe », comme 
on dit, ou si c'est au contraire un travail sérieux. Le budget doit-il 
vous être imposé par le Département des t ravaux publics ? 

En définitive, d'après les propositions de M. le conseiller d 'E ta t 
Turrettini, il y aura un t rai tement de plus, que ce soit à l 'E ta t 
ou à la Ville. 

M. Rosselet: Je désire rectifier, sur un point, ce que j ' a i dit tou t 
à l'heure dans mon interruption. Il ne s'agit pas, en effet, d'une 
nomination faite entre le deuxième et le troisième débats au Grand 
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Conseil, mais entre deux séances de commission. Au cours d'une 
de ses séances, la commission a refusé le crédit nécessaire pour ce 
fonctionnaire. Or, après cette séance et avant la suivante, le 
Conseil d 'E ta t a procédé à la nomination afin de forcer la main 
au Grand Conseil. Le Grand Conseil n'a pas voulu se laisser faire 
parce qu'il estimait ce procédé parfaitement inadmissible. M. le 
conseiller d 'E ta t Turrett ini a déclaré, à la séance du Grand Conseil, 
le 28 décembre — c'est le « Mémorial » qui le relate — : « C'est 
au Conseil d 'E ta t qu'il appart ient de savoir de quel personnel il 
a besoin >\ 

Le Grand Conseil a répondu : Non, Messieurs du gouvernement, 
nous ne voulons pas ratifier votre décision ; nous sommes maîtres 
du budget, par conséquent, nous vous refusons ce crédit. 

La décision est là. 
Le Conseil d 'E ta t a donc procédé à une nomination contre la 

volonté de la commission et du Grand Conseil. Mais comme la 
nomination est faite et qu'on ne veut pas en supporter les consé
quences, on passe l'œuf pourri à couver à la Ville. Cela est parfai
tement inélégant. 

XL Turrettini, conseiller d 'E ta t : Ni le Conseil d 'E ta t ni le 
Département des t ravaux publics n 'ont demandé à inscrire le 
salaire de cet employé comme chef d'équipe de la Ville ; c'est 
la commission du budget du Grand Conseil. (Vives protestations.) 
Le Grand Conseil a ensuite donné raison à sa commission et je le 
regrette infiniment. Dans tous les cas, le Conseil d 'E ta t a décidé 
de ne pas accepter le budget de la Ville s'il n'est pas conforme 
au vote émis par le Grand Conseil. 

XL Rosselet : Il ne faut pas aller contre les faits constatés par le 
« Mémorial ». C'est le Conseil d 'Eta t , sur la proposition du Dépar
tement des t ravaux publics, qui a fait cette nomination, et cela 
contre la volonté de la commission du Grand Conseil et ensuite 
contre la volonté du Grand Conseil lui-même. Vous êtes maintenant 
dans cette situation d'avoir fait une nomination alors que la 
commission et le Grand Conseil n'en voulaient rien et c'est pour 
cela que vous passez cette nomination au compte de la Ville. 

XL Turrettini, conseiller d 'E ta t : Mais non, c'est le Grand Conseil 
lui-même qui a pris cette décision. 

Voix à l'extrême gauche; Mais non ! 

La proposition de XL Noul (refus de l 'augmentation proposée 
par M. le conseiller d 'E ta t Turrettini) est adoptée. 
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Art. 23. — Participation aux caisses de retraite des ouvriers provenant 
des communes fusionnées. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je vous prie de 
porter ce chiffre de fr. 100.000,— à fr. 125.000,—. 

Adopté. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : II y aurait lieu 
d'ajouter un article 33 qui serait ainsi conçu : 

« Aménagement d'un tronçon du chemin de Contamines pro
longé, fr. 9.000,—. » 

Le crédit a été voté par le Conseil municipal le 22 novembre 
1932 pour un montant de fr. 18.000,—.11 s'agirait donc de la 
première annuité sur deux. 

D'autre part , en ce qui concerne l 'aménagement du quai du 
Rhône et de la rue du Stand, le Conseil municipal a voté le 27 
octobre 1932 un crédit de fr. 43.000,—. La deuxième annuité, la 
dernière, s'élève à fr. 21.500,— qu'il faudrait également faire 
figurer au budget. 

M. Keller : Il s'agit là d'une première observation concernant 
les t ravaux de chômage et à ce propos, je voudrais me permettre 
de constater un fait. Comme je l'ai déjà demandé mardi dernier, 
ne pourrait-on pas intensifier les occasions de travail ce qui per
met t ra i t d 'embaucher de nombreux ouvriers ? A Plainpalais, par 
exemple, la construction du quai entre l'Ecole de Médecine et les 
Abattoirs est urgente. Il y a là toute une région à met t re en valeur, 
qui permettrai t de donner du travail à de nombreux ouvriers ; 
les chômeurs auraient à faire là un travail relativement facile. 
Plutôt que de voter des allocations chaque année, l 'argent serait 
ainsi placé dans des t r avaux utiles. C'est maintenant qu'il faut 
apporter un remède au chômage et tou t le monde s'en trouverait 
soulagé, aussi bien les industriels que les commerçants. Le moment 
est venu, me semble-t-il, d'intensifier les t ravaux de chômage 
en donnant aux hommes des occasions de travail . 

La deuxième observation que je désire présenter s'adresse part i
culièrement au Conseil administratif. L'an prochain, ne pourrait-on 
pas examiner le budget des t ravaux publics avant le reste du 
budget de la Ville de façon à mettre fin aux incidents qui se 
produisent entre le Grand Conseil et le Conseil municipal ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : La première 
question posée par M. le conseiller municipal Keller intéresse 
surtout le Département des t ravaux publics, mais comme cette 
demande est faite en l'absence de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , 
j ' y répondrai. Pour ce qui concerne le Conseil administratif, je 
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puis rassurer M. Keller. En effet, le Conseil administratif pense 
qu'il vaut mieux donner aux chômeurs des occasions de travail 
plutôt que des allocations. Il s'efforce de trouver le plus possible 
de t ravaux de façon à réduire le chômage. Evidemment les t ravaux 
dont a parlé M. Keller — il s'agit du quai d'Arve — sont d'une 
grande importance. Maintenant que les vieux immeubles sont 
démolis, il serait possible d'aménager ce quartier. Le Département 
des t ravaux publics pourra faire une étude et la soumettre au 
Conseil administratif. 

En ce qui concerne le deuxième point soulevé par M. Keller, 
nous ne manquerons pas de présenter le budget assez rapidement 
pour qu'il soit adopté par le Conseil municipal avant fin novembre, 
particulièrement celui des t ravaux. Nous insistons beaucoup 
pour que la commission travaille rapidement. Il n'est évidemment 
pas utile de présenter le budget très tô t si la commission passe 
deux ou trois mois à l 'examen du document. Il est impossible de 
présenter le budget déjà en août. Nous pouvons le présenter vers 
fin septembre et de cette façon, le Conseil municipal pourrait 
prendre sa décision avant fin novembre. 

M. Keller: Je remercie M. le conseiller administratif Uhler de 
ses explications. 

En ce qui concerne l 'examen du budget des t ravaux, je suggère 
que la commission examine d'abord cette partie du budget, laissant 
les autres dicastères de côté, dont l 'examen se ferait plus tard. 
De cette façon, on éviterait les incidents qui se sont produits 
entre le Grand Conseil et le Conseil municipal. 

Cette année, la sous-commission chargée de cet examen, n'a pu 
le faire qu'en deux séances ; elle aurait aimé aller un peu plus loin 
dans cet examen ; elle ne l'a pas pu afin d'éviter de perdre t rop 
de temps. 

En ce qui concerne les t ravaux de chômage, je remercie M. le 
président du Conseil administratif de vouloir bien chercher à les 
intensifier, car ils sont de toute nécessité et, comme mardi dernier, 
je l'engage vivement à persévérer dans cette voie. 

Le chapitre XXI est adopté. 

Chapitre XXII. — ABATTOIRS. 
R E C E T T E S . 

Adopté. 
D É P E N S E S . 

Art. 26. — Fonds de renouvellement pour transfert des abattoirs. 
M. de Mirbach : Je désire poser une question au Conseil admi

nistratif. Depuis quelques années, il est porté au budget une somme 
assez importante pour le transfert des abattoirs. J 'aimerais donc 
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savoir quelle est la somme actuellement en réserve et à quelle 
époque le Conseil administratif pense pouvoir opérer ce transfert, 
si les études sont déjà suffisamment avancées. 

M. Naine, conseiller administratif : A fin de 1931, ce fonds se 
montai t à fr. 208.000,—. Il faut y ajouter le montan t de l 'année 
1932, avec intérêts, soit fr. 52.000,—. Par conséquent, avec 1933, 
ce fonds se montera à environ fr. 310.000,— ; seulement il faut 
tenir compte du fait que les nouveaux abattoirs coûteront de 
2 à 3 millions. 

Le chapitre XXII est adopté. 

Chapitre XXIII. — B IBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Art. 9. — Traitement du conservateur du département des cartes. 
M. Albaret, conseiller administratif : Je regrette la décision de 

la commission qui demande îa suppression de ce poste ; cependant, 
je ne fais pas opposition. 

La proposition de la commission (suppression) est adoptée. 
Le chapitre XXIII est adopté. 

Chapitre XXIV. — B I B L I O T H È Q U E CIRCULANTE ET SALLES DE 
LECTURE. 

R E C E T T E S . 
A dopté. 

D É P E N S E S . 

A dopté. 

Chapitre XXV. — B I B L I O T H È Q U E MODERNE. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Part de l'Etat aux acquisitions, fr. 1.500,—. 

A dopté. 
D É P E N S E S . 

Art. 6. — Acquisitions. 
M. Albaret, conseiller administratif : A l'instigation de la 

commission de la Bibliothèque moderne, j ' a i proposé au Départe
ment de l'instruction publique la création, en commun, d'une 
bibliothèque de l'adolescence. Cette bibliothèque utilisera les 
locaux de la Bibliothèque moderne tous les jeudis matins. Un 
rayon spécial de livres pour adolescents sera créé au moyen de 
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fonds mis à notre disposition par le Département de l 'instruction 
publique. 

Le Département a accepté cette suggestion et a alloué, à la 
Bibliothèque moderne, un crédit annuel de fr. 1.500,— pour les 
achats de livres au lieu de fr. 2.000,— que nous avions demandés. 

La commission du Conseil municipal a jugé que ce crédit était 
t rop faible et elle vous propose d'allouer à cette bibliothèque 
de l'adolescence une somme de fr. 1.000,—. 

Je suis complètement d'accord avec la commission et je vous 
prie d'accepter ses propositions. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Régulièrement, 
il faudrait inscrire aux recettes une somme de fr. 1.500,— comme 
par t de l 'E ta t et porter la dépense à fr. 12.500,—. (Assentiment.) 

M. Albaret, conseiller administratif : Je ferai remarquer que 
nous ne pouvions pas porter une recette au budget avant qu'elle 
n 'ait été votée par le Grand Conseil. La dépense en question figure 
sur le budget cantonal pour 1933, mais nous ne pouvions pas la 
porter au budget de la Ville avant que le budget cantonal n'ait 
été voté. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Maintenant, on 
peut le faire. 

M. Albaret, conseiller administratif : L'année prochaine, on se 
retrouvera devant la même difficulté. Je ne vois pas la nécessité 
d'inscrire cette somme au budget. 

A/. Keller : Pour bien marquer notre intention de faire quelque 
chose pour la jeunesse, je vous propose de créer un poste spécial 
pour cette dépense en laissant le poste des acquisitions à fr. 10.000,-
en inscrivant sous article 6 bis, un poste « Acquisitions pour la 
jeunesse, fr. 2.500,— ». Nous marquerons ainsi que nous entendons 
qu'il y ait une bibliothèque nouvelle destinée à la jeunesse. 

/ / en est ainsi décidé. 
Le chapitre XXV est adopté. 

Chapitre XXVI. -— MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Allocation de VEtat pour Vusage des collections scientifi
ques. 

M, Albaret, conseiller administratif : L'allocation de l 'E ta t 
pour l'usage des collections scientifiques a été supprimée. Le 
Département intéressé nous avait annoncé son intention de le 
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faire. Mais nous avions combattu ce projet en faisant remarquer 
que la Ville dépensait plusieurs centaines de mille francs pour 
des institutions qui sont utiles, au premier chef, à l'instruction 
publique, en particulier à l 'Université. Je signalerai pour mémoire 
notre Bibliothèque publique et universitaire qui est presque 
complètement à la charge de la Ville. Il en est de même du Muséum 
d'histoire naturelle, du Conservatoire botanique, qui sont des 
institutions universitaires. Si ces institutions n'existaient pas, il 
faudrait que le Département de l 'instruction publique les créât 
à grands frais. 

En contre-partie de ces prestations, le Département de l 'instruc
tion publique nous accordait une allocation d'une vingtaine de 
mille francs pour la Bibliothèque et fr. 1.000,— pour le Muséum. 
Malgré nos observations, ce poste a été supprimé du budget de 
l 'Eta t ; il faut donc aussi le biffer de celui de la Ville. 

A dopté. 
D É P E N S E S . 

Adopté. 
Le chapitre XXVI est adopté. 

Chapitre XXVII. — M U S É E D'ART ET D'HISTOIRE. 

R E C E T T E S . 

Art. 4. — Subvention de la Confédération pour Musée des arts 
décoratifs. 
M. Albaret, conseiller administratif : Comme vous le savez, les 

autorités fédérales ont réduit les subventions en faveur des insti
tutions d'enseignement telles que le Musée des arts décoratifs. 
Nous avons reçu aujourd'hui même une lettre de M. le conseiller 
d 'E ta t chargé du Département de l 'instruction publique qui dit : 

« J 'a i l 'honneur de vous informer que l'Office fédéral de l'in
dustrie, des arts et métiers, a fixé à fr. 6.800,— la subvention 
fédérale en faveur du Musée des arts décoratifs pour 1932. » 

Il est évident qu'en 1933, nous n'aurons pas une subvention 
supérieure à celle de 1932. Je vous propose donc d'inscrire au 
budget fr. 6.800,— au lieu de fr. 8.430,— . 

Adopté. 
DÉPENSES. 

Art. 17. — Acquisitions. 
M. Nout, rapporteur : Au nom de M. Maunoir, absent pour 

cause de maladie, je demande qu'une part de cette allocation 
fixée à fr. 44.450,— soit réservée aux œuvres d'artistes vivants . 
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M. Maunoir demande que l'on veuille bien fixer cette par t le plus 
largement possible. 

M. Albaret, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
a pris connaissance du vœu exprimé par la commission. Il en 
tiendra compte dans la plus large mesure possible. 

M. Bovy : J e voudrais faire remarquer que cette page du budget 
porte l'indication « Recettes ». 

M, Noul9 rapporteur : C'est une erreur ; il s'agit de dépenses. 
Le chapitre XXVII est adopté. 

Chapitre XXVIII. — M U S É E R A T H . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XXIX. — M U S É E D'ETHNOGRAPHIE A M O N - R E P O S . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. —- Indemnité à une assistante. Chiffre porté à fr. 2.400,—. 

J\I. Albaref, conseiller administratif : Je vous rappelle que le 
Conseil administratif a décidé de ne procéder, à l'occasion du 
budget, à aucun déclassement de fonctionnaires de l 'administration 
municipale. C'est là une mesure générale qui a été appliquée 
strictement. Or, la commission propose aujourd'hui de déroger 
à cette mesure générale ; je lui en laisse l'entière responsabilité. 
Personnellement, je ne m'oppose pas à l 'augmentation de ce 
crédit. (Rires.) 

M. Noul, rapporteur : La commission n'a nullement dérogé au 
principe du Conseil administratif, principe qu'elle a suivi au 
contraire scrupuleusement. Mais en l'espèce, il s'agit d'une indem
nité à une assistante qui consacre la presque totalité de son temps 
au travail qui lui est confié au Musée d'ethnographie à Mon-Repos. 
Nous avons estimé dès lors qu 'un t ra i tement de fr. 1.800,— était 
non un trai tement de famine, mais encore davantage. La commis
sion a estimé que fr. 200,— par mois, pour un travail semblable, 
était un minimum et elle a accordé très volontiers ce qui était 
demandé. 
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M. Naine, conseiller administratif : M. Albaret me communique 
les renseignements suivants : Il s'agit d'une personne qui ne 
donne pas tout son temps à la Ville. Mais la commission sort des 
normes dans lesquelles le Conseil administratif s 'était parfaitement 
tenu à cet égard. Nous allons donc créer, dans l 'administration 
municipale, un certain nombre de jalousies. Il est évident que la 
personne en question s'est adressée directement à la commission 
et lui a expliqué la chose à sa façon. Si chaque fonctionnaire était 
allé devant ia commission du budget — et certains avaient droit 
à un légitime avancement — pour faire passer des demandes 
d'augmentation par dessus la tète du Conseil administratif, alors 
dans quelle situation serait le Conseil administratif. Je suis 
partisan de trai tements normaux, mais je remarque que nous 
avons pris une décision de ne pas faire de déclassements ni d 'avan
cements parce que nous voulons résister à toute baisse de salaires ; 
nous voulons maintenir les salaires actuels. Tel a été le point de 
vue du Conseil administratif. Je constate aujourd'hui que la 
commission fait fi du principe qui a été adopté. 

Il faut pourtant bien se rendre compte des choses. Si la somme 
allouée était un trai tement, je partagerais l'opinion de M. le 
rapporteur que fr. 1.800,— constituent un t rai tement de famine. 
Mais on nous glisse, dans l 'administration municipale, quant i té 
d'employés pour de petites tâches. Ils travaillent d'abord pendant 
3, 4, 5 heures par jour. Les chefs de service demandent souvent 
ces choses-là. Une fois installé dans l 'administration, on dit : 
C'est un salaire de famine, vous ne pouvez pas continuer à payer 
ces salaires-là ; il faut augmenter le t ra i tement . Conséquence : On 
donne à ces employés un travail continu. 

Y a-t-it du travail au Musée d'ethnographie pour une personne 
pendant toute l'année ? Je pose la question à mon collègue, 
M. Albaret. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je tiens à confirmer ce 
que vient de déclarer M. Naine et faire remarquer que cet article 2 
ne comporte pas un trai tement, mais une indemnité à une assis
tante, ce qui est bien différent. L'assistante ne doit pas tout son 
temps à sa fonction. Il ne s'agit pas de vivre avec cette indem
nité. Par conséquent, l'opinion de Sa commission me semble 
discutable. 

D'autre part, je dois dire que cette assistante remplit admirable
ment sa tâche, que le conservateur du Musée d'ethnographie en 
est entièrement satisfait. Elle est très consciencieuse et il est 
fort possible qu'elle consacre une bonne partie de son temps 
à sa fonction. 
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M. Noul: J e comprends le souci de notre grand argentier 
de ne pas déroger à un principe qui a été posé cette année et 
suivant lequel on ne procéderait à aucun déclassement ; mais 
comme M. le conseiller administratif délégué Albaret le fait 
observer, cette personne n'est pas une employée fixe nommée 
par le Conseil administratif ; elle reçoit simplement une indemnité 
pour quelques heures de présence chaque jour. Or, en réalité, 
cette assistante consacre la plus grande partie de sa journée 
au travail qui lui est confié, non seulement avec une grande 
assiduité, mais surtout avec compétence. 

Il est évident que c'est sur la demande du conservateur du 
Musée que la commission a estimé devoir porter cette indemnité 
de fr. 1.800,— à fr. 2.400,-—. Il faut tenir compte, malgré tout , 
du travail fourni par cette personne, que je ne connais pas person
nellement. Il faut que cette assistante puisse vivre convenable
ment avec cette indemnité puisqu'elle consacre la plus grande 
part ie de son temps au Musée d'ethnographie qui répond certai
nement à un besoin de notre oppulation. 

M. Keller : Ce poste paraît quelque peu discuté. Je propose 
en conséquence au Conseil municipal de demander à la commission 
de revoir cette affaire, afin de se rendre compte du travail effectué 
par cette employée. (Bruits et protestations à Vextrême gauche.) 

M. Baimer : J 'aimerais faire une simple observation afin d'admi
rer l'élégance et la courtoisie du conservateur du Musée qui, dans 
cette affaire, verra son assistante toucher la même indemnité que 
lui. 

i\/. Keller: J e maintiens ma proposition. Ce poste étant contro
versé, il serait indiqué de savoir exactement le nombre d'heures 
de présence de cette assistante afin de situer le cas. 

La proposition de M. Keller est repoussée. 

AI. le président : Deux propositions sont en présence : celle du 
Conseil administratif (îr. 1.800,—) et celle de la commission 
(fr. 2.400,—). 

La proposition du Conseil administratif est repoussée. 
La proposition de la commission est adoptée. 

Art. 5. — Acquisitions. Chiffre porté à fr. 4.950,—. 
Adopté. 
Le chapitre XXIX est adopté. 
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Chapitre XXX. — APIANA. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

DÉPENSES. 

Art. 1. — A la disposition du Conseil administratif (annuité à 
Vancien administrateur). La commission en propose la suppres
sion. 

M. Albaret, conseiller administratif : Au nom du Conseil admi
nistratif, je vous prie de rétablir ce poste de fr. 8.000,— en faveur 
du conservateur du Musée de l 'Ariana. (Bruits.) 

Ce Musée a un personnel très restreint qui comprend l 'adminis
trateur, le concierge, le gardien-nettoyeur et un aide. Il y a donc 
une personne de moins à ce Musée qu'en 1914, deux même, si l'on 
tient compte du fait que nous avions un garde municipal logé 
à l'Ariana et que nous avons déplacé. Il n'est plus possible de 
supprimer un des 4 employés qui restent. Ils représentent le 
minimum de personnes nécessaires à l 'entretien et à la surveillance 
du Musée et des jardins. Ce nombre de 4 employés est déjà t rès 
restreint pour assurer un travail aussi important : direction du 
service, remplacements, réception des spécialistes qui font des 
recherches et examinent les documents, en particulier ceux de la 
bibliothèque, surveillance des objets pouvant être sortis, réponse 
aux demandes de renseignements, recherches et installations 
nouvelles, surveillance des collections. 

Vous voyez que ce n'est certes pas une petite tâche que d'entre
tenir et de diriger un musée semblable. Nous ne pouvons pas 
nous passer de conservateur. Si vous ne voulez pas rétablir ce 
poste de fr. 8.000,—, je décline personnellement toute responsa
bilité quant à la bonne marche et à la surveillance du Musée de 
l'Ariana et quant à la sécurité des collections qui y sont déposées. 

En outre, je vous rappelle que le Musée de l 'Ariana vit complè
tement sur les revenus du fonds Revilliod ; il ne coûte pas un 
centime à la Ville, même en y comprenant le trai tement du 
conservateur. J 'estime que nous risquons des difficultés avec les 
héritiers et les exécuteurs testamentaires de feu G. Revilliod si 
nous supprimons le poste de conservateur. 

Enfin, il est une autre considération à faire valoir en faveur 
du maintien de ce poste. C'est le fait que le conservateur actuel 
est un ancien magistrat de la Ville de Genève, à laquelle il a voué 
une grande partie de ses forces et rendu de précieux services. 
Il mérite un autre t rai tement que celui que vous voulez lui infliger 
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à un moment où, sur ses vieux jours, il a besoin de son trai tement 
pour continuer à mener une existence décente. 

Je vous prie donc instamment de revenir sur le vote de la 
commission et de rétablir ce poste de fr. 8.000,— au budget. 

M. Noul: M. le conseiller administratif Albaret vient de 
rappeler que la personne visée par cet article a rendu de grands 
services à la Ville de. Genève. On dit que les Républiques sont 
ingrates et il semblerait que, ce soir, la commission ait voulu 
donner raison à cet adage. 

Ce n'est pour tant nullement le cas. Cependant, je vous rappelle 
qu'il y a un instant il a fallu beaucoup discuter pour accorder 
fr. 2.400,— à une personne jeune qui a toute la vie devant elle 
et maintenant vous voulez accorder une retraite de fr. 8.000,— 
à quelqu'un qui, certes, n'a pas entièrement besoin de cette somme. 
Pourquoi ne pas lui donner la retraite à laquelle il a droit, comme 
un autre employé qui a servi fidèlement la Ville ? J 'est ime que 
nous devons supprimer ce poste qui, de l'avis même des membres 
de la commission qui voulaient le défendre, ne répond pas à la 
dépense. Aucun argument convaincant n'a été apporté. 

Dans ces conditions, la commission maintient son point de vue 
et demande la suppression de ce poste. Nous n'entendons nulle
ment, par ce geste, faire une vieillesse douloureuse et misérable 
à cet employé, ancien magistrat, puisque nous lui accorderons la 
pension à laquelle, il a droit. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais 
insister sur ce cas tout particulier. Vous connaissez l'intéressé 
comme nous. Je crois que vraiment le geste proposé par la com
mission ne serait pas élégant de la par t du Conseil municipal. 
Cet employé prendra sa retraite c'est entendu ; mais comme, 
d 'autres employés qui sont en âge de prendre leur retraite, il 
a t tend précisément que la caisse de retraite soit basée sur de 
nouveaux s ta tu ts accordant un pourcentage plus élevé. 

Voulez-vous porter préjudice à ce bon fonctionnaire, à cet ancien 
magistrat qui n'a nullement démérité et qui a laissé d'excellents 
souvenirs au Conseil administratif ? 

Une fois encore, le Conseil municipal doit faire ce geste et je 
suis persuadé que lorsque la caisse de retraite aura de nouveaux 
s tatuts , l'intéressé prendra, de lui-même, sa retraite. 

M. Duboule: Je voudrais simplement souligner le caractère peu 
élégant du geste de la commission. Il me semble que la somme 
inscrite au budget ne constitue pas un poste qui doit rester indé-
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finiment, puisque c'est une somme qui est à disposition du Conseil 
administratif. C'est donc pour permettre de liquider un cas. Il 
est entendu que ce poste n 'aura pas de nouveau titulaire par la 
suite. 

Par conséquent, je pense que nous ne devrions pas discuter 
plus longuement la proposition de la commission. J 'insiste pour 
que le Conseil municipal se montre un peu généreux à l'égard de 
cet ancien magistrat de la Ville de Genève et j ' appuie la proposition 
du Conseil administratif de rétablir le poste de fr. 8.000,— à cet 
article. 

Al. Noul: J e ne partage pas complètement l'avis de M. Duboule 
qui parle de geste inélégant de la commission. 

La commission n'a pas eu de geste inélégant, elle n'a fait que 
reprendre la proposition de la commission, l'an dernier, et d 'autres 
avant elle. 

L'an dernier déjà, vous aviez adopté, en deuxième débat, la 
suppression de ce poste et ce n'est qu'en troisième débat que vous 
l'aviez rétabli. II semble donc bien que ce ne soit pas un geste 
inélégant, mais une question de justice. 

En faisant votre proposition de rétablissement, vous créez une 
sorte d'injustice vis-à-vis d'autres magistrats qui ont œuvré 
aussi longtemps pour la collectivité et le bien de Genève et qui 
n'ont pas cette sorte de retraite dorée que vous voulez accorder 
à la personne en question. Je ne la connais pas personnellement 
et je ne voudrais en rien lui être désagréable ou lui porter préjudice. 
Si je savais lui porter préjudice, je m'abstiendrais. Je ne pense 
pas que si l'on allouait au Conseil administratif une somme raison
nable — je ne discute pas du chiffre maintenant — on porterait 
préjudice à ce fonctionnaire et nous serions pleinement d'accord. 

M, Bovy : Il me semble que si un geste inélégant a été fait l'an 
dernier, ce n'est pas une raison pour qu'il soit répété cette année 
par la commission et le Conseil municipal. J 'est ime que du moment 
que cela ne coûte rien à la ville, puisque ces dépenses sont prises 
sur le fonds Revilliod, cette somme est parfaitement à sa place 
et nous devons la voter. 

La proposition de la commission (suppression) est repoussée. 

La proposition du Conseil administratif (rétablissement du poste 
de fr. 8.000,—) est adoptée. 

Le chapitre XXX est adopté. 
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Chapitre XXXI. —- CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XXXIJ. — P R I X UNIVERSITAIRES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XXXIII. — FONDATIONS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XXXIV. — R E C E T T E S DIVERSES. 

Adopté. 
D É P E N S E S DIVERSES. 

Article premier. — Allocations diverses pour instruction, éducation* 

M. Noul, r appor t eu r : La commission, ainsi que vous l'avez 
lu dans le rapport , propose de bloquer les allocations aux différents 
comités de conférences en allouant un chiffre de fr. 2.000,—, au 
lieu de fr. 2.450,— prévu au budget. 

M. Castellino : Je ne parlerai pas ici de geste inélégant de la 
commission. Cependant, j ' a i été frappé de la décision qu'elle a 
prise et qui consiste comme vient de la rappeler M. le rapporteur, 
à grouper par une somme de fr. 2.000,— mise à la disposition 
du Conseil administratif, les allocations aux différents comités 
de conférence. J 'est ime que cette décision ne se justifie pas, car, 
en ce faisant, nous violerons, en quelque sorte, la loi de fusion, 
qui a garanti les prérogatives et avantages dont bénéficiait chaque 
association de quartier qui s'occupait d'affaires d'utilité publique. 

On fait valoir, en faveur de la décision de la commission, qu'il 
y a des différences entre les groupements. Il faut convenir qu'on 
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ne peut pas toujours comparer l 'activité qui se déploie au sein 
des différentes associations. II en est de petites, il en est de plus 
grandes. L'activité d'associations de l 'arrondissement des Eaux-
Vives, comme celle de l 'arrondissement de Plainpalais, ne peut 
pas être comparée à d'autres. Je pense donc que l'on devrait 
revenir au principe appliqué l'an dernier en maintenant le même 
barème pour chacune des associations visées, 

M. Noul : A la commission, nous nous sommes déclarés unanimes 
pour bloquer ces différentes allocations en une seule rubrique 
au montan t de fr. 2.000,— à la disposition du Conseil administratif. 
Il a été établi, en effet, que l 'activité de ces divers comités n 'étai t 
pas toujours certaine. On ne savait pas exactement à quoi les 
sommes allouées répondaient, pas plus que les différences existant 
entre les associations à qui elles devaient être distribuées. Nous 
avons pensé qu'il serait donc plus utile d'allouer une somme globale 
à disposition du Conseil administratif qui pourrait alors exercer 
un véritable contrôle et se rendre compte de la destination de 
l 'argent qu'il distribue. 

A/. Castellino : Je ne veux pas allonger ce débat, mais je repousse 
énergiquement les déclarations que vient de faire M. le rapporteur. 
J e suis les t ravaux d'une de ces associations notamment, elle 
s'occupe non seulement de conférences, mais de nombreuses ques
tions d'utilité publique, telles que organisations d'arbres de Noël, 
distribution de prix aux élèves des communes, etc. Cette associa
tion et d 'autres encore poursuivent donc un but social et humani
taire. J 'est ime que l'on doit maintenir les allocations prévues 
en leur faveur telles qu'elles figurent aux budgets municipaux 
des anciennes communes fusionnées. Jamais on n'a pu faire un 
grief quelconque à propos de l 'attribution et de la destination des 
fonds que les anciennes municipalités octroyaient à ces grandes 
associations. 

M. Roux: J e regrette d'être obligé de revenir sur le chapitre 
X X X , mais je n'ai pas pu tout à l'heure faire une observation. 

M. le président : M. Roux, nous examinons maintenant une tou t 
autre question. 

M. Roux: J e demande à revenir sur une autre question. 

M. le président: Nous verrons cela plus tard. 
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M. Castellino : Je formule donc ma proposition ; maintien des 
chiffres portés au budget de 1932, ce qui ne porte aucun préjudice 
à l 'administration. 

M. Noul : Cela fait pour tant fr. 450,— de plus. 

M. Castellino : Je maintiens ma proposition. 

M. Noul: Notre collègue M. Castellino semble apporter ici une 
plainte personnelle. Je lui fais remarquer qu'il ne risque absolument 
rien. Si l'association dont il fait partie a une activité effective, elle 
pourra, en s 'adressantau Conseil administratif, recevoir exactement 
ce à quoi elle a droit, puisqu'elle pourra justifier de son travail . 
Ceux qui ne travaillent pas ne recevront rien et c'est justice. 

M. Peyrot: Je me permets d 'appuyer les paroles que vient de 
prononcer M. Castellino en ce qui concerne l'Association des 
intérêts de Plainpalais. Cette association travaille beaucoup et 
je voudrais que l ' intervention de notre collègue fût prise en consi
dération. 

M. Noul : Je répète ce que je viens de dire à propos de l 'observa
tion de M. Castellino. La proposition de la commission n'enlève 
rien à ceux qui travaillent. 

M. Peney, conseiller administratif : Cela enlève tout de même 
fr. 450,—. 

M. Noul: Ce sont ceux qui ne travaillent pas qui ne les touche
ront pas. 

M. Peney, conseiller administratif : On pourrait peut-être, pour 
concilier les deux points de vue, bloquer les différentes allocations 
comme le propose la commission, mais en laissant le total de 
l 'année dernière, soit fr. 2.450,—. Le Conseil administratif surveil
lera le travail de ces associations d'intérêts de quartier et il allouera 
les sommes suivant l 'activité déployée. 

La proposition de M. Castellino est repoussée. 
La proposition de M. Peney (chiffre global fr. 2.450,—) est 

repoussée. 

La proposition de la commission (groupement des différentes 
allocations, aux comités de conférences au montant de fr. 2.000, ) 
est adoptée. 
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Art. 4. — Propagande et divers. 

M. Noul: A propos de l'allocation à l'Association des intérêts 
de Genève, la commission propose une réduction de 10% ce qui 
ramènerait le chiffre de fr. 40.000,— à fr. 36.000,—. 

.1 / . Wagnon : Lorsque nous avons discuté les allocations aux 
sociétés de musique, chorales, de gymnastique, etc., il a été décidé 
de revenir au chiffre de 1932 en repoussant la proposition de la 
commission de diminuer ces subventions de 10%. Or, à ce poste 
je constate que la commission maint ient sa décision de réduire de 
10% la subvention à l'Association des intérêts de Genève. Pour 
être logique, il faudrait que le Conseil municipal adoptâ t la décision 
qu'il a prise pour les autres associations, c'est-à-dire le maintien 
du chiffre de fr. 40.000,—. 

M. Noul: L 'argumentat ion de M. Wagnon paraît juste, mais 
elle ne fait que le paraître, car en réalité les intérêts ne sont pas 
pareils. L'Association des intérêts de Genève œuvre pour un 
bénéfice direct... (Protestations) . . .parfaitement, cela peut vous 
paraître étrange, mais il n'est pas un hôtelier qui fera de la publicité 
pour la gloire de Genève. J e ne le pense pas. Nos sociétés chorales 
ou de gymnastique ne travaillent pas, elles, pour un bénéfice direct 
et l'allocation qu'on leur accorde peut paraître plus justifiée. Je 
n'ai pas ici à défendre les allocations sportives ou musicales, mais 
je constate qu'à la commission vous avez vous-mêmes, M, Wagnon, 
reconnu que ceux qui étaient le plus directement intéressés aux 
t ravaux de l'Association des intérêts de Genève, les hôteliers, ne 
faisaient pas de leiir côté tout l'effort que l'on pourrait at tendre 
d 'eux. 

M. Wagnon : Je n'ai pas dit cela. 

M. Noul: Je regrette, j ' a i peut-être une mauvaise diction mais 
j ' a i assez bonne mémoire. (Rires.) 

M. Uhler, président du Conseil administratif : M. le rapporteur 
Noul n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe à l'Associa
tion des intérêts de Genève, car ce qu'il vient de dire pourrait 
laisser croire que cette association travaille pour un profit personnel 
de ses membres. 

Or, je rappelle que l'Association des intérêts de Genève — son 
t i tre l 'indique — travaille au développement du commerce et 
de l 'industrie genevois, en a t t i ran t les étrangers chez nous. C'est 
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pourquoi le Conseil administratif a toujours soutenu cette associa
tion, parce que ce qu'elle fait, si elle ne le faisait pas, le Conseil 
administratif devrait le faire. Or, comme autorité, il ne peut pas 
assumer cette charge. Le Conseil administratif ne peut pas faire 
de la réclame et de la propagande comme l'Association des intérêts 
de Genève. Il est avéré, au surplus, que si nous devions faire ce 
travail de propagande, nous dépenserions certainement les fr. 
40.000,— que nous lui allouons. Nous estimons préférable que 
cette association continue son activité, plutôt que de nous en 
charger nous-mêmes. 

D 'aut re part , dans la période difficile que nous traversons, la 
propagande en faveur de Genève est encore plus indiquée que 
dans les périodes normales. 

M. Duboule: J 'appuie la proposition de M. Wagnon. Il n 'est 
pas question de suivre M. Noul lorsqu'il déclare que l'Association 
des intérêts de Genève travaille pour un bénéfice direct tandis que 
les sociétés musicales, sportives ou autres travailleraient dans un 
seul but d'intérêt général. Du moment que le Conseil municipal 
a admis le principe de ne pas apporter de diminution aux alloca
tions qu'il octroie, nous devons suivre ce principe pour l'allocation 
à l'Association des intérêts de Genève. D'ailleurs, celle-ci t rouve 
ses principales ressources dans les cotisations assez élevées qu'elle 
touche de ses nombreux membres et tout particulièrement des 
hôteliers et négociants de la place (Bruits.) Par conséquent, 
l'effort de la Ville dans cette direction doit être poursuivi et je 
propose Je maintien de la subvention à fr. 40.000,—. 

M. Noul; J e me suis sans doute mal exprimé tout à l 'heure, 
en disant que l'Association des intérêts de Genève travaille pour 
un bénéfice direct, mal exprimé certainement, parce que les 
personnes qui sont à la tête de cette association ne s'occupent 
que de l ' intérêt général et non de leurs intérêts particuliers. Mais 
je m'étonne que M. le conseiller municipal Duboule, notre collègue, 
nous dise que ceux qui en font partie versent de grosses cotisations 
Les hôteliers, principaux intéressés, il faut le reconnaître, n 'ont 
versé que fr. 5.000,— de cotisation ! Or, si quelqu'un est intéressé 
à ce que les étrangers visitent Genève et s'y arrêtent parfois, ce 
sont bien les hôteliers. E t ne dites pas que la faiblesse de leur 
contribution est due à la crise, car en temps de prospérité ils 
n 'ont pas versé davantage. 

Quant à dire que c'est à la Ville à faire de la publicité, je prétends 
que non. Que les principaux intéressés travaillent et la Ville, à ce 
moment-là, verra ce qu'elle doit faire à son tour. Voilà ce que nous 
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avons voulu dire. Evidemment, nous ne nous opposons pas au 
principe de la subvention. 

M. Wagnon : Au sein de la commission, j ' a i soutenu la subven
tion à l'Association des intérêts de Genève, mais comme on 
avait décidé que toutes les subventions devraient être diminuées 
de 10%, j ' a i accepté cette réduction aussi pour l'allocation à 
cette association. Si l'on supprime cette diminution, je suis d'avis 
que l'on doit rétablir l'allocation à l'Association des intérêts de 
Genève à fr. 40.000,— comme auparavant . 

M. Bouy : Permettez-moi de vous rappeler qu 'avant la fusion, 
la Ville allouait à l'Association des intérêts de Genève une somme 
de fr. 50.000,—. Il y a donc déjà diminution de fr. 10.000,—. 

La proposition de la commission est repoussée. 

Le chiffre de fr. 40.000,— est adopté. 

M. Noul: En ce qui concerne l'allocation à l'Office suisse du 
tourisme et à la suite des explications complémentaires de M. le 
conseiller administratif délégué, la commission vous propose de 
rétablir le chiffre de fr. 3.000,—. 

M. Baimer : Pour ce qui est du trafic aérien... 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif: Vous vous 
occupez aussi de l'air... ? 

ilf. Balmer : Je ne m'occupe pas seulement de l'eau, mais aussi 
des autres éléments qui nous entourent (Rires.) ...la commission 
paraît ignorer la destination exacte de cette allocation. C'est le 
motif pour lequel elle avait proposé la suppression. 

Permettez-moi de vous rappeler ce qui s'est passé : l 'Union 
suisse pour le trafic aérien a été fondée il y a un certain nombre 
d'années dans l 'intention de faire une propagande aussi active 
que possible en faveur des principaux centres d'aviation de notre 
pays : Bâle, Zurich, Genève. Pour faire ce travail , qui lui impose 
des charges considérables, cette Union suisse pour le trafic aérien 
ne s'est organisée que sur la promesse — si je suis bien informé — 
faite par Genève, Zurich et Bâle, qu 'une subvention suffisante 
lui serait accordée, subvention dont le montant a été fixé d 'un 
commun accord à fr. 5.000,—. A Genève, cette subvention était 
allouée par la Ville et une ou deux communes suburbaines, ainsi 
que par l 'Eta t . En réalité elle a été supprimée par la Ville l'an 
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dernier, sans que l'on sache trop pourquoi. C'était, je pense, une 
inadvertance. La Chambre de commerce de Genève ayant constaté 
par les protestations qui lui sont parvenues — protestations fondées 
— que cette suppression pouvait entraîner une désorganisation 
complète du budget de cette utile institution, est intervenue 
auprès du Conseil administratif. Elle a exposé l ' intérêt de cette 
société de propagande, et c'est ce qui explique que le Conseil 
administratif — que je suis heureux cette fois de féliciter — a 
proposé le rétablissement de la subvention. On se plaint, en ces 
temps de crise et de marasme, que notre ville soit dans une certaine 
mesure dans un cul-de-sac, qu'elle ait perdu sa situation particu
lière de centre du trafic qu'elle possédait autrefois. On essaie de 
la lui restituer ; il n 'y a rien de plus favorable à cette tendance 
que l'aviation et l 'automobilisme. 

Je vous conjure donc, suivant ici l'avis très compétent de la 
Chambre de commerce de Genève, de rétablir ces fr. 2.000,—, 
allocation très modeste, qui permettra à l'Union suisse pour le 
trafic aérien de poursuivre sa bonne activité économique en faveur 
de Genève. Ne perdez pas de vue que si cette subvention dispa
raissait, ce seraient Bâle et Zurich qui auraient le bénéfice de la 
propagande aérienne à notre détriment ; peut-être même que 
Lausanne en recueillerait le profit indirect. 

M. Xoul : Notre honorable collègue M. le vice-président du 
Conseil municipal Balmer, vient de donner des explications que 
personne n 'avait été capable de nous fournir à la commission 
du budget.. . {Bruit) ...pardon ! nous avions demandé des explica
tions aux membres présents d'abord et à ceux qui étaient chargés 
de l 'examen de cette question en sous-commission. Ce n'est pas 
d 'un t rai t de plume que le rapporteur s'est permis de supprimer 
l'allocation prévue au budget. Vous pensez bien, M. le conseiller 
administratif Albaret, que je ne me permettrais pas une telle 
plaisanterie. Aujourd'hui, Al. le premier vice-président Balmer 
nous donne des renseignements qui semblent péremptoires en 
faveur du rétablissement de ce poste. La commission, convaincue 
de l'utilité de cette subvention, se ralliera certainement à son avis. 

M. Balmer; Je vous remercie ! 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je dois ici 
faire une déclaration personnelle. 

Au Conseil administratif, je ne me suis pas rallié à cette propo
sition. Je vais peut-être vous faire pousser les hauts cris, MM. les 
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représentants des partis bourgeois, parce que je ne veux actuelle
ment voter aucune dépense pour l 'aviation. J ' a i la conviction 
absolue que tout ce que font les pouvoirs publics en faveur de 
l 'aviation profite en réalité au militaire... (Bruit.) Chaque décolle
ment d'avion en Suisse coûte actuellement fr. 200,— à l 'administra
tion postale. En définitive, tou t cela se résumera en des dépenses 
militaires bien que a priori il semble s'agir de questions absolument 
différentes. Naturellement, je ne demande à personne de partager 
cette opinion, mais je suis arrivé à cette conviction personnelle, 
savoir que aviation et dépenses militaires ne font qu 'un. C'est la 
raison pour laquelle je ne puis me résoudre à voter ce crédit. 

M. Haldenwang ; J 'appuie vivement les paroles de M. le vice-
président Balmer. Non seulement il y a lieu de tenir compte 
de l'isolement de Genève, mais aussi de la nécessité où nous sommes 
d'avoir des lignes directes importantes à Genève. C'est faute 
d'une subvention, autre que celle qui fait l'objet de la discussion 
de ce soir, que la ligne aérienne directe Genève-Paris a dû être 
supprimée à part ir d'octobre. On s'en est inquiété à Paris. On 
s'est étonné de cette suppression. Il est inadmissible que pendant 
la moitié ou les trois quar ts de l 'année Genève cesse d'être reliée 
à la capitale française par une ligne directe alors que cette ligne 
avait admirablement fonctionné auparavant . Il y a là des éléments 
importants à prendre en sérieuse considération et que M. Balmer 
a éloquemment développés tout à l 'heure. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : En effet, lorsque 
la question s'est posée au Conseil administratif, M. le vice-président 
Naine n'a pas partagé notre avis. 

Je ne puis m'expliquer la raison pour laquelle cette subvention 
n'a pas été inscrite l 'an dernier au budget. Aujourd'hui, l'Office 
aérien nous prie instamment de lui allouer cette somme. Mais 
comme elle ne figurait pas au budget de l'an passé, nous n 'avons 
pas pu la lui payer. Nous nous sommes engagés à demander ce 
crédit au Conseil municipal pour 1933. C'est donc un engagement 
moral que le Conseil administratif a pris ; il est évident que le 
Conseil municipal peut le ratifier ou le désapprouver, mais les 
explications qui ont été données tou t à l 'heure par M. Balmer 
sont amplement suffisantes et probantes et il n'est pas nécessaires 
d'ajouter d 'autres arguments. . . (Plusieurs voix: Aux voix, aux 
voix !) 

La subvention à V Union suisse pour le trafic aérien, de même 
que celle à l'Office suisse du tourisme sont adoptées. 
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Art. 13. — Convois gratuits à la charge de la Ville. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je vous prie de 
porter ici le chiffre de fr. 15.000,— à fr. 18.000,--. 

Adopté. 

Art. 15. — Indemnités aux inspecteurs de bétail. 

M. Uhîer, président du Conseil administratif : La somme de 
fr. 400,— doit être ramenée à fr. 300,— en prévoyant une somme 
de fr. 100,— pour Plainpalais au lieu de fr. 200,— portés au 
budget. 

Adopté. 
Le chapitre XXXIV est adopté. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : A ce propos, 
il eVt évident que le Conseil municipal doit s'en remettre à l 'admi
nistration pour la forme du budget des Services industriels. 
Cependant, j ' a i une déclaration à faire à ce sujet. 

Vous vous souvenez que le Conseil administratif n 'avait pas 
admis la façon de comptabiliser l ' intérêt et l 'amortissement de 
la dette de la Ville vis-à-vis de l 'Etat concernant les Services 
industriels et que nous avions modifié le budget de ces Services 
dans le sens que la dette demeurait une dette de la Ville vis-à-vis 
de l 'Eta t . Le Conseil d 'E ta t — je regrette que M. le conseiller 
d ' E t a t Turrett ini ne soit plus présent — a méconnu cette façon 
de faire, au rebours de tout bon sens et de tout droit. Il n 'a pas 
approuvé l 'arrêté du Conseil municipal concernant le budget des 
Services industriels, de sorte que ceux-ci ont imprimé leur budget 
en por tant la dette qui, à notre avis, est une dette vis-à-vis de 
l 'E ta t , — comme une dette des Services industriels vis-à-vis de 
l 'E ta t . Nous nous inclinons mais nous protestons contre cette 
façon de faire qui constitue un très grave danger. 11 suffira, je 
l'espère d'une protestation au Conseil municipal pour l'éviter. 

Ce danger est le suivant : 
En soutenant la théorie émise par les Services industriels, 

ceux-ci deviendraient les débiteurs directs de l 'Etat , ce qui aurait 
pour conséquence de faire reconnaître les Services industriels 
comme étant absolument indépendants de la Ville au point de 
vue de la propriété. Or, c'est cela que nous ne pouvons pas accepter 
au Conseil administratif qui est chargé des intérêts généraux 



716 SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1 9 3 3 

de la Ville. Nous vous demandons de modifier le budget et de 
suivre le Conseil administratif dans la voie qu'il s'est tracée, à 
savoir résister à toute prétention des Services industriels quant à la 
propriété privée de cette institution, Dans ces conditions, les 
modifications seraient d'ordre formel : 

Au chapitre des recettes, nous vous demandons simplement de 
supprimer la partie qui concerne les Services industriels et de 
modifier légèrement dans la même proportion, page 11 du budget, 
aux recettes la somme de fr. 103.475,—. D'un autre côté, nous 
établissons cette somme comme dépenses des Services industriels. 
Le montant qui sera diminué du budget des Services industriels 
sera porté au budget de la Ville. C'est une question de forme, 
mais je tenais à faire cette déclaration et je crois que je la fais 
au nom du Conseil administratif unanime. Quant aux chiffres, 
ils restent les mêmes. 

Maintenant que le Conseil municipal est arrivé à la fin du deu
xième débat concernant le budget, je puis vous dire quels sont les 
chiffres. Vous en avez modifié quelques-uns qui n 'ont pas grande 
importance. J ' a i fait récapituler depuis le commencement de . la 
discussion en deuxième débat les chiffres adoptés. Le budget 
prévoyait tel qu'il était présenté par le Conseil administratif, 
un déficit de fr. 4.155.000,— ; ce qui ressort de la discussion en 
deuxième débat donne un déficit de fr. 4.810.000,—. Je tenais à 
vous signaler ce chiffre. 

M. Albaret, conseiller administratif ; Je tiens à rectifier les 
chiffres portés au budget des Services industriels. 

Je vous rappelle que, à l'instigation de la commission du Conseil 
municipal, le Conseil d 'administration des Services industriels a 
modifié les chiffres de son budget. 11 y a lieu de les mdoifier égale
ment dans le nôtre. 

A l'article 25 « Fonds de renouvellement », il faut remplacer 
la somme de fr. 800.000,— par celle de fr. 600,000,—. 

Au « Fonds de réserve 5 % », la somme doit être de fr. 201.345,45 
au lieu de fr. 190.365,45. 

A l'article 26, « Par t de la Ville », il faut indiquer fr. 3.825.563,80 
au lieu de fr. 3.616.943,80. 

Le total s'élève donc à fr. 9.673.763,70, au lieu de fr. 9.654.163,70. 
Dans le résumé au bas de la page 71, il y a lieu de porter les 

chiffres suivants : 
Intérêts fr. 2.322.805,05 au lieu de fr. 2.395.248,35. 
Amortissements, fr. 2.620.573.60 au lieu de 2.651.606,10. 
Participation de la Ville au bénéfice, fr. 3.825.563,80 au lieu 

de fr. 3.616.943,80. 
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Le total s'élève à fr. 8.768.942,45, au lieu de fr. 8.663.798,25. 
Le reste de la page est à supprimer, pour la raison indiquée 

tou t à l'heure par M. Naine. 

M. Keller : Je t rouve étonnant que M. le conseiller administratif 
Naine nous présente un déficit ascendant à fr. 1.810.000,—. Je 
n 'y comprends rien car je ne crois pas que tous les crédits demandés 
aient été augmentés. 

M. Peneij, conseiller administratif : E t les centimes additionnels? 

M. Keller: Ils ne sont pas encore votés. Par conséquent on ne 
peut pas anticiper sur la décision qui sera prise à ce sujet et déjà 
fixer le montant qui sera produit par les centimes additionnels. 

D'autre part, je fais remarquer que certaines taxes sont en 
retard. Jl a été déclaré à la commission qu'une certaine somme 
rentrera encore dans le courant de l 'année. De ce fait, ni le Conseil 
administratif, ni le Conseil municipal n'en tiennent compte. 

M. Naine y vice-président du Conseil administratif : Je ne 
voudrais pas rester sur cette déclaration, car vous me reprocheriez 
de ne pas vous avoir dit le résultat du vote du budget en deuxième 
débat. 

J e vous ai déclaré tout à l'heure que le déficit résultant des 
différents votes émis en second débat, y compris la proposition de 
fixer à 40 les centimes additionnels puisque le rapport de la com
mission le spécifie ainsi. Tenant compte de tous ces éléments, 
j 'a r r ive à un déficit de fr. 4.810.000,—. 

En ce qui concerne la rentrée des impôts arriérés, il ne faut pas 
oublier que, chaque année, une partie des impôts n'est pas payée. 
Par conséquent, cette tranche passe sur l 'année suivante. C'est 
d'ailleurs ce qu'on appelle le reliquat. Ce phénomène se produit 
aussi bien à l 'E ta t qu'à la Ville. Si, au 31 décembre de chaque 
année nous pouvions faire rentrer tous les impôts dus à ce moment-
là, il est évident que nous aurions fr. 7 à 800.000,— de recettes 
en plus. Mais, comme je viens de vous l'indiquer, ce report d'une 
année à l 'autre d'impôts arriérés se produit chaque année. Par 
conséquent, dans leur ensemble, les chiffres que je vous ai mention
nés sont bien exacts. Ce qu'il faut éviter, naturellement, c'est que 
ce reliquat se reporte sur plusieurs années. 

Au cours de ces derniers exercices, nous avons fait un gros effort 
pour liquider les taxes en retard. J e pourrais citer un établissement 
qui avait trois ans de retard dans le paiement de ses impôts. 
Nous avons réussi à faire rentrer au cours d'une année deux ans 
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de taxes. Nous cherchons donc à abréger le plus possible les délais 
et à faire rentrer les contributions dues. Vous seriez les premiers 
à nous reprocher de ne pas accorder des délais à certains contri
buables. C'est ce que nous faisons, d'ailleurs, non seulement à la 
Ville, mais aussi à l 'E ta t . Toutefois, nous ne voulons pas — c'est 
aussi l'avis de M. le conseiller d 'E ta t Picot — que ces reports 
s 'étendent sur plusieurs exercices et le Conseil d 'E ta t a déjà fait 
rentrer, dans le courant de cette année, une certaine somme due 
pour les années précédentes. 

Pour l'exercice 1932, sur les centimes additionnels de l 'Eta t 
nous avons, entre le budget et les sommes versées à la Ville, un 
déficit de fr. 285.000,—. Quand bien même l 'E ta t nous avait 
assuré que cette année-là nous aurions un rapport de fr. 5. J 00.000,-
pour les centimes additionnels, nous n'avons encaissé que 4 mil
lions et une fraction. 

Il ne faut pas oublier qu'à aucun moment la rentrée des impôts 
ne sera complète au 31 décembre de l'exercice en cours. J e pense 
que M. Keller a compris ce que je viens de dire... 

M. Lorenz: Ce n'est pas sûr. {Rires.) 

M. Keller: Je remercie M. le conseiller administratif Naine 
de ses explications. Bien que n 'ayant pas les lumières de M. Lorenz, 
greffier au palais de justice, j ' a i compris et je suis maintenant 
satisfait. 

M. Roux: Avant le troisième débat, je désire poser une question 
au Conseil administratif concernant le chapitre X X X , page 71 
du budget. 

Au mois de mars 1932, M. le conseiller administratif Albaret 
avait proposé de maintenir le t ra i tement de l'ancien administrateur 
du musée de l'Ariana, t ra i tement qui avait été supprimé en deuxiè
me débat. Au troisième débat, la proposition de M. Maunoir 
a été repoussée par 23 voix contre 18. Je pose la question suivante 
au Conseil administratif : A quoi sert-il que le Conseil municipal 
supprime un poste au budget, si le t rai tement supprimé est 
maintenu ? Pour 1932, vous n'aviez pas de poste à inscrire au 
budget sous cette rubrique et pourtant vous avez payé un trai te
ment à ce fonctionnaire. Pour 1933, vous revenez avec la même 
proposition. Il y a là quelque chose d'anormal. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous avons 
conservé M. Piguet-Fages parce que le budget nous y autorisait. 
M. Piguet-Fages avait un contrat en cours à la fin de l'année 1932. 
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M. Roux: Alors vous ne deviez pas le reporter pour 1933. 
M. Uhler, président du Conseil administratif : C'est une autre 

question. Nous avons porté cette somnie en 1932 parce que le 
contrat était encore en cours. 

M. Roux: Il y a une décision, et je ne voudrais pas qu'à ce sujet 
on écourtât la discussion. Je demande au Conseil administratif 
de s'en tenir strictement à la décision prise le 22 mars 1932, tendant 
à supprimer ce poste pour l 'année suivante. 

M. Albaret, conseiller administratif : M. Roux semble vouloir 
contester au Conseil administratif le droit de faire figurer une 
proposition de dépense au budget de la Ville. J e n'ai jamais entendu 
quelque chose de semblable. Le Conseil administratif a le droit 
de faire une proposition au Conseil municipal à propos du budget. 
(Bruit.) 

M. le président: Cette question a été liquidée par un vote. 
Vous pourrez la reprendre en troisième débat, et le Conseil municipal 
se prononcera. 

* 

La discussion des chapitres est ainsi terminée en deuxième débat . 
Les différents articles du projet d'arrêté sont adoptés successi

vement et sans discussion, sous réserve des chiffres. 

Projet d'arrêté tendant à fixer le taux des centimes additionnels 
pour l'année 1933. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Vous avez reçu 
aujourd'hui le projet d 'arrêté que le Conseil administratif vous 
propose relativement aux centimes additionnels. Comme nous 
vous l 'avons dit, le Conseil administratif lors de sa dernière séance, 
après un examen approfondi de la situation, n'a pas pu se résoudre 
à laisser les centimes additionnels au taux de 40, il les a portés 
à 50. Même à ce taux, nous aurons encore un déficit de plus de 
4 millions. 

Le Conseil administratif vous propose donc l'arrêté que vous 
avez en mains, fixant à 50 le t aux des centimes additionnels pour 
1933. Voici ce projet d 'arrêté : 

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, collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 
1928, 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — De fixer à 5 0 % le taux des centimes addi
tionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de 
l'exercice 1933, en conformité des dispositions de la loi sus-visée, 
articles 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 50 centimes 
additionnels pour l'exercice 1933. 

* 
* * 

Le Conseil décide de passer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 

M. Noul: Permettez-moi de dire ici au nom de la commission 
que, cet après-midi, nous avons tenu une nouvelle séance, au cours 
de laquelle nous avons discuté cette question des centimes addi
tionnels. A l 'unanimité, la commission propose le t aux de 40. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Il me semble 
nécessaire que le conseiller administratif délégué aux finances 
vous dise quelques mots au sujet des centimes additionnels. 

Tout d'abord, je voudrais vous faire remarquer qu'il est infini
ment regrettable — je ne m'en rendais moi-même pas compte, 
avant d'être au Département des finances de la Ville — de consta
ter que la Ville de Genève, placée comme elle l'est, en face de la 
loi fiscale existante, n 'ai t plus aucune indépendance financière. 

D'un côté, la Ville doit recevoir comme maximum 4 millions 
des Services industriels, c'est une disposition de la loi. D'un autre 
côté, elle n 'a pas d 'autre impôt que la taxe municipale fixe, qui 
rapporte ce qu'elle peut, taxe naturellement instable. La Ville 
n'a plus comme source de revenus que les centimes additionnels, 
pour lesquels elle dépend entièrement de l 'Eta t . Il ne lui reste 
donc, qu 'un moyen d'alimenter son budget, ce moyen, c'est 
l 'augmentation des centimes additionnels. Or, il a été reconnu 
que pour l 'E ta t de Genève, la loi Pictet qui fixait chaque année le 
montant des centimes additionnels destinés à couvrir le déficit 
du budget, était une erreur. C'était l'opinion du Grand Conseil 
tout entier et du Département des finances. Elle était fausse 
parce que chaque année on mettai t en question devant le peuple 
le montant des impôts à payer. 
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Au point de vue fiscal, c'est là un système tout à fait mauvais . 
11 n'existe pas de ville ou de canton suisse où l'on fixe chaque 
année, avec la menace du référendum suspendue sur la tête, de 
l 'administration, le t aux des centimes additionnels- ou le montan t 
des impôts à payer. En général, les communes suisses fixent un 
montan t déterminé ou bien, au contraire, c'est le Conseil d 'E ta t , 
dans certains autres cas, qui fixe le montant des impôts municipaux 
d'après les besoins des communes. 

Notre budget se présente de la façon suivante : 23 millions de 
dépenses d'un côté, 19 millions de recettes de l 'autre. 

Sur ces 23 millions de dépenses, 11 sont destinés à faire face 
aux charges financières, c'est presque la moitié de notre budget 
qui est ainsi affectée aux intérêts et amortissements des capitaux. 
C'est déjà une somme énorme et plus nous irons de l 'avant en 
accumulant les déficits, plus la par t nécessaire à la couverture des 
intérêts augmentera. C'est un point très important et je l'illustrerai 
de la façon suivante : 

Le canton de Genève vient de contracter un emprunt . Le canton 
de Zurich en a contracté un une dizaine de jours plus tard . Or, 
le canton de Genève paie exactement 31 centimes de plus par 
100 francs que le canton de Zurich, parce qu'il est plus lourdement 
obéré et qu'il est obligé de payer plus cher l 'argent dont il a besoin. 
C'est ainsi que le canton de Zurich a contracté son emprunt au 
pair à 3 3/4, alors que Genève a dû payer 4 % et au-dessous du pair. 
La différence entre les deux taux d'intérêt consentis à Genève et 
Zurich respectivement est donc de 31 centimes, soit 10% La 
même loi préside au marché de l 'argent comme à celui des mar
chandises. C'est quand vous en avez le plus besoin qu'on vous le 
fait payer plus cher que lorsque vous n'en avez pas besoin. C'est 
une loi économique contre laquelle nous ne pouvons pas aller. 
Je dois donc rendre le Conseil municipal attentif au danger qu'il 
y a pour la Ville de continuer à s 'endetter, parce que plus elle 
s'endettera, plus elle -paiera cher d'intérêts et d'amortissements. 

J e sais bien que la commission unanime a pris la décision de 
ne pas accepter le t aux de 50 pour les centimes additionnels et 
qu'elle l'a fixé à 40. En définitive, c'est vous qui en avez la respon
sabilité. Quant à nous, nous vous disons ce qu'il faut faire. Ne le 
faites pas, c'est votre affaire, nous passerons, vous passerez aussi, 
mais la Ville de Genève restera et nos enfants pourront juger 
notre administration. Pour mon compte, je tenais à vous faire 
cette déclaration. La décision de la commission me semble une 
erreur. 

On dira peut-être — c'est une explication que l'on peut donner 
— que le montant de nos amortissements est égal à celui de 
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notre déficit... Ce n'est pas tout à fait exact. Le déficit, aujourd'hui 
déjà, est de fr. 4.810.000,—, le montan t de nos amortissements 
est de fr. 4.931.000,—. Il semble donc qu'il y aurait encore près 
de fr. 100 .000 ,^ de plus pour l 'amortissement. Mais ce raisonne
ment n'est pas juste parce que tout au long de l'année, vous aurez 
des dépenses à faire, en particulier pour les t r avaux publics. 
Vous avez déjà entendu les propositions qui nous sont faites et 
qui, peut-être, sont parfaitement légitimes, relativement aux 
t ravaux à entreprendre. Le Conseil administratif et le Conseil 
d 'E ta t auront à vous présenter, dans le courant de l 'année pro
chaine — et vous les voterez — des demandes de crédits spéciaux, 
qui viendront s'ajouter à ceux que vous avez déjà votés et qui 
augmenteront d 'au tant les dépenses prévues au budget. Vous 
arriverez ainsi à la fin de l 'année avec un déficit plus élevé que 
celui que vous constatez aujourd'hui et, par conséquent, à la 
somme que vous affectez à l 'amortissement. 

Nous sommes obligés de tirer des Services industriels un amor
tissement de fr. 2.500.000,—. Le montant total des amortissements 
des Services industriels sert donc à payer l 'amortissement des 
emprunts de la Ville, mais cet amortissement des Services indus
triels — une partie tou t au moins, — est un amortissement des 
installations. Un industriel doit procéder de cette façon, il doit 
amortir son outillage, ses réseaux. Or, nous utilisons l 'amortisse
ment des Services industriels pour amortir notre dette. C'est là 
un danger. Par suite de la décision que vous avez prise, si la Ville 
de Genève ne se trouve pas en face de ressources nouvelles et si 
elle ne peut réaliser une diminution de dépenses, — quant à moi 
je n'y crois pas beaucoup car nous sommes en présence de t ravaux 
d'urbanisme considérables que nous ne pouvons pas éluder — 
nous aurons pendant des années des sacrifices à faire. Il suffit 
de penser aux t ravaux concernant la rive droite. Vous avez déjà 
voté un plan d'aménagement de ce quartier. II est possible que 
dans 20, 30 ou 40 ans, la Ville de Genève récupère une partie des 
sacrifices qu'elle aura consentis dans ce quartier, mais ces sacrifices 
sont actuellement certains. Il faudra contracter des emprunts pour 
couvrir les déficits et — je le dis très franchement — je crains, si 
nous continuons dans cette voie, que la situation ne s'améliore pas. 
Si nous ne pouvons pas obtenir des ressources nouvelles, je redoute 
que la situation dé la Ville ne devienne comme celle de l 'E ta t 
qui, je le répète, est obligé aujourd'hui de payer plus cher l 'argent 
dont il a besoin. J e n 'aurais pas voulu que ce débat se terminât 
sans vous faire cette déclaration parce que j 'est ime qu'elle est 
de nature à couvrir non seulement la responsabilité du Conseil 
administratif, mais la mienne propre. 
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La parole n'est plus demandée en premier débat. 
Le Conseil passe en second débat et adopte successivement les 

deux articles du projet d'arrêté, en fixant le t aux des centimes 
additionnels à 40 au lieu de 50. 

M. le président: Le Bureau vous propose de suspendre la séance 
pendant 5 minutes et de passer immédiatement au troisième 
débat sur ce projet d'arrêté. Puis nous renverrons le troisième 
débat sur le budget à une prochaine séance. (Approbations.) 

La séance est suspendue à 23 h. 20. 

* 
* * 

La séance est reprise à 23 h. 25. 

Troisième débat sur le projet d'arrêté fixant le taux 
des centimes additionnels. 

Le projet d'arrêté est voté dans son ensemble. L'arrêté devient 
définitif comme suit : 

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. collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 
1928, 

Sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la 
commission, 

Arrête : 

Article premier. — De fixer à 4 0 % le taux des centimes addition
nels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 
1933, en conformité des dispositions de la loi sus-visée, articles 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 1933. 

* 
* * 

M. le président : A la suite de ce vote, je considère que l'on peut 
fixer dès maintenant définitivement en deuxième débat le montant 
des centimes additionnels prévu à la page 12 du budget. Ce mon
tan t avait été calculé à fr. 4.365.000,— par la commission, en 
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application précisément de ce t aux de 40 que nous venons de 
voter. Dans ces conditions, nous avons adopté également en 
deuxième débat le montan t prévu par la commission du budget 
et que je viens de mentionner. (Adopté.) 

Vu l'heure avancée, le Conseil renvoie à une prochaine séance 
les requêtes en naturalisation. 

Séance levée à 23 h. 30. 

Le rédacteur-éditeur responsable: 

S. P E R R E T . 

Adresse du Mémorialiste : chemin de la Solitude, Peti t-Lancy. 
Téléphone 40.448. 



»0'»e ANNÉE (725) No 16 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE G E N È V E 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI 3 MARS 1933 
Présidence de M. L. BILLY, président, puis de M. P. BALMER 

premier vice-président. 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1 . Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de 
Genève, pour l'année 1933 731 

2 . Rappor t de la commission chargée d'examiner le projet 
de s ta tu t du personnel des Services industriels. (Renvoyé) 

3 . Proposition du Département des t ravaux publics pour 
une demande de crédit de fr. 18.404,45 en vue de 
l'établissement de l 'avenue Soret prolongée . . . 761 

4 . Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention intervenue avec la Société immo
bilière du Champ de courses des Charmilles en vue 
de la création de l 'avenue Soret prolongée . . . . 762 

5. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit en vue de nouveaux aménagements aux 
bains et à la jetée des Pâquis 764 

6. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit destiné à la construction de locaux et à 
l 'aménagement de l'ancien emplacement de l'école 
enfantine de la rue de la Croix-Rouge 77t 



726 SÉANC.K DU .3 MARS 1 9 3 3 

7. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit destiné à l 'aménagement des locaux de 
l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, en vue du transfert 
de l'état-civil (Renvoyé) 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit en vue de l 'aménagement du Stade de Varembé 

(Renvoyé) 

9: Requêtes en naturalisation (Renvoyé) 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Babel, Balland, Balmer, Beaud, Béboux, 
Berchten, Bertherat , Billy, Bovy, Brachard, Cabuzat, Castellino, 
Chapuis, Charrot, Corboud, Dédo, Duboule, Ducommun, 
Ecoffey, Engel, Ferrand, Fragnière, Fraisse, Girardet, Habis, 
Haldenwang, Hochstaetter, Isaak, Keller, Kohler, Lederrey, 
Lorenz, Loutan, Martin-du Pan, Marti, Maunoir, Métraux, 
de Mirbach, Noul, Parisod, Pat ry , Peyrot, Pileur, Probst, 
Rietschin, Robin, Roux, Schumacher, Tinguely, Trohler, 
Wanner. 

Membres absents excusés: MM. Bouvier, Hurni, Schutzlé, Sésiano, 
Wagnon. 

Membres absents non excusés: MM. Aeschlimann, Jaccoud, Nicole, 
Reymond, Rosselet. 

Membre décédé: M. J.-B. Pons. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, vice-
président, Schœnau, Peney et Albaret, assistent à la séance, de 
même que M. le conseiller d 'E ta t Turrettini, chef du Département 
des t ravaux publics. 

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

M. le président: 

Messieurs les conseillers, 

J 'a i le pénible devoir d'annoncer ici ce soir la bien triste nouvelle 
du décès de notre excellent collègue, M. Jean-Baptiste P O N S , 

Il assistait encore à notre dernière séance où il faisait valoir, 
au cours de nos débats, tout son entrain et toute sa bonhomie. 
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Rien ne laissait prévoir sa fin si soudaine qui nous a tous profon
dément émus. 

M. Pons disparaît à l'âge de 63 ans, après s'être largement 
consacré à la chose publique et s'être occupé tout particulièrement, 
durant de nombreuses années, des destinées de notre ville. 

Entré au Conseil municipal le 3 mai 1911, il ne cessa dès lors 
de faire partie de notre corps où il fonctionna comme secrétaire 
en 1914, 1916, 1917 et 1918, et qu'il fut appelé, tout dernièrement, 
à présider au cours du dernier exercice 1931-1932. 

De 1922 à 1931, il fit partie du Conseil administratif où ses 
collègues lui témoignèrent leur confiance en le désignant à trois 
rçftfises à la vice-présidence en 1922, 1926 et 1929, ainsi qu'à la 
présidence en 1923. 

Durant cette longue carrière passée au service de la collectivité, 
M. Pons s'imposa par ses qualités d'esprit et de cœur. A la tête 
des services municipaux qu'il fut appelé à diriger, comme au sein 
des Conseils et des commissions où il siégea, chacun put apprécier 
la conscience avec laquelle il remplit ses mandats , son assiduité, 
son dévouement et son expérience précieuse des affaires 
municipales. 

Défenseur de cette classe ouvrière à laquelle il se flattait d 'appar
tenir, il sut souvent pour elle obtenir de sérieux avantages grâce 
à la générosité de ses sentiments, à sa manière courtoise et conci
liante et à la sincérité de ses convictions. 

Son souvenir parmi nous restera certainement durable et je 
crois pouvoir être votre interprète, Messieurs les conseillers, en 
assurant sa famille si cruellement éprouvée ainsi que nos collègues 
socialistes de la part que nous prenons à leur grand deuil et de 
notre profonde sympathie. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Lorenz: 

Monsieur le Président, 
Messieurs les conseillers, 

Les membres de la fraction socialiste sont très touchés de l'éloge 
que Monsieur le Président du Conseil municipal vient de faire 
de notre regretté collègue qu'une mort brutale et prématurée a 
arraché à l'affection d'une épouse dévouée, ainsi qu 'à celle de 
sa famille, de ses amis, de la classe ouvrière. 

Aussi, est-ce mû par un vif sentiment de reconnaissance, que 
je me fais l ' interprète de mes camarades pour vous remercier 
sincèrement, Monsieur le Président, ainsi que vous, Messieurs les 
conseillers, de vous être associés à notre deuil. 
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Jean-BaptisLe Pons appartenai t depuis plus de trente-cinq ans 
au parti socialiste genevois, dont il fut un des membres fondateurs. 
Il en était un des plus vieux militants. Et, pour l'avoir vécue, il 
en connaissait, mieux que personne, toute l'histoire. Il fut, en 
elïet, dès le premier jour, mêlé au mouvement du socialisme à 
Genève. Il y joua un rôle actif, de premier plan, et cela jusqu'à 
son dernier souffle, sans se lasser jamais. 

Jean-Baptiste Pons, qui fut conseiller administratif et président 
du Conseil municipal, joua également dans le ménage de la Ville, 
ainsi que vient de le rappeler avec beaucoup d'éloquence, M. le 
Président, un rôle éminent, utile au pays, qui lui vaudra certai
nement la reconnaissance de ses concitoyens et tout particulière
ment celle de la classe laborieuse de notre ville pour laquelle-"^!! 
s'est t an t dépensé, t an t dévoué. 

Son parti , ses amis, en un autre lieu, rappelleront plus 
longuement, plus éloquemment aussi, ce que fut Pons pour le 
parti socialiste et la reconnaissance que celui-ci lui doit. 

Aujourd'hui, ce soir, je voudrais simplement, Monsieur le 
Président et Messieurs, dire un mot de l 'homme dans cette salle 
où sa voix, toujours généreuse, s'éleva si souvent en faveur des 
humbles, des déshérités. 

Jean Baptiste Pons, nul ne le contestera, était foncièrement bon. 
E t je suis convaincu, encore que tous ici ne goûtassent pas son 
esprit gouailleur — lequel dissimulait mal sa grande sensibilité —, 
que chacun de nous, Messieurs, gardera de notre regretté collègue 
le souvenir ému d'un homme honnête, dévoué à la chose publique 
à laquelle il consacra le meilleur de ses forces, son intelligence. 

M. le président: J 'informe le Conseil que différentes invitations 
sont parvenues au Bureau. 

Une lettre de l'Association des intérêts de Plainpalais, adressée 
à tous les conseillers municipaux, relative à la subvention accordée 
à cette association qui demande de la voir modifiée au budget ; 

une lettre de l'Association des intérêts de Saint-Gervais concer
nant l'utilisation de l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 

vSi vous le voulez bien, cette lettre sera lue lorsque cet objet 
viendra en discussion. 

M. Peney, conseiller administratif : Cette lettre pourrait être 
renvoyée à la commission qui s'occupera de cet objet. (Approba
tion.) 

M. le président: Enfin, nous avons reçu une lettre du Conseil 
d 'E ta t concernant le budget. J e prie M. le Secrétaire d'en donner 
lecture. 
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M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève 

Genève, le 21 lévrier 1933. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
GENÈVE. 

Monsieur le Président, 
Lors de la séance du vendredi 17 février, alors que le Conseil 

municipal discutait le budget de la Ville en 2 m e débat, M. le conseil
ler d 'E ta t Turrett ini a demandé au Conseil municipal de bien 
vouloir modifier dans le budget de la Ville, chapitre X X I « V O I R I E 
ET TRAVAUX » : A. — Ponts et Chaussées, la rubrique I : 6 chefs 
d'équipe de première classe, fr. 36.310,— comme suit : 7 chefs 
d'équipe, fr. 42.545,—, ce qui avait une répercussion sur le reste 
du budget. 

L'un des chefs d'équipe avait été nommé par le Conseil d 'E ta t 
comme 3 e conducteur des routes de la Ville ; celle-ci étant divisée 
en trois secteurs, il était naturel qu 'un conducteur des routes 
fût à la tête de chacun de ces secteurs, et en effet, depuis la fusion, 
c'est ainsi que le travail fut ordonné. Il s'agissait de nommer ce 
conducteur des routes après 18 mois d'essai, ce que fit le Conseil 
d 'E ta t durant le mois de décembre, par arrêté du 13 décembre 
1932. 

La commission du budget de l 'Eta t n'a pas accepté la nomina
tion d'un nouveau conducteur des routes et dans son rapport 
à propos du budget, page 16, proposa au Grand Conseil de réduire 
à 2 le nombre des conducteurs des routes en Ville, et page 18, 
de porter, au lieu de 6 chefs d'équipe, 7 chefs d'équipe, c'est-à-dire 
de transformer la somme de fr. 36.310,— en une somme de fr. 
42.545,—. 

La proposition de la Commission du budget l 'emporta devant le 
Grand Conseil contre l 'amendement du Conseil d 'E ta t qui rétablis
sait le 3 m e conducteur des routes pour la Ville au budget de l 'Eta t 
et, par voie de conséquence, maintenait sans modification le 
budget municipal. 

Si la commission du budget a proposé d'inscrire 7 chefs d'équipe, 
cela provient du fait que la personne en question, fonctionnaire 
depuis 1919, devait cependant être payée, car les garanties consti
tutionnelles de la loi de fusion s'opposent à son congédiement 
pur et simple ; la commission replaçait cette personne dans la 
rubrique du budget de la Ville sur laquelle elle avait été payée 
dans l'année 1932, car ce fonctionnaire avait été nommé réguliè-



730 SÉANCE DU 3 MARS 1 9 3 3 

rement par la Ville de Genève, chef d'équipe avant la fusion. 
Le Conseil d 'E ta t ayant combattu la proposition de la commis

sion du budget et ayant voulu maintenir la rédaction primitive 
eu projet de budget, le Grand Conseil ne t int pas compte de cet 
avis et approuva les propositions de la commission du budget. 
Or, il se trouve que l 'art. 20, 3 m e alinéa de la loi sur les routes du 
28 mars 1931, dit ceci : 

« Si le Conseil municipal de la Ville n'a pas voté en temps voulu 
les crédits annuels pour l 'entretien des voies publiques de la 
Ville, le Grand Conseil en fixe la somme. » 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève n 'ayant pas adopté 
le budget des t r avaux avant le 30 novembre, date fixée par 
l 'art. 40 de la loi sur l 'administration des communes, du 28 mars 
1931, le Grand Conseil, conformément à la loi, a voté le budget 
des t ravaux de la Ville en ce qui concerne l 'entretien. 

Il se trouve aujourd'hui que le Conseil d 'Eta t , qui combatt i t 
la proposition de la commission du budget, est dans l'obligation 
de faire respecter la décision du Grand Conseil et de demander 
au Conseil municipal de bien vouloir, conformément à la décision 
du Grand Conseil, rétablir le poste : 7 chefs d'équipe, fr. 42.545,—. 

Le Conseil d 'E ta t regrette vivement cet incident ; il ne voulait 
pas que le budget de la Ville, tel qu'il fut déposé par le Département 
des t r avaux publics au Conseil municipal, fût modifié. 

Le projet de l 'E ta t é tant une loi, le Conseil d 'E ta t informe le 
Conseil municipal qu'il sera dans l'obligation de ne pas accepter 
le budget de la Ville si celui-ci n'est pas conforme, dans cette 
partie, à la décision du Grand Conseil. 

Comme preuve à l 'appui, nous vous adressons le projet de budget 
de l 'Eta t , le budget définitif tel qu'il est ressorti des délibérations 
du Grand Conseil et le rapport de la commission du budget, 
le mémorial des trois séances. 

Nous voulons espérer, Monsieur le Président, que dorénavant 
le budget des t ravaux d'entretien de la Ville sera voté par le 
Conseil municipal avant le 30 novembre, de façon à éviter de 
semblables incidents. 

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

Au NOM DU CONSEIL D ' E T A T : 

Le Chancelier: Le Président: 
E. MULLER. Paul LACHENAL. 

M. le président Nous prendrons cette lettre au moment de la 
discussion de ce poste du budget. 
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Je vous informe enfin que dans la commission chargée de 
s'occuper du Stade de Varembé, M. Dédo remplacera M. Ehrler. 
(Approbation.) 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève, pour 
l'année 1933. * 

MM. Maunoir, président et Noul, rapporteur de la commission 
du budget prennent place au bureau. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes : fr. 35.000,— Dépenses : fr. 419.515,—-
Adopté. 

CHAPITRE II . — INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES, 
AMORTISSEMENTS, FRAIS D'EMPRUNTS, INTÉRÊTS DES RESCRIPTIONS, 

FONDATIONS, DÉPÔTS ET DIVERS. 

Recettes : fr. 354.609,55 Dépenses : fr. 11.446.505,55 
Adopté. 

CHAPITRE II I . — IMPÔTS MUNICIPAUX. 

Recettes : fr. 6.377.700,— Dépenses : fr. 109.070,— 
Adopté. 

CHAPITRE IV. — LOYERS ET REDEVANCES. 

Recettes : fr. 1.419.798,65 Dépenses : fr. 512.742,— 

Page 16. Art. 19. — Receltes du champ de foire. 

M. Brachard : J 'a i constaté dans le rapport de la commission 
que l'on demandait de réduire les recettes en réduisant également 
au N° 42,- les dépenses relatives à la fourniture de courant par les 
Services industriels pour le champ de. foire. La commission estime 
qu'en raison de la crise, il y aurait lieu de réduire cette rubrique. 
En effet, la commission s'exprime ainsi : 

« En raison de la crise, la commission estime qu'il y aurait lieu 
de réduire cette rubrique à fr. 4.500,— et, étant donné le résultat 
désastreux obtenu par l 'installation du champ de foire au Grand-
Quai, de revenir peut-être au système employé pour les années 

1 Nous ne pépétons pas les chiffres et les changements votés en deu
xième débat, sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est inter
venue. (Note du Mémorialiste). 
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1931 et 1932, en maintenant le champ de foire pour les fêtes de 
fin d'année, à la Plaine de Plainpalais, ceci dans l 'intérêt même 
des forains. » 

Je voudrais savoir sur quoi la commission s'est basée pour dire 
que l'installation des forains au Grand-Quai, demandée par une 
grande partie de la population et par le Conseil municipal unanime, 
avait donné un résultat désastreux. 

M. Noul, rapporteur : C'est M. le conseiller administratif Naine 
qui, en séance de commission, nous a apporté ce renseignement. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : J e suis 
vraiment surpris de constater que l'expérience faite l'an dernier 
ne serve pas à grand'chose. Certaines personnes sont véritablement 
attachées à des choses qui n'existent plus. Ce qui a amusé nos 
grands-pères ne peut plus amuser nos enfants et petits-enfants. 
Il est un fait qu'actuellement l 'industrie foraine est en train de 
disparaître complètement non seulement à Genève, mais par tout . 
J e fais appel à ceux qui ont visité le champ de foire à la fin de 
l 'année et je leur demande si ce n 'était pas une exhibition peu 
à la hauteur. 

Nous ne sommes pas là pour faire absolument revivre quelque 
chose qui ne peut pas vivre. C'est comme si l'on voulait construire 
des écuries alors qu'il n 'y a plus de chevaux. L'industrie foraine 
disparaît complètement. Peut-être restera-t-elle encore dans 
quelques villages, mais dans une ville, les forains ne peuvent plus 
gagner leur vie. C'est peut-être malheureux, mais il en est ainsi. 

Il faut encore tenir compte de ce fait que nous, Ville de Genève, 
n'arrivons plus à récupérer les prix de locations. Les forains paient 
la patente de l 'Etat , les droits des pauvres, mais ils ne paient pas 
les redevances de location de places à la Ville. Ceux qui crient le 
plus sont peut-être ceux qui ne paient pas du tout . J e sujs certain 
qu'il en est qui pourraient payer. Mais pensez un peu à ce qui 
se passerait si la Ville, pour se récupérer des prix de location, 
saisissait une roulotte. Quels cris ne pousserait-on pas dans la 
population ? 

D'ailleurs certains forains qui prétendaient vouloir venir cette 
année, ne sont pas venus. 

Nous constatons qu'actuellement l 'industrie foraine à Genève 
est réduite à fort peu de chose, quelques petits forains qui n 'ont 
aucun intérêt à aller s'installer sur le Grand-Quai. 

Pour l 'an prochain, si vous voulez que les forains puissent aller 
sur le Grand-Quai, je vous prierai de présenter un arrêté municipal 
sur lequel vous vous prononcerez car, pour ce qui nous concerne» 
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nous ne prendrons pas cette responsabilité. Xous estimons, au 
Conseil administratif, que l'expérience de ces deux dernières années 
est concluante et nous ne voyons aucun avantage pour quiconque, 
pas même les cafés du centre, à autoriser ce transfert. C'est un 
encombrement à la circulation, c'est faire doubles frais : déména
gement de la Plaine de Plainpalais où les forains se t rouvent pour 
les fêtes de l'Escalade, pour y revenir ensuite, après les fêtes de 
fin d'année. Certains forains t rouvent ces dépenses très fortes 
et cette année, nous avons constaté qu'un certain nombre d'entre 
eux sont restés sur la Plaine de Plainpalais. C'est là une preuve 
évidente du bien-fondé de notre avis. 

Le Conseil administratif est très préoccupé de cette question 
des forains. Il se produit actuellement ce fait assez significatif : 
Des sociétés de quartier organisent des vogues et demandent 
aux forains de s'installer dans tel ou tel quartier. Nous autorisons 
toujours cette installation, mais là encore, très souvent, nous 
n'arrivons pas à percevoir la finance relative à l 'emplacement 
loué. C'est pour cette raison que le Conseil administratif, sur ma 
proposition, a pris la décision suivante : Quand des sociétés de 
quartier, sociétés d'intérêt public ou autres, veulent organiser 
une vogue et demandent l'installation des forains dans tel ou 
tel quartier, nous donnons l 'autorisation, pour au tan t que la 
circulation n'en est pas entravée, mais nous rendrons responsables 
ces sociétés de quartier du paiement de la location de la place 
accordée aux forains. 

Je le répète, il est illogique que la Ville fasse tous les sacrifices 
et qu'elle ne puisse pas récupérer les sommes extrêmement mo
destes, qui lui sont dues pour remplacement, alors que les patentes 
et autres frais cantonaux sont acquittés. 

M. Brachard: Je ne suis nullement satisfait des explications 
de M. le conseiller administratif Naine. 

Pourquoi demander au Conseil municipal de prendre un arrêté ; 
la question a été tranchée l'an dernier. Le Conseil municipal 
unanime a décidé de demander au Conseil administratif de main
tenir le champ de foire au Grand-Quai. La Ville n'y a rien perdu. 

M, Naine, conseiller administratif : Nous n'avons rien retiré. 

M. Brachard : Nous ne sommes pas là pour retirer quelque chose 
mais pour permettre aux commerçants — et les forains sont des 
commerçants tout comme d'autres — de faire leurs affaires pen
dant quelques jours. Nous ne sommes pas là pour en faire une 
affaire : l'essentiel est que cela ne coûte rien à la Ville. Or, le 
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Bureau des loyers et redevances est là pour récupérer, par tous 
les moyens possibles, les droits de locations qui sont dus. 

J 'a i fait une enquête et je me suis renseigné auprès d'une société 
de forains. J 'ai même une lettre dont je pourrais vous donner 
lecture si vous le désirez, dans laquelle les forains affirment avoir 
fait beaucoup plus d'affaires au Grand-Quai que sur la Plaine 
de Plainpalais. 

Il y a peut-être des arriérés, m'a-t-on dit ; ce sont des arriérés 
non de cette dernière période de Xouvel-An, mais des années 
précédentes. 

Il faut bien tenir compte de ce fait que cette corporation n'a 
pas pu travailler pendant les fêtes de l'Escalade qui ont été inter
dites cette année. D'autre part, au Xouvel-An, le temps a été 
mauvais et pour comble de malheur, dimanche dernier, les forains 
n 'ont pas pu travailler par suite d'une interdiction, pour la raison 
que quelques-uns étaient en retard dans le paiement de leurs droits 
de location. C'est à la suite d'une réclamation qu'on leur a permis 
de rester jusqu'au 19. Pourquoi les a-t-on empêchés de travailler 
dimanche dernier alors qu'il faisait beau temps ? Ils auraient pu 
faire quelques affaires. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : M. Brachard 
croit se trouver en face d'une organisation de forains parfaitement 
disciplinée. Or, il se trompe. Ce sont quelques forains qui le 
poussent à faire l'interpellation qu'il développe ce soir. Cependant, 
la majorité des forains n'est pas de cet avis. Je fais appel à mes 
collègues du Conseil administratif pour rappeler que l'an dernier, 
lorsque nous avons reçu une délégation de forains, ils nous ont 
déclaré qu'ils venaient par ordre d'une association, mais qu'eux 
personnellement, n 'étaient pas d'accord avec cette demande. Voilà 
l'ordre qu'on trouve dans cette société. 

L'autre jour, j ' a i reçu une demande d'une société, les « Amis 
forains », je crois. Le jour même, je convoque le président qui 
avait signé la demande, le priant de passer auprès de moi pour 
examiner ce qui pourrait être fait. Je n'ai vu personne. 

Depuis lors, j ' a i rencontré 2 ou 3 forains qui avaient payé, mais 
ceux qui n'ont rien payé tout en étant peut-être en état de le faire, 
ne venaient pas. 

Je me suis efforcé d'arriver à une solution en permet tant à un 
certain nombre de forains de travailler pendant le Salon de 
l 'automobile ; mais c'est la dernière concession que nous faisons, 
à condition que les forains paient la moindre des choses pour les 
emplacements qu'ils occupent. 

On ne peut donc pas m'adresser le reproche .de mettre de la 
mauvaise volonté. L'an dernier, j ' a i dit à la commission et au 
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Conseil municipal : Faites donc encore une fois l'expérience et 
vous en verrez les résultats. J e le répète, M. Brachard a les yeux 
dans sa poche s'il ne voit pas le spectacle du Grand-Quai. Etait-ce 
un spectacle à placer au centre de la ville ? Etait-ce un spectacle 
digne de Genève ? Je ne le pense pas. (Bruits à la tribune.) Ce sont 
peut-être des forains qui ne paient pas qui manifestent à la tr ibune. 
(Une voix: Ce sont les journalistes!) 

Je sais qu'il y a parmi les forains des familles qui ont de la 
peine à vivre. Nous ferons l'impossible pour que ces familles 
vivent. Mais on ne peut pas ressusciter une industrie qui est appelée 
à disparaître. 

M. Brachard : Je prends note que M. le conseiller administratif 
Naine a déclaré net tement qu'il fera l'impossible pour venir en 
aide aux forains. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Oui, mais 
pas sur le Grand-Quai. 

M. Brachard: Je demanderai au Conseil municipal, le moment 
venu, de trancher la question. Si cette année, il n 'y a pas eu 
beaucoup de gros métiers au Grand-Quai, c'est que le Conseil 
municipal a pris sa décision trop tard. Ce n'est pas en décembre 
que l'on peut faire venir des métiers qui peuvent avoir pris des 
locations dans d'autres villes. 

J e fais donc appel au Conseil municipal qui ne se déjugera pas 
quant à la décision qu'il a prise l'an dernier. 

Le chapitre IV est adopté. 

CHAPITRE V. — SERVICE SOCIAL. 

Recettes : fr. 44.200,— Dépenses : fr. 606.490,— 
Adopté. 

CHAPITRE VI. — H A L L E S ET MARCHÉS — E N Q U Ê T E S 
ET SURVEILLANCE. 

Recettes : fr. 277.800,— Dépenses : fr. 352.760,— 
Adopté. 

CHAPITRE VII . — SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DIVERS. 

Recettes : fr. 69.950,— Dépenses : fr. 308.580,— 
Adopté. 

CHAPITRE VI I I . — ETAT-CIVIL. 

Recettes : fr. 25.500,— Dépenses : fr. 102.585,— 
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J\I. Keller : Je demande ici d'entendre la lecture de la lettre 
de l'Association de Saint-Gervais relative au transfert de l 'état-
civil à l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 

M. le président: Je ferai observer à M. Keller qu'un objet de 
l'ordre du jour prévoit précisément la discussion de cette question ; 
c'est à propos de cet objet que lecture de la lettre en question 
sera faite. (Approbation,) 

Le chapitre VIII est adopté. 

CHAPITRE IX. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes : fr. 480.000,— Dépenses : fr. 446.860,25 
Adopté. 

CHAPITRE X. — STADES MUNICIPAUX ET ALLOCATIONS AUX 
GROUPEMENTS DE GYMNASTIQUE ET DE SPORTS. 

Recettes : fr. 5.400,— Dépenses : fr. 87.000,— 

Page 29. Article 12. Allocations aux groupements de gymnastique 
et de sports. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je demande 
la parole à cet article en même temps que pour les numéros 10 
et 11 de la page 35, allocations aux sociétés de musique instrumen
tale et aux sociétés chorales. 

Au cours de la dernière séance, contrairement à la proposition 
de la commission de ne procéder à une diminution que de 10%, 
contrairement à la proposition du Conseil administratif qui deman
dait une diminution de 20%, et sur la demande de M. Ducommun, 
le Conseil municipal a rétabli les allocations aux différentes sociétés 
aux taux qui ont été pratiqués l'année précédente. 

Or, je voudrais vous rendre attentifs au fait qu'il s'agit d'une 
erreur. La commission avait déjà fait une surcharge à la proposi
tion du Conseil administratif. Or, M. Ducommun rétabli t les 
subventions aux anciens chiffres. Je le répète, c'est une erreur, 
et voici pourquoi : 

Parmi nos dépenses, nous en avons qui sont inéluctables, que 
nous ne pouvons pas réduire. D'un autre côté, nous avons des 
dépenses qui, sans être contractuelles, n'en sont pas moins vitales 
et nous ne pouvons les éviter sous peine de créer, dans une partie 
de notre population, des situations tout à fait difficiles. Enfin, 
d 'autres dépenses sont plus élastiques. C'est dans cette dernière 
catégorie que je mets les allocations aux sociétés. Ces dépenses ne 
sont ni contractuelles ni vitales. 
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Ah ! je connais les mobiles quelque peu personnels qui font agir 
les conseillers municipaux. Dans les circonstances actuelles, on 
ne veut pas retrancher quelque chose aux sociétés qui groupent 
de nombreux citoyens ; on veut leur faire plaisir en accordant les 
subventions pleines et complètes. 

Cependant, il ne semble pas qu'il soit nécessaire de prendre 
cette a t t i tude vis-à-vis de la population. L'état d'esprit actuel 
veut au contraire qu'on réduise les dépenses publiques partout 
où on peut le faire. 

Le Conseil administratif, en vous proposant 20%, estime qu'il 
ne porte nullement préjudice à ces sociétés. LTne société qui rece
vait fr. 1.000,— en recevrait dorénavant fr. 800,—. Il eût suffi 
qu'elle fît une petite économie. Cette société ferait ce que quanti té 
de citoyens sont obligés de faire : restreindre ses dépenses. 

Vous n'avez pas cru devoir accepter les propositions du 
Conseil administratif et vous avez rétabli les chiffres de l'an 
dernier 

Je me permets de vous rendre attentifs à ce fait : Avec un-
budget déficitaire comme le nôtre, alors que nous sommes en 
face d'une situation difficile, alors que chacun est obligé de res
treindre ses dépenses, alors qu'il y a des dizaines de mille familles 
touchées par les baisses de trai tements, alors qu'il y a du chômage, 
ne conviendrait-il pas de réduire quelque peu nos dépenses par 
rapport aux années précédentes ? 

A mon avis, le Conseil municipal commet une erreur et il aurai t 
une tout autre posture devant la population s'il voulait, pour ces 
sociétés, tenir compte de la situation actuelle. 

Vous ferez naturellement ce que vous voudrez ; nous donnerons 
les subventions que vous aurez votées, mais si vous ne nous 
suivez pas, vous méconnaissez un mouvement populaire qui 
demande actuellement de réduire ce qu'il est possible sur les 
dépenses publiques. (Bravos et applaudissements sur divers bancs.) 

M. Balland : Permettez-moi de soutenir ici la proposition du 
Conseil administratif. A la commission, j ' a i été malheureusement 
en minorité pour soutenir ce point de vue. 

Il n'est certes pas agréable de prendre cette a t t i tude vis-à-vis 
des sociétés, mais j 'est ime que vis-à-vis des contribuables et des 
électeurs nous avons le devoir de soutenir le Conseil administratif 
dans la position qu'il a prise. 

N'oubliez pas que lors de la dernière séance, nous avons été 
unanimes à fixer à 40 le t aux des centimes additionnels alors que 
très sagement, le Conseil administratif en proposait 50 ; je dis 
sagement, en me plaçant au point de vue du ménage municipal . 
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Cependant, le Conseil municipal, par compréhension des désirs et 
des difficultés du contribuable, n'a pu suivre le Conseil administra
tif dans sa proposition. 

Je, vous pose dès lors la question : Avons-nous le droit, après 
cette décision, de distribuer aussi largement, en 1933 qu'en 1932, 
les allocations aux sociétés ? 

Quant à moi, je pense que nous ne devons pas le faire et je vous 
prie de revenir sur votre décision car après l'exposé de M. le 
conseiller administratif Naine qui comprend toutes les situations, 
qui connaît la misère de chacun, nous ne devons pas allouer, aux 
sociétés, les mêmes sommes qu'en 1932. 

M. le président : Vous proposez, par conséquent, de prendre quels 
chiffres, ceux de la commission ou ceux du Conseil administratif ? 

M. Balland: Je propose de reprendre les chiffres du Conseil 
administratif. 

M. Ducommun : Je comprends parfaitement les arguments de 
M. le conseiller administratif Naine et si j ' é ta is à sa place, grand 
argentier de la Ville, je parlerais comme lui ; c'est son rôle de 
défendre les finances, comme c'est notre rôle de conseillers muni
cipaux, puisque c'est nous qui votons le budget, de défendre 
notre point de vue. 

Je crois qu'on exagère la dépense de la somme consacrée à ces 
sociétés. Il s'agit d'une somme peu importante dans l'ensemble 
du budget de la Ville et qui ne coûtera pas un centime additionnel 
de plus. Il ne faut pas dire que la majeure partie de la population 
verrait d'un mauvais œil l'octroi de ces subventions. 

Il n'est pas un Genevois qui n'ait , au moins une fois, écrit dans 
un journal une lettre signée « Un père de famille » ou « Un citoyen 
indigné », et qui ne fasse partie d'une société quelconque, littéraire, 
sportive ou musicale. 

Je dis que la vie de ces sociétés est d 'au tant plus utile aujourd'hui 
en temps de crise qu 'au temps de la prospérité parce que c'est 
précisément dans ces périodes de marasme économique qui a t te in t 
le moral des individus, qu'on a besoin de remonter ce moral et 
qu'on le remonte comme on peut, notamment en allant se distraire, 
dans certaines sociétés. 

On s'étonne de voir beaucoup de monde aux spectacles ; on 
se récrie parce que des gens qui paraissent avoir des moyens de 
fortune réduits vont au cinéma. 

Mais je les comprends parfaitement. Au lieu de rester dans un 
appar tement que ne leur plait pas au milieu de leurs propres 
misères, et d'entendre toujours les mêmes discussions dans la 
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famille, au lieu de rester en face de la tristesse et des soucis du 
lendemain, ces gens aiment un peu changer d'idées. 

Les sociétés groupent, on peut bien le dire, toutes les classes 
de la population ; elles sont interpartis ; il y a là comme une 
fédération des opinions. 

Je serais d'accord pour demander à ces sociétés, si nous votons 
les subventions telles que je les propose, de donner au Conseil 
administratif un rapport complet, non truqué, sur leur activité, 
indiquant les noms, adresse et état-civil de leurs membres de 
façon qu'il n 'y ait pas des membres interchangeables dans diffé
rentes sociétés. Si cette activité ne donne pas satisfaction, eh 
bien ! à nouveau fait nouveau conseil, nous verrons à prendre 
une autre décision. 

Mais aujourd'hui, je demande à ce Conseil de ne pas se déjuger 
et de voter, pour les sociétés, les subventions telles qu'elles ont 
été allouées en 1932. 

J\ï. Naine, vice-président du Conseil administratif : M. Ducom-
mun a l'air de dire que c'est une paille. Or, la différence entre les 
propositions du Conseil administratif et celles du Conseil municipal, 
donne un chiffre de fr. 30.000,—. 

M. Ducommun : Qu'est-ce que cela pour la Ville qui a des 
millions ! 

M. Naine, président du Conseil administratif : Sans la Comédie, 
la différence est de fr. 25.000,—. 

A/. Ducommun : Ce matin, M. le conseiller administratif m'a dit 
qu'il avait de l 'argent plein les coffres. 

M. Naine, président du Conseil administratif : Voici le détail 
de cette différence : 

Sur le poste 12 : 36.000,— au lieu de 24.000,— = 12.000,— 
Sur le poste 9 : 20.000,— au lieu de 15.000,— = 5.000,— 
Sur le poste 1 0 : 61.000,— au lieu de 49.000,— = 12.000,— 
Sur le poste 11 : 10.000,— au lieu de 8.000,— = 2.000,— 
Cela donne une différence totale de fr. 31.000,—. 

Si je capitalise cette somme, c'est l 'intérêt d'une dette de 
fr. 750.000,—. 

Or, nous sommes obligés de payer l 'argent que nous dépensons 
en plus de celui qui rentre, car nous devons payer l ' intérêt. 

Vous auriez encore une solution possible, ce serait de revenir 
aux chiffres de la commission qui proposait une diminution de 
10% seulement. 



740 SÉANCE nu 3 MARS 1933 

M. Balland : Je suis étonné des arguments de M. Ducommun 
qui doit penser pour tant que ces sociétés qu'il soutient ont cons
cience de leur responsabilité de contribuable et d'électeur ; les 
membres de ces sociétés doivent soutenir aussi les finances de la 
Ville. C'est pourquoi je m'étonne d'entendre les arguments déve
loppés par M. Ducommun. 

J 'en reste, quant à moi, à la proposition du Conseil administratif 
et je vous recommande de la voter. 

M. Ducommun : Venez un peu dans ces sociétés et vous verrez 
quel esprit y règne. 

M. Noul : Ent re les deux propositions extrêmes, celle de 
M. Ducommun et celle de M. Balland qui avait en effet fait minorité 
au sein de la commission, je suis obligé de rappeler la décision 
de la commission qui avai t proposé une réduction de 10% seule
ment ; la commission avait donc partagé la poire en deux de 
façon à donner satisfaction à la fois à M. Ducommun.. . 

M. Ducommun : Ce n'est nullement une satisfaction personnelle. 

M. Noul: ...et aux sociétés qu'il défend tout en tenant compte 
des intérêts du Conseil administratif. 

M. Ducommun; Avant la fusion, des promesses ont été faites. 

M. Noul: A la commission, on n'a pas parlé de promesses, 
mais de chiffres et la commission s'en tient aux chiffres. 

M. Berchten : Parmi les hommes, il y a ceux qui se sont occupés 
de sociétés et ceux qui ne les ont jamais connues. 

Or, au Conseil municipal, il est des conseillers qui n 'ont jamais 
eu besoin de ces sociétés pour continuer leur éducation ; par 
contre, d'autres en ont eu besoin et y ont eu recours. J e suis de 
ceux-là et je suis très étonné que M. le conseiller administratif 
Naine, représentant du groupe socialiste, montre une telle hostilité 
envers les sociétés ; je me permets de le lui dire franchement. 

Je parle ici en mon nom personnel, car c'est une situation que 
je connais particulièrement, mieux que personne. 

En effet, jeté dans la vie à l'âge de dix ans, je ne sais ce que je 
serais devenu si je n'avais pas eu des sociétés s'occupant de gym
nastique, par exemple, pour me diriger. Je prétends donc que ces 
sociétés remplissent un but éminemment social. C'est, pour moi, 
un foyer d'éducation ; c'est la continuation de l'école primaire. 

Lorsqu'un jeune homme, à 13 ans,*est abandonné même par sa 
famille, lorsqu'il est lancé en apprentissage, comme c'était le cas 
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alors, je dis qu'il doit être heureux de trouver des personnes plus 
âgées pour le diriger dans la vie. 

Voilà pourquoi j ' appor te ici mes sentiments de coeur généreux 
à ces sociétés. Je soutiens mon point de vue peut-être, d'une façon 
quelque peu brutale, c'est vrai ; mais c'est parce que j ' a i vécu 
cette période-là. Je dis donc que les sociétés doivent être soutenues 
parce qu'elles représentent la continuation de l'éducation primaire, 
en s'occupant et en entourant la jeunesse qui lui est confiée. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je salue les 
sentiments de M. Berchten. Je lui ferai cependant remarquer que 
la situation modeste des enfants m'intéresse probablement au tan t 
que lui. 

M. Berchten nous a parlé de ses débuts et de l'obligation dans 
laquelle il a été de travailler de bonne heure. J 'a i fait comme lui. 
A l'âge de 16 ans j ' a i dû gagner ma vie et je sais ce qu'est la vie 
des gens modestes. Mais alors, il faudrait que l 'a t t i tude de 
M. Berchten et celle de son groupe, je le dis en toute franchise, 
fût conséquente, surtout lorsqu'il s'agit d'une société qui se recrute, 
par exemple, entièrement parmi la classe ouvrière, société de 
musique qui groupe 150 jeunes gens. Il faudrait tenir la balance 
égale entre toutes les sociétés. Je vous demande simplement de 
reconnaître à tous le droit à la vie de société auquel vous avez fait 
appel tout à l'heure. (Bravos à /'extrême-gauche.) 

J'ai constaté qu'une société formée de personnes qui ne pa r t a 
gent pas vos idées, a tout simplement été rayée de la liste des 
subventions sous prétexte qu'il s'agissait d'une société nouvelle. 

Le Conseil administratif, lui, comme la commission, ont fait 
des propositions qui touchent toutes les subventions. La proposi
tion que je fais touche — je tiens à le faire remarquer à M. Berchten 
— aussi bien mes amis que les siens. Il est évident qu'elle touche 
plus ses amis que les miens pour la simple raison que ce sont ses 
amis qui ont la grosse portion et que les miens n 'ont que la portion 
modeste. 

Je n'accepte donc pas la leçon qu'a voulu me donner M. Berchten 
car je sais de quelle façon je dois défendre les intérêts de ceux qui 
m'ont envoyé dans les autorités. 

M. Berchten : Je ne me laisse pas si facilement intimider et 
je répondrai à M. Naine qui a parlé de la subvention à une nouvelle 
société : Nous avons bien le droit de demander que cette nouvelle 
société ait fait ses preuves. 

Je ne suis pas d'accord avec M. Naine lorsqu'il parle de ses amis 
ou des miens. J 'a i fait partie de sociétés aux côtés de bons socia
listes que M. Naine a très bien connus. Jamais , dans ces sociétés, 
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nous n'avons fait de politique, comme M. Naine a l'air de l'insinuer* 
Je proteste énergiquement contre cette accusation. Dans nos 
sociétés, nous pratiquons une ligne de conduite qui n'est certes 
pas celle que vous comptez employer dans la société pour laquelle 
vous demandez une allocation. (Bruits et protestations à l'extrême-
gauche.) 

M. Patry ; II n 'y a pas pour moi question de p a r t i ; il n 'y a 
pas de « mien » ou de « tien ». J 'est ime que toutes ces sociétés, 
disons l'immense majorité, méritent certainement d'être récom
pensées pour le travail qu'elles accomplissent. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je suis 
d'accord. 

M. Patry: Mais, dans les circonstances actuelles, chacun est 
obligé de restreindre son train de vie. J 'aimerais bien connaître 
la personne qui n'est pas obligée, aujourd'hui, d 'apporter quelques 
restrictions dans sa manière de vivre. 

Voix à Vextrême-gauche : Les docteurs! 
M. Patry: Par conséquent, sans vouloir porter un coup mortel 

à ces sociétés, je pense qu'elles peuvent faire le geste qui s'impose 
et réduire un petit peu leurs dépenses, comme le fait d'ailleurs 
le simple citoyen. 

M. Peney, conseiller administratif : J e tiens à mettre au point 
la question de chiffres soulevée par M. le conseiller administratif 
Naine, car c'est très important . 

Si l'on retranche les fr. 5.000,— de supplément à la subvention 
accordée à la Comédie, la différence, en ce qui concerne exclusive
ment les sociétés, par rapport à 1932, entre les propositions du 
Conseil administratif et la décision du Conseil municipal, est 
de fr. 20.000,—. Avec les propositions de la commission, la diffé
rence est de fr. 10.000,—. 

M. le président: Trois propositions sont en présence: 
Proposition de M. Balland qui reprend les chiffres proposés par 

le Conseil administratif, 
proposition de la commission qui tend à réduire les subventions 

de 10%, 
et proposition de M. Ducommun, adoptée en deuxième débat, 

de rétablir les chiffres de 1932. 
La proposition de M. Balland est repoussée. 
La proposition de la commission est repoussée. 
La décision prise en deuxième débat (statu quo) est maintenue. 
Le chapitre X est adopté. 
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CHAPITRE X L — GRAND-THÉÂTRE. 

Rece t tes : fr. 26.100,— Dépenses: fr. 203.531,55 
Adopté. 

CHAPITRE X I I . — KURSAAL. 

Rece t tes : fr. 45.600,— Dépenses: fr. 158.200,— 
Adopté. 

CHAPITRE X I I I . — VICTORIA-HALL. 

Recettes : fr. 22.000,— Dépenses : fr. 47.360,70 
A dopté. 

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. 1.000,— 
Adopté. 

CHAPITRE XV. — MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES ET CINÉMA 

POPULAIRE. 

Recet tes : fr. 19.100,— Dépenses: fr. 179.595,— 
Adopté. 

CHAPITRE XVI. — ECOLES. 

Recettes : fr. 24.638,75 Dépenses : fr. 533.499,25 

Page 44. — Ecole de la rue Necker. 
M. Noul, rapporteur : A l'école de la rue Necker, le chiffre 

de fr. 4.800,— doit être porté à fr., 4.860,—, le fonctionnaire en 
question étant dans une autre classe que celle prévue au projet 
de budget. (Adopté.) 

Le chapitre XVI est adopté. 

CHAPITRE XVII . — SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL. 

Recettes : pour mémoire. Dépenses : fr. 127.570,— 
Adopté. 

CHAPITRE X V I I I . — SERVICE DES CONSTRUCTIONS ET DES ÉTUDES. 

Recettes : fr. 3.200,— Dépenses : fr. 710.247,— 
Adopté. 

CHAPITRE X I X . — SERVICE DES BÂTIMENTS (ENTRETIEN) . 

Recettes : fr. 5.000,— Dépenses : fr. 573.450,— 
Adopté. 
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CHAPITRE X X . — PARCS ET PROMENADES. 

Recettes ; fr. 49.399,70 Dépenses : fr. 572.846,75 
Adopté. 

CHAPITRE X X I . — VOIRIE ET TRAVAUX. 

Rece t t e s : fr. 81.885,— Dépenses: fr. 4.414.701,— 

Page 56. Dépenses. A. Ponts et chaussées. 1. Main-d'œuvre. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Je suis véritablement ennuyé 
de reprendre ]a parole au sujet de cette affaire, mais j ' a i porté 
à la connaissance de mes collègues du Conseil d 'E ta t la décision 
prise par le Conseil municipal. 

En examinant à nouveau le projet de budget et le budget 
définitif, le rapport de la commission du budget de l 'Etat , le 
« Mémorial », le Conseil d 'E ta t a constaté que j 'avais dit exacte
ment au Conseil municipal ce qui s'était passé. 

Voici d'ailleurs le rapport de la commission du budget du Grand 
Conseil qui propose de rétablir 7 chefs d'équipe, au lieu de 6, et 
qui inscrit une somme de fr. 42.545.—-. 

Le Conseil d 'E ta t et moi-même sommes fort ennuyés de devoir 
défendre, devant le Conseil municipal, une proposition que nous 
avons combattue devant le Grand Conseil. Mais le budget de 
l 'Eta t est une loi et le Conseil d 'E ta t est obligé de faire respecter 
les lois. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de 
demander au Conseil municipal de vouloir bien inscrire, à l'article 1: 
« 7 chefs d'équipe, fr. 42.545.— ». 

M. Maunoir, président de la commission : La commission du 
budget a examiné très a t tent ivement ce cas. Elle ne peut que 
prendre acte, en effet, que l'arrêté du Conseil d 'E ta t a force de loi 
et que le Conseil municipal est obligé de s'incliner. 

Il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas satisfaits, nous, 
Conseil municipal, de la manière dont toute cette question est 
réglée. Il y a peut-être dans la loi quelque chose d'un peu flottant. 
Il faudrait arriver à plus de précision pour éviter à l 'avenir des 
conflits de cette nature — conflits de forme — entre l 'Etat et la 
Ville de Genève. 

M. Noul: M. Maunoir, président de la commission du budget, 
vient de vous dire le sentiment de la commission unanime. 

Je dois cependant encore souligner que placés en face de la 
loi, nous devons nous incliner, c'est entendu. Il n'en reste pas 
moins que pour un retard qui est indépendant du Conseil municipal 
et de la commission, il est infligé — quelles que soient les circons
tances dans lesquelles les choses se sont passées —- un poste 
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nouveau à la charge de la Ville. Ce prétexte pourra se renouveler 
souvent, chaque fois que par un tour de passe-passe — j ' e n 
demande pardon à M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini — on voudra 
faire de même. 

Je demande donc au Conseil municipal d'enregistrer la protesta
tion de la commission et de l 'appuyer de toute son énergie. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Je regrette infiniment, mais 
il n 'y a eu là aucun tour de passe-passe. La loi est formelle. 

M. Probst : C'est quand même la réalité. 

M. Turrettini, conseiller d'Etat": Si le Conseil municipal avait 
voté son budget avant le 30 novembre, j 'aurais pu dire au Grand 
Conseil : Le budget est voté par le Conseil municipal, vous ne 
pouvez pas le modifier. (Bruits.) Parfaitement ! Mais vous n'aviez 
rien voté et comme la loi dit que le Grand Conseil fixe le budget 
de la Ville relatif aux t ravaux d'entretien, si ce budget n'est pas 
voté en temps voulu, le Grand Conseil a donné tor t au Conseil 
d 'E ta t qui voulait maintenir le budget de la Ville sans modification. 
Nous avons été obligés, au Conseil d 'Eta t , de nous incliner et de 
faire respecter la décision du Grand Conseil. 

il/. Probst: Je voudrais faire remarquer à ce Conseil municipal 
qu'il y a eu tout de même un tour de passe-passe entre le Dépar
tement des t ravaux publics, le Grand Conseil et le Conseil muni
cipal. Le Grand Conseil a refusé ce poste que le Département 
des t ravaux publics présentait au budget de l 'Etat . C'est seule
ment après coup que le Conseil d 'E ta t a trouvé le moyen de glisser 
ce poste dans le budget des t ravaux de la Ville. 

Ce simple fait prouve bien qu'il y a eu tour de passe-passe. 
D'autre part, je reconnais volontiers que le Conseil municipal 

est dans son tort du fait que le budget des t ravaux n'a pas été 
voté dans le délai fixé. Il faudra, à l'avenir, faire toute diligence 
pour que le budget soit voté avant le 30 novembre puisque le 
budget cantonal est voté, lui, dans le courant de décembre. A 
ce moment, le Grand Conseil se trouvera devant un fait accompli 
et des tours de passe-passe comme celui qui s'est produit cette 
année, ne pourront plus avoir lieu devant le Conseil municipal. 

il/. Noul: Je voudrais simplement poser une question à M. le 
conseiller d 'E ta t Turrett ini . Si M. Turrett ini a raison, ne croit-il 
pas qu'il eût été, comment dirais-je, simplement poli d'avertir 
le Conseil administratif de ses intentions. 

Nous nous disputons en ce moment sur une question de forme, 
qui a peut-être son importance, puisque vous augmentez le nombre 
des employés de la Ville à bien plaire. 
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Si M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini s'était adressé au Conseil 
administratif, la commission du budget du Conseil municipal e t 
le Conseil municipal lui-même ne se seraient pas trouvés devant 
un cas de force majeure. 

Vous nous placez devant la loi, sous menace d'un refus par le 
Conseil d 'E ta t d 'approuver le budget de la Ville si nous n 'accep
tons pas cette manière de voir. 

Si le Conseil administratif et le Conseil municipal essayaient 
de vous rendre la pareille, vous vous regimberiez, et cela avec 
raison. 

M. Bovy : Il me semble que le Département dès t ravaux publics 
n'a pas nommé cet employé qui a été engagé par la Ville en 1919. 

M. Noul: Il a passé à l 'Etat . 

M. Bovy: Cet employé avait donc été nommé par la Ville. 
De l 'Eta t , maintenant , il revient à la Ville. 

M. Noul: Oui, mais par quel tour ? 

3 / . Bovy: Parce que la voirie, comme les t ravaux, ont passé à 
l 'E ta t . Je constate donc qu 'avant la fusion, cet employé était 
payé par la Ville et que c'est ensuite de la fusion qu'il a passé au 
Département cantonal des t ravaux publics. C'est bien ainsi que 
les choses se sont passées. 

M. Noul: Non, il y a là quelque chose qui n'est pas clair. 

A/. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Lisez le rapport de la commis
sion du budget du Grand Conseil. La commission du budget a 
refusé le troisième conducteur des routes et si vous voulez bien 
lire à l 'Annexe au Mémorial du Grand Conseil, c'est écrit en 
toutes lettres : 

« Au lieu de six chefs d'équipe, rétablir sept chefs d'équipe, 
fr. 42.545,—. » 

J 'ai combat tu cette proposition au Grand Conseil. Le Grand 
Conseil m'a donné tort . Que voulez-vous ? Ce n'est pas moi qui 
ai proposé cette augmentation au budget de la Ville, ce sont vos 
amis, M. Noul. (Bruits.) 

M. Noul: Je ne crois pas que ce soit le cas, en l'espèce. 

M. le président: Il est donc proposé de modifier l'article 1, 
page 56, Dépenses, chapitre X X I , en ce sens qu 'au lieu de 6 chefs 
d'équipe avec la somme de fr. 36.310,—, il soit porté : 7 chefs, 
d'équipe, fr. 42.545,—. 

Adopté. 
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Page o7. Art. 21 . — E. Frais généraux (part de la Ville). 

M. Keller : Je voudrais demander à M. le conseiller d 'E ta t 
Turret t ini s'il a déjà tenu compte, à ce poste, du transfert de 
l'employé qui, primitivement, devait participer au budget de le 
Ville, dans les frais généraux et qui, actuellement, est à la charge 
entière de la Ville. Si l'on augmente d'un côté un poste de fr. 
6.000,—, il me semble que les frais généraux devraient être dimi
nués d ' au tan t par rapport au pourcentage adopté entre la Ville 
et l 'E ta t . 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : J 'avais dit à M. Keller, lorsqu'il 
m 'ava i t entretenu de cette question, que les frais généraux 
devraient diminuer d 'autant . Depuis lors, je me suis informé à 
la comptabilité qui m'a indiqué que le t rai tement de cet employé 
n 'avai t jamais été compté dans les frais généraux, ce qui fait 
que ce poste doit rester inchangé. 

Adopté. 
Le chapitre XXI est adopté. 

CHAPITRE X X I I . — ABATTOIRS. 

Recettes : fr. 297.350,— Dépenses : fr. 331.607,80 
Adopté. 

CHAPITRE X X I I I . — B IBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

ET UNIVERSITAIRE. 

Recettes : fr. 29.725, Dépenses : fr. 241.185,— 
Adopté. 

CHAPITRE X X I V . —• BIBLIOTHÈQUES CIRCULANTES ET SALLES 

DE LECTURE. 

Recettes : fr. 3.350,— Dépenses : fr. 87.476,70 
Adopté. 

CHAPITRE XXV. — BIBLIOTHÈQUE MODERNE. 

Recettes : fr. 2.100,— Dépenses : fr. 37.500,— 
Adopté. 

CHAPITRE XXVI . — MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Recettes : fr. 7.935,— Dépenses : fr. 130.806,25 
Adopté. 
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CHAPITRE X X V I I . — M U S É E D'ART ET D'HISTOIRE. 

Recettes : fr. 56.250,— Dépenses : fr. 263.520,— 
Adopté. 

CHAPITRE X X V I I I . — M U S É E R A T H . 

Recettes : fr. 3.000,— Dépenses : fr. 15.455,— 

Adopté. 

CHAPITRE X X I X . — M U S É E D'ETHNOGRAPHIE A M O N - R E P O S . 

Recettes : fr. 3.245,— Dépenses : fr. 18.630,— 

Page 69. Article 2. — Indemnité à une assistante. 

M. Albaref, conseiller administratif : Dans la dernière séance, 
la commission a proposé au Conseil municipal de porter de fr, 
1.800,— à fr. 2.400,— l'indemnité à l 'assistante du Musée d'ethno
graphie. La commission a motivé sa proposition en disant que le 
trai tement de fr. 1.800,— porté au budget était insuffisant pour 
que cette employée puisse vivre. 

Le Conseil administratif a fait une enquête à ce sujet. II a 
constaté que cette assistante, comme je l'avais du reste déclaré 
ici même, ne donnait pas tout son temps à ses fonctions, et qu'elle 
était chargée d'un poste d'assistante porté au budget de l 'E ta t 
pour la somme de fr. 1.800,—. Cette assistante touche donc 
deux trai tements faisant ensemble la somme de fr. 3.600,—. 

Il est vrai qu'elle a des charges de famille. Elle entretient sa 
mère. Mais la somme de fr. 3.600,— permet, à la rigueur, à ces 
deux personnes de vivre. 

C'est pourquoi le Conseil administratif, fidèle à la politique 
générale qu'il a adoptée de ne procéder à aucun déclassement, 
excepté dans des cas de changement de fonctions, vous demande 
de revenir sur la décision que vous avez prise en deuxième débat 
et de rétablir pour ce poste le chiffre de fr. 1.800,—. 

M. Noul: Je m'étonne d'entendre M. le conseiller administratif 
Albaret nous demander de revenir sur ce que nous avons accordé 
en deuxième débat. Je veux bien que ce soir, il nous apporte un 
fait nouveau en disant que cette assistante reçoit un autre trai
tement pour les fonctions qu'elle remplit au service de l 'E ta t . 
Mais est-ce que nous devons nous arrêter à ce fait et tenir compte 
des services que cette assistante rend à l 'E ta t ? Nous devons 
rétribuer cette assistante non en raison des services qu'elle rend 
à l 'Eta t mais en raison de ceux qu'elle rend à la Ville. 
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M. Albaret nous dit que cette assistante a à sa charge sa mère. 
J e sais d 'autre part qu'elle a d'autres charges encore plus graves, 
mais peut-être là n'est pas la question pour nous. 

Mais M. le conseiller administratif Albaret ajoute que le Conseil 
administratif ne veut pas déroger au principe adopté cette année 
de n 'admet t re aucun déclassement. J e me permets de faire remar
quer à ce Conseil municipal que cette assistante n'est pas une 
employée, qu'elle ne reçoit qu'une indemnité pour un travail 
accompli chaque jour au Musée d'ethnographie. Ce n'est pas la 
légère augmentation qu'on demande ce soir au Conseil municipal 
qui peut charger notre budget. Du reste, là n'est pas la question. 
Enfin, on ne consacrera aucune injustice car il ne s'agit pas d'une 
employée, mais simplement d'une assistante payée pour des 
heures de travail qu'elle fait au Musée d'ethnographie, heures 
qu'elle dépasse toujours très largement. 

J e fais appel non à l'esprit de justice au point de vue des prin
cipes de ce Conseil municipal, mais à son esprit d'équité. 

M. Balland : Je dois rappeler que nous avons voté la somme de 
fr. 2.400,— dans la pensée que cette assistante ne touchait que 
fr. 1.800,-—, sans connaître la subvention de l 'Etat . C'est pourquoi 
j 'estime, comme M. Albaret, que nous devons revenir à ce chiffre 
de fr. 1.800,—. 

Je crois d'ailleurs me rappeler que c'est M. le professeur Pi t tard 
qui a lui-même institué ce poste dont les frais, au début, étaient 
assumés par lui-même. Je ne vois donc pas pourquoi nous pren
drions à notre charge complète l 'indemnité de cette assistante 
dont le poste a été créé, en somme, sans demander l 'autorisation à 
la Ville. 

J e répète que la commission, lorsqu'elle a estimé que la somme 
de fr. 1.800,— n'était pas suffisante, ne savait pas que cette 
personne touchait aussi un t rai tement de l 'Etat . On nous dit 
aujourd'hui qu'elle touche fr. 3.600,- . J 'estime que c'est suffisant 
pour le travail fourni. 

M. Maunoir : Il est question d'une assistante qui est une per
sonne extrêmement remarquable et qui est dans une situation 
difficile, financièrement parlant. 

Nous ne demandons pas de fixer un traitement, car il ne s'agit 
pas d'une personne engagée régulièrement comme fonctionnaire, 
mais une indemnité. Je pense donc que nous agirions dans l 'intérêt 
de la Ville au moint au tan t que dans celui du musée en accordant 
ce que nous demande la commission. 

M. Noul : Permettez-moi d'ajouter encore ceci : On a cité le 
nom du professeur Pit tard. Or, nous sommes en train de discuter 
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un supplément de fr. 600,— à une assistante alors que ce profes
seur, depuis des années, se dévoue et amasse, dans ce musée, 
des richesses pour la ville, richesses qu'il acquiert par lui-même. 
Quand cet homme s'en ira, il nous laissera des valeurs incalculables. 
On peut bien lui accorder ce qu'il demande. (Bravos.) 

La proposition de réduire le poste de fr. 2.400,— à fr. 1.800,— 
est repoussée. 

La chapitre XXIX est adopté. 

CHAPITRE X X X . — ARIANA. 

Recettes :.fr. 48.335,70 Dépenses : fr. 46.073,05 

Page 71. Article 1. — A la disposition du Conseil administratif 
(annuité à Vancien administrateur). 

Al. Houx: Puisqu'on parle beaucoup d'économies, je propose 
à ce Conseil d'en réaliser une en supprimant ce poste de fr. 8.000,—. 
D'ailleurs c'est ce qui avait été expressément voté en 1932 car 
cette somme n'avait été votée que pour cette année 1932, à la 
demande du Conseil administratif. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je ne veux pas reprendre 
tous les motifs que j ' a i indiqués, ainsi que M. le président du Conseil 
administratif, en faveur du maintien de ce poste de fr. 8.000,— 
au budget. Je vous demande simplement de repousser la propo
sition de M. le conseiller municipal Roux. 

La proposition de M. Roux (suppression) est repoussée par 24 voix 
contre 19. 

CHAPITRE X X X I . — CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUE. 

Recettes : fr. 1.200,— Dépenses : fr. 111.255,— 
Adopté. 

CHAPITRE X X X I I . — P R I X UNIVERSITAIRES. 

Recettes : fr. 3.000,— Dépenses : fr. 3.000,— 
Adopté. 

CHAPITRE X X X I I I . — FONDATIONS. 

Recettes : fr. 8.600,— Dépenses : fr. 8.600,— 
Adopté. 

CHAPITRE X X X I V . — R E C E T T E S ET DÉPENSES DIVERSES. 

Recettes : fr. 21.300,— Dépenses : fr. 359.043,— 
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Page 77. Article 1. — Instruction-éducation. 

M. Castellino : Je n'allongerai pas puisqu'en deuxième débat, 
j ' a i déjà développé les arguments que j 'avais à faire valoir en faveur 
de ma proposition contre celle de la commission demandant le 
groupgement des allocations aux divers comités de conférences 
en fixant la somme à fr. 2.000,— à la disposition du Conseil 
administratif. 

J e serais d'accord avec cette proposition, si ces divers comités 
s'occupaient exclusivement de conférences, mais je dois vous 
rappeler — vous avez d'ailleurs été renseignés par une circulaire 
de l'Association de Plainpalais — que ces comités s'occupent de 
quanti té de choses : questions d'utilité publique, questions rela
tives à la jeunesse, fêtes des « Promotions », colonies de vacances, 
arbres de Noël, etc. 

Je ne suis donc pas d'accord avec la commission et je demande 
à ce Conseil d'en rester à ce qui s'est fait Fan dernier. Vous avez 
pu vous rendre compte que ce crédit était justifié et je vous prie 
d'en rester au s tatu quo. 

M. Xoul : A la séance de cet après-midi de la commission, la 
question est revenue devant nous. La commission a maintenu 
son point de vue car nous estimons que ces divers comités ne 
seront en rien prétérités par la décision de la commission. Ils 
recevront ce à quoi ils ont droit en justifiant de leur activité. 

Si le comité dont parle M. Castellino fait du travail pour 
fr. 1.000,—, il touchera certainement ces fr. 1.000,—. 

A/. Castellino: Je regrette de n'être pas d'accord avec M. Noul. 
Comme je l'ai dit — j e persiste à le déclarer — ces comités s'occu
pent non seulement de conférences, mais leur activité s'étend à 
quanti té d'autres branches. On ne peut évidemment pas comparer 
l 'activité d'une association comme celle des Eaux-Vives ou celle 
de Plainpalais avec une association de quartier. 

En ce qui concerne Plainpalais, par exemple, nous avions, 
avant la fusion, une allocation de fr. 1.500,—. Nos collègues 
membres de l'ancienne administration de Plainpalais ont pu se 
rendre compte de l'utilité de cette association qui a touché 
cette subvention depuis 15 ou 20 ans. 

Je me rallierais éventuellement à la proposition de fr. 2 . 0 0 0 , ^ 
faite par la commission, mais à la condition que cette somme 
soit distribuée proportionnellement au barème établi en 1932. 
Dans ces conditions, il n 'y aurait aucune augmentation pour 
le budget municipal. 
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En tout état de cause, je demande que la proportion établie 
l'année dernière soit maintenue. 

M. Fragnière : Nous avons tout à l'heure voté des allocations 
aux sociétés de musique et de gymnastique en nous basant sur 
les chiffres de l'an dernier. Je ne vois pas pourquoi, à l'égard de 
ces comités, nous agirions autrement. Pourquoi deux poids et 
deux mesures ? J 'appuie donc la proposition de M. Castellino 
tendant à distribuer la même somme que Tan dernier. Nous n'avons 
pas craint de voter d 'autres largesses. D'autre part , il a été promis 
à ces sociétés qu'elles seraient respectées et considérées comme elles 
l 'étaient dans les communes avant la fusion. Nous devons. tenir 
ces promesses, et pour cela maintenir cette année, les subventions 
telles qu'elles ont été distribuées l'an dernier. 

M. Noul : J 'aimerais tout d'abord répondre à notre collègue 
M. le D r Fragnière, que la situation n'est pas tout à fait identique. 
Ici, nous ne supprimons rien en réalité. A la commission, lorsque 
nous avons demandé des renseignements sur les activités de ces 
différents comités, on a été quelque peu embarrassé. Nous avons 
donc renvoyé tous ces comités au Conseil administratif qui aura 
à sa disposition une somme de fr. 2.000,— qu'il distribuera selon 
les besoins et le travail accompli. 

J e réponds en même temps à notre collègue, M. Castellino, qu'il 
en est exactement de même pour le comité qu'il vise. Si ce comité 
accomplit pour fr. 1 .000,^ de travail, le Conseil administratif 
allouera la somme correspondante. 

Vous demandez d'établir une répartition au prorata. Mais cela 
ne rime à rien. Vous voulez une somme fixe. Nous l'accordons au 
Conseil administratif qui jugera selon les besoins. Nous avons 
l'impression très nette que ces divers comités recevaient des 
sommes qui ne correspondaient pas toujours à leur activité. 
Nous ne voulons nullement dire par là que ces comités disposaient 
des sommes eh leur faveur, non, ce n'est pas du tout l 'intention 
de la commission. 

M. Haldenivang : Je voudrais poser une question sur le même 
chapitre, en ce qui concerne la Chambre de travail. 

M. le président : Terminons d'abord la discussion sur l'allocation 
aux comités de conférences. 

M. Marli : Je m'aperçois que .dans cette assemblée, chacun 
défend son ancienne commune : M. Castellino défend l'association 
de Plainpalais ; je suis donc obligé de défendre l'association du 
Petit-Saconnex. La commune de Plainpalais, avant la fusion, 
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accordait de fortes subventions aux sociétés d'intérêt. La commune 
du Petit-Saconnex n'a pas pu le faire parce que c'était une com
mune pauvre. Nous demandons donc, comme à la commission 
du budget, qu'on rétablisse l'équilibre dans les subventions aux 
sociétés de la Grande Genève. 

M. Casiellino : Je ne suis pas d'accord avec M. Marti. Si nous 
avons reçu fr. 1.500,— à Plainpalais, c'est que les autorités 
municipales plainpalistaines avaient estimé que nous accomplis
sions une activité d'utilité publique. 

M. Noul: N'employons pas de trop grands mots. 

3 / . Casiellino: Par conséquent, j 'appuie les paroles de bon sens 
de notre collègue M. Fragnière, qui demande qu'on soit logiques. 

Or, la majorité du Conseil municipal a maintenu les allocations 
aux chorales et fanfares. Une telle mesure serait d 'au tant plus 
justifiée pour les associations d'intérêt qui accomplissent une 
oeuvre humanitaire, sociale et d'utilité publique. 

M. Maunoir : C'est comme président de la commission du budget 
que je prends la parole. Le plus simple, à mon avis, serait d'accepter 
la proposition de la commission. Le Conseil administratif serait 
alors armé pour voir ce qu'il convient de faire et établir une répar
tition équitable entre tous les groupements. Nous sommes actuel
lement dans une période de transition ; nous verrons plus tard 
c*e qu'il y aura lieu de faire pour l'avenir. 

M. Bovy : En ce qui me concerne, j 'approuve pleinement la 
proposition de M. Castellino. Il ne faut pas oublier qu 'une com
mune comme celle de Plainplaais représente une population à 
peu près égale à celle de l'ancienne Ville de Genève. Il y a une 
différence entre cette agglomération et celle des Eaux-Vives ou 
du Petit-Saconnex. 

M. le président: M. Castellino propose d 'adopter le chiffre et 
le barème qui ont été appliqués en 1932. 

M. Castellino : Parfaitement. 

La proposition de M. Castellino est repoussée. 
La proposition de la commission est adoptée. 

M. ïlaldenwang : En ce qui concerne la Chambre de travail,, 
j 'a i constaté que le poste de fr. 2.000,— est resté inscrit au budget. 
Il se comprenait autrefois, quand la Chambre de travail vivait 
de subventions municipales, cantonales et fédérales. Mais actuel
lement, la Chambre de travail est devenue un organisme de l 'Eta t 
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et figure, comme tel au budget de l 'Eta t . Je me demande, par 
conséquent, à quoi répond cette somme paradoxale puisque la 
Ville n'a pas à donner une subvention à un organisme de l 'Etat . 
Je serais donc heureux d'avoir quelques explications à ce sujet. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Permettez-
moi, bien que cette question ne ressorte pas. à mon département, 
de vous donner une réponse. Il est certain que M. Haldenwang 
a raison lorsqu'il dit que la Chambre de travail est un organisme 
cantonal. Cependant, nous avons actuellement un enchevêtrement 
de questions dépendant de l 'E ta t et des communes. Certaines de 
nos institutions, en particulier la Bibliothèque publique et univer
sitaire, servent à tou t le monde. D'un autre côté; la Ville accorde 
une subvention à la Chambre de travail. 

Afin de ne pas désorganiser la Chambre de travail, je prie ce 
Conseil de voter encore cette subvention. Nous pourrons examiner 
la question pour l'an prochain. Je ne voudrais pas risquer, en 
supprimant cette allocation de fr. 2.000,—, de recevoir des obser
vations de l 'E ta t que nous désorganisons la Chambre de travail . 
Nous sommes en face d'un état de fait qui dure depuis de longues 
années. Le Conseil administratif n'a pas revu la chose en ce qui 
le concerne. 

M. Haldenwang : Je n'ai pas demandé la suppression de cette 
somme. Je suis heureux d'avoir entendu les explications du 
Conseil administratif à ce sujet. Il est certain que cette subvention 
existe depuis de longues années. J 'a i fait partie de la commission 
de surveillance de la Chambre de travail. Ce que je voulais indiquer, 
c'est que la structure de la Chambre de travail a été profondément 
modifiée. Son budget comprend des chiffres complètement diffé
rents de ce qu'ils étaient autrefois. La question peut donc se poser 
de savoir si, pour cet exercice ou le prochain, il y a lieu, pour 
la Ville de Genève, de continuer d'entretenir partiellement un 
organisme de l 'Etat . Je pose la question. Je ne prétends pas 
la résoudre. J e serai heureux d'avoir l'avis du Conseil adminis
tratif à ce sujet. 

M. Keller: A la commission du budget on nous a déclaré... 
(Bruits à la tribune) — peut-être que MM. les journalistes pour
raient venir à ma place, cela vaudrait certainement mieux — 
...que la législation cantonale concernant la Chambre de travail 
n 'était pas applicable et que les ressources manqueraient à la 
Chambre de travail. C'est la raison pour laquelle nous avons 
maintenu encore, pour cette année, exceptionnellement, la somme 
de fr. 2.000,—. Il va sans dire que dès que la Chambre de travail 
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sera un o r g a n i s m e s t r i c t e m e n t de l ' E t a t , nous ne p a y e r o n s plus-
a u c u n e s u b v e n t i o n q u e l c o n q u e . 

M. Noul: C 'es t u n e q u e s t i o n qu i sera é tud iée p o u r e l l e -même. 

Art. 3 . — Œuvres sociales. 

M. Wanner : V o u s savez quel le œ u v r e magni f ique e t b i en f a i s an t e 
a c c o m p l i t la C r o i x - R o u g e à Genève . El le possède onze inf i rmières 
v i s i t euses q u i s 'en v o n t d a n s les m o d e s t e s logis y p o r t e r des soins 
e n t e n d u s e t dép i s t e r la t u b e r c u l o s e afin d ' a m e n e r les m a l a d e s au 
d o c t e u r q u i les so ignera e t les e n v e r r a a u x ba ins*de m e r ou à la 
m o n t a g n e ; elle a d e u x d i spensa i res a n t i v é n é r i e n s . El le a créé 
la Cro ix -Rouge de la j eunesse q u i crée des liens d ' a m i t i é e n t r e les 
e n f a n t s du m o n d e en t ie r . 

E h bien ! Messieurs , c e t t e œ u v r e magn i f ique , elle e s t su r le 
p o i n t de ne pas p o u v o i r la p o u r s u i v r e pa r ce q u e son b u d g e t de 
fr. 4 0 . 0 0 0 , — est en c o n s t a n t déficit. 

L a C r o i x - R o u g e a ad re s sé a u Conseil a d m i n i s t r a t i f u n e l e t t r e 
p o u r lui d e m a n d e r l ' a u g m e n t a t i o n de sa s u b v e n t i o n . 

J e fais p a r t i e de la C r o i x - R o u g e depu i s de longues a n n é e s . 
N o u s c o m p t i o n s p a r m i nos m e m b r e s des p e r s o n n a l i t é s fo r tunées 
qu i , l o r sque nous a v i o n s un b u d g e t en déficit , a v a i e n t la généros i té . 
de le couvr i r . M a l h e u r e u s e m e n t ces pe r sonnes , en pa r t i cu l i e r 
M l l e F a v r e , s œ u r de W i l l i a m F a v r e q u i a d o n n é à la Ville le P a r c 
L a G r a n g e , ne s o n t p lus e t les déficits s ' a j o u t e n t a u x déficits. 
Malgré t o u t e la pe ine q u e n o u s nous d o n n o n s p o u r o b t e n i r des 
c réd i t s , nous bouc lons nos c o m p t e s en déficit. 

J e m e p e r m e t s d o n c de faire a p p e l à v o t r e géné ros i t é p o u r 
d o n n e r à la C r o i x - R o u g e le m o y e n de c o n t i n u e r son œ u v r e . 

Al. Alaunoir : La commiss ion du b u d g e t a, en effet, reçu une 
r e q u ê t e de la C r o i x - R o u g e ; elle l'a e x a m i n é e , cela va sans dire , 
a v e c t o u t e la b ienve i l l ance q u e v o u s pouvez imag ine r . C e p e n d a n t , 
la commiss ion du b u d g e t a pr i s la décision de ne plus t e n i r c o m p t e 
dès d e m a n d e s de s u b v e n t i o n lui a r r i v a n t a p r è s le 31 d é c e m b r e . 
El le a d o n c déc idé , p a s p lus t a r d q u e ce t a p r è s - m i d i , de ne p a s 
p r e n d r e pos i t ion , en t a n t q u e commiss ion , vous l a i s san t à v o u s , 
Conseil m u n i c i p a l , le soin de déc ider si vous devez i n t e r v e n i r 
e t v o t e r , à l ' e x t r a o r d i n a i r e , c e t t e s o m m e de fr. 3.000,—•. 

P u i s q u e j ' a i la pa ro le , si M. le P r é s i d e n t m e le p e r m e t , je dois 
d i re q u e p e r s o n n e l l e m e n t j e suis d ' av i s q u e n o u s d e v o n s v o t e r 
c e t t e s u b v e n t i o n , ca r le rôle de la C r o i x - R o u g e , p a r t i c u l i è r e m e n t 
d a n s u n e a n n é e de crise e t de misère tel le q u e celle q u e n o u s v i v o n s , 
p a r a î t in f in iment u t i le et b i en fa i san t . J e vous pr ie d o n c de v o t e r 
c e t t e s o m m e à l ' e x t r a o r d i n a i r e . 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : Comme vous, le 
Conseil administratif a reçu de la Croix-Rouge, une demande 
d'augmentation de la subvention, cela en raison de la crise actuelle. 
En effet, le travail de la Croix-Rouge a considérablement augmenté. 

Le Conseil administratif a tenu compte de cette demande et 
l'a renvoyée à la commission du budget avec un préavis favorable 
à cette augmentation de 3000 fr. à l 'extraordinaire. Cette somme 
figurerait donc séparément dans le budget, si vous la votez. Elle 
pourra naturellement être renouvelée si le besoin s'en fait sentir 
l'an prochain. • 

La proposition de M. Wanner (3000 fr. à Vextraordinaire en 
faveur de la Croix-Rouge) est adoptée. 

M. Wanner : Je vous remercie. 

Article 4. — Propagande et divers. 

AI. Kohler: Je vous propose d'accorder à l'école sociale de mu
sique une subention de 2000 fr. L'Ecole sociale de musique est 
fondée depuis quelques mois et compte déjà 200 élèves. Cette 
société d'éducation musicale est la seule de ce genre sur la place 
de Genève. 

Vous avez été généreux tout à l'heure en accordant une augmen
tation de 5000 fr. à La Comédie et 3000 fr. à la Croix-Rouge ; 
je pense que la majorité de ce Conseil ne voudra pas refuser à 
l'Ecole sociale de musique une modeste subvention de 2000 fr. 

La proposition de M. Kohler est repoussée. (Protestations à l'ex
trême gauche). 

Al. Cabuzat: Je demande l'appel nominal. (Appuyé). 

AI. le Président : Ceux qui adoptent la proposition de M. Kohler 
répondront OUI ; ceux qui la repoussent répondront NON. 

La proposition de M. Kohler est adoptée par 26 voix contre 23. 

Ont voté oui: MM. Beaud, Béboux, Cabuzat, Chapuis, Charrot 
Corboud, Dédo, Docummun, Engel, Fraisse, Girardet, Habis , 
Isaak, Kohler, Lederrey, Lorenz, Métraux, Noul, Parisod, Probst, 
Rietschin, Robin, Roux, Schumacher, Trohler, Wanner. Total 
26 oui. 

Ont voté non : MM. Babel, Balland, Balmer, Berchten, Bertherat , 
Bovy, Brachard, Castellino, Duboule, Ecoffey, Ferrand, Fragnière, 
Haldenwang, Keller, Loutan, Martin-du-Pan, Marti, Maunoir, 
de Mirbach, Patry, Peyrot, Pileur, Tinguely. Total 23 non. 
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Page 78. Art. 11. — Allocation spéciale pour compléter les pensions 
à d'anciens employés de la Ville ne bénéficiant pas de la caisse 'de-
retraite. 

M.Noul .Ce poste de 9.500 fr. doit être réduit à 4000 fr. Par contre, 
vous aurez en compensation, sous 14 bis, un poste ainsi conçu : 
« Pensions à d'anciens employés de la voirie de la Ville, et de Plain-
palais, 11.022 fr. » (Adopté). • 

M. Paul Balmer, premier vice-président, prend la présidence. 

M. Billy, président : Je constate avec surprire que dans le budget 
prévu pour 1933, le Conseil administratif n'a pas fixé une somme 
de 100.000 fr., mise de côté chaque année, à la disposition, pour un 
fonds spécial d'assurance-vieillesse. J e serais donc très obligé au 
Conseil administratif de me donner quelques explications à ce sujet. 

J 'estime que ce poste du budget a une certaine importance et 
qu'il n 'y a pas lieu, même en ces temps de crise, de le supprimer. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je rappelle que 
lorsque le Conseil administratif avait introduit cette rubrique au 
budget, c'était la période des bonis en fins d'exercice. Nous avons 
commencé par un versement de 100.000 fr. pour la constitution de 
ce fonds. L'année suivante, nous avons continué. En 1932, nous 
avons encore inscrit cette somme. Cependant, le Conseil adminis
tratif a estimé qu'il ne pouvait pas inscrire cette somme au budget 
de 1933, car ce budget boucle par un déficit de plus de 4 millions. 

Il peut être évidemment très agréable de constituer un fonds, 
mais encore faut-il, pour le constituer et l 'alimenter, disposer 
de fonds ou de titres de façon que l'existence de ce fonds soit réelle. 

Telle est la raison pour laquelle le Conseil administratif a estimé 
plus simple de ne pas inscrire cette somme de 100.000 fr. cette 
année. Toutefois, cela ne signifie nullement que le Conseil adminis
tratif a l 'intention de supprimer le fonds en question. 

La question se posera à nouveau lorsque nous aurons de meil
leures années et quand les circonstances nous le permettront . Nous 
continuerons à alimenter ce fonds, qui est constitué, des intérêts 
et des sommes dont nous pourrons disposer. 

M. BiVy : Je tiens à vous rappeler que le Conseil municipal, 
lors de la dernière législature avant la fusion, avait examiné un 
projet d'assurance-vieillesse sur le terrain municipal, projet qui 
avait été présenté par le groupe radical. A ce moment, le Conseil 
municipal n'a pas déclaré que ce projet était inopportun, bien au 
contraire, mais comme la même question s'étudiait sur le terrain 
cantonal et sur le terrain fédéral, comme d'autre part, la fusion 
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approchait, le Conseil municipal de l'ancienne Genève a déclaré 
que ce serait au Conseil municipal de la Grande-Genève qu'il 
appart iendrait d'examiner à nouveau cette question. 

L'affaire n'a donc nullement été enterrée ; elle est restée à 
l 'étude et laissée aux bons soins du Conseil administratif. C'est 
pourquoi, depuis lors, nous avons, chaque année, prévu au budget 
la somme de 100.000 fr. qui a été inscrite aux budgets de 1929, 
1930, 1931 et, sur mon intervention, au budget de 1932. 

Je crois absolument nécessaire de maintenir cette façon de 
faire, si l'on veut créer, petit à petit, année après année, un fonds 
suffisant pour qu'à un moment donné, on puisse arriver à réaliser 
une œuvre importante au point de vue social. Je pense que chacun 
çle vous tiendra à défendre cette œuvre de l'assurance-vieillesse. 
J 'ose donc croire que, comme l'an dernier, vous accepterez ma 
proposition en inscrivant cette somme de 100.000 fr. au budget 
de 1933. 

L'an dernier, M. le conseiller administratif Naine m'avai t 
rétorqué qu'il n 'y voyait pas d'inconvénient — c'était sa conclu
sion — parce qu'en somme ce ne serait qu 'un simple passage 
d'écritures. Je ne vous en demande pas davantage. Que ce soit 
un simple passage d'écritures, mais qu'on le fasse pour marquer 
que la Ville ne se désintéresse pas de la question et que le Conseil 
municipal, comme le Conseil administratif, voue tous ses soins à 
la réaliser dans le plus bref délai possible et dès que la crise dont 
nous souffrons sera terminée. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Le fonds que 
nous avons constitué se comprenait lorsque nous avions des bonis ; 
nous ne voulions pas, connaissant la situation de nos vieillards, 
accuser des bonis trop grands. C'est pourquoi, pendant deux ans, 
nous avons inscrit cette somme de 100.000 fr. à ce fonds. 

11 est exact que Tan dernier, ainsi que vient de le rappeler 
M. le Président du Conseil municipal, sur l ' intervention de M. 
Billy, on ait ajouté encore 100.000 fr. malgré un budget qui se 
présentait en déficit. J 'a i dit à ce moment : Vous pouvez le faire ! 

Cependant, aujourd'hui, la situation n'est pas tout à fait la 
même que l'an dernier. Si vous acceptez la proposition de M. 
Billy, vous ferez simplement un jeu d'écritures sinon vous allez 
emprunter aux banques ou aux porteurs d'argent une somme de 
100.000 fr. 

J 'a i dit que la situation n'était pas la même cette année que 
l'an dernier, tout simplement parce que le déficit n'est pas le 
même. Il n'est pas indifférent en effet de présenter un déficit de 
4.900.000 fr. ou de 5 millions. 
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Je ne m'oppose pas à cette inscription, mais je vous rends 
attentifs au danger qu'elle constituera et qui consistera dans le 
fait que le déficit du budget sera plus élevé que le montant de nos 
amortissements. Vous avouerez qu 'au point de vue du crédit de 
la Ville ce fait présente une certaine importance. Ce n'est pas parce 
que ce fonds sera augmenté de 100.000 fr. que nous arriverons 
plus vite à l'assurance-vieillesse, je ne le crois pas. J e ne pense pas 
que parce que le Conseil municipal n 'aura pas mis cette somme de 
côté, il oubliera cette tâche qui est certainement primordiale, je 
le reconnais. 

Ce qui me préoccupe maintenant , c'est la présentation de nos 
comptes pour pouvoir emprunter à un taux raisonnable. Je ne 
voudrais pas être obligé d 'emprunter aussi cher que le canton de 
Genève qui paie ses emprunts 31 centimes plus cher que Zurich et 
12 centimes plus cher que nous. 

Je pense donc que pour cette année, il serait plus sage et plus 
prudent, au point de vue du crédit de la Ville de Genève de ne 
pas augmenter encore de 100.000 fr. notre déficit. 

M. le Président: Je constate que M. le président Billy fait une 
proposition ferme que je soumets à cette assemblée, savoir : 

« A la disposition du Conseil administratif pour la constitution 
d'un fonds d'assurance vieillesse, 100.000 fr. » 

La proposition de M. Billy est adoptée. 

M. L. Billy, président, reprend la présidence. 

M. Brachard: Je crois savoir que la commission du budget a 
reçu une demande de subvention de l'Ecole d'études sociales 
pour femmes. 

L'activité de cette école est suffisamment connue pour que je 
me dispense de vous en parler. J e dois cependant faire remarquer 
que cette école att ire dans notre canton quant i té d'élèves de tous 
les pays et les écoles semblables qui existent en Suisse (à. Zurich 
et à Laucerne) reçoivent des subventions de la part des villes 
dans lequelles elles exercent leur activité. 

En conséquence, je demande que l'on veuille bien faire droit 
à la requête de cette école en lui allouant une subvention de 
fr. 2.000. 

* M. Noul: En effet, la commission du budget a reçu une telle 
demande, mais elle avait pris la décision que toutes les demandes 
de subvention parvenues après le 31 décembre 1932 seraient 
impitoyablement repoussées. Sans dénier tout l 'intérêt de cette 
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école, la commission s'est trouvée liée par sa décision et a renvoyé 
à des temps meilleurs la subvention qui pourrait lui être allouée. 

A/. Brachard : Je maintiens ma proposition : Allocation de 
2000 fr. à l'école d'études sociales pour femmes. 

La proposition de M. Brachard est repoussée. 
Le chapitre XXXIV est adopté. 

CHAPITRE X X X V . — SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes : fr. 8.768.942,45. Dépenses : pour mémoire. 
Adopté. 

L'examen du budget est terminé en troisième débat. 
Le Conseil vote, sous réserve des chiffres 1 et de façon définitive 

l'arrêté suivant : 

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 1933, sont évaluées à la somme de vingt-trois millions 
cinq cent soixante huit mille deux cent soixante et un francs 
t rente centimes (23.568.261,30). 

Art. 2. — Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1933, à la somme de 
dix-huit millions six cent vingt et un mille deux cent quatorze 
francs quatre-vingt centimes (18.621.214,80). 

Art. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de quatre millions neuf cent quarante sept mille quarante 
six francs cinquante centimes (4.947.046,50) 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. 

1 Les chiffres définitifs ont été établis par les soins du Secrétariat du 
Conseil administratif. (Note du mémorialiste). 
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M. le Président : J e déclare la commission du budget dissoute 
et je remercie son président et son rapporteur, ainsi que les 
membres, pour le travail important et très consciencieux qu'ils 
ont fourni. 

M. le Président: A propos du deuxième objet à l'ordre du jour, 
le rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
s ta tu t du personnel des Services industriels, je constate que le 
Bureau a été saisi de plusieurs demandes de conseillers se plai
gnant d'avoir reçu ce rapport un peu tardivement pour pouvoir 
l 'examiner. 

Le Bureau vous propose donc de renvoyer cet objet à une 
prochaine séance. (Adopté). 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Département des travaux publics pour uue demande 
de crédit de fr. 18.404,45 en vue de rétablissement de l'avenue 
Soret prolongée. 

M. Turrettini, conseiller d 'Eta t , dépose le rapport et le projet 
suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Conformément à l'accord intervenu entre le Conseil adminis

tratif de la Ville de Genève (sous réserve de ratification par le 
Conseil municipal) et la Société immobilière du Champ de courses 
des Charmilles, cette dernière, en vertu de l'article 17 de la loi 
sur l 'extension et l 'aménagement des quartiers du 9 mars 1929, 
cède gratui tement le terrain nécessaire pour l 'établissement de 
l 'avenue Soret prolongée. 

Le coût des t r avaux y relatifs comprenant le terrassement 
général, l 'établissement d'une chaussée de 8 mètres et de deux 
trottoirs de 3 m., la pose d'une canalisation de 40 cm. avec che
minée et sacs pour l'écoulement des eaux de surface, ainsi que 
l'éclairage est devisé à fr. 36.808,90. 

La S. I. du Champ de courses des Charmilles devant participer 
à raison de 5 0 % au coût des t ravaux, le montant de sa partici
pation sera de fr. 18.404,45, qui viendront en déduction du crédit 
nécessaire à l 'établissement de la route. 

Le terrassement qui, à lui seul, représente près de fr. 8.000,—-, 
pourra être en majeure partie exécuté par des chômeurs. 

Nous vous prions donc, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
ouvrir un crédit de fr. 18.404,45 et, à cet effet, 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, 

Vu le rapport du Département des travaux publics et sur la 
proposition de ce dernier, 

Arrête : 

Article permier. -— Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
fr. 18.404,45 pour la contribution de la Ville de Genève au coût 
de rétablissement de l 'avenue Soret prolongée. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations de chômage qui pourraient être 
obtenues. 

Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités à porter 
au compte rendu de la Ville de Genève, chapitre Voirie et Travaux, 
exercice 1933. 

* * * 

M. Turrettini, conseiller d'Etat : Cet objet est lié à l'objet 
suivant qui concerne la convention intervenue avec la Société 
immobilière du Champ de courses des Charmilles. Pour appliquer 
cette convention que vous propose le Conseil administratif, il 
faudra faire les t ravaux de prolongation de l 'avenue Soret. C'est 
un travail excessivement simple et le crédit demandé n'est pas 
très élevé. Comme l'avenue Soret est actuellement communale, 
il est naturel que sa prolongation fasse l'objet d'une décision 
communale. Je pense d'ailleurs que vous renverrez cet objet à 
la commission des t ravaux. 

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

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour la ratification d'une con
vention intervenue avec la Société immobilière du Champ de courses 
des Charmilles en vue de la création de l'avenue Soret prolongée. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le plan d 'aménagement du quartier du Champ de courses des 
Charmilles, adopté par arrêté du Conseil d 'E ta t du 21 mars 1930, 
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s'applique aux terrains de l'ancien hippodrome. Ce plan prévoit 
la prolongation de l 'avenue Soret jusqu'à l'intersection du chemin 
Vieusseux et de l'ancienne route cantonale de Lyon, actuellement 
route des Franchises. 

L'arrêté du Conseil d 'Eta t , du 21 mars 1930, ne détermine pas 
quelles sont les artères communales ou de parcellement. Le Dépar
tement des t ravaux publics, consulté sur le régime de l 'avenue 
Soret prolongée, estime qu'il ne peut faire aucun doute que l 'avenue 
Soret é tant communale depuis fort longtemps, son prolongement 
rentre dans la catégorie des artères communales, respectivement 
cantonales. 

Dès lors, le Conseil administratif t rai ta sur cette base avec la 
Société immobilière du Champ de courses et passa, sous réserve 
de la ratification du Conseil municipal, une convention prévoyant : 

La cession gratuite du terrain nécessaire à la création de l 'avenue 
Soret prolongée sur une largeur de 14 mètres ; 

La contribution de la Société à raison de 5 0 % du coût des t ra
vaux, éclairage compris. 

Ces conditions sont celles prévues à l'article 17 de la loi sur 
l 'extension et l 'aménagement des quartiers, du 9 mars 1929, 
applicables dans le cas particulier. 

Mentionnons ici que la Société a établi entièrement à ses frais 
l 'artère prévue entre le prolongement de l 'avenue Soret et le 
chemin Vieusseux. Cette artère, dénommée « chemin Soubeyran » 
étai t considérée comme voie de morcellement. Elle sera incorporée 
au domaine public après qu 'aura été exécutée, au printemps 
prochain, la remise en état qu'elle nécessite. 

L'exécution de l 'avenue Soret prolongée présente une certaine 
urgence et le Département des t ravaux publics vous soumet, 
d 'autre part, la demande de crédit nécessaire. 

Nous présentons 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 convention intervenue entre le Conseil administratif 
et la Société immobilière du Champ de courses des Charmilles en 
vue de l 'établisesment de l 'avenue Soret prolongée. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — La dite convention est approuvée et le Conseil 

administratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — La cession de cette artère ayant un caractère d'utilité 
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'enregistrement. 

* * 

M. le Président; Ainsi que l'a déclaré M. le conseiller d 'E ta t 
Turrett ini , cet objet est la conséquence du précédent. 

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

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de nouveaux aménagements aux bains et à la jetée des Pâquis. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le privilège qu'a notre Ville de' posséder un lac et un fleuve 

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

C'est ainsi que, pour le lac, nous voyons qu 'avant la démolition 
des fortifications, la disposition des rives permettrai t de se baigner 
en de nombreux endroits aux abords de la Ville et que des empla
cements avaient été aménagés par le Conseil municipal, en 1832, 
au lieu dit « Enveloppe du Lac », à la Scie et près du port au bois ; 
ce fut, sans doute, l'origine des bains des fossés de Rive, démolis, 
en 1848. 

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

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

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

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

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

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

Ce sont ces derniers bains que nous venons vous proposer 
de reconstruire et d'agrandir, sur l 'emplacement qu'ils occupent, 
en nous conformant à tous les progrès de la construction et de 
l'hygiène. Depuis plusieurs années, le Conseil administratif se 
préoccupe de cette reconstruction instamment demandée et qui 
s'impose maintenant , t an t en raison de l'insuffisance de l'établisse
ment, qu'en raison de l 'état dans lequel il se trouve. 

Les bains des Pâquis ont été, comme nous l'avons dit, construits 
en deux étapes : les bains des hommes en 1889, ceux des dames 
en 1906. Mais ils ont subi, les uns et les autres, d ' importantes 
réparations au cours de leur existence, si bien que les bains des 
hommes ont été presque complètement refaits. Chaque année, 
l 'entretien des bains devient plus onéreux. En 1919, 1921 et 1922, 
des crédits supplémentaires ont dû être votés afin de parer au 
remplacement des parties pourries. Toutes les années, des bois 
hors d'usage doivent être remplacés sans que ces réparations 
partielles remédient à l 'état précaire de la construction, qui va 
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en s 'aggravant. Cette année encore, de coûteuses réparations 
ont dû être entreprises d'urgence, avant l 'ouverture de la saison, 
et il nous a été donné de constater, à cette occasion, le mauvais 
é ta t de cette construction, dont le maintien ne saurait être pro
longé longtemps encore. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif juge le moment 
venu de soumettre au Conseil municipal le projet de reconstruction 
qu'il a fait étudier. 

Un premier projet avait été élaboré en 1922, et cela dans des 
dimensions plus grandes que celles proposées actuellement. Il 
est vrai qu'alors les bains en plein air n 'étaient pas en vogue 
comme ils le sont aujourd'hui. E t c'est grâce à cette faveur du 
public qu'il nous a été permis de donner, à peu de frais, une vaste 
extension aux bains des Pâquis en créant « la plage », si goûtée 
des baigneurs,, aménagée à l 'amont de la Jetée. Du même coup, 
nous avons pu retarder de quelques années les dépenses à engager 
dans une reconstruction. 

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

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

Le projet que nous soumettons à votre approbation, et auquel 
la commission des t ravaux a donné son assentiment, prévoit 
donc la reconstruction des bains de la Jetée des Pâquis à peu 
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près sur leur emplacement actuel, mais avec une extension en 
longueur de 37 m. 50, le long de la Jetée, et une extension en 
largeur de 20 m. dans la direction de la Ville ; leur superficie est 
de 6710 m2, contre 2810 m2 actuellement. 

Cette double extension aura pour conséquence une amélio
ration très appréciable de la qualité de l'eau qui, sans devenir 
t rop courante, se renouvellera plus rapidement qu'à présent en 
vertu du courant qui longe la Jetée, aux hautes eaux, et qui se 
manifeste davantage à l'aval des bains actuels. Nous envisageons, 
en outre, une amenée d'eau à travers la Jetée par un chenal, 
disposé de façon à éviter l 'ensablement des bains, provoquant 
un léger courant dans les parties où l'eau serait plus s tagnante. 

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

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

Les piscines des deux établissements sont divisées en pet i t 
fond, fond moyen et grand fond ; dans ce dernier se trouve un 
plongeoir de 2 et 4 m. de hauteur, ainsi qu 'un tremplin élastique. 

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

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

Surface totale : Bains actuels Projet 
bains des hommes 1535 m2 3287 m2 

bains des dames 1270 m2 3287 m2 

bains pour sociétés — 135 m2 

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

bains des dames 730 m2 1720 m2 

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

Nombre de douches : 
hommes 3 20 
dames 3 20 

Développement des bancs-vestiaires : 
hommes 98 m.l. 97 m.l. 
dames 90 m.l. 97 m J . 
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Si le développement des bancs-vestiaires n'est guère augmenté 
dans le projet, on pourra y remédier en utilisant un système, 
employé en Allemagne, qui nous a paru fort pratique. Ce système 
consiste à prévoir quelques cabines que ferme et ouvre auto
matiquement la manœuvre du bac sur lequel le baigneur s'asseoit 
pour se dévêtir. 

Le baigneur reçoit, en pénétrant dans la cabine, un sac d'un 
modèle spécial dans lequel il place ses habits, sac qu'il confie 
au vestiaire et que le baigneur retire en resti tuant le jeton qui lui 
a été remis. En Allemagne, ces sacs sont loués chaque fois aux 
baigneurs. Mais ce système nécessiterait, pour être admis chez 
nous, un nettoyage, voire une désinfection après chaque usage. 
Il paraît plus simple dès lors — mais ce n'est là qu 'une question 
d'exploitation — que le tenancier vende ces sacs ou les loue pour 
toute la saison. 

Quoi qu'il en soit, ce système simple et pratique peut suppléer 
dans une très large mesure à l'insuffisance des cabines indivi
duelles et des bancs-vestiaires qu'il est impossible de prévoir 
en très grand nombre. Il suffit d'affecter quelques cabines à ce 
service spécial ; les locaux nécessaires pour loger les sacs contenant 
les vêtements ne nécessitent que peu de place en même temps 
qu 'un aménagement très simple. 

L'aménagement intérieur des bains a été étudié pour répondre 
à tout ce que l'on at tend d'un semblable établissement, tout en 
évitant les dépenses inutiles. 

Le ponton entourant les piscines est occupé par les vestiaires 
ouverts et les cabines devant lesquels un passage permet de circuler 
librement tout le long des bains. 

Du côté de la Jetée, les cabines sont disposées sur deux rangées, 
dont l'une ouvre du côté de la plage. 

Un solarium de 170 m2 est prévu dans chaque établissement 
ainsi que des douches. 

De larges escaliers, en nombre suffisant, conduisent aux diffé
rents fonds. 

Le local réservé à la direction et d'où l'on peut surveiller simul
tanément l'intérieur des bains et « la plage » est placé à l'entrée et au 
niveau de la Jetée, tandis que le ponton des bains est en contrebas; 
le niveau de ce ponton est cependant à 0 m.20 plus haut que le 
ponton actuel, ce qui évitera sa submersion aux plus hautes eaux. 

Une buvet te dessert les deux établissements. 
Les bains des hommes et ceux des dames comportent chacun 

une cabine de secours et des w.-c. 
Le ponton de la nouvelle construction est accolé à la Jetée, 

ce qui permet d'élargir de 3 m., sur une longueur de 118 m., 
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l'espace libre entre les bains et « la plage » ; un bac sera disposé 
sur toute cette longueur. 

La plateforme réservée aux sociétés de natation comporte 12 
cabines, 1 cabine de secours et 1 grand plongeoir conforme aux 
règlements de la Fédération suisse de natation. Ce complément 
permettra de faire disparaître les installations aussi précaires que 
peu esthétiques dont disposent actuellement les sociétés. 

Le projet prévoit une construction établie sur une plateforme 
reposant sur des pilotis, le tout entièrement en béton armé. 

Le nouvel établissement est plus bas que les bains actuels ; 
son extension en longueur est atténuée par la forme arrondie 
donnée à la face vue de la Ville, et l'on pourra, au moyen d'une 
teinte appropriée, éviter que la construction ne se détache de 
façon disgracieuse sur le fond de la rade. Les vues panoramiques 
que nous déposons à l 'appui du projet démontrent que la solution 
proposée est fort acceptable à cet égard. 

La reconstruction sera opérée par étapes combinées de façon 
à ne pas priver le public de cet établissement. 

Le montant total de la dépense est évalué à fr. 620.000,— 
suivant un devis dont les détails seront soumis à la commission 
que vous nommerez. 

La proposition qui vous est soumise aujourd'hui ne liquide 
pas complètement la question des bains, car l'on envisage encore 
la création d'un établissement sur le Rhône ainsi que des bains 
chauds avec piscine de natation. Enfin l 'établissement d'une plage 
sur la rive droite du Lac, à une certaine distance de la Ville, a 
également retenu notre at tention. 

En ce qui concerne les bains du Rhône, le Conseil administratif 
a fait procéder, en 1922, par les soins de M. Brémond, ingénieur, 
à l 'établissement d'un projet sur le seul emplacement qui lui 
ait paru convenir, soit sur le bras gauche, le long de la digue 
entre le pont de la Coulouvrenière et le bât iment des Forces 
motrices. Le coût de ce projet, qui prévoyait deux variantes, 
était devisé à fr. 386.000,— ou 411.000,—. Mais, é tant donné le 
fait que cet établissement se trouvait sur le territoire d'une autre 
commune, le Conseil administratif estima qu'il appartenai t à 
cciie-ci, ou à l 'Etat , de donner suite au projet. D'autre part, cette 
construction se t rouvant dans le lit du Rhône, tombe sous le 
coup des dispositions de la convention passée le 17 décembre 1884 
entre les cantons riverains du Lac Léman et en vertu de laquelle 
le canton de Genève s'engage : 

« à ne jamais exécuter aucun travail, à ne jamais accorder aucune 
concession qui modifierait les largeurs et pentes au détriment 
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de l'écoulement des eaux dans toute la partie du Rhône dans laquel
le seront exécutés les t ravaux prévus à l'article premier. » 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 630.000,— en vue de la reconstruction des bains 
de la Jetée des Pâquis. 

Cette dépense sera portée au compte « Valeurs improductives ». 
Art, 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de ïa susdite somme 
de fr. 630.000,—. 

Art. 3. — 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. Uhler, président du Conseil administratif: Vous avez cer
tainement lu le rapport du Conseil administratif à l 'appui de 
cette demande de crédit. Bien que les bains de la Jetée des Pâquis 
n'aient été ouverts qu'en juillet dernier, vous aurez pu constater 
de quelle façon ils ont été fréquentés. II est vrai de dire que nous 
avons ouvert ces bains au moment où le beau temps était de 
la partie qui a eu pour conséquence une fréquentation réjouissante 
de baigneurs. Ceci nous a permis de constater que bien que nous 
ayons vu grand, nous n'avions pas encore vu assez grand et nous 
avons été amenés à examiner comment nous pourrions créer de 
nouvelles cabines. 

Nous avons établi un premier projet qui n'a pas reçu l 'agrément 
<\e la commission des sites et monuments . Ce projet prévoyait 
la construction de cabines le long de la jetée, dans la direction du 
phare. 

Nous avons donc dû faire un nouveau projet prévoyant deux 
rangs de cabines perpendiculairement à la Jetée. Nous profitons 
de cette occasion pour agrandir le vestiaire commun qui a été 
très apprécié Tan dernier. 
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Nous sommes également dans l'obligation de prévoir l'élargis
sement de la jetée, car l'an dernier, par suite de l'afïluence, nous 
avions constamment des craintes qu'il n'arrive des accidents 
soit aux baigneurs soit aux curieux. C'est pourquoi nous avons 
demandé au Département des t ravaux publics d'envisager favo
rablement un élargissement de la jetée et la reconstruction du pont 
Goléron de façon à avoir un tout harmonieux et facilitant l'accès 
aux bains. 

La dépense est évidemment assez forte, mais nous sommes 
persuadés que les baigneurs auront ainsi toute satisfaction. Cette 
dépense sera certainement rentée par l'accroissement de recettes 
que nous pourrons réaliser. 

J e pense qu'il faudrait renvoyer ce projet à une commission qui 
devrait comprendre autant que possible les membres qui ont déjà 
fait partie de la première commission. Naturellement, comme il 
s'agissait de l'ancien Conseil municipal, il faudrait, si la chose est 
faisable, reprendre les membres qui font encore partie de ce Conseil 
en complétant la commission par des nouveaux. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission de 

9 membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. 
Dédo, Girardet, Engel, Fraisse, Corboud, Billy, Fragnière, Ber-
thrat , Brachard. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à Vordre du jour : 
Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 

destiné à la construction de locaux et à l'a ménagement de l'ancien 
emplacement de l'école enfantine de la rue de la Croix-Rouge. 
M. Uhler, président, au nom du Conseil administratif, dépose le 

rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Depuis la démolition de l'ancienne école enfantine de la rue de 

la Croix-Rouge, le service des constructions et des études a étudié 
la possibilité d'utiliser l 'emplacement demeuré libre et situé entre 
l'ancien mur de la promenade des Bastions et le prolongement du 
mur de la Réformation. 

Il est évident que de toute façon le prolongement du mur de la 
Réformation s'impose, de même que la construction d'une dalle 
en béton armé au niveau de la rue de la Croix-Rouge, pour l 'éta
blissement du trottoir . L'espace disponible en dessous a fait l 'objet 
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de nombreuses études en vue de son utilisation et le résultat que 
nous vous soumettons permettra i t de doter la promenade des 
Bastions et les artères environnantes d'une installation sanitaire 
complète et indispensable à cet emplacement. Les locaux suivants 
sont prévus : 

1. Un dépôt pour le Service des parcs et promenades. 
2. Installation W.C. et urinoirs gratuits pour messieurs. 
3. Installation W.C. toilettes payants pour messieurs et dames. 
4. Cabine téléphonique automatique. 
5. W.C. gratuits pour dames. 
6. W.C. gratuits pour enfants. 

Cette dernière installation sera fort appréciée des nombreux 
parents fréquentant la promenade des Bastions et sera d'une 
grande utilité lors des fêtes des promotions qui motivent chaque 
année des installations de fortune fort coûteuses. 

De plus, un petit local est prévu pour le service des gardes de la 
promenade. 

L'ensemble de ces installations est conçu de façon a être large
ment ventilé au moyen de canaux établis entre le plafond et la 
dalle du trottoir au débouché à l 'extérieur ; un certain nombre 
de panneaux-dalles translucides sont prévus dans le t rot toir de 
façon à éclairer les différents locaux. 

La face du mur sera traitée sobrement, couronnée par une 
cadet te du même type que celle posée sur le prolongement actuel 
du mur de la Réformation. Toute cette partie est, par des plan
tations, complètement séparée et indépendante du mur des 
Réformateurs. Un aménagement prévu par le service des prome
nades permettra de masquer en part ie cette installation qui sera, 
nous n'en doutons pas, très appréciée des nombreux habitués du 
jardin des Bastions. 

L'exécution des différents t r avaux se décompose comme suit : 
Gros-œuvre, béton armé . . . . fr. 1 7 . 4 2 4 , ^ 
Travaux intérieurs » 9.658,— 
Gypserie et peinture » 1.333,— fr. 28.415,— 
Serrurerie » 1.902,— 
Installations sanitaires » 9.152,— 
Menuiserie » 3.699,— 
Vitrerie » 200,— 
Eclairage » 1.500,— 

fr. 44.868 — 
Imprévu, environ » 5.132,— 

Total . . . . . . fr. 50.000,— 
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A noter que le montant des frais occasionnés par la construction 
du mur et la dalle de couverture, au cas où il ne serait pas donné 
suite à ce projet, motiverait de toute façon une dépense de fr. 
17.000,—. 

Nous 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. 50.000,— en vue de la construction de locaux et de 
l 'aménagement de l'ancien emplacement de l'école enfantine de 
la rue de la Croix-Rouge. 

Cette dépense sera portée au compte « Valeurs improductives ». 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 50.000,—. 

Art. 3 .— 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 de renvoyer ce projet à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
lui adresser. 

M. Ferrand: Je me permets de demander à M. le conseiller 
administratif Uhler si, dans le crédit prévu pour cette construction, 
on a englobé la somme nécessaire à la démolition de l'ancien 
édicule qui se t rouve derrière le kiosque. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Non, ce n'est pas 
prévu. 

M. Ferrand: Il faudrait alors l'ajouter. 

M. Uhler, conseiller administratif : La commission examinera 
ce point. Nous pensons bien démolir cet édicule, mais nous n'avons 
pas prévu le crédit à cet effet. 
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M. Engel: J e voudrais demander au conseiller administratif 
délégué aux t ravaux de nous dire si l'on a prévu la démolition 
de l'urinoir qui se trouve au bas de la Tertasse et qui est loin d'em
bellir la place Neuve. 

Si je ne fais erreur, on a déjà demandé cette démolition si 
ce n'est au Conseil municipal, du moins est-ce dans les précédentes 
commissions du budget que cette question a été soulevée. Chacun 
reconnaît qu'il est absolument nécessaire de démolir cet urinoir. 
Des plaintes ont été formulées quant aux mœurs et l'on a dû 
intervenir. J e crois que la population serait heureuse de voir 
disparaître cet urinoir qui dépare complètement la place Neuve. 
On pourrait aménager à la place une pelouse ou autre chose. 

Je recommande l 'examen de cette question. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Ce que demande 
M. le conseiller municipal Engel est très juste. Depuis longtemps 
déjà nous avons voulu supprimer cet urinoir et je pense que 
précisément la construction que nous prévoyons aux Bastions 
permettra de réaliser ce projet. Nous pourrons en effet remplacer 
très avantageusement cet urinoir par un joli aménagement. 

La commission examinera la question et la réglera dans son 
rapport . 

La parole n'est plus demandée dans la préconsultation. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des travaux. 

M. le Président: L'objet No. 7 devant prêter à de longues dis
cussion et l'objet No. 8 n 'é tant pas prêt, je vous propose d'inter
rompre ici nos délibérations. (Approbation). 
. Vu l'heure avancée, le Conseil renvoie à une prochaine séance 

les objets Nos 7, 8, et 9 de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 22 h. 45. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du Mémorialiste : chemin de la Solitude, Petit-Lancy» 
Téléphone 40.448. 
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Membres absents non excusés: MM. Ducommun, Girardet, Hoch* 
staetter, Reymond, Rosselet. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, 
vice-président, Schœnau, Peney et Albaret, assistent à la séance, 
de même que M. le conseiller d 'E ta t Turrettini, chef du Départe
ment des t ravaux publics. 

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

M. le président : Nous avons reçu diverses invitations auxquelles 
le Bureau répondra. 

D'autre part, nous avons reçu une Jettre de l'Union chorale 
du travail remerciant pour la subvention que le Conseil municipal 
a accordée. 

Enfin, nous avons reçu une lettre du Conseil d 'E ta t nous infor
mant que M. F. Pesse accepte le mandat de conseiller municipal 
pour la place libre ensuite du décès de M. J. B. Pons. 

Si vous n'y voyez pas d'inconvénient et bien que cet objet ne 
figure pas à Tordre du jour, je vous propose de passer immédiate
ment à l 'assermentation de M. Pesse. (Approbation.) 

Assermentation de M. F. Pesse. conseiller municipal, en remplacement 
de M. J. B. Pons, décédé. 

M. F . Pesse s'avance devant le Bureau et écoute, la main droite 
levée, la lecture du texte du serment. II répond « Je le promets ». 

M. le président : Je vous remercie. Le Bureau prend acte de votre 
serment et je vous prie de prendre place auprès de vos collègues. 

En ce qui concerne l'ordre du jour, le Bureau vous propose 
de renvoyer le premier objet, é tant donné son importance, à une 
séance spéciale. (Approbation.) 

Les objets N°8 3, 6 et 8 sont également renvoyés. 
Par contre, le Conseil administratif prie d'introduire à Tordre 

du jour le rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Département des t ravaux publics pour une demande 
de crédit de fr. 125.000.-- en vue de l 'aménagement du quai des 
Eaux-Vives sur l 'emplacement libéré par la démolition du garage 
de la Société nautique. 

Le Bureau vous propose d'introduire cet objet sous 7 bis. 
(Approbation.) 
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QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL, ADMINISTRATIF : 

Al. Haldenwang : Je voudrais demander à M. le conseiller admi
nistratif délégué au service des spectacles s'il compte, cette année, 
en ce qui concerne la direction du Casino municipal, faire un 
effort pour que les Suisses, chômeurs et chômeuses, dans les 
professions du spectacle, soient engagés de préférence. 

-Te rappelle à ce propos que l'an dernier, des démarches avaient 
été faites avec l 'appui bienveillant de M. le conseiller adminis
tratif Peney, pour demander que le Casino municipal engageât 
de préférence des chômeurs et chômeuses de nationalité suisse, 
soit en ce qui concerne le personnel de salle soit en ce qui concerne 
les utilités, choristes, etc. Ces démarches n 'ont pas abouti , la 
direction du Casino municipal ayant systématiquement écarté ce 
qui était suisse — et je le regrette. 

Je voudrais donc demander si cette année des démarches 
énergiques et efficaces seront faites auprès de la direction du 
Casino municipal pour s'opposer à cette manière de faire. 

En effet, cette question a un intérêt particulier car en France, 
on exclut toute espèce de main-d 'œuvre suisse. Des dispositions 
très sévères ont été prises depuis quelques mois. Non seulement le 
pourcentage de Belges et de Suisses admis dans les spectacles 
est minime, mais les directeurs de spectacles doivent payer men
suellement un impôt spécial pour les Belges et les Suisses qu'ils 
emploient. 

J e sais que nous ne pouvons pas prendre de semblables mesures, 
mais il serait inadmissible qu'on laissât de côté, comme l'an dernier, 
de la main-d 'œuvre suisse pour faire venir de l 'étranger de la 
main-d'œuvre d'égale valeur ou même parfois inférieure, surtout 
lorsqu'il s'agit d'utilité, de petits rôles, de personnel qui n'a pas 
une importance marquante . 

Je pose donc la question de savoir si, cette année, on fera une 
démarche énergique auprès de la direction du Casino municipal. 

M. Peney, conseiller administratif : J e dois d'abord relever une 
inexactitude dans les déclarations de M. le conseiller municipal 
Haldenwang. L'an dernier, sur 110 employés et artistes travaillant 
au Kursaal au moment où l'on jouait la Revue, iï y avait 82 Suisses 
et 28 étrangers. Les « girls » sont toujours anglaises (Rires) ou 
américaines. Il y en avait 12, plus 10 mannequins qu'également 
on ne pouvait pas trouver à Genève. Enfin, il y avait six premiers 
rôles dont l 'équivalent n'est pas en Suisse. 

D'ailleurs, de tout temps, le Conseil administratif a exigé de la 
direction du Kursaal qu'elle engage le plus possible d'artistes et 
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d'employés de nationalité suisse. Tous les musiciens de l'orchestre 
seront de nationalité suisse ; de même pour les employés de la 
scène. Cependant, il ne faut pas oublier que la direction du Kursaal 
a une responsabilité artistique. D'une part, vous demandez que 
l'on engage que des Suisses alors que le public et la presse réclament 
du Kursaal qu'il présente des spectacles de premier ordre. Vous 
conviendrez qu 'un certain nombre d'artistes de premier plan ne 
se t rouvent pas en Suisse. Or, la direction du Kursaal est complè
tement libre au point de vue artistique ; nous n'avons pas d'ordres 
à lui donner sous ce rapport , pourvu que la convention soit res
pectée. Cette année, à plusieurs reprises et par lettres — nous 
pourrons vous donner connaissance des copies — nous avons 
demandé à la direction du Kursaal qu'elle engage le plus possible 
d'artistes de nationalité suisse. Mais cela dépend aussi de la 
valeur artistique de ces artistes. J 'a i vu, par exemple, des choristes 
qui n 'avaient plus de voix et qui désiraient être engagés au 
Kursaal, parce qu'il y a quinze ans, ils chantaient au Théâtre. 
On ne peut pas exiger de la direction du Kursaal qu'elle engage 
des artistes qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche. 

Dans ces conditions, je ne pense pas que l'on puisse adresser 
des reproches à la direction du Kursaal. Cette année, nous avons 
exigé l'application absolue et intégrale du cahier des charges, 
ou plutôt de la convention qui lie la direction du Casino municipal 
à la Ville. Nous aurons, pour la Revue, 60 personnes en scène, 
des opérettes à grand spectacle, des spectacles de music-hall de 
premier ordre. Or, pour ces spectacles, on ne trouve pas les artistes 
à Genève ; les vedettes sont rares chez nous. Quoi qu'on fasse, 
si Ton veut monter des spectacles de premier ordre, réclamés par 
le public et la presse, il faut engager un certain nombre d'artistes 
à l 'étranger. 

J e suis persuadé que la direction du Kursaal a écouté, avec 
beaucoup d'at tention, les réclamations que nous lui avons 
adressées et fera son possible pour que le plus grand nombre des 
artistes et la totalité des employés soient de nationalité suisse. 

M. Tinguely : J e suis très heureux que notre collègue M. Halden-
wang... 

M. le président; Est-ce une question que vous posez ? 

M. Tinguely: C'est la même question. 

M. le président: Il faut poser une autre question, car je ne puis 
donner la parole pour une discussion relative à une question posée 
au Conseil administratif. 
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M. Tinguely : Je pose une question. On a déclaré tou t à l 'heure 
que 82 personnes étaient de nationalité suisse. J e demande donc à 
M. le conseiller administratif délégué de vouloir bien, à la prochaine 
séance, donner les noms, car cette affirmation m'étonne beaucoup. 

Des réclamations sont faites depuis plusieurs années en ce qui 
concerne le Kursaal. Le chiffre m'importe peu ; je voudrais avoir 
des précisions. 

M. de Mirbach: Dans cette salle, à plusieurs reprises, des ques
tion ont été posées au conseiller administratif délégué aux t ravaux 
au sujet de l 'aménagement de la place de Rive. Il fut répondu 
que des études étaient en cours et que très prochainement un projet 
serait soumis. Comme les choses t raînent quelque peu, j 'a imerais 
savoir où en est cette question et si la réalisation du projet est 
proche. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : J e puis répondre à M. le 
conseiller municipal de Mirbach qu'actuellement les devis sont 
complètement terminés et que le Département des t ravaux publics 
va soumettre toute la question au Conseil administratif. 

M. de Mirbach: J e remercie M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini 
e t je me déclare satisfait. 

M. Fragnière : J e voudrais demander un renseignement à 
M. le conseiller administratif délégué aux loyers et redevances. 

Il y a quelques semaines a paru dans un grand journal de la 
place, un article parlant de la location de la Régence. Plus récem
ment encore, le 4 mars, un autre journal a relaté cette polémique 
en disant qu 'une tierce personne ayant calculé que la Régence 
devait rapporter fr. 40.000,— de bénéfice par an, avait offert 
au Conseil administratif de louer ce local pour le prix de fr. 
18.000,—. Le Conseil administratif aurait répondu en renouvelant 
un bail avec l'ancien tenancier, augmentant légèrement la location 
de fr. -6.000,— à fr. 8.000,—. Tels sont les chiffres. 

Cet article a suscité des critiques assez violentes. J e voudrais 
donc demander au Conseil administratif ce qu'il faut penser de 
cette polémique. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Il y a certai
nement une partie de vérité dans la polémique qui a été engagée 
à propos de cette affaire. Mais cette polémique a été en quelque 
sorte unilatérale. La seule réponse au reproche qui nous a été fait, 
est un article publié dans le dernier numéro de l'organe des cafe
tiers de Genève, article que nous n'avons pas inspiré. 
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Le propriétaire du café de la Régence s'est t rouvé dans des 
difficultés financières. Il n 'é tai t d'ailleurs pas au terme de son bail. 
Ces difficultés financières l 'ont amené à chercher à remettre son 
affaire. Si le Conseil administratif n 'avai t voulu se placer que sur 
le terrain du bénéfice immédiat pour la Ville, sans s'occuper du 
côté moral, il aurai t peut-être pu tirer un peu plus de la Régence. 
Mais il se trouvait devant ce problème : Doit-il faire aux créanciers 
de l'ancien tenancier ce qu'on appelle une « crasse » et dévaloriser 
complètement la Régence, pour en tirer une somme supérieure ? 

Nous avions d'ailleurs le sentiment très net que les offres qui 
nous étaient faites n 'étaient pas très sérieuses. Nous avons pensé 
qu'il s'agissait en quelque sorte d'une tentat ive de pression 
anormale. Le Conseil administratif s'est entouré de toutes les 
précautions voulues. La question de la patente devait également 
jouer un rôle. Il ne suffisait pas, en effet, de reprendre un établisse
ment qui n 'étai t pas encore au terme de son bail. 

Le Conseil administratif s'est t rouvé dans cette position : 
Ou bien profiter de la situation telle qu'elle se présentait, au détri
ment des créanciers du tenancier et de faire ainsi ce qu'on ne par
donnerait pas à un propriétaire ou à un régisseur, ou bien simple
ment fixer le prix de location de la Régence à un taux normal. 
Mais les chiffres que vous avez cités ne sont pas exacts. Nous avons 
porté ce prix de fr. 8.000,— à fr. 10.000,—. Il est évident que 
devant les offres qui nous étaient faites, nous ne pouvions pas 
laisser le prix de location au même taux. Nous avons le sentiment 
que les arcades ont pris, ces derniers temps, de la plus-value et 
nous avons cherché, dans une certaine mesure, à en récupérer une 
partie. Vous savez, en effet, que pendant longtemps nous n'avons 
pas retiré l 'intérêt du capital engagé. Cependant, l 'installation 
nouvelle des bains des Pâquis a apporté un renouveau à des 
établissements comme la Régence. 

Le Conseil administratif s'est donc trouvé devant une question 
d'ordre matériel aussi bien que d'ordre moral. Il ne s'est pas 
contenté d'apprécier lui-même la situation ; il a demandé une 
consultation à un avocat fort bien placé et cet avocat est arrivé 
à la conclusion que je vous indique. 

En voulant tirer une somme un peu plus considérable, nous 
lésions des intérêts légitimes et le Conseil administratif a estimé 
qu'il n 'étai t pas de son devoir de le faire, d 'au tant plus que ce 
même acte serait certainement vivement reproché aux proprié
taires ou régisseurs qui s'y livreraient, ce qui n 'est d'ailleurs 
qu 'une exception à Genève, je m'empresse de l'ajouter. 

J e n'ai pas ici tous les éléments détaillés d'une réponse, car 
je ne savais pas être interpellé ce soir à ce sujet. Je puis cependant 
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assurer que, dans les circonstances actuelles, le Conseil adminis
tratif a agi pour le mieux aussi bien des intérêts de la Ville que 
vis-à-vis des particuliers qui se trouvaient en compétition dans 
cette affaire. 

M. Fragnière : J e remercie M. le conseiller administratif Naine 
de sa réponse. Je lui ferai remarquer que les chiffres que j ' a i cités, 
j e les ai puisés dans un journal, car personnellement, je suis 
incompétent pour juger la valeur de la Régence. Un journal que 
j ' a i sous les yeux déclare : « Il s'est contenté d'un loyer de fr. 
£.000,— alors qu 'une proposition était faite à fr. 18.000,— ». 

Ce n'est pas moi qui ai écrit ces lignes et indiqué ces chiffres. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Us sont 
inexacts ! 

Deuxième 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 
nouveaux aménagements aux bains et à la jetée des Pâquis. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous aviez nommée pour examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit 
•en vue de nouveaux aménagements aux bains et à la Je tée des 
Pâquis était composée de : 

MM. Brachard, Bertherat , Fragnière, Fraisse, Dédo, Engel, 
Girard et, Billy et Corboud. 

Ce dernier fut nommé rapporteur. 
La commission t in t une séance aux bains des Pâquis, cette 

séance fut présidée par M. le conseiller administratif J . Uhler. 
M. le conseiller administratif A. Naine et M. R. Blavignac y 
assistaient également. 

La proposition du Conseil administratif portait demande de 
l'octroi d'un crédit de fr. 165,000,— pour : 

1. Modifications intérieures des bains actuels. 
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2. Augmentation du nombre des cabines, côté hommes, et 
•aménagement de l 'emplacement pour sociétés. ' 

3. Elargissement de la jetée, du quai au Goléron. 

Les modifications intérieures des bains actuels, modifications 
exigées par l'expérience de l'an passé, comprennent : 

Etablissement d'un nouveau local pour vestiaires porte-habits, 
côté hommes. 

Le local actuel doit être doublé, il fut net tement insuffisant la 
saison passée du côté des hommes. Du côté des femmes, ce local 
fut assez grand, la commission n'a donc pas jugé opportun de 
changer l 'état actuel, côté femmes. 

La cabine de secours doit être agrandie par l 'installation d'un 
nouvel appareil pour la respiration artificielle et surtout mieux 
ventilée. La chaleur qui y règne certains jours et la faible hauteur 
-du local nécessitent cet agrandissement. 

L'installation d'une cabine téléphonique est nécessaire. 
La consommation de denrées de toutes sortes, aux bains, ainsi 

que le nombre de baigneurs qui y dînent a dépassé toutes les 
prévisions. Il fut constaté l'insuffisance de l'office de la buvet te , 
il y a donc lieu de procéder à l 'agrandissement demandé, si l'on 
veut que le service puisse se faire normalement la saison prochaine. 

Il en est de même pour la création d'un vestiaire pour le person
nel de la buvette et d'un dépôt. 

Le nombre des cabines, côté hommes, fut presque toujours 
insuffisant. Il y a donc lieu de porter ce nombre de 126 actuelle
ment, à 179, possibilité donnée par le projet qui vous est présenté. 
Ces nouvelles cabines seront construites perpendiculairement à la 
jetée. Les sociétés de natation auront à leur disposition 6 grands 
vestiaires, local pour matériel. Il est prévu l 'aménagement d'un 
bassin, aux dimensions officielles, pour courses de natation et 
matches de water-polo. 

Les jours de grande affluence, il y avait parfois près de 9000 
entrées quotidiennes pendant août et septembre, il y a danger 
de chutes sur les enrochements et accès difficile du quai au Goléron. 
Il était donc nécessaire pour faciliter l'accès de notre établissement 
balnéaire d'élargir la jetée sur la partie indiquée. L ' E t a t est 
d'accord de porter la largeur de celle-ci de 2 m. à 3 m. 40. Le 
Goléron, trop étroit, sera reconstruit et porté à la largeur de 
3 m. 40. Sa reconstruction fera disparaître les piliers actuels, 
entraves au passage des embarcations. 

Il y a lieu de prévoir une meilleure canalisation du public, 
soit un passage entrée et un passage sortie, sur la partie quai-
Cxoléron, il y a lieu également pour activer l'entrée et diminuer 



784 SÉANCE DU 14 MARS 1 9 3 3 

le personnel de perception d'installer des distributeurs de tickets 
sur la rotonde devant la Jetée, laquelle, d'accord avec l 'Eta t , 
serait fermée au public non-payant pendant la durée journalière 
de l 'ouverture des bains. Il est apparu à la commission que la 
proposition du Conseil administratif de faire payer une légère 
finance d'entrée à la jetée au public qui ne se baigne pas, mais 
utilise néanmoins les bancs et installations de la plage, était 
parfaitement logique. 

Elle a également approuvé la proposition de porter de fr. 0,10 
à 0,20 le droit d'utilisation du vestiaire gardé. 

Par contre, elle n'a pas retenu la proposition d'un de ses membres 
de porter de fr. 0,20 à 0,30 le prix de location des cabines. 

L ' E t a t est d'accord de nous céder le droit d'utilisation du quai 
marchand côté mur jusqu'au 2 m e candélabre, depuis la jetée, 
pour l'installation d'un garage à bicyclettes, ceci fera disparaître 
toutes les bicyclettes placées, la saison dernière, sur la rotonde, 
et dont l 'aspect en si grand nombre était des plus inesthétique. 

Le coût de ces différents t ravaux est devisé à : 

A. Modification intérieure des bains fr. 27.610,— 
B. Agrandissement des bains côté hommes et 

emplacements réservés aux sociétés de na
tat ion » 86.750,—-

C. Elargissement de la jetée et reconstruction de 
la passerelle du Goléron » 29.200,— 

D. Pour aménagement de la plage, fourniture de 3 
barques de sable, environ » 2.100,— 

E. Aménagement divers et garages pour bicy
clettes » 10.330,45 

F . Balance compte de reconstruction, amenée 
câble électricité, caisses enregistreuses, hor
loges » 9.009,55 

Soit au total . . . . fr. 165.000,— 

Il y a lieu d'examiner maintenant le chapitre recettes. 
Les chiffres portés à la connaissance de la commission par le 

Service des loyers et. redevances, concernant l'utilisation des 
bains des Pâquis durant la saison passée, très écourtée, rappelons-le,, 
sont intéressants. 

. Les recettes de 1932 ont a t te int fr. 26.126,70 pour une dépense 
de fr. 17.000,— laissant un excédent de recettes de fr. 9.000,— 
pour août et septembre seulement. 

Quelques chiffres de statistiques, sont aussi fort éloquents. 
Les entrées payantes ont a t te int le total maximum de 4145» 

en 1 jour. 
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On peut estimer à 9000 personnes environ le nombre des entrées 
certains samedis et dimanches. 

Le nombre total des entrées pendant les mois d 'août et septembre 
peut être estimé à 350.000. 

Le nombre total des entrées payantes est de 70.000 environ. 
Les cabines ont été utilisées par 29.543 personnes et les vestiaires 

gardés par 25.984. Ces chitïres indiquent de façon très nette la 
nécessité d 'augmenter le nombre des cabines et d'agrandir les 
vestiaires gardés. Ils nous permettent d'établir le chiffre des 
recettes probables pour 1933 en envisageant la saison 1933 normale. 

La commission a conservé les mêmes jours d'entrée gratuite 
soit 3 par semaine et les mêmes heures. 

Le compte s'établit comme suit : 

40 jours à fr. 800,— environ, 
30 jours à fr. 300,— environ, 

Entrées, vestiaires, cabines fr. 40,000,— 
buvet te . » 4.000,— 

publicité » 1.000,— 

total fr. 45.000,— 

Ce chiffre de recettes est apparu à la commission comme suscep
tible d'être augmenté. Ainsi, le poste publicité rapportera certai
nement davantage. 

Les dépenses totales, entretien, t rai tements du personnel et 
frais divers ascendent à la somme de fr. 37.000,— laissant un 
bénéfice net de fr. 8.000,— certainement en dessous de ce qu'il 
sera en réalité si la saison est bonne et si les bains peuvent être 
ouverts le 15 mai. 

Les bains des Pâquis, comme nous le disions dans notre rapport 
de 1931, sont une nécessité. L'éclatant succès de la saison passée 
en est la preuve. Il y a donc lieu de procéder dès maintenant à la 
mise au point définitive de cet établissement et de ses abords, 
ceci pour une utilisation plus rationnelle et pour le plus grand 
hien de notre population. 

La question d'opportunité de la dépense demandée, a été soule
vée par un membre de îa commission. Ce qui précède, répond, 
nous semble-t-il, suffisamment éloquemment à notre collègue. 

Messieurs les conseillers, 
La commission, à l 'unanimité moins une voix, vous propose 

d'accepter la proposition du Conseil administratif, consciente 
qu'elle est, que ce faisant vous rendrez possible une meilleure 
utilisation des bains et des possibilités de recettes fort appréciables. 
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Consciente également que la population de Genève a le droit de 
posséder un établissement de bain digne d'elle. 

C'est pourquoi, MM. les conseillers, vous propose-t-elle de vo te r 
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. 165.000,— en vue d'agrandissement et de nouveaux 
aménagements des bains de la Jetée des Pâquis. 

Cette dépense sera portée au compte « Valeurs improductives ». 
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions ou de bons de Caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 165.000,—. 

Art. 3. — 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. 

* * * 

Premier débat. 

M. Bertherat: Ayant fait minorité au sein de la commission,, 
je voudrais expliquer le point de vue que j ' a i soutenu. 

Les t ravaux que Ton prévoit pour l 'agrandissement des bains 
des Pâquis sont, à mon avis, prématurés et inopportuns en ce 
moment. 

Il y a deux ans, notre population ne disposait pour ainsi dire 
d'aucun établissement de bains potable. Il y avait bien Eaux-Vives-
Plage qui était une installation provisoire, mais c'était à peu près 
tout . Nos autorités ont fait un effort considérable en votant des 
crédits pour plus de fr. 600.000,— en vue de l'installation des 
nouveaux bains des Pâquis. D'autre part , l 'initiative privée a 
construit Genève-Plage. 

Ces deux installations ont été ouvertes l'été dernier, Genève-
Plage au début de la saison, les Pâquis plus tard. Cela a, apporté 
certainement une très grande amélioration à la situation ancienne. 
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J 'es t ime donc que notre population dispose aujourd'hui d'établis
sements qui sont très convenables, modernes et bien installés. 
J e pense qu'il est inopportun d'ouvrir un nouveau crédit actuelle
ment pour l 'agrandissement de ces établisesments. 

Il ne faut pas oublier que notre budget boucle par un déficit 
important qui sera encore augmenté en cours d'exercice. Il faut 
penser au lendemain où d'autres tâches, peut-être plus urgentes 
que celle-là, se présenteront et que nous devrons accomplir. 

D'autre part , le contribuable genevois est dans une situation 
difficile. Il se débat dans des difficultés sans nombre pour faire 
face à ses obligations fiscales ; il ne comprendrait donc pas que 
nos autorités en particulier le Conseil municipal, vote une dépense 
aussi forte cette année. 

J 'a i la conviction que cette dépense peut très bien être reportée 
à deux ou trois ans. Il faut d'abord examiner le résultat financier 
de l'entreprise afin de se rendre compte si elle est rentable en se 
basant sur un rendement moyen. Les chiffres de l'an dernier se 
rapportent à deux mois seulement et non à une saison entière. 
Si les bains avaient été ouverts plus tôt , le début de la saison ayant 
été mauvais, le rendement n 'aurai t certes pas été meilleur. Enfin, 
l'an dernier, il y avait l 'engouement du début qui a eu pour consé
quence que tout le monde s'est porté à cet établissement. Il n'est 
donc nullement prouvé que cette année, raffluence soit aussi 
considérable et, par prudence, nous devrions a t tendre au moins 
deux ou trois ans pour nous rendre compte de la situation. 

Je ne suis nullement contre le projet présenté, mais dans la 
situation actuelle de nos finances, il serait sage et de bonne poli
tique de renvoyer la décision à quelques années. Je vous en fais la 
proposition en faisant appel à votre bon sens. D'ici quelques années, 
la situation financière se sera améliorée, espérons-le. 

•M. le président: Si j ' a i bien compris, vous proposez de ne pas 
passer au deuxième débat. 

M. Bertherat : Parfaitement. 

M. Bouvier: J 'appuie les paroles prononcées par M. Bertherat . 
Comme lui, je ne suis nullement opposé au projet relatif à ces 
nouveaux t ravaux aux bains des Pâquis. Mais, pour les raisons 
exposées par M. Bertherat , j 'est ime que nous devrions at tendre, 
au moins un exercice complet, pour pouvoir juger de ce qui est 
nécessaire et nous rendre compte des modifications et perfectionne
men t s qui doivent être apportés à cet établissement. 
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On nous a dit que, Tan dernier, les recettes avaient été très 
belles. J e n'en disconviens pas, mais les bains ont travaillé pendant 
les deux meilleurs mois de Tété. Si nous tablons sur une année 
normale à Genève, il est certain que, dans la moyenne, nous 
n'aurons pas des résultats proportionnellement aussi bons. Il 
serait donc dans l 'intérêt de la Ville de Genève comme aussi 
dans l ' intérêt des bains des Pâquis, d 'a t tendre au moins un exercice 
entier. On pourra peut-être alors constater que d'autres amélio
rations sont nécessaires. Actuellement, nous ne sommes pas 
suffisamment documentés. Pour pouvoir se prononcer en connais
sance de cause, le Conseil municipal devra avoir sous les yeux un 
rapport complet d'activité et ujie justification financière. 

On nous a parlé d 'achat de distributeurs automatiques de 
tickets. J 'a i trouvé, pour ma part , cette idée excellente. Si des 
progrès doivent encore être réalisés, nous pourrons les envisager 
lorsque la nécessité en sera démontrée. Actuellement, une dépense 
de plus de fr. 150.000,— n'est pas justifiée, elle risque du reste 
d'être encore dépassée et j 'est ime qu'il serait plus sage d 'at tendre 
d'être mieux renseignés. 

M. Bouy : Je partage entièrement l'opinion exprimée par MM. 
Bertherat et Bouvier. Cette dépense est quelque peu prématurée 
et il vaudrai t mieux at tendre au moins un exercice complet pour 
pouvoir se rendre compte du développement de cette affaire. 

Le plan qui a été dressé est certainement bien équilibré, mais 
lorsque les t ravaux seront terminés, il pourra se présenter des 
besoins nouveaux qui viendront déséquilibrer ce qui aura été fait. 
Cette affaire demande une étude sérieuse et avant de se lancer 
dans une opération de ce genre, il serait indiqué d'étudier un plan 
d'ensemble qui pourrait être exécuté par étapes. 

Enfin, je ne sais si la commission des monuments et des sites 
s'est prononcée au sujet de ces t ravaux. En 1931, consultée au 
sujet de l 'agrandissement proposé, elle avait demandé un rétré
cissement des t ravaux projetés. Aujourd'hui, on veut encore 
agrandir. Mais pourra-t-on exécuter les t ravaux dans un laps de 
temps aussi court qui nous sépare de l 'ouverture des bains ? 
D'autre part , dans l'espace de deux mois et demi, le Conseil 
administratif nous a présenté pour fr. 600.000,— de t ravaux. 
Si nous continuons à cette allure, au Nouvel-An, nous en serons 
aux trois millions qui s'ajouteront encore aux cinq millions de 
déficit. 

Il y aurait donc lieu d'examiner la question très sérieusement et 
ne pas s'emballer avant d'avoir une certaine expérience. Lors^ 
qu'une salle est trop petite pour recevoir les spectateurs, on ne 
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procède pas immédiatement à un agrandissement. Procédons donc 
sagement et voyons ce qu'il y aurait lieu de faire. Tout en é tant 
partisan d'un établissement bien installé, je trouve qu'en Foccu-
rence, on va un peu vite. 

M. Wagnon : Je partage pleinement les avis qui viennent d'être 
exprimés. Habi tué des bains des Pâquis, je dois dire que jusqu 'à 
présent, je n'y ai jamais vu une foule compacte que l'après-midi, 
et encore ! 

Dans les frais indiqués dans le rapport, je suis étonné de cons
ta ter qu'on ne parle pas de la chose principale, savoir la digue le 
long du Goléron. Chaque année, on est obligé de met t re du sable, 
mais.. . quinze jours plus tard, il n 'y a plus que des cailloux. 
Le courant du Goléron entraîne ce sable immédiatement dans le 
port. Je suis donc étonné que le rapport de la commission n 'a i t 
pas parlé de cette digue. 

M. Corboud, rapporteur : Je puis répondre immédiatement à 
M. Wagnon. Il est arrivé en effet, antérieurement, lorsqu'on a 
créé la plage, que du sable soit emporté par le Goléron. Cependant, 
cela se produisant avant la création des deux épis pour adduction 
d'eau. Ces deux épis servent de digue. On ne verse plus de sable 
entre la dernière adduction et le Goléron. Il ne peut donc pas être 
emporté. 

* .17. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je m'a t ten
dais à l'opposition qui est faite aujourd'hui de la part de l'Union, 
nationale, ex-Union de défense économique. Je comprends cette 
opposition car il s'agit d'un établissement populaire, géré par un 
conseiller administratif socialiste. (Bruits et protestations sur divers 
bancs.) J 'y reviendrai tout à l'heure. 

A/. Martin Du Pan: Il n'y a aucune politique là-dedans. 

A/. Naine: Il s'agit actuellement de savoir si nous allons ter
miner l'établissement de bains des Pâquis ou non. Nous avons eu 
de nombreuses tractat ions avec l 'E ta t parce qu'il fallait obtenir 
l 'autorisation d'utiliser la Jetée comme nous l 'entendions. Nous 
avons enfin obtenu cette autorisation du Conseil d 'E ta t qui a bien 
voulu accéder à nos désirs. D'autre part, cette autorisation n'a 
pas été donnée sans l 'assentiment de la commission des monuments 
et des sites qui nous a fait modifier notre projet dans une certaine 
mesure, ce qui l'a rendu meilleur en ce qui concerne la vue que l'on 
peut avoir depuis la ville. 
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Vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'affluence énorme 
que nous avons eue l'an dernier aux bains des Pâquis. (Bruits.) 
Peut-être n'y êtes-vous jamais allés en 1932. Quand il faut a t tendre 
une heure pour disposer d'une cabine, pn peut avoir le droit de 
dire qu 'un certain nombre de cabines supplémentaires sont 
nécessaires. 

Je vous suis extrêmement reconnaissant de parler au nom des 
finances de la Ville de Genève. Cependant, je ne puis m'ernpêcher 
de penser que tou t à l 'heure — c'est un objet à l'ordre du jour — 
vous voterez une dépense de fr. 125.000,— pour l 'aménagement 
du quai des Eaux-Vives ; cela embellira le quai, mais cela ne rendra 
pas à la population les services que rendent les bains des Pâquis 
et leur développement. 

Je pense d 'autre part , Messieurs de l'Union nationale, que ce 
matin M. le conseiller administratif Albaret est venu en séance du 
Conseil administratif avec une proposition de dépense de fr. 
1.900.000,— pour la construction d'une nouvelle bibliothèque 
universitaire.... (Exclamations à Vextrême-gauche.) Quand je pense 
à tout cela, je dis que nous sommes ici sur un terrain politique. 

On nous a dit ce matin qu'il y avait urgence à reconstruire la 
Bibliothèque universitaire et qu 'une dépense de fr. 1.900.000,— 
était nécessaire. Il faut mettre en balance des arguments comme 
ceux-là et les besoins de là population comme ceux que nous avons 
constatés l'été dernier. 

On nous dit qu'il faut faire une expérience. Mais elle est faite. 
Combien vous faudra-t-il de temps pour faire cette expérience ? 
Ne savez-vous pas que de tous côtés la population est portée à 
aller à l'eau. Naturellement ceux qui peuvent passer un mois au 
bord de la mer n 'éprouvent pas le besoin de voir le développement 
des bains des Pâquis. (Bravos à F extrême gauche.) Mais ceux qui 
sont obligés d'aller au travail tous les jours et qui ne peuvent 
s 'ébattre qu'entre midi et deux heures, ou avant huit heures le 
matin ou encore après six heures le soir, demandent aux autorités 
de faire quelque chose de mieux que ce qui n'a été fait jusqu'à 
présent. 

Malgré la foule énorme que nous avons enregistrée l'an dernier, 
nous n'avons pas eu une seule plainte justifiée. Tous ceux qui ont 
fréquenté les bains des Pâquis l'an dernier doivent se rendre 
compte que nous nous devons de donner à notre population le 
maximum dans cette direction. 

Or, le Conseil administratif est venu avec des propositions qui 
donnent le maximum. Nous allongeons la plage du côté est jus
qu'au mât ; c'est bien le maximum que nous puissions faire. 
Nous faisons aussi le maximum au point de vue des cabines. 
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En ce qui concerne l'accès aux bains, il est incontestable qu'il 
faut élargir la Jetée et refaire la passerelle du Goléron qui ne peut 
rester telle qu'elle est actuellement. 

Allez donc vous rendre compte de la situation sur place ; vous -
verrez que cette passerelle est ébranlée ; on ne peut y laisser sta
tionner des personnes. Si vous ne faites pas ce travail cette année, 
il faudra le faire une autre année. Nous aurez ainsi gagné une année 
pendant laquelle la population n'aura pas pu jouir des bains 
comme elle l 'aurait pu si les t ravaux eussent été exécutés. (Voix: 
E t Genève-Plage ?) 

Genève-Plage, c'est très bien pour ceux qui ont du temps à 
perdre ; ils se met tent en pyjama et se dorent la peau au soleil-
Mais les bains des Pâquis sont incontestablement plus utiles 
pour le reste de la population. 

Nous ne vous demandons d'ailleurs pas la clause d'urgence 
parce nous estimons que là population doit être juge de cette 
dépense ; elle pourra, si elle le veut, lancer un référendum. 

Nous vous demandons cependant instamment de le faire aujour
d'hui. On ne peut pourtant pas m'accuser de n'être pas ménager 
des deniers de la Ville. Personne, au Conseil municipal, ne peut 
avoir le sentiment que je fais des dépenses exagérées de bon 
cœur. Mais je suis arrivé à cette conviction qu'actuellement, il 
faut faire cette dépense pour donner satisfaction à cette partie 
de la population qui ne peut pas aller aux bains de Genève-Plage. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

En ce qui concerne le Goléron, je ne comprends vraiment pas 
M. Wagnon. En effet, de ce côté, il n 'y a pas de sable, il y a des 
enrochements qui ne sont pas entraînés. Où il est question de 
mettre du sable, c'est plus loin, pour allonger la plage du côté du 
grand mât de façon à permettre au public de se baigner. Personne 
ne viendrait s 'aventurer à l'endroit dont parle M. Wagnon et 
il n'est nullement question d'y mettre du sable. 

M. Bovy : Personne, je pense, n'est contre les bains des Pâquis, 
seulement lorsqu'on prévoit des agrandissements, il serait prudent 
de savoir si ces agrandissements seront suffisants dans un an ou 
deux. Il faut donc examiner cette question, savoir si l'on pourra, 
à l'avenir, envisager encore un agrandissement ou si c'est le 
maximum. 

M. Naine, conseiller administratif : ('/est le maximum. 

M. Bovy: D'ailleurs, si nous votons aujourd'hui ce crédit, il 
faudra encore respecter le délai référendaire ; cela portera au 
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15 avril. Je vous demande si réellement, en faisant les t ravaux 
demandés, vous pourrez ouvrir les bains des Pâquis avant juillet. 
Sinon, ce serait une erreur. Ce n'est pas en avril qu'il faut proposer 
des t ravaux de ce genre. Si l'on élargit la jetée, if faut évidemment 
faire des passerelles provisoires. E t pour les t ravaux en maçon
nerie, nous avons pu voir, lorsque la maison Zschokke était en 
chantier, que la Jetée était impraticable. C'est là un travail très 
important et je ne crois pas qu'il puisse être exécuté en deux mois 
et demi au plus afin de donner satisfaction à la population et 
pour permettre l 'ouverture à une date normale. Les t ravaux 
en béton armé, les places réservées au nageurs, le - ponton, le 
plongeoir, tout cela ne se fait pas en un jour. L'élargissement de 
la Jetée ne sera pas si facile qu'on peut le penser. Si Ton estime que 
la largeur de 2 m. 20 n'est pas suffisante, il ne faut pas penser la 
rétrécir encore en établissant des barrages qui ne laisseront qu 'un 
passage de 1 m. 50. 

Ce n'est donc pas maintenant qu'il faut entreprendre ces t ra
vaux ; c'est en automne qu'il faut les faire. 

Al. Naine, conseiller administratif : Nous avons envisagé le 
maximum possible et il ne sera pas possible d'aller plus loin 
dans quelque direction que ce soit. Le projet que nous présentons 
est absolument complet. Si alors la population réclame encore 
davantage, ce ne sera pas aux Pâquis qu'on pourra le faire et il 
faudra chercher ailleurs. 

Quant à moi, je vois ce goût du public se développant de plus 
en plus partout . Nous ne sommes pas les seuls à faire cette consta
tat ion. Nous avons peut-être été les derniers à faire quelque chose 
dans ce domaine. Nous avons un lac et un fleuve que nous n'avons 
pas utilisés depuis 10 ou 15 ans. Maintenant, la population réclame 
quelque chose. II est probable que d'ici à quelques années, nous 
serons obligés de créer une plage sur la Rive droite. Cependant, 
les bains des Pâquis retarderont cette dépense comme ils retarde
ront la dépense pour l'établissement de bains sur le fleuve. En 
effet, en amenant l'eau à travers la Jetée, nous avons une eau 
propre ce qui n'existait pas autrefois. 

En ce qui concerne les t ravaux, il est évident que nous sommes 
en retard. Mais ce n'est pas notre faute. C'est en novembre déjà 
que nous avons présenté notre demande à l 'Eta t alors que c'est 
seulement ces derniers jours que nous avons reçu l 'autorisation. 
Les services de M. Uhler comme les miens sont allés très rapide
ment. M. le rapporteur de la commission a pu se rendre compte 
que le rapport concernant les bains des Pâquis a été fait quelques 
jours seulement après la fermeture. 
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"Il est évident que nous ne pourrons pas exécuter tous les t r avaux 
envisagés avan t l 'ouverture ; mais toute une série pourront être 
faits, entre autres la canalisation du public en deux courants, 
entrée et sortie, l 'aménagement de la plage, les transformations 
à l 'intérieur des cabines de secours et de la buvet te . Peut-être 
la construction de nouvelles cabines ne pourra-t-elle pas se faire 
immédiatement. Cependant, auriez-vous préféré que nous venions 
par petits paquets de 40 ou 50.000 francs plutôt qu'avec un plan 
d'ensemble prévoyant la dépense totale ? Nous avons envisagé 
quant à nous l'ensemble des t ravaux. C'est pourquoi nous vous 
demandons le crédit total . Nous ferons ce que nous pourrons tout 
en exploitant les bains des Pâquis, je puis vous en donner l'assu
rance. 

On nous dit encore : Vous n'aurez pas toujours le beau temps. 
C'est certain, qui pourrait le garantir ? Mais il faut envisager les 
années moyennes. Nous aurons des années sèches au cours des
quelles nous aurons une affluence énorme ; il y aura aussi des 
années pluvieuses pendant lesquelles nous aurons moins de monde. 
Mais nous ne sommes pas maîtres du temps. Ce n'est pas ce qui 
doit nous guider dans l 'acceptation ou le refus du projet qui est 
présenté. 

M. Bouvier: Je dois tout d'abord protester contre les paroles 
de M. le conseiller administratif Naine quand il a parlé de politique, 
alors que, de notre côté, il n 'y a aucune considération politique ; 
il n 'y a qu 'une question d'ordre pratique. 

M. le conseiller administratif Naine nous dit qu'il y a eu des 
bousculades, que le public n 'était pas content. Or, je lis dans le 
rapport du Conseil administratif lui-même la phrase suivante : 
« Le public a paru très satisfait des installations en 1932 ». 

Si le public est satisfait en 1932, pourquoi ne le serait-il pas 
aujourd'hui ? 

M. Naine, conseiller administratif : J 'aurais voulu que vous 
fussiez là les jours où il y avait 2000 personnes. 

M. Bouvier: C'est vous qui l'avez écrit. 

M. Albaret, conseiller administratif : Avec sa bienveillance 
coutumière, M. le conseiller administratif Naine tire dans le dos 
d'un de ses collègues. (Protestations sur les bancs socialistes.) 
Il a voulu placer cette question sur le terrain politique et opposer 
l 'a t t i tude prise par l'Union nationale, en ce qui concerne le projet 
d'extension des bains des Pâquis, et le projet que j ' a i soumis au 
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Conseil administratif ce matin, relatif à l'extension de la Biblio
thèque publique et universitaire. Ce projet avait été étudié 
pendant plusieurs années par M. le conseiller administratif Pons, 
mon prédécesseur à la tête des Bibliothèques de la Ville. Or, 
M. Pons ne faisait pas, que je sache, partie de l'Union nationale. 

Quand le moment sera venu de vous parler de ce projet, nous 
viendrons vous le présenter avec un rapport complet. J 'est ime 
toutefois que M. le conseiller administratif Naine a eu tor t de 
soulever cette question ici, d'une manière tout à fait prématurée 
et hors de propos. 

M. Tinguely : J 'a i été très heureux et surpris d 'entendre 
M. Naine parler des bains des Pâquis ; mais en t an t que grand 
argentier de la Ville pourrait-il nous dire si, l'an dernier, toutes 
les cabines ont été régulièrement occupées ? Je ne le crois pas. 

Je ne sais si M. le conseiller administratif Naine est allé aussi 
souvent que moi aux bains des Pâquis ; je ne le pense pas. 

Dans le journal Le Travail, des critiques acerbes ont été faites 
lorsqu'on a demandé, il y a deux ans, un crédit de fr. 600.000,— 
pour les bains des Pâquis. M. Unger et M. Nicole ont écrit 
toutes sortes de belles choses dans le journal Le Travail. Nous 
sommes étonnés que ce soit ce même groupe qui recommande 
aujourd'hui un nouveau crédit pour l 'agrandissement des bains. 
Nous sommes habitués à la prose du Travail qui ne nous émeut 
guère. 

Je tiens cependant à faire remarquer que même avec l'ancienne 
installation, chacun se tenait très proprement. Il en est là comme 
pour tes colonies de vacances, d'après les principes Métraux. 
Les « gosses » ne sont pas plus propres maintenant qu'autrefois. 

Enfin, en troisième lieu, je constate que lorsque M. Unger a 
proposé la création d'une plage, M. le conseiller administratif 
Uhler lui a donné immédiatement satisfaction et l'on a dépensé 
plus de fr. 600.000,—. On dirait vraiment que l 'argent n'a plus 
de valeur à Genève. 

Il faut pourtant raisonner un peu. Les bains ne sont pas terminés 
que vous voulez déjà les agrandir. Vous avez eu une vogue 
pendant deux mois, par curiosité ; quanti té de chômeurs sont 
venus, je les ai vus moi-même. Vous ne savez pas si, ces années 
prochaines, il en sera de même. Tout nouveau, tout beau, dit-on. 

Il me semble que nous devrions accepter la proposition qui 
demande, non de refuser le crédit, mais d 'at tendre une année. 
En effet, l 'argent s'en va rapidement ; nous avons voté des sub
ventions à nombre de sociétés ; le t aux des centimes additionnels 
a été maintenu à 40 ce qui rapportera moins. 
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Cependant on crée des stades et quant i té de choses qui ne sont 
pas indispensables. II me semble qu'on devrait mettre un frein à 
nos dépenses municipales. On exagère. On donne ici — on accorde 
là. Si Ton faisait sortir cet argent de la poche de ceux qui pro
posent ces dépenses, je crois bien que leur porte-monnaie ne 
s'ouvrirait pas si facilement. 

M. Corboud : Je voudrais répondre deux mots à MM. Bouvier 
et Tinguely en ce qui concerne la nécessité d'avoir des bains ins
tallés plus largement. J 'a i quand même la prétention de connaître 
un peu le quartier des Pâquis puisque j ' y ai passé toute ma vie 
et que j ' y habite cnore, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. 
J ' a i donc pu me rendre compte qu'il était absolument nécessaire 
d'avoir un nombre plus grand de cabines afin de donner satis
faction à toute la population ouvrière qui va aux bains, le soir, 
non pour se mettre au soleil puisqu'il n 'y en a plus, mais pour se 
laver après le travail. (Bravos et applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

C'est cette raison qui m'a poussé à être rapporteur lors du 
premier projet et c'est la même raison qui m'a fait désigner comme 
rapporteur cette fois encore pour demander instamment le vote 
de ce crédit et cela au nom de la population ouvrière non seulement 
des Pâquis mais de toute la Ville. (Applaudissements à Vextrême 
gauche. Bruits sur divers bancs.) 

M. Pileur : En ce qui me concerne, je voterai ce crédit parce 
que j 'est ime que lorsqu'on possède un lac aussi beau que le nôtre, 
une eau aussi claire, il faut en profiter. (Voix à Vextrême gauche: 
Très bien !) 

Cependant, le projet de la commission a quelque chose qui me 
choque. En effet, j ' a i toujours considéré la Jetée des Pâquis comme 
une promenade publique. Or, j ' a i entendu dans le rapport de la 
commission qu'à l'avenir, lorsqu'on voudra se promener sur la 
Jetée des Pâquis, il faudra payer un droit d'entrée. Je suis opposé 
à une telle mesure et je demande de laisser la Jetée comme une 
promenade publique. Il faut permettre à la population de s'aller 
promener sur la Jetée sans acquitter un droit d'entrée. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je dois 
d'abord rappeler à M. Albaret qu'au Conseil administratif, il n'a fait 
aucune opposition au projet. Il n'a rien dit. Seulement, comme 
représentant de son parti, il aurait pu dire au Conseil administratif 
qu'il était opposé à cette dépense pour les Bains des Pâquis. 

En ce qui concerne la Bibliothèque, je rappelle simplement à 
M. Albaret que c'est lui-même qui a fait allusion aux bains des 



796 SÉANCE DU 1 4 MARS 1 9 3 3 

Pâquis à propos du projet qu'il présentait au Conseil administratifs 
Ce n'est donc pas moi. 

En outre, je répondrai à M. le conseiller municipal Pileur que 
la Jetée des Pâquis reste ouverte au public, à l'exception de trois 
jours par semaine de 8 h. y2 du matin à 5 h. du soir. Les autres-
jours et tous les soirs à partir de 5 heures, la Jetée reste complè
tement accessible au public. J e ne puis mieux répondre au désir 
de M. Pileur, car c'est surtout le soir que cette promenade est 
utilisée par le public. Pendant trois jours par semaine, aux heures 
que j ' a i indiquées, il faudra payer une petite finance d'entrée^ 
Il est juste et naturel que les personnes qui veulent se rendre 
aux bains par curiosité et non pour se pronemer, paient quatre 
sous d'entrée. 

En ce qui concerne les observations de M. Tinguely, je regret te 
de n'avoir pas pu toutes les saisir. Est-il allé plus souvent que moi 
aux bains des Pâquis, je n'en sais rien. Ce qui est essentiel, c'est 
de savoir si cette dépense est opportune ou non. Cela, M. Tinguely 
ne l'a pas dit. Il n'a pas dit s'il était pour ou ontre cette dépense. 

M. Nicole; Allons, êtes-vous pour ou contre ? 

M. Bertherat : Permettez-moi d'ajouter deux mots. Je voudrais: 
préciser que dans la déclaration première que j ' a i faite, comme 
minorité de la commission, j ' a i dit que je n'étais pas contre le 
projet — je n'en ai nullement fait une question politique — mais 
j ' a i demandé le renvoi de cette dépense à un ou deux ans. On peut 
parfaitement tenir compte des besoins de la population ; cela a 
d'ailleurs déjà été fait en construisant les bains. J 'estime, pour ma 
part, qu'il est prématuré de les agrandir déjà maintenant . Il 
faut aussi penser aux contribuables dont une grande partie — sur
tout dans le commerce — ont beaucoup de peine à faire face à 
leurs affaires. Or, les contribuables représentent aussi une part ie 
de la population à laquelle il faut songer. 

La proposition de M. Bertherat (non passage au deuxième débat} 
est repoussée. 

Le projet est adopté en premier débat. 
Le résultat de ce vote est contesté. 

M. Tinguely : Je demande l'appel nominal. 

M. le président: Puisque le résultat de ce vote est contesté,, 
nous allons procéder à un nouveau scrutin. 

77 est procédé à un nouveau vote. 
La proposition de M. Bertherat est repoussée par 28 voix contre 23-
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Le Conseil passe au second 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 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. -—- Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 165.000,- en vue d'agrandissement et de nouveaux 
aménagements des Bains de la Jetée des Pâquis. 

Cette dépense sera portée au compte « Valeurs improductives ». 
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 
165.000,—. 

Art. 3. — 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. le président: Je déclare la commission dissoute. 

Quatrième et cinquième objets à l'ordre du jour: 

Rapport de la coin mission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics pour une demande de crédit 
de fr. 18.404,45 en vue de rétablissement de l'avenue Soret pro
longée. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la ratification d'une convention inter
venue avec la Société immobilière du Champ de courses des Char
milles, en vue de la création de l'avenue Soret prolongée. 

M. Marti, rapporteur, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La commission a examiné les deux objets ci-dessus désignés et 

entendu les explications de M. le conseiller administratif Uhler et 
de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini . 
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L'artère projetée à travers l'ancien champ de courses des 
Charmilles rentre, comme l'avenue Soret dont elle constitue le 
prolongement, dans la catégorie des artères communales, respecti
vement cantonales. 

Dès lors, l'exécution des t ravaux doit s'opérer en conformité 
de l'article 17 de la loi sur l 'aménagement et l'extension des 
quartiers c'est-à-dire que le terrain doit être cédé gratui tement 
et que le coût des t r avaux doit être partagé par parts égales entre 
la Société du Champ de courses des Charmilles et la Ville. Cette 
Société a accepté ces conditions. 

L'artère projetée aura 14 mètres de largeur soit une chaussée de 
8 mètres et 2 trottoirs de 3 mètres. 

Le coût de son aménagement est devisé à fr. 36.808,90, compris 
la canalisation avec cheminée et sacs pour l'écoulement des eaux 
de surface, ainsi que l'éclairage public. Le terrassement, à lui seul, 
s'élève à fr. 8.000,— et pourra être exécuté en presque total i té 
par des chômeurs. 

La contribution de la Ville à raison de 5 0 % du coût des t r avaux 
s'élève à fr. 18.404,45, montant du crédit qui vous est demandé 
sous réserve de la subvention qui pourrait être obtenue pour t r a 
vaux de chômage. 

L'exécution de cette artère présentant une certaine urgence en 
raison de la transformation de l'ancien champ de courses des 
Charmilles en un quartier de villas, nous soumettons 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 la convention intervenue entre le Conseil administratif et 
la Société immobilière du Champ de courses des Charmilles en 
vue de l'établissement de l 'avenue Soret prolongée. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — La dite convention est approuvée et le Conseil 

administratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. — La cession de cette artère 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 modifications ultérieures, la Ville de Genève est exemptée des 
droits d'enregistrement. 
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I I 

P R O J E T D ' A R R E T E 
L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

V u le r a p p o r t d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics e t su r la 
p ropos i t i on de ce de rn ie r , 

A r r ê t e : 
Article premier. Il es t o u v e r t au Conseil d ' E t a t u n c réd i t de 

fr. 18.404,45 p o u r la c o n t r i b u t i o n de la Ville de Genève au c o û t 
de r é t a b l i s s e m e n t de l ' a v e n u e Sore t p ro longée . 

Art. 2 . — Ce t t e d é p e n s e sera p o r t é e à un c o m p t e spécial , lequel 
sera c réd i t é des a l loca t ions de c h ô m a g e qui p o u r r a i e n t ê t r e 
o b t e n u e s . 

C e t t e d é p e n s e sera a m o r t i e a u m o y e n de d e u x a n n u i t é s à, p o r t e r 
au c o m p t e r e n d u de la Ville de Genève , c h a p i t r e Voir ie e t T r a v a u x , , 
exerc ices 1933 et 1934. 

* * 

Les p ro je t s son t a d o p t é s en p r e m i e r d é b a t . 
Le Conseil passe a u second d é b a t e t a d o p t e succe s s ivemen t et 

s ans d iscuss ion les d e u x a r t i c les de c h a c u n des p ro j e t s d ' a r r ê t é s . 
U n t ro i s i ème d é b a t n ' é t a n t p a s r éc l amé , les p ro je t s son t a d o p t é s 

d a n s l eur e n s e m b l e e t d e v i e n n e n t définitifs. 

Septième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à l'aménagement des locaux de l'ancienne mairie des 
Eaux-Vives, en vue du transfert de l'état civil. 

M. Uhler, p r é s iden t , a u n o m du Conseil admin i s t r a t i f , d é p o s e 
r a p p o r t e t le p r o j e t s u i v a n t s : 

Messieurs les conseil lers , 
L a q u e s t i o n des l o c a u x affectés a u x différents services m u n i c i 

p a u x a d o n n é lieu à de n o m b r e u s e s é t u d e s e t nous v o u s r e n v o y o n s 
à ce t éga rd a u r a p p o r t q u e nous v o u s p ré sen t ions le 24 n o v e m b r e 
1931, en v u e d u t r a n s f e r t de l ' a d m i n i s t r a t i o n m u n i c i p a l e d a n s 
l ' anc i enne m a i r i e des E a u x - V i v e s . 

N o u s v o u s r a p p e l o n s q u e la Ville d ispose a c t u e l l e m e n t de 3 
édifices : 

1. H Ô T E L M U N I C I P A L , OÙ s o n t logés les services s u i v a n t s : 
rez-de-chaussée: é t a t civil, a v e c la salle de m a r i a g e s , é c o n o m a t 
e t concierge ; 1 e r étage : s e c r é t a r i a t généra l d u Conseil a d m i n i s t r a 
tif, caisse m u n i c i p a l e ; salle du Conseil a d m i n i s t r a t i f ; 2 b u r e a u x 
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de conseillers administratifs ; service des spectacles et concerts ; 
2e étage; comptabilité centrale ; 2 bureaux de conseillers adminis
tratifs, service immobilier ; 3 e étage : bureau d'un concilier admi
nistratif, locaux occupés provisoirement par la présidence et le 
secrétariat des Services industriels ; service des constructions 
et des études. 

2. A N N E X E I (rue de FHôtel-de-Ville N° 5) : rez-de-chaussée: 
ancien locaux du poste permanent, dont une partie servira au 
classement des archives venant des anciennes communes fusion
nées et aux imprimés ; 1er étage : pompes funèbres officielles et 
appar tement du concierge ; 2e étage : taxe municipale et, provi
soirement impôt fédéral de guerre ; 3 e étage: service des bât iments 

3. A N N E X E II (cour de Saint-Pierre N° 2), rez-de-chaussée : 
éta t civil (déclarations de naissances et de décès) ; concierge, 
1er étage : loyers et redevances ; 2 e et 3 e étages : enquêtes et 
surveillances, halles et marchés et gardes municipaux. 

Du fait de la fusion, le service de l 'état civil a pris un tel 
développement que les locaux qui lui sont affectés sont absolument 
insuffisants, aussi bien pour les services administratifs que pour 
la réception du public lors des cérémonies de mariages. C'est la 
raison pour laquelle l 'autorité cantonale de surveillance a exigé 
le groupement des différentes sections qui sont réparties entre 
l 'Hôtel municipal et l 'annexe II, cour de Saint-Pierre. 

Voici, à t i t re de renseignements un état comparatif mont ran t 
l 'augmentation des différentes branches d'activité de l 'état 
civil, avant et après la fusion. 

RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS DES ANNÉES 1 9 3 0 & 1 9 3 2 . 

1930 

Déclarations de naissances 116 
Déclarations de décès . . . 409 
Mariages célébrés 590 
Inscriptions de divorces . 118 
Publications de mariages. 1105 
Expéditions d'actes . . . . 2634 
Livrets de famille 590 
Légitimations par mariage 19 
Légitimât, après mariage. 3 
Communications d'office . 2900 
Fiches pour registre des 

familles 2343 
Kxtraits du registre des 

familles 0 

°/0 des démarches faites au service: 

1898 3 0 % par les intéressés 
1929 4 0 % par lesparents 
1319 
224 

1758 
5292 2 0 % par corresp. 
1397 

49 
15 

8000 

9110 

56 
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On remarquera que le pourcentage de la fréquentation de ces 
bureaux par le public est relativement faible pour des formalités 
autres que celles nécessaires en vue de mariage. 

Le groupement des bureaux de l 'état civil est devenu une néces
sité si l'on veut notamment réaliser des économies dans ce 
service. A cet égard, nous sommes pleinement d'accord avec la 
commission qui a examiné le projet de budget de 1933, laquelle 
a développé ses arguments à la page 12 de son rapport . 

De toutes façons, les bureaux du registre des familles et des 
mariages (Hôtel municipal) ne peuvent plus rester séparés d e 
ceux des naissances et décès (cour de Saint-Pierre). Leur réunion 
permettra d'éviter la tenue à double des registres, conformément 
aux dispositions* de l 'art 31 de l 'ordonnance fédérale sur le service 
de l 'état civil du 18 mai 1928. 

C'est cette nécessité qui avait fait envisager tout d'abord 
l'installation de tous les bureaux de l 'état civil à la cour de Saint-
Pierre, avec utilisation du rez-de-chaussée et du 1er étage où se 
t rouvent les loyers et redevances qu'il aurait fallu transférer 
ailleurs. 

Ces nouvelles dispositions auraient nécessité : l 'aménagement 
du rez-de-chaussée et du 1er étage de l 'annexe II de la cour de 
Saint-Pierre, avec une dépense de fr. 50.000,— au minimum 
pour la salle de mariages, et le transfert des loyers et 
redevances dans le bât iment désaffecté rue du Soleil-Levant, 
anciennement occupé par l 'académie professionnelle. Ces derniers 
locaux pour être utilisables auraient dû subir des t ravaux de 
réparations et de transformations très importants du fait de 
leur changement de destination. 

Outre ces frais très élevés, il serait résulté de sérieux inconvé
nients pour le public pendant la période assez longue du transfert 
de deux services. 

D'autre part, l 'é tat civil n 'aurai t pas disposé de l'espace et des 
dégagements suffisants à l 'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, 
notamment lorsqu'il est procédé jusqu'à 32 mariages dans une 
seule journée. 

Ce sont du reste ces inconvénients — qui sont de nature à 
entraver la bonne marche du service — qui font que l 'autorité 
cantonale insiste pour l 'adoption, à bref délai, de nouvelles 
mesures. 

Or, l 'administration municipale dispose depuis la désaffectation 
de l'ancienne mairie des Eaux-Vives — que nous n'avons pas 
pu trouver à louer — d'un édifice comportant, en particulier, 
une ravissante salle de mariages très vaste et des locaux pourvus 
d'une installation complète pour les besoins de l 'état civil de la 
grande ville de Genève. 
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La circulation des voitures devant l 'immeuble est facile avec ses 
nombreuses artères ; les endroits de stationnements sont nombreux. 
Les lignes de trains sont à proximité, dans un rayon de 50 à 100 
mètres : N° 1, N° 2, N° 5 (pour cette dernière ligne, arrêt devant 
l'ancienne mairie) et N° 12. Les lignes N°a 12, 1 et 2 communiquent 
avec la ligne N° 3. Tout le réseau urbain de la C.G.T.E. conduit 
donc à l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 

En somme, l'accès de cet édifice est plus aisé que celui des bâti
ments officiels de la haute ville, près desquels ne passent aucune 
ligne de t rams. 

Par Villereuse et les Tranchées, on est rapidement à Plainpalais. 
Les Acacias, par exemple, se t rouvent plus rapprochés de l 'an
cienne mairie des Eaux-Vives que des bureaux actuels de l 'état civil. 

Même argument en ce qui concerne le Petit-Saconnex. Par la 
ligne N° 3 et ensuite par la ligne 1 ou la ligne 2, on est plus vite 
à l'ancienne mairie qu 'à l'Hôtel municipal. Tel est le cas, notam
ment du Pommier, à l 'extrême limite de la grande Genève, sur la 
frontière du Grand-Saconnex. 

Voici quels seraient les frais que nécessiteraient le transfert 
et l'installation de l 'état civil aux Eaux-Vives : 

1. Démolition galandage, en bloc fr. 30,— 
2 . Dépose vitrerie et serrurerie, en bloc » 40,— 
3 . Dépose rayonnage dans réduit et repose au sous-

sol, en bloc » 80,— 
4. Aménagement des guichets » 1.810,— 
5 . 2 petits meubles » 310,— 
6 . Rayonnage dans réduit » 700,— 
7 . Serrurerie vitrage » 106,— 
8. Vitrerie » 30,— 

Trous, etc » 94,— 

Total fr. 3.200,— 
Meuble spécial pour le « Registre des Familles » . . fr. 2.945,— 

fr. 6.145,— 
Imprévu » 855,— 

Total fr. 7.000,— 

Il y a lieu de tenir compte du fait que notre projet éviterait 
le déplacement coûteux des loyers et redevances et permettrai t 
également une meilleure utilisation des locaux devenus dispo
nibles à l 'Hôtel municipal et à la cour de Saint-Pierre. Ce serait, 
pour un temps assez long, le renvoi à des temps meilleurs de la 
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question devenue moins urgente de la construction d 'un hôtel 
municipal. 

Du point de vue administratif, l ' é ta t civil est l 'un des services-
de l 'administration municipale qui peut le plus facilement être 
détaché ; pour le public les inconvénients qui pourraient résulter 
d'un transfert et d'un éloignement du centre seraient largement 
compensés par les avantages incontestables qu'il retirera de ce 
nouvel état de choses. • 

A un autre point de vue, il peut paraître désirable de donner 
un service officiel à un arrondissement important — comme c'est 
le cas actuellement pour Plainpalais avec le service social qui est 
très fréquenté par un public se recrutant dans toute la ville. 

Aussi le Conseil administratif qui a examiné la question sous 
toutes ses faces est-il unanime à vous proposer l 'adoption du projet 
que nous avons l 'honneur de vous soumettre aujourd'hui et qui 
rencontre l'adhésion de l 'autorité cantonale. 

Nous vous proposons donc, 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-

crédit de fr. 7.000,— destiné à l 'aménagement de locaux et à 
l 'installation dans l'ancienne mairie des Eaux-Vives du service 
de l 'état civil de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de 1933, Chapitre 
X I X « Entret ien des bâtiments publics ». 

* * * 
Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 
M. le président: Une lettre de l'Association des intérêts du fau

bourg de Saint-Gervais a été adressée au Conseil municipal ; la 
voici : 

Association des intérêts 
du Faubourg de St-Gervais 

Genève, le 27 février 1933. 
Monsieur le conseiller municipal, 

C'est avec un vif plaisir que notre Association a suivi la cam
pagne de presse concernant le transfert éventuel de l 'état civil 
de la Ville de Genève à l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 
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Nous tenons à féliciter tout particulièrement la Fédération 
d'Associations genevoises d'intérêts de quartiers et de communes 
d 'avoir pris position contre ce changement. 

Toutefois, ayant appris que nos autorités n 'avaient pas encore 
renoncé à ce projet et que le Conseil municipal serait appelé à 
délibérer sur cette question, notre association vous demande de 
vouloir bien prendre en mains la défense des intérêts des habi tants 
de la rive droite. 

Ce n 'étai t pas la peine d'accepter la réforme administrative si 
une des premières conséquences (inconséquence serait le terme 
propre) est de transporter à la périphérie le service de l 'état civil 
dont la place légitime est d'être au cœur même de la Ville. 

Existe-t-il une commune en Europe qui ait eu l 'étrange idée 
d'installer son état civil à un ou deux kilomètres du siège de 
l 'administration municipale. 

Célébrer les mariages en dehors du centre. Erreur psycholo
gique profonde. A l'exception des Eaux-Vives, les habitants 
des autres arrondissements ne pourront jamais admet t re ce 
déplacement. 

Obliger les citoyens, appelés à enterprendre des formalités 
simultanées à l 'état civil, au Secrétaire général du Conseil adminis
tratif, à la chancellerie, au permis de séjour, au Palais de justice, 
au bureau cantonal d 'état civil, etc., à faire la navet te entre l 'Hôtel 
de Ville et la mairie des Eaux-Vives, c'est inadmissible. 

Enfin, il est évident que si ce transfert a lieu, les habitants de 
la rive droite seront obliges de demander la réouverture du bureau 
d 'état civil qui existait à la rue Necker. 

Par raisons d'économies et de commodités, il est inopportun 
de modifier l 'état de choses actuel. 

Comptant sur votre énergique intervention, nous vous prions 
de croire, Monsieur le conseiller municipal, à l 'assurance de notre 
considération respectueuse. 

Pour les intérêts de St-Gervais, 

Le Secrétaire: J . CONTÂT. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultatian. 

Le projet est renvoyé à une commission de onze membres dont 
le choix est laissé à la présidence qui désigne MM. ïsaak, Roux, 
Habis , . Schumacher, Parisod, de Mirbach, Loutan, Charrot, 
Duhoule, Balmer et Bertherat . 

Ces choix sont approuvés. 
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Supplément à l'ordre du jour (n° 7 bis) : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics pour une demande de crédit 
de fr. 125.000.— en vue de l'aménagement du quai des Eaux-
Vives, sur remplacement libéré par la démolition du garage de la 
Société Nautique. 

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

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 1er mars dernier, la commission des t ravaux 
a pris connaissance du projet élaboré par le Département des 
t ravaux publics pour l 'aménagement du quai des Eaux-Vives 
sur l 'emplacement libéré par la démolition du garage de la Société 
nautique. 

Elle n'a pas eu à discuter le principe même de ces t ravaux dont 
l'exécution est évidemment rendue nécessaire par le transfert 
du garage de la Société nautique au Port-Noir. 

D'autre part , la demande de crédit concernant la part de l 'Eta t 
pour les mêmes t ravaux et qui avait donné lieu à un débat contra
dictoire au Grand Conseil, n'est plus discutée aujourd'hui, la 
commission devant laquelle elle avait été renvoyée s 'étant pro
noncée à l 'unanimité pour son adoption. 

Après avoir entendu l'exposé de M. le conseiller d 'E ta t Turrettini,. 
après avoir examiné les plans qui lui ont été soumis, après en avoir 
délibéré, la commission se déclare d'accord sur le projet présenté 
par le Département des t ravaux publics. 

Cependant, elle demande qu'il soit prévu dans la digue indiquée 
sur le plan, une ouverture afin d'éviter l 'accumulation des détritus 
en amont de celle-là. 

Quant au côté financier de l'opération, il donna lieu, après un 
échange d'observations, aux précisions suivantes : 

1. Que le devis pour la dépense incombant à la Ville se montai t 
à fr. 128.000,— mais ce chiffre a été réduit à fr. 125.000,—, le 
budget ordinaire de la Voirie et des Promenades é tant à même 
de supporter la différence. 

2. Qu'il soit tenu compte des recettes que donnera le déver
sement des remblais. 
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3. Au cas où le quai marchand, lequel est prévu jusqu'à l 'épui-
«oïr, devrait être prolongé jusqu'à la digue, l 'E ta t rembourserait 
-à la Ville les frais d 'aménagement de cette partie du quai. 

Ces précisions ont amené la commission à compléter le premier 
alinéa de l'article 2 du projet d 'arrêté de la manière suivante : 

« Article 2. — Le coût de ces t r avaux -sera porté à un compte 
spécial lequel sera crédité des allocations de chômage qui pour
raient être obtenues, ainsi que du produit de la décharge des 
remblais sur l 'emplacement à aménager. » 

La nécessité et l 'urgence de ces t ravaux ne sauraient se discuter, 
c'est pourquoi, Messieurs les conseillers, la commission des t ravaux 
vous demande d'adopter, tel qu'il est sorti de ses délibérations, 
le projet d 'arrêté suivant ; 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Département des t ravaux publics et sur la 
proposition de ce dernier, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
fr. 125.000,— destiné à l 'aménagement du quai des Eaux-Vives 
sur l 'emplacement libéré par la démolition du garage de la Société 
nautique. 

Art. 2. — Le coût de ces t r avaux sera porté à un compte spécial 
lequel sera crédité des allocations de chômage qui pourraient être 
obtenues, ainsi que du produit de la décharge des remblais sur 
l 'emplacement à aménager. 

Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités à porter 
au budget de la Ville de Genève, chapitre voirie et t ravaux , à 
raison de fr. 40.000,— sur l'exercice 1933, fr. 40.000,— sur l'exer
cice 1934. Le solde figurera à l'exercice 1935. 

Premier débat. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Je m'étonne 
quelque peu que la commission ait été unanime en faveur du projet 
•qui nous est soumis. J e pensais en effet que les défenseurs des 
finances • de la Ville qui se sont manifestés à propos du crédit 
relatif aux bains des Pâquis, auraient pris la parole pour s'opposer 
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à une dépense de luxe puisqu'en somme il s'agit de payer un travail 
qui ne rapportera rien. 

C'est la raison pour laquelle j ' a i pu dire avec raison que la 
question des bains des Pâquis était purement politique. 

M. Bovy : Mais non ! 

M. Naine, conseiller administrat if : Lorsqu'il s'agit d'une 
dépense de fr. 125.000,— proposée par M. Turrett ini , nous ne 
constatons plus l 'opposition des groupes qui étaient opposés au 
crédit relatif aux bains des Pâquis. 

J e voudrais cependant att irer l 'attention de ce Conseil municipal 
.sur le fait suivant. Ce travail n'est qu 'une partie de ce qui va nous 
'être demandé. E n elîet, deux choses sont à faire au quai des 
Jîaux-Vives : L 'aménagement de l 'emplacement de la Société 
nautique et ensuite la prolongation du quai, prolongation que le 
Dépar tement des t r avaux publics a l ' intention de met t re sur le 
compte de la Ville. 

Or, d'après la loi de fusion, on peut met t re à nos frais la première 
étape, car il s'agit d 'un quai existant. Par contre, en ce qui con
cerne la deuxième étape, l 'aménagement du quai de l 'entrée du 
parc des Eaux-Vives au Port-Noir, c'est une dépense qui doit 
incomber à l 'E ta t et non à la Ville. La loi de fusion dit en effet 
<jue l 'entretien des quais est à la charge de la Ville ; mais lorsqu'il 
s 'agit de céer un quai, c'est une tout autre question. 

J 'aurais voulu que la commission vînt avec ce problème trai té 
dans son ensemble et non seulement avec la remise en é ta t de 
l 'emplacement de la Société nautique. Une fois que nous aurons 
engagé ces fr. 125.000,—, le chef du Département des t ravaux 
publics demandera encore fr. 100.000,— ou fr. 200.000,— pour 
l 'aménagement du quai des Eaux-Vives entre le parc des Eaux-
Vives et le Port-Noir. Il est nécessaire que le Conseil municipal 
sache quelle sera la note totale à payer. 

J e ne m'oppose pas à ce crédit et j 'espère que mon groupe le 
votera, selon le préavis de la commission ; seulement je voudrais 
que le Conseil municipal se rendît compte de l'ensemble des t ra
vaux et des dépenses à faire au quai des Eaux-Vives. 

C'est la raison pour laquelle je propose que la commission ait 
encore l'occasion d'entendre M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini au 
sujet de cette partie du quai des Eaux-Vivës, car il n'en est pas 
question dans son rapport . Que la commission se réunisse pour se 
documenter à ce sujet, et qu'ensuite le Conseil municipal soit à 
même de voter le crédit demandé. 

J.'estime que c'est là une question importante pour les finances 
de la Ville. Il faut savoir où nous allons. En ce qui concerne 
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Genève-Plage et le Port-Noir, on engloutit une somme de 3 millions 
alors qu'on conteste l 'utilité d'une somme de fr. 600.000,— polir 
un établissement de bains qui rend autrement de services que le 
Port-Noir. (Bruits.) Lorsque je vois Messieurs les conseillers 
municipaux des Eaux-Vives voter contre la dépense en faveur 
des bains des Pâquis, cela me donne à penser qu'il s'agit de met t re 
les Eaux-Vives contre les Pâquis. (Nouveaux bruits.) 

Que vo.ulez-vous, j ' a i l 'habitude de dire franchement ce que je 
pense et je le dirai aussi bien ici qu'ailleurs. 

J e ne -suis pas opposé à cette dépense, mais je désire qu'on 
précise bien ce qui doit être à la charge de la Ville comme ce qui 
doit être à la charge de l 'Eta t . 

Al. le président: Vous proposez donc le renvoi à la commission. 

Al. Naine, conseiller administratif : Parfaitement, pour examiner 
quelle sera la dépense totale pour le quai des Eaux-Vives. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Permettez-moi de vous expli
quer pourquoi ce crédit a été demandé au Conseil municipal. 
Il suffît de prendre la loi sur les routes, la voirie, les constructions» 
les cours d'eau, les mines et l 'expropriation, article 24 qui stipule 
que « les t ravaux de construction, d'élargissement et de correction 
des voies publiques cantonales et ouvrages d 'ar t qui en dépendent 
sont étudiés par les soins du Département des t ravaux publics. 

« Ils sont mis 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 cantonales de campagne. 

«Aucune dépense de cette nature n'est mise toutefois à la 
charge de la Ville sans que le travail 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. » 

La loi dit donc parfaitement que ce quai est à la charge de la 
Ville ; aucun doute n'est possible. 

D'autre part , si vous prenez l 'annexe à la loi sur les routes, 
liste des routes cantonales de campagne, vous voyez que les routes 
de campagne sont comptées à part ir des limites de la ville et com
mune de Genève. A J ' intérieur de ces limites, les quais sont à la 
charge de la Ville. La loi le dit d'une façon parfaitement claire et 
nette. 

Al. Naine, conseiller administratif : J e vous rappelle que je suis 
d'accord avec le projet qui vous est soumis. Aujourd'hui, d'après 
les textes de loi, c'est nous qui sommes obligés de faire ce travail . 
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Mais je me réfère également à l'article 2 de la même loi sur les 
routes, dont M. le conseiller d 'E ta t Turret t ini vous a lu l'article 24. 
En effet, cet article 2 stipule ce qui suit : 

« Les voies publiques du canton sont divisées, au point de vue 
administratif, en voies publiques cantonales et voies publiques 
communales. 

« Les voies publiques cantonales comprennent : 
« a) les voies publiques de la Ville de Genève, y compris les quais 

places et ponts ; 
« b) les routes cantonales de campagne, y compris les quais, 

places, promenades, ponts et sentiers. 
« Les voies publiques communales comprennent les quais, 

places, ponts, chemins, sentiers, et promenacles qui ne sont pas . 
-classés comme voies publiques cantonales ou qui n 'appart iennent 
pas à des particuliers. » 

Je ne reproche nullement à M. le conseiller d ' E t a t Turrett ini 
de demander ce crédit, car il ne peut pas faire la dépense sans avoir 
obtenu le crédit du Conseil municipal. Mais je dis que la prolon
gation du quai des Eaux-Vives jusqu 'au Port-Noir n'est pas t ran
chée par la loi. C'est une dépense qui doit être mise à la charge de 
l 'E t a t et non de la Ville. C'est précisément le point que je prie la 
commission d'examiner. Après cette précision, vous saurez à 
-quoi vous en tenir. Par contre, si vous repoussez ma proposition, 
vous pourrez vous trouver devant une demande de crédit de 
fr. 200.000,— ou fr. 300.000,— pour le quai des Eaux-Vives et 
vous aurez ainsi engagé l 'opération. 

M. Loutan : J e réponds à M. Naine, qui a t taque les conseillers 
municipaux de l 'arrondissement des Eaux-Vives, que je suis 
absolument d'accord de faire les t ravaux aux bains des Pâquis, 
mais j ' a i bien le droit de me rallier à la proposition de M. Bertherat 
qui demande le renvoi de la dépense à une année. Ce n'est pas voter 
contre la dépense, c'est une tout autre question. 

Vous avez mis en parallèle le quai des Eaux-Vives et les bains 
des Pâquis. Quant à moi j 'est ime qu'il serait préférable de pro
longer le quai des Eaux-Vives ainsi que je l'avais déjà demandé 
à M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini . Il est indiqué de prolonger le 
quai des Eaux-Vives avant de faire les agrandissements aux bains 
des Pâquis, agrandissements qui peuvent at tendre quelque temps. 
En tou t état de cause, je pense que ces t ravaux aux bains des 
Pâquis sont nécessaires et qu'il faudra les exécuter ; mais ils 
peuvent être différés d'une année. Il ne faut donc pas dire ici que 
je suis opposé à cette dépense. 
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M. Bovy : A propos des observations de M. le conseiller adminis
tratif Naine, savoir qui paiera ces t ravaux, la loi de fusion est 
claire puisqu'elle prévoit que sur son territoire et jusqu'à la limite 
de la Ville, c'est la Ville qui paie ; depuis cette limite, et au delà 
tous les frais incombent à l 'Etat . 

A la commission du Grand Conseil, c'est dans ce sens que nous 
avons examiné cette délimitation des charges entre la Ville et 
l 'Etat . Mais la somme de fr. 125.000,— demandée aujourd'hui, 
pour la première étape, concerne bien la Ville et la commission 
des t ravaux de la Ville n'a pas eu à se prononcer sur la suite des 
t ravaux car elle n'a nullement été nantie par l 'E ta t d'un projet 
quelconque de crédit relatif à cette seconde étape. Il est évident 
qu'à la commission .du Grand Conseil j ' a i eu connaissance de la 

•participation de la Ville à ces t ravaux. C'est un projet qui a été 
présenté au Grand ConseiJ et il suffît de prendre le Mémorial 
pour connaître la répartition de la dépense entre l 'Eta t et la Ville. 

M. Naine a parlé de 3 millions. Il a beaucoup exagéré é tant 
donné qu'il s'agit exactement de fr. 1.566.000,— pour ces t ravaux 
dont fr. 1.120.000,— incombent à l 'E ta t et fr. 446.000,— à la 
Ville. Il n 'y a pas lieu d'indiquer comme dépense une somme de 
fr. 525.000,— avancée par l 'E ta t à Genève-Plage à t i t re de prêt 
à 4 % . 

M. Martin-Du Pan: Je suis d'accord avec cette restauration 
du quai des Eaux-Vives et avec l'amélioration qui en résultera» 
mais je- me demande s'il est bien nécessaire d'activer ces t r avaux 
aussi rapidement qu'on le pense. En effet, pour le moment, le 
port de la Société nautique n'est pas encore aménagé ; il a même 
été abimé par les dernières bises de cet hiver. Il faudra donc encore 
passablement de temps pour procéder à cet aménagement au 
Port-Noir. Je ne sais si la S. N. G. pourra en prendre possession 
cet été. Les locaux sont prêts, mais le port ne sera pas complè
tement aménagé et la S. N. G. ne déménagera pas t an t que le 
port ne pourra pas recevoir ses bateaux. Ces t ravaux pourraient 
donc être remis à l'an prochain. 

M. le président: Faites-vous une proposition ? 

M. Martin-Du Pan: Non, je demande simplement une expli
cation sur ce point-là. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Il est parfaitement certain 
qu'il sera difficile d'exécuter tous ces t ravaux maintenant é tant 
donné le retard qui a été apporté au Grand Conseil dans le vote 
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du crédit relatif au transfert de la S. N. G. au Port-Noir. Ce 
retard a repoussé l'exécution des t ravaux à faire par la Ville au 
quai des Eaux-Vives, car on ne peut les entreprendre avant que 
la S. N. G. se soit transportée au Port-Noir. Cela n'empêche pas 
qu 'un travail intéressant peut être fait dès cet été et nous pourrons 
profiter des basses eaux l'hiver prochain. Seulement, c'est toujours 
le même système, il vaut mieux demander le crédit total plutôt 
que de venir par petits paquets. 

M. Naine, conseiller administratif : Vous auriez dû tenir ce 
langage pour les bains des Pâquis. 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Je n'ai pas d'opposition à ce 
que vous discutiez encore la question de savoir comment vous 
procéderez plus tard le long du quai. Le projet vous en sera pré
senté un jour et la commission peut l'examiner, si elle le désire. 

M. Naine, conseiller administratif : C'est toujours le système 
des gros petits paquets ! 

M. Turrettini, conseiller d 'E ta t : Pour le quai des Eaux-Vives, 
nous ne sommes pas pressés et vous pouvez parfaitement renvoyer 
la question à la commission. Vous examinerez la question dans 
son ensemble, elle est claire comme l'eau de notre lac lorsqu'il 
fait beau temps. (Rires.) 

M. Wanner: La Société nautique ne peut aller au Port-Noir 
que si les jetées sont complètes. Pour le moment, on ne pourrait 
mettre aucun bateau dans le port et je ne pense pas qu 'avant 
plusieurs mois on puisse commencer les t ravaux ; on ne pourra 
en tout cas pas le faire avant que les t ravaux du Port-Noir ne 
soient terminés et que la S. N. G. ait pu se transporter dans ses 
nouveaux locaux. Il ne faut pas oublier que l 'activité de la S. N. G. 
se développe surtout depuis mi-avril ; il y a quanti té de bateaux 
à soigner, par conséquent, si le Port-Noir n'est pas terminé, 
la S. N. G. ne pourra s'y installer. 

Lu proposition de M. Naine (renvoi à ia commission) est adoptée. 

La parole n'est plus demandée. 

La séance publique est levée à 22 heures. 
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Neuvième objet à Vordre du jour: 

Requêtes eu naturalisation. 

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

Cagna, Esterino ; 
Clerici, Carlo ; 
Boggio-Cucco, Gilbert-Jacques ; 
Dechamboux, Clément-François ; 
Falcetti, Alfredo ; ' 
Farina, Délia-Marie ; 
(iavard, Joseph ; 
Imbert, Charles-Joseph-Félix-Léo ; 
Pastore, Jean-Pierre ; 
Radice, Germinale ; 
Riboni, Pierino ; 
Strba, Matilda ; 
Tacchini, Louis-Jérôme ; 
Terzaghi, Giuseppa. 

Le rédacteur-éditeur responsable: 
S. P E R R E T . 

Erratum. 

Le rapport et le projet d'arrêté figurant aux pages 764 à 770, 
Mémorial N» 16, du 3 mars 1933, doivent être remplacés par les 
suivants : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de nouveaux aménagements aux bains et à la jetée 
des Pâquis. 

Messieurs les conseillers, 
Après une période d'essai de deux mois d'exploitation, en 1932, 

favorisée, il est vrai, par un temps splendide, les nouveaux bains 
de la Jetée des Pâquis ont été appréciés et fréquentés par une 
très forte afïluerice de baigneurs qui ont, à certains moments, 
obligé la direction à interrompre momentanément l 'entrée des 
bains. La place disponible comme vestiaires porte-habits et 
cabines, s'est révélée, contre toute a t tente , encore insuffisante, 
surtout côté hommes ; il est urgent de prévoir une augmentation 
de ces différents services. 
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Le Service des constructions et des études a établi, d'accord 
avec le Service des loyers et redevances, les projets qui vous sont 
soumis et qui, nous en sommes certains, donneront satisfaction 
aux baigneurs fréquentant cet établissement. Les travaux et 
modifications proposés se répartissent comme suit : 
1 . Modification intérieure des bains actuels. 
2 . Augmentation du nombre des cabines, côté hommes, et aména

gement de l 'emplacement pour sociétés. 
3 . Elargissement de la Jetée, du quai au « Goléron ». 

1. Etablissement d'un nouveau local pour vestiaires porte-
habits, côté hommes, éventuellement côté clames. 

Agrandissement de la cabine de secours et création d'une cabine 
téléphonique. 

Agrandissement de l'office de la buvette. 
Création d'un dépôt pour la buvette et vestiaire pour le per

sonnel de la buvette. 

2. Création de nouvelles cabines, locaux pour matériel des 
bains, matériel buvette, cabines pour sociétés des bains de soleil 
et personnel des bains. (Le nombre des cabines, côté hommes, 
est actuellement de 126 ; il sera, après les t ravaux, de 179.) 

Ces cabines seraient -construites perpendiculairement à la 
jetée. L'installation pour les sociétés de natat ion sera adossée à 
cette nouvelle partie et ces sociétés pourront bénéficier de 6 grands 
vestiaires, local pour matériel, aménagement d'un bassin pour 
courses de natation et water-polo aux dimensions officielles. 

L'afïluence des baigneurs (il y avait quelquefois plus de 
7.000 entrées par jour pendant les mois de juillet et août) nécessite 
un meilleur accès aux bains, la jetée est trop étroite pour suffire 
à cette intense circulation et il est nécessaire pour la faciliter 
et éviter tout danger d'envisager son élargissement pour permettre 
de canaliser l 'entrée et la sortie ; la largeur de la jetée serait portée 
de 2 m. à 3 m. 40. La reconstruction de la passerelle sur le « Golé
ron » est prévue et élargie aux mêmes dimensions, ainsi que la 
suppression des piliers de façon à faciliter le passage des embar
cations. 

Le contrôle des entrées pourra être installé avant la passerelle 
du « Goléron », de façon à supprimer le stationnement du public 
sur cet emplacement pendant les heures d'ouverture des bains. 
Des distributeurs de tickets d'entrée seront installés à l'entrée de 
la Jetée. 

Le coût de ces différentes transformations sera certainement 
compensé par une amélioration des recettes, t an t des entrées que 
de la location des cabines et des vestiaires porte-habits ; il s'élève à : 
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Kécapituiation. 
A. Modifications intérieures des bains l'r. 27.610,-
H. Agrandissement des bains, coté hommes, et 

emplacements réservés aux sociétés de natation » 86.750, 
C Elargissement de la jetée et reconstruction de 

la passerelle du « Goléron » » 29.200,— 
D. Pour aménagement de la plage, fourniture de 

3 barques de sable, environ » 2.100, 
E. Aménagements divers et garages pour hicv-

clettcs * " . » 10.330,15 

fr. 155.990,45 
Nous proposons d'ajouter à ce montant la 

somme de fr. 9.009,55 
pour balancer notre compte de reconstruction concernant les 
dépenses d'installations qui n'avaient pas pu être prévues dans le 
crédit demandé le 22 mai 1931, telles que l'amenée d'un câble 
pour la fourniture de l'énergie électrique, caisse enregistreuse et 
installation d'horloges électriques, portant ainsi le crédit que 
nous vous demandons à fr. 165.000,----. 

Nous sommes perduadés qu'avec ces compléments d'installation, 
que l'expérience de l'année dernière a rendue nécessaire, nous 
aurons un établissement de bains offrant toute satisfaction à 
notre population ; nous vous prions, en conséquence, Messieurs 
les conseillers, de donner votre approbation au 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. 165.000,— en vue d'agrandissement et de nouveaux 
aménagements des bains de la jetée des Pâquis. 

Cette dépense sera portée au compte «. Valeurs improductives ». 
Art. 2. -— Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 
165.000,—. 

Art. 3. — 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. 

Adresse du Mémorialiste : chemin de la Solitude, Petit-Lancy, 
Téléphone 40.448. 
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">. Happort di»-lu commission chargée d'examiner la propo
sition du Département des travaux publics pour une 
demande de crédit de lï\ 125.000. en vue de l'amé
nagement du quai des Eaux-Vives, sur l 'emplacement 
libéré par la démolition du garage de la Société 
Nautique 834 

(>. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet 
de s ta tu t du personnel des Services industriels . . . 837 

S U P P L É M E N T S A L ' O R D R E D U .JOUR 

A) Election d'un membre de la commission administrative 
de l'Hospice Général, en remplacement de M. J.-B. 
Pons, décédé 848 

B) Election d'un membre de la commission des comptes 
rendus de 1932, en remplacement de M. J .-B. Pons, 
décédé 8'49 

C) Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève, 
pour l'année 1934 849 

* 
La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Babel, Balland, Balmer, Beaud, Béboux, 
Billy, Bouvier, Bovy, Cabuzat, Gastelïino, Ohappuis, Charrot, 
Corboud, Dédo, Duboule, Ducommun, Ecofïey, Engel, Ferrand, 
Fragnière, Fraisse, Girardet, Habis, Haldenwang, Hochstaetter, 
Hurni, Isaak, Jaccoud, Relier, Kohler, Lederrey, Lorenz, Loutan 
Martin-Du Pan, Marti, Maunoir, Métraux, de Mirbach, Noul, 
Pat ry , Pesse, Peyrot, Pileur, Probst, Beymond, Bietschin, 
Bobin, Bosselet, Roux, Schumacher, Sésiano, Tinguely, Trohler, 
Wagnon, Wanner. 

Membres absents excusés : MM. Berchten, Bertherat , Brachard, 
ainsi que M. le conseiller administratif Schœnau. 

Membres absents non excusés: MM. Aeschlimann, Nicole, Parisod, 
Schutzlé. 
MM. les conseillers administratifs Ùhler, président, Naine, vice-

président, Peney et Albaret, assistent à la séance, de même que 
M, le conseiller d 'E ta t Turrettini, chef du Département des 
t ravaux publics. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
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M. te président: Nous avons reçu diverses invitations et une 
lettre de la Ligue d'action genevoise pour la défense du petit com
merce et de l 'artisanat. Je prie M. le Secrétaire d'en donner lecture. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Ligue d'action genevoise pour ta 
Défense du petit commerce et r'" 

de rartisanat.-
Genève, le 2ô mars 1933. 

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

GF:NÈVE. 
Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Nous avons recours à votre bienveillance, pour vous exposer 
ce qui suit. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs les conseillers, qu'à la suite des 
récents événements d'Allemagne, le nombre des étrangers résidant 
déjà en notre ville ne fait qu 'augmenter de jour en jour. 

A ce sujet, vous pouvez également constater que la dernière 
liste des candidats à la naturalisation genevoise, contient quatre 
personnes d'origine allemande et de race israélite. 

Vous connaissez aussi bien que nous, Messieurs les conseillers, 
l 'état actuel de notre commerce local. Avec le chômage nous 
sommes obligés de vendre très souvent à crédit, alors que les 
grandes firmes ne vendent qu'au comptant . 

Dans ces conditions nous voulons croire que vous examinerez 
notre requête, avec impartialité et sans distinction d'opinion 
politique, et que vous trouverez un remède à cette situation, afin 
que notre cité ne soit pas envahier d'ici quelques mois par de 
nombreux commerçants étrangers qui en s'établissant à Genève 
porteraient un tort énorme aux classes moyennes et .à l 'artisanat 
de notre ville. 

C'est dans cet espoir que nous vous présentons, Monsieurs le 
président et Messieurs les conseillers, l'assurance de notre haute 
et respectueuse considération. 

pour la Ligue . d'action : 
Le Secrétaire : 

QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Peyrol : Je demande instamment à M. le conseiller admi
nistratif délégué aux parcs et promenades de sauvegarder l'aspect 
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d ' u n ensemble a r c h i t e c t u r a l qu i es t d e v e n u , ou presque,Jla p r o p r i é t é 
cle la Ville de G,en,ève. J e y e u x par le r de la s u p e r b e c lô tu re , su^r la 
rue de L a u s a n n e , du p a r c de la Pe r l e du L a c . Ce t t e c lô tu re , 
composée d ' u n e grille et de por t a i l s l l anqués de d e u x pav i l lons 
eu mol lasse du p lus c h a r m a n t efïet, es t d u e a u c rayon d ' un a r ch i 
t e c t e par i s ien de g r a n d t a l e n t , décédé il y a un siècle ; ce t a r t i s t e 
dess ina , d a n s ses m o i n d r e s dé ta i l s , le fer forgé de c e t t e œ u v r e d ' a r t . 

Au n o m du progrès , je pense , voici les m u t i l a t i o n s et le* « a m é 
l io ra t ions » qu i o n t é té a p p o r t é e s à cet ensemble a r c h i t e c t u r a l , 
fai t t o u t de finesse et de sobr ié té : 

a) On a r e m p l a c é les d e u x é légan ts vases qui c o u r o n n a i e n t les 
piliers de roche p a r deux globes l u m i n e u x , ma i s . . .passons l ' éponge 
et a c c e p t o n s sans t r o p de regre t c e t t e ind i spensab le concession 
au cô té u t i l i t a i r e . 

b) On a, en l e t t r e s dorées , scellé su r les b a r r e a u x de ce t t e grille 
des insc r ip t ions qui d e v a i e n t t r o u v e r leur p lace a i l leurs . 

c) On a doré t o u t e s les po in tes des lances qu i t e r m i n a i e n t les 
b a r r e a u x d o n n a n t ainsi une no t e vu lga i re à ce fer forgé. 

d) Enfin, on a c o m m i s le sacr i lège de b o u l o n n e r su r un dea 
• por ta i l s , d e u x p a n n o n c e a u x - r é c l a m e s de c lubs d ' a u t o m o b i l i s t e s , 
l 'un rouge vif de forme t r i angu la i r e , l ' au t r e b lanc , de forme 
r e c t a n g u l a i r e . 

Ne se t r o u v e r a - t - i ! pas , au sein de ce Conseil, q u e l q u ' u n qui 
un i ra sa vo ix à la m i e n n e p o u r p r o t e s t e r con t r e ce m a n q u e de 
respec t du passé , s u r t o u t q u a n d ce passé es t le frui t d ' u n l a b e u r 
r a i sonné e t d ' u n e é d u c a t i o n a r t i s t i q u e ? 

M. Uhler, p r é s i d e n t du Conseil a d m i n i s t r a t i f : E n ce q u i conce rne 
les r é p a r a t i o n s q u e nous a v o n s fai tes à la Pe r le du L a c , je dois 
dire i m m é d i a t e m e n t que nous a v o n s p r é c i s é m e n t che rché à con
server l ' a r c h i t e c t u r e ; nous a v o n s r e c o n s t i t u é les choses c o m m e 
nous pens ions qu 'e l l es ex i s t a i en t . Les vases au -des sus des piliers 
d ' e n t r é e qu i é t a i e n t en t rès m a u v a i s é t a t o n t é té en levés . Il e û t 
é té pqssible , je l ' a d m e t s , de les r e m p l a c e r p a r d ' a u t r e s ; n o u s a v o n s 
c e p e n d a n t pensé qu ' i l é t a i t p référable de les r e m p l a c e r p a r des 
globes l u m i n e u x , ce qu i es t un a v a n t a g e p o u r l ' en t rée d ' u n p a r c 
o u v e r t la nu i t . 

E n ce qu i conce rne les po in t s des gril les, nous a v o n s pensé q u ' à 
l 'or igine, elles d e v a i e n t ê t re dorées , nous les a v o n s r econs t i t uées 
ainsi , p e n s a n t bien faire. J e ne pense pas qu ' i l y a i t là quoi q u e ce 

.soit q u i p û t é m o u v o i r le pub l ic . 
M. P e y r o t c r i t ique l ' appos i t ion de p a n n o n c e a u x . J e le r eg re t t e 

aussi , m a i s je c o n s t a t e que c 'es t là une nécessi té . D 'a i l l eurs , il en 
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est de même pour d 'autre promenades, en particulier à la Prome
nade des Bastions. On nous demande instamment de pouvoir 
annoncer tel spectacle ou telle manifestation. Si nous refusons, 
nous sommes traités de rétrogrades. Nous avons dû procéder de 
même et accepter ces pannonceaux à la Perle du Lac. 

Je veux bien, suivant la suggestion de M. Peyrot, examiner 
la possibilité de les supprimer. J 'espère cependant que personne 
ne viendra nous demander de les placer à nouveau. Evidemment, 
chacun a son opinion à ce sujet. Il faut pourtant renseigner le 
public, en particulier les étrangers. Vaut-il mieux, les laisser ignorer 
s'ils peuvent entrer dans cette propriété avec leur automobile, 
qu'ils peuvent y trouver un restaurant recommandé par les orga
nisations touristiques ? 

M. Peyrot: J e remercie M. le président Uhler de ses explications. 
Il nous dit qu'on a essayé de reconstituer l 'état ancien ! A cela, 
je me permets de répondre que, étant possesseur des plans origi
naux de cette grille, avec détails peints à l'aquarelle, je suis à 
même de déclarer que la prétendue reconstitution est d'un esprit 
diamétralement opposé à celui de la conception originale. 

C'est dans l'espoir que le public comprendra la beauté architec
turale de cet ensemble que je suis intervenu et j 'a ime à croire que 
nul ne saurait taxer de rétrograde celui qui saura dire : 

Enlevez ces pannonceaux et respectez une œuvre d 'ar t qui 
honore notre ville ! 

\1. Uhler, président du Conseil administratif : Je prends bonne 
note des observations de M. Peyrot et je suis heureux d 'apprendre 
qu'il possède des documents qui nous permettront de reconstituer 
exactement ce motif. 

J 'ajouterai qu'évidemment la question des clôtures des parcs 
de Sécheron devra être reprise. Nous at tendons pour le faire 
que la question des voies d'accès à la Société des Nations ait été 
réglée. Nous pourrons ensuite faire une clôture uniforme pour ces 
parcs. Il n'est pas beau, en effet, de voir d'abord un mur bordant 
le parc Mon-Repos, ensuite une grille, puis de nouveau un mur 
et enfin la grille de la Perle du Lac. Il faudra arriver à une clôture 
uniforme. On choisira alors une grille qui donnera à ces parcs un 
aspect grandiose. 

M. Patry : Je voudrais poser une question au Conseil adminis
tratif, non peut-être au point de vue de la chose elle-même — qui 
a cependant son importance — mais au point de vue du principe. 

J 'a i été quelque peu étonné de ce qui a été dit dernièrement 
dans la presse à propos de l'asile d'Anières. Vous savez que le 
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Grand Conseil, après discussion, a refusé le don qui lui était offert 
par l'Hospice général, en déclarant que ce n 'était pas son affaire. 
Le Conseil municipal de la Ville, ensuite, à qui la même offre avait 
été faite, après explications des techniciens, a déclaré qu'il ne 
voulait pas accepter ce don. Nous avons voté les conclusions de 
la commission. Or, à mon grand étonnement, à la suite des décla
rations faites dans la presse — je n'ai aucune espèce d'intérêt 
matériel à la question, je ne connais pas la personne qui voudrait 
se rendre acquéreur de l'ancien asile, il s'agit uniquement d'une 
question de principe - je constate que le Conseil d 'E ta t d'abord, 
le Conseil administratif ensuite, reprennent toute la question 
qui a été tranchée par le Conseil municipal et par le Grand 
Conseil. 

Je me demande dès lors à quoi servent les discussions que nous 
avons et les décisions que nous prenons. En effet, le Conseil 
administratif nous dit : (Test à vous, Conseil municipal, qu'il 
appart ient de prendre une décision ! Cependant une fois la décision 
prise, le Conseil administratif reprend toute l'affaire, fl semble qu'il 
y ait là quelque chose qui soit anormal, car il n'est pas indiqué 
que nous discutions et que nous prenions des décisions si ensuite, 
cette décision n'est pas suivie d'effets. 

A/". Uhler, président du Conseil administratif : J e puis, en 
quelques mots, rétablir les faits. 

Il est vrai que le Grand Conseil d'abord, le Conseil municipal 
de la Ville ensuite, ont refusé l'offre qui leur avait été faite par 
l'Hospice général de céder soit à l 'Etat , soit à la Ville, le domaine 
d'Anières. Le Conseil municipal s'est prononcé et le Conseil admi
nistratif s'en est tenu à l 'arrêté du Conseil municipal. 

Autre chose est la question du Comité des Colonies de vacances 
« Vivre ». Ce Comité, ému de la discussion qui a eu lieu au Conseil 
municipal, dès que la décision a été connue, a fait le nécessaire 
pour entrer en relations avec l'Hospice général et a tenté de se 
mettre en lieu et place de la Ville de Genève. Il a demandé ins
tamment à l'Hospice général de vouloir bien lui céder ces bâti
ments pour y installer la colonie de vacances « Vivre », cela, à la 
condition que le bât iment devrait toujours servir à cette colonie. 
Si cette condition n'était pas remplie, le bât iment ferait retour 
à l'Hospice général. Malheureusement, l'Hospice général a eu 
connaissance de la décision de la commission avant même que le 
Conseil municipal n 'eût pris sa décision. La commission de l 'Hos
pice général avait cherché, entre temps, à reprendre les pour
parlers avec l 'acheteur éventuel. Lorsque s'est présenté le Comité 
de « Vivre », les pourparlers avaient déjà été repris. 
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Profondément ému de cette situation, le Comité de « Vivre » 
a insisté pour s'assurer cette propriété. Le Conseil administratif 
a été nanti de la question. Il a déclaré au Comité de « Vivre » que. 
s'il pouvait obtenir de l'Hospice général la cession du domaine 
d'Anières, il lui assurait son concours, comme il le fait pour les 
autres colonies de vacances. Nous n'avons pas fait là autre chose 
que de promettre une subvention de la Ville pour les enfants 
ainsi que pour l 'entretien nécessaire de cette colonie, pas autre 
chose. Au contraire, nous avons insisté, dans la correspondance, 
sur le fait qu'en aucun cas, nous n'assumerions la charge des 
réparations à faire à ces bâtiments. 

Il faut reconnaître très franchement que ce qui a déterminé 
la commission du Conseil municipal à refuser ce don, c'est qu'elle 
s'est rendu compte de la grosse dépense qui serait à faire si la Ville 
devenait propriétaire de ce domaine. Les parents des enfants 
hospitalisés à Anières auraient certainement été les premiers à 
réclamer les améliorations nécessaires et à insister pour que les 
réparations se fissent. Nous pensons qu 'un comité privé sera 
davantage maître de la situation. Il fera ces réparations au fur 
et à mesure des nécessités, comme il le voudra. Il se contentera 
d'aménager les locaux de façon à recevoir les enfants, comme ce 
fut le cas ces dernières années. 

Nous pensons que vous ne pouvez qu'approuver la conduite 
du Conseil administratif en cette affaire. Nous sommes prêts à 
faciliter le séjour des enfants, comme nous le faisons pour les 
autres colonies de vacances. Tout ce qu'on peut dire d 'autre est 
inexact ou exagéré. On va peut-être un peu vite dans ces opinions 
et l'on arrive à des conclusions qui n 'ont jamais été dans les inten
tions ni du comité de « Vivre » et encore moins dans celles du 
Conseil administratif. 

M. Patry : J e remercie M. le président Uhler de ses explications 
et je me déclare complètement satisfait. 

Si j ' a i posé cette' question, c 'était pour donner au Conseil admi
nistratif l'occasion de mettre l'affaire en pleine lumière. Dans le 
public, il y a eu un certain malentendu. Certaines personnes n 'ont 
pas compris l 'a t t i tude du Conseil d 'E ta t disant que la question 
ne le regardait pas, on n'a pas compris l 'a t t i tude du Conseil 
administratif pas plus que celle de l'Hospice général. Les décla
rations de M. le président Uhler me donnent donc entière satis
faction et met tent l'affaire en pleine lumière. 

M. Tinguely : En ce qui concerne l'asile d'Anières... 

M. le président; Monsieur Tinguely, lors de la dernière séance, 
je vous ai déjà fait une remarque. 
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M. Tingueh) : Cela no veut rien dire ! 

M. le président : Posez-vous une autre question, car il ne peut y 
avoir de débat sur une question posée ? 

M. Tingueh] : Je n'ai pas d 'autre question à poser. 

M. le président: Dans ces conditions, je ne puis vous donner la 
parole. 

M. Tinguely : Je vous remercie, Monsieur le président, pour 
votre parfaite impartialité ! Je désire parler à propos de l'asile 
d'Anières. 

M. le président: Posez-vous une autre question ? 

M. Tingueh) : Quelle question ? (Rires.) 

M. le président : Il faut poser une question. Je suis obligé de 
faire respecter le règlement et je ne puis vous donner la parole 
que pour poser une question au Conseil administratif. 

M. Tingueh/ : Je reviendrai plus tard. 

M. Robin : Au début de cette séance, il a été donné lecture d'une 
lettre émanant de la J.igue d'action genevoise pour la défense 
du petit commerce et de l 'artisanat. Cette lettre a été lue dans 
un brouhaha complet et a certainement échappé à l 'attention de 
plusieurs conseillers municipaux. 

Je voudrais tout de même attirer votre at tention sur un point, 
savoir que cette lettre signale que dans la dernière liste des natura
lisations, il y aurait 4 personnes d'origine allemande et de race 
israêlite. Or, cette dernière liste que j ' a i sous les yeux — je ne sais 
pas s'il s'agit d'une erreur volontaire ou involontaire que contient 
la lettre en question — ne porte aucun nom d'Allemand et je ne 
crois pas davantage qu'il y ait des Israélites. Je constate que sur 
26 candidats à la naturalisation, 18 sont des Italiens. 

Je tenais à vous rendre attentifs à ce fait.* C'est une simple 
recommandation que j 'adresse au Conseil municipal. Vous serez 
libres d'en faire ce que vous voudrez. N'y a-t-il pas là quelque 
chose d'anormal, ou un parti-pris contre certaines personnes qui 
ont demandé la naturalisation genevoise. Vous verrez le texte de 
cette lettre dans le Mémorial car le sens vous en a échappé. 

M. le président: Posez-vous une question au Conseil adminis
tratif ? 

M. Robin: C'est une simple recommandation au Conseil muni
cipal. 
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Le président: Nous n'en sommes pas là. 

AI. Robin: Si vous n'avez pas compris, je vous rappelle qu'il 
s'agit d'une lettre dont il a été donné lecture au début de la séance. 
Cette lettre critique 4 des candidats à la naturalisation... 

AI. le président: Nous n'avons pas ouvert de discussion au 
sujet de cette lettre et pour l 'instant, nous en sommes aux ques
tions posées au Conseil administratif. 

AI. Robin : Je ne puis pourtant pas donner des indications au 
Conseil administratif. Mon observation n'est qu'une recomman
dation au Conseil municipal. 

AI. te président: La discussion n'est pas ouverte. Il faut passer 
à l'ordre du jour, sinon nous n'en finirons plus. 

A propos de l'ordre du jour, vous avez reçu un « supplément 
à l'ordre du jour » qu'il faut compléter en ce sens que, nous devons 
procéder au remplacement de M. Pons non seulement dans la 
commission administrative de l'Hospice général, mais aussi dans la 
commission des comptes rendus pour 1932. 

AI. Tinquely : M. Pons faisait aussi partie de la commission 
scolaire. 

AI. Ducommun : Non. 

AI. le président : .Je ne Je crois pas. 

Deuxième objet à Fordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
conseil d'administration des Services industriels de Genève, pour 
un appel de fonds destiné à financer ces Services, en vue de l'acqui
sition d'une parcelle de terrain, avec bâtiment, sise au No. 45 du 
quai du Rhône. 

Al. Sésiano, rapporteur, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Dans le groupe d'immeubles affecté à l'exploitation des Services 

industriels de Genève, entre le boulevard de Saint-Georges, la 
rue des Jardins et le quai du Rhône est enclavée une parcelle N° 
3173 de 584,90 m2 avec bâtiment. 

Lors de l 'achat des terrains nécessaires à la construction de 
l'usine thermique, le Service de l'électricité avait tenté d'acquérir 
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en son temps la susdite parcelle, mais il avait dû y renoncer par 
suite de l'exigence t rop élevée du propriétaire. 

Cette acquisition avait pour but de constituer une réserve en 
vue d'agrandir cette installation thermique de secours et notam
ment de réaliser le prolongement de la salle des chaudières. 
La Société de rotogravure, propriétaire actuelle de cette parcelle 
a fait des ouvertures en vue de réaliser la vente de celle-ci qui 
ne lui est plus nécessaire, par suite du transfert de son industrie 
dans d'autres locaux à Sécheron. 

A la suite de pourparlers entre le conseil d'administration des 
Services industriels de Genève et la Roto-Sadag, successeur de la 
Rotogravure, les parties avaient convenu en principe d'arrêter 
le prix de cette acquisition à fr. 130.000,—. 

La réalisation de cette opération aurait pour avantage de 
permettre l'exécution en temps opportun des projets d'agran
dissement envisagés et de supprimer le droit de passage grevant 
le terrain de la Ville en faveur des bât iemnts de la Rotogravure. 

D'autre part , le bât iment dont l'acquisition est projetée pour
rait être immédiatement utilisé, au rez-de-chaussée comme 
garage pour loger les véhicules automobiles, remorques de câbles 
et de transformateurs et local de lavage. Les étages supérieurs 
pourraient être employés comme entrepôts de marchandises. 

La commission des t ravaux s'est réunie à trois reprises et au 
cours de ses délibérations elle a reconnu l 'intérêt que représentait 
pour les Services industriels l'acquisition de cette propriété. Elle 
a admis également que cette opération aurait pour but de faire 
tomber la servitude perpétuelle à t i tre de droit de passage sur 
une parcelle appar tenant à la Ville et que, dans son ensemble, 
l 'opération devenait ainsi intéressante. 

Cependant, le prix demandé de 130.000,— fr. ayant paru trop 
élevé à la commission des t ravaux, le dossier a été renvoyé au 
Conseil administratif pour supplément d'enquête et reprise des 
pourparlers avec les vendeurs. 

La commission des t ravaux s'est transportée sur place et elle 
a reconnu que le prix demandé était t rop élevé, mais que la Ville 
avait tou t de même intérêt à s'assurer la propriété de cette parcelle. 
Elle a prié le Conseil administratif de reprendre les pourparlers 
avec les vendeurs et, après un échange de correspondance, le prix 
a été définitivement ramené à fr. 110.000,—, chiffre auquel la 
commission s'est ralliée à l 'unanimité. 

Toutefois la commission désire pour l'avenir et dans tous les 
cas où les Services industriels de Genève seraient obligés ou au
raient intérêt à s'assurer des parcelles ou bâtiments en vue d'amé
liorer leur exploitation, que ceux-ci veuillent bien charger les 
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Services compétents des t ravaux de la Ville, de procéder aux études 
préalables et estimation des acquisitions projetées. 

En effet* la commission a été amenée à constater qu'il était 
regrettable que tous les pourparlers aient été engagés directement 
entre les Services industriels et les vendeurs, alors qu'en définitive 
il appart ient uniquement au Conseil municipal de se prononcer sur 
toutes acquisitions qui intéressent en premier lieu la Ville de 
Genève, en sa qualité d'acquéreur légal. 

Ceci exposé, la commission soumet à votre approbation Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la proposition faite à la Ville de Genève par le conseil 
d'administration des Services.industriels de Genève, pour l'acqui
sition de la parcelle 3173, feuille 13 du cadastre de la commune 
de Genève, arrondissement de Plainpalais, au prix* de cent dix 
mille francs (110.000,). 

Arrête : 
Article premier. Le Conseil administratif est autorisé à 

acquérir pour le prix de cent dix mille francs la parcelle 3173, 
feuille 13 du cadastre de la commune de Genève, arrondissement 
de Plainpalais, appar tenant à Roto-Sadag et de mettre celle-ci 
à la disposition des Services industriels. 

Art. 2. — Le montant de cette acquisition viendra en augmenta
tion des capitaux investis par la Ville de Genève dans les Services 
industriels. 

II est ouvert dans ce but au Conseil administratif un crédit de 
cent dix mille francs, frais d'actes non compris. 

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. 110.000,--. 

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. ô. — Cette acquisition ayant un but 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, collationnée suivant 
arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement. 
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Premier débat. 

M. Bovy : Le 29 novembre 1932, j 'avais fait opposition à l 'achat 
de cette propriété au prix de fr. 130.000.— estimant ce prix 
beaucoup trop élevé. Au sein de la commission des t ravaux, 
j 'avais fait minorité. J 'a i expliqué au Conseil municipal ma façon 
de penser. Le Conseil municipal m'a donné raison et a renvoyé la 
question à la commission pour reprendre les pourparlers avec la 
Société Rotogravure. Je constate aujourd'hui qu'après de longs 
pourparlers, nous avons obtenu un abaissement du prix réclamé 
à fr. 110.000.—. Il n 'était donc pas superflu de recourir à de nou
veaux pourparlers afin d'arriver à de meilleures conditions puisque 
nous avons obtenu une diminution de fr. 20.000.—. 

Il est parfaitement évident, comme l'a fort bien expliqué 
M. Maurette dans son rapport d'expertise, que les Services indus
triels avaient un tout autre intérêt qu 'un acheteur ordinaire à 
l'acquisition de cette propriété. Cet immeuble qui se trouve 
immédiatement à côté des bât iments des Services industriels, 
forme en quelque sorte une enclave dans les installations des 
Services industriels. II est évident qu'à un moment ou un autre, 
lorsqu'il faudra étendre l'usine thermique, il deviendra indispen
sable de disposer du terrain. D'autre part, une servitude tombe de 
ce fait, ce qui permettra, si c'est nécessaire, la construction de 
bâtiments sur ce terrain. 

Il y aussi une petite construction qui pourra être utilisée pour 
des garages, dépôts, entrepôts, magasins ou même pour des 
logements éventuels, cela sans de gros frais. 

M. Maurette estime, lui, qu'on pouvait aller jusqu'au prix de 
fr. 130.000,—. Comme je l'ai rappelé, j ' a i fait oppostiion estimant 
qu'on faisait payer t rop cher la valeur de convenance. J 'avais 
indiqué que le prix de fr. 110.000,— estimant que la Société de 
Rotogravure avait fait un grand pas de notre côté et qu'il n 'y 
avait pas lieu, dans ces conditions, de pousser plus loin les pour
parlers déjà suffisamment longs. 

Il serait bon toutefois que les Services industriels sachent qu'à 
l 'avenir ils doivent être plus prudents lorsqu'ils engagent des 
dépenses de ce genre pour la Ville. En émet tant la supposition 
qu'il s'agit là d'une simple ratification du Consei municipal — il 
n'y a pas lieu de se faire du souci quant au prix adopté — je dois 
souligner ici que la Ville de Genève, en l'occurence le Conseil 
municipal, n'est pas une machine à ratification. (Approbations sur 
divers bancs.) 

La parole n'est plus demandée. 
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Le Conseil passe au second débat et adopte successivement 
et sans discussion les cinq articles du projet d'arrêté. 

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

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Vu la proposition faite à la Ville de Genève par le Conseil 
d'administration des Services industriels de Genève, pour l'acqui
sition de la parcelle 3173, feuille 13 du cadastre de la commune 
de Genève, arrondissement de Plainpalais, au prix de cent dix 
mille francs (110.000,). 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autor isé à 
acquérir pour le prix de cent dix mille francs la parcelle 3173, 
feuille 13 du cadastre de la commune de Genève, arrondissement 
de Plainpalais, appar tenant à Roto-Sadag et de met t re celle-ci 
à la disposition des Services industriels. 

Art. 2..— Le montant de cette acquisition viendra en augmenta
tion des capitaux investis par la Ville de Genève dans les Services 
industriels. 

Il est ouvert dans ce but au Conseil administratif un crédit de 
cent dix mille francs, frais d'actes non compris. 

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. 
110.000,—. 

Art. 1. — 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 sur les 
contributions publiques du 24 mars 1923, collationnée suivant 
arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement. 

M. Balmer, premier vice-président, prend la présidence. 
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Troisième 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'amé
nagement du Stade de Varembé. 

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

La commission chargée d'étudier les transformations prévues 
au Stade de Varembé vous a présenté en date du 10 mai 1932, 
un premier rapport à la suite duquel le Conseil municipal, admet
t an t le principe même et l 'opportunité de ces t ravaux, a voté un 
crédit de fr. 73.000,-— pour permettre l'exécution d'une première 
étape comportant le drainage et l 'aménagement des deux terrains 
de foot-ball. 

Ces t ravaux sont actuellement en cours et poussés très active
ment pour permettre aux sociétés sportives d'en prendre posses
sion dans le plus bref délai. 

La commission a examiné d'une façon très approfondie les 
autres propositions du Conseil administratif concernant la création 
d'un terrain de basket-ball, la mise en état des allées-pour les 
piétons, la clôture de la parcelle, la transformation et la création 
des bâtiments nécessaires à l'exploitation rationnelle du stade. 

Elle est arrivée ainsi à modifier de façon assez sensible les 
premières données envisagées et le crédit de fr. 132.000,— qu'elle 
vous propose aujourd'hui d'adopter, s'il peut tout d'abord paraître 
élevé, lui semble néanmoins tout à fait indispensable pour achever 
l 'œuvre entreprise de la façon la plus heureuse et la plus intelligente. 

Les t ravaux et transformations étudiés et adoptés par la 
commission sont les suivants : 

A. TERRAIN DE BASKETT-BALL, CHAUSSÉES ET TROTTOIRS DIVERS, 
DRAINAGES ET CANALISATIONS ( d e v i s fr. 4 2 . 0 0 0 , ) . 

Aménagement complet d'un terrain de baskett-ball, compris 
remblayages nécessaires, drainages et collecteur. 

Etablissement d'une chaussée et trottoir devant la buvette 
et bât iment projeté, compris écoulements avec canalisations. 

Construction d'un égoût derrière la buvette existante débou
chant dans le collecteur Chauvet nécessaire pour les nouvelles 
installations. 
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Canalisations et postes d'arrosage pour l 'entretien rationnel des 
terrains de foot-ball et branchement de l 'alimentation d'eau de 
l'Ecole de plein air. 

B. AMÉNAGEMENT ET RÉPARATIONS DES BÂTIMENTS EXISTANTS 
(devis fr. 27.000,—). 

L'ensemble des bâtiments existants est en très mauvais état 
d'entretien et après l'exécution de différentes modifications et 
améliorations ceux-ci pourront être utilisés comme suit : 

L'ancien vestiaire de la patinoire dont la toiture sera revisée 
servira de garage pour vélos et motos. Un transformateur pour 
le Service électrique sera construit pour remplacer celui existant 
à l'entrée du Stade, sur chemin Chauvet. 

Le bâtiment à la suite, avant la buvette , après une réfection 
complète des intérieurs, revision de menuiserie, peinture, etc., 
pourra être utilisé au rez-de-chaussée pour le contrôle et une 
salle de gardes et au 1er étage comme salle de réunion pour sociétés. 

Le bâtiment principal abri tant la buvette et l 'appartement du 
tenancier-gardien sera entièrement revisé. 

Réfection complète de la toiture, soit couverture, ferblanterie 
et souches de cheminée. 

La cuisine de la buvette est remise complètement en état, sol, 
parois, plafond, évier et égouttoir à remplacer, menuiseries à 
reviser, peintures, etc. 

Le plancher actuel de la salle de la buvette, en très mauvais 
état, sera remplacé par un carrelage sur hourdis en béton, système 
Séchehaye. Les faces extérieures en planches seront doublées 
intérieurement en insulite, les w.c. actuels sont à remettre en 
état et les appareils sanitaires à remplacer en partie, une cabine 
téléphonique sera construite dans la salle de la buvet te . 

Le local à destination de cave sera agrandi et aménagé. 
Au rez-de-chaussée également, un local disponible et un dépôt 

pour engins, sont prévus. 
Au 1er étage, l 'appartement du gardien-tenancier est à remettre 

complètement en état, une cuisine sans utilité sera transformée 
en chambre, revision des menuiseries, papiers et peintures. 

Toute la peinture intérieure de ce groupe de bât iment est à 
refaire complètement, de même que celle des faces extérieures, 
avants-toits, chevrons, chenaux, portes, fenêtres, volets, etc. 

Révision générale des installations d'eau et de gaz. 
Prise d'eau pour incendies. 
Démolition de l'installation extérieure qui servait pour le 

séchage des courses de l'ancienne patinoire. 
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C. C O N S T R U C T I O N D ' U N B Â T I M E N T A I / U S A G E D E W . - C . P U B L I C S 

ET VESTIAIRES POUR SOCIÉTÉS (devis fr. 36.500,— ). 

Ce bâtiment, construit en maçonnerie, avec toiture plate en 
béton armé, comprend : 

3 W.-C. publics avec lavabo pour dames. 
3 W.-C. publics avec urinoir et lavabo pour messieurs. 
1 vestiaire pour dames avec W.-C. et douche.. 
5 vestiaires pour sociétés (hommes) avec bancs et crochets. 
2 W.-C. réservés pour les vestiaires de sociétés. 
1 local de 8 douches pour sociétés. 
1 local réservé pour le service médical du Stade. 
1 local indépendant, avec douche, pour les arbitres. 

. 1 petit local pour le matériel de marquage des terrains de jeux. 
1 chauffage général au gaz est prévu pour tempérer les différents 

vestiaires, lors des manifestations, ainsi que des douches alimentées 
par une chaudière à gaz. 

Tous les écoulements de ce bât iment sont branchés dans le 
nouvel égoùt construit derrière la buvette. 

D. CLÔTURES DU STADE ET ENTRÉE-CAISSES (devis fr. 16.500,—). 

Pour permettre d'imposer au Stade de Varembé le même règle
ment qui régit le Stade de Frontenex, en ce qui concerne le pour
centage sur les entrées, il est absolument nécessaire de procéder 
à la réfection complète des clôtures actuelles (chabourys et haies) 
dont la description est la suivante : 

Sur les chemins Chauvet, Vidollet et Vermont, les clôtures sont 
prévues en planches de béton fixées sur poteaux rainés en béton 
armé, hauteur 2 m. avec au-dessus 0.20 de fil de fer barbelé 
(la partie du mur existant sur le chemin du Vidollet est conservée). 

La clôture sur le chemin Chauvet sera construite à l 'alignement 
futur de cette artère. 

Pour l 'entrée principale du Stade, au chemin Chauvet, 2 caisses 
sont prévues construites en maçonnerie et comprenant 4 guichets 
avec entrée séparée. Un grand portail sur rails permettra l'évacua
tion rapide du public lors des manifestations. 

Un portail de moindre importance sera placé à l'angle des 
chemins de Vermont et du Vidollet et un autre réservé pour 
l 'entrée de l'Ecole de plein air, sur le chemin de Vermont. 

Une clôture en grillage métallique, hauteur 1 m. 20, rempla
cera la clôture en chabourys hors d'usage séparant le Stade des 
propriétés voisines. 



SÉANCE DU 28 MARS 1933 831 

L'emplacement réservé à l'Ecole en plein air sera clôturé par 
un grillage métallique de 2 m. de haut avec un portillon de service. 

Derrière les goals des terrains A. et B., côté chemin Ghauvet 
et Ecole en plein air, 2 écrans en grillage métallique sont établis 
pour retenir les ballons lors des matches. 

Deux écrans sont également prévus derrière chaque panneau 
de baskett-ball pour préserver d'un côté l'Ecole en plein air et 
de l 'autre le bât iment projeté. 

Autour des deux terrains de foot-ball, une barrière en fer (po
teaux et mains-courantes) sera placée à la limite des jeux avec 
les chaussées pour le public. 

E. E T A B L I S S E M E N T D E Q U A T R E G R A D I N S E N B O R D U R E D U T E R R A I N 

PRINCIPAL, COTÉ CHEMIN DU VlDOLLEÏ (devis fr. 10.000,— ). 

La construction de ces gradins est prévue à l'usage des specta
teurs venus pour assister aux manifestations se déroulant sur le 
terrain principal (ancienne patinoire). 

Il s'agit de quatre gradins en hourdis armés de 5 m. de portée 
sur parpaings de 0.30. Chape de ciment de 0.03 d'épaisseur, 
bouchardée, avec treillis métallique. Barrière de fer sur toute la 
longueur du gradin supérieur. Tuyauterie en ciment et quatre 
sacs pour l'écoulement des eaux. 

L'établissement de ces gradins, tout comme la clôture du Stade, 
permettra l'organisation de manifestations, importantes s'adres-
sant à un nombreux public auquel une finance d'entrée pourra 
être demandée. 

Dans l'avenir, si l'expérience ainsi tentée donne de bons résultats, 
il sera possible de couvrir une partie des gradins et de créer à 
cet endroit une tribune qui permettrait alors d'utiliser le Stade 
avec un rendement maximum. 

L'ensemble des t ravaux arrêtés pour l ' instant dans le détail 
donné ci-dessus apparaît tout à fait judicieux et permettra à la 
Ville de Genève de posséder un bel emplacement de sport confor
tablement aménagé et donnant satisfaction non seulement aux 
nombreuses sociétés qui l'utiliseront mais encore à toute la popu
lation de cette partie de la Ville ainsi qu 'aux enfants des écoles 
qui trouveront là un lieu de délassement et une réserve de verdure 
utile dans ce quartier appelé à prendre un grand développe
ment. 

La continuation des t ravaux permettra en outre, il est bon de le 
répéter, par la main-d'œuvre qu'elle nécessitera, l 'engagement 
de nombreux chômeurs auxquels on fournira ainsi l'occasion de 
travailler. 
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Dans ces conditions, la commission vous engage vivement, 
Messieurs les conseillers, à adopter le projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission, 
Arrête : 

Article premier. —• Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr, 132.000,— pour compléter et achever l 'aménagement 
du Stade municipal de Varembé. 

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 1933, 1934 et 1935. 

* 
* * 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement 

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

dans son ensemble et devient définitif. 
M. L. Billi], président, reprend la présidence. 

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 a l'amé
nagement des locaux de l'ancienne mairie des Eaux-Vives, en 
vue du transfert de l'état civil. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez désignée en séance du 14 courant, 

en vue d'examiner cette proposition du Conseil administratif a 
été composée de MM. les conseillers municipaux Isaak, Roux, 
Habis, Schumacher, Parisod, de Mirbach, Loutan, Charrot, 
Duboule, Balmer et Bertherat . 

Réunie le jeudi 23 courant dans l'ancienne mairie des Eaux-
Vives, elle a entendu les renseignements qu 'ont bien voulu lui 
fournir le président du Conseil administratif M. Uhler et M. le 
conseiller Peney, délégué à l 'état civil. 

Les membres présents de la commission ont procédé à la visite 
des locaux que la plupart d'entre vous connaissent et nous jugeons 
par conséquent superflu de vous en donner une description détaillée. 



SÉANCE DU 28 MARS 1933 833 

La coquette salle des mariages avec son mobilier assorti au 
style inspiré de l 'architecture suisse du moyen-âge, ses salles 
annexes (salle d 'at tente, bureau de l'officier. d'état-civil, grand 
bureau, vestibules, etc.) se présentent d'une manière si heureuse, 
qu'ils ne nécessiteront qu'un minimum de frais pour leur aména
gement en vue de l'installation des divers services de l'état-civil 
de la grande Genève, dans un délai très rapproché. 

Soulignons le fait que dans le crédit de fr. 7.000,— demandé 
par le Conseil administratif se trouvent compris, non seulement 
les petites transformations en vue d'obtenir plus de surface utile 
dans le grand bureau, par l 'enlèvement d'une paroi et le recul 
de la séparation vitrée avec guichets, mais encore le coût d'un 
meuble spécial destiné à renfermer les fiches du « Registre des 
familles ». 

Il a été ainsi permis à chacun des membres de votre commission 
de se rendre exactement compte de la situation et de se faire une 
opinion sur le projet soumis par le Conseil administratif dont le 
rapport expose, au surplus, les avantages qui résulteront de ce 
transfert. Nous n'y reviendrons pas. 

Ce rapport du Conseil administratif réfute les arguments qu'a 
fait valoir l'Association des intérêts du faubourg de Saint-Gervais ; 
il t ient compte de tous les facteurs du problème et Ton ne saurait 
trouver une solution plus économique. 

Aussi, après avoir reconnu les avantages certains de l 'installation 
des Services de l 'état civil dans l'ancienne mairie des Eaux-Vives, 
la commission unanime vous propose-t-elle, Messieurs les conseil
lers, d 'adopter le projet d'arrêté présenté par le Conseil adminis
tratif. 

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. 7.000,— destiné à l 'aménagement de locaux et à 
l'installation dans l'ancienne mairie des Eaux-Vives du service 
de l 'état civil de la Ville de. Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de 1933, chapitre 
X I X « Entretien des bâtiments publics ». 

* * * 
La parole n'est pas demandée en premier débat. 
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Le Conseil passe au second débat et adopte successivement 
et sans discussion, les deux articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et devient définitif. 

,\I. le président: Je remercie les membres de la. commission et je 
déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
I>épartement des travaux publics pour une demande de crédit 
de fr. 135.000.— en vue de l'aménagement du quai des Baux-Vives, 
sur l'emplacement libéré par la démolition du garage de la Société 
\*au tique. 

Jl/. Lorenz, rapporteur, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Dans sa séance du 1er mars dernier, la commission des t ravaux 

a pris connaissance du projet élaboré par le Département des 
t ravaux publics pour l 'aménagement du quai des Eaux-Vives sur 
l 'emplacement libéré par la démolition du garage de la Société 
Nautique. 

Elle n'a pas eu à discuter le principe même de ces t ravaux dont 
l'exécution est évidemment rendue nécessaire par le transfert 
du garage de la Société Nautique au Port-Noir. 

D'autre part , la demande de crédit présentée au Grand Conseil 
en vue de l 'achèvement des t ravaux au Port-Noir et qui avait donné 
lieu à un débat contradictoire devant ce Conseil, n'est plus discutée 
aujourd'hui, la commission devant laquelle elle avait été renvoyée 
s 'étant prononcée à l 'unanimité pour son adoption. 

Après avoir entendu l'exposé de M. le conseiller d 'E ta t Turre-
tini ; après avoir examiné les plans qui lui ont été soumis ; après 
en avoir délibéré, la commission se déclare d'accord sur le projet 
présenté par le Département des t ravaux publics. 

Cependant, elle demande qu'il soit prévu dans la digue indiquée 
sur le plan une ouverture afin d'éviter l 'accumulation des détritus 
en amont de celle-là. 

Quant au côté financier de l'opération, il donna lieu, après 
échange d'observations, aux précisions suivantes : 

1. Que le devis pour la dépense incombant à la Ville se montai t 
à fr. 128.000,—, mais ce chiffre a été réduit à fr. 125.000,--, le 
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budget ordinaire de la Voirie et des Promenades étant à même 
de supporter la différence. 

2. Qu'il soit tenu compte des recettes que donnera le déverse
ment des remblais. 

3. Au cas où le quai marchand, lequel est prévu jusqu'à l'épui-
soir, devait être prolongé jusqu'à la digue, l 'Eta t rembourserait 
à la Ville les frais d 'aménagement de cette partie du quai. 

Ces précisions ont amené la commission à compléter le 1er 

alinéa de l'article 2 du projet d'arrêté de la manière suivante : 

Article 2. — Le coût de ces t ravaux sera porté à un compte spé
cial lequel sera crédité des allocations de chômage qui pourraient 
être obtenues, ainsi que du produit de la décharge des remblais 
sur l 'emplacement à aménager. 

Cependant, présenté à la séance du Conseil municipal du 14 
mars 1933, ce projet fut renvoyé à la commission des t ravaux afin 
que celle-ci examine : 

a) l'ensemble des t ravaux à exécuter au quai des Eaux-Vives 
et leur coût total ; 

b) qui, de l 'Etat ou de la Ville, doit supporter les t r avaux 
qu'entraînera l 'achèvement du quai des Eaux-Vives. 

Cette commission a examiné ces deux questions. Au sujet de la 
première, elle observe que se t rouvant en face d'une proposition 
précise du Département- des t ravaux publics, elle ne peut, pour 
l 'instant, que s'en tenir à cette proposition. 

Toutefois, il va bien sans dire que l 'achèvement du quai des 
Eaux-Vives appellera d'autres dépenses et fera, par conséquent, 
l'objet de demandes des crédit de la part du Département com
pétent et sur lesquelles le Conseil municipal sera évidemment 
appelé à se prononcer. 

Quant à la deuxième question, il n'est pas douteux que l'art. 24 
de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale sur les routes, 
etc., du 15 juin 1895, met à la charge de la Ville les t ravaux de 
construction lorsqu'il s'agit de ses voies publiques. E t l 'art. 2, 
de la même loi, lequel se borne à donner une définition des voies 
publiques au point de vue administratif, ne saurait infirmer l 'art. 
21. 

Du fait du retard apporté à l 'aménagement du Port-Noir, 
ces t ravaux ne sont plus aujourd'hui d'une très grande urgence, 
mais cela n'enlève rien à leur caractère de nécessité, c'est pourquoi, 
Messieurs les conseillers, la commission des t ravaux vous demande 
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derechef d'adopter, tel qu'il est sorti de ses délibérations, le projet 
d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R E T E 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Département des t ravaux publics et sur la 
proposition de ce dernier. 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
fr. 125.000,— destiné à l 'aménagement du quai des Eaux-Vives 
sur remplacement libéré par la démolition du garage de la Société 
Nautique. 

Art. 2. — Le coût de ces t ravaux sera porté à un compte spécial 
lequel sera crédité des allocations de chômage qui pourraient 
être obtenues, ainsi que du produit de la décharge des remblais 
sur remplacement à aménager. 

Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités à porter 
au budget de la Ville de Genève, chapitre Voirie et Travaux, à 
raison de fr. 40.000,— sur l'exercice 1933, fr. 40.000,— sur l 'exer
cice 1934 ; le solde figurera à l'exercice 1935. 

Premier débat. 

XI. Wanner; Je voudrais recommander aux autorités compé
tentes de ne pas entraver l 'activité de la Société nautique par la 
mise en train des t ravaux. En effet, la Société nautique ne demande 
pas mieux de déménager au Port Noir, mais elle ne pourra le faire 
que lorsque ce dernier sera aménagé. Il faut qu'elle puisse pour
suivre son activité en toute tranquillité. 

A/. Uhler, président du Conseil administratif : Je puis rassurer 
M. Wanner ; il n'est pas question de commencer les t ravaux avant 
que la Société Nautique ait pu se transporter au Port-Noir. 
Aujourd'hui, ce que nous demandons au Conseil municipal, c'est 
de voter le crédit de façon que le Département des t ravaux publics 
l'ait à sa disposition pour le moment où les t ravaux pourront 
commencer. 

M. Bouy : J e crois que les t ravaux ne pourront commencer 
qu'en période de basses eaux, surtout si l'on a l 'intention de faire 
quelques économies. 

La parole n'est plus demandée. 
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Le Conseil passe au second 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 et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Département des t ravaux publics et sur la 
proposition de ce demies, 

Arrête : 
Article premier. —- Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 

fr. 125.000,— destiné à l 'aménagement du quai des Eaux-Vives 
sur l 'emplacement libéré par la démolition du garage de la Société 
Nautique. 

Art. 2. — Le coût de ces t ravaux sera porté à un compte spécial, 
lequel sera crédité des allocations de chômage qui pourraient être 
obtenues, ainsi que du produit de la décharge des remblais sur 
l 'emplacement à aménager. 

Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités à porter 
au budget de la Ville de Genève, chapitre Voirie et Travaux, 
à raison de fr. 40.000,—- sur l'exercice 1933, fr. 40.000,— sur 
l'exercice 1934 ; le solde figurera à l'exercice 1935. 

Sixième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de statut 
du personnel des Services industriels. 

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

Messieurs les conseillers, 

Vous avez nommé, dans la séance du 7 juin 1932 du Conseil 
municipal, une commission aux fins d'examiner le projet de s ta tu t 
du personnel des Services industriels et de rapporter sur cet 
objet. ..' -

La commission qui se composait de MM. les conseillers D E D O , 
Houx , EHRLER, K O H L E R , NICOLE, P I L E U R , JACCOUD, T I N G U E L Y , 
BALLAND, K E L L E R et SCHUTZLE, a tenu de nombreuses séances. 

Une délégation du Conseil administratif assista aux premières 
séances qui put , en temps opportun, exposer sa manière de voir 
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au sujet de certaines dispositions du projet qui avaient a t t i ré 
spécialement l 'attention du Conseil et proposer, le cas échéant, 
de nouvelles rédactions. 

Cette collaboration au début des t ravaux de la commission, 
entre cette dernière et le Conseil administratif s'explique par 
le fait que le s ta tu t du personnel des Services industriels une 
fois adopté, aura une influence considérable sur les dispositions 
du s ta tu t du personnel de la Ville, lors de sa revision, il importait 
donc qu'une certaine uniformité soit créée entre ces deux règle
ments. 

En vérité, la commission ne s'est ptùnt bornée à enregistrer 
les avis du Conseil administratif pour les appliquer aux dispositions 
en discussion, elle a profondément étudié chacune des questions 
que pouvait soulever l 'examen du projet pour lui trouver une 
solution. 

A un moment donné, une sous-commission fut désignée, 
comprenant des représentants des Services industriels et des 
représentants de votre commission, en vue de rechercher une 
formule "de conciliation' au sujet de certaines dispositions sur 
lesquelles l'accord n 'avai t point pu être obtenu. 

Il est demeuré toutefois quelques points sur lesquels les Services 
industriels et la commission divergent totalement d'opinion. 
Le Conseil municipal aura, par conséquent, à se prononcer à ce 
sujet. 

D'autre part , la commission entendit les avis des conseils de 
direction et d'administration des Services industriels ; le projet 
tel qu'il vous est présenté aujourd'hui représente donc le résultat 
de l 'étude de la commission, d'une part , et des discussions qui se 
sont élevées entre elle et les représentants des Services industriels, 
d'autre par t . 

Nous vous propons donc de ratifier le projet tel qu'il est sorti 
des t ravaux de la commission et tel qu'il a été approuvé par elle 
dans sa majorité. 

CHAPITRE I. — NOMINATION. 

Art. 5. -— La question à trancher au sujet de cet article était 
celle de savoir si la mise au concours serait obligatoire dans 
tous les cas où un poste d'employé ou d'ouvrier serait à pourvoir 
ou à repourvoir, ainsi que le prévoit le projet primitif ou bien si, 
au contraire, il fallait conserver aux organes compétents une 
certaine lati tude dans ce domaine en leur laissant le choix, suivant 
les cas, de procéder soit par appel, soit par inscription, soit enfin 
par' concours. 
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C'est cette dernière idée qui t r iompha tout d'abord au sein 
de la commission. Elle représentait , en effet, la pratique cons
tamment suivie jusqu'ici par le Conseil administratif dans les 
nominations et qui paraissait avoir donné entière satisfaction. 

La commission proposa, dès lors, de supprimer l'article 5 
tel qu'il était prévu au projet primitif et de le remplacer par 
les dispositions puisées dans le s ta tu t du personnel de la Ville 
visant le même objet — en ayant soin toutefois d'ajouter : « qu'à 
t i tre égal, le personnel en fonctions aura la préférence, de même 
que les candidats de nationalité genevoise ». 

Toutefois, les Services industriels ayant manifesté leur volonté 
bien arrêtée de conserver les dispositions proposées par eux, 
la commission décida de se rallier à cette rédaction en exigeant 
cependant l ' introduction d'un léger amendement au texte proposé 
— ayant pour effet d'obliger le conseil de direction de s'assurer 
avant que de publier une mise au concours que la place ne peut 
point être at tr ibuée au personnel déjà en fonction —, la rédaction 
de l 'art . 5 serait alors la suivante : 

«Lorsque une place d'employé ou d'ouvrier qualifié est à 
pourvoir ou à repourvoir, une mise au concours est ouverte. 

K L'avis en est publié dans la Feuille (Vains officielle du canton 
de Genève, sauf lorsque le Conseil de direction se sera assuré 
que la place peut être at tr ibuée au personnel déjà en fonction. 
Dans ce cas, la mise au concours est annoncée dans les services 
intéressés au moyen d'une affiche. 

« En cas de mise au concours public à titre égal, le personnel 
en fonction a la préférence. » 

Art. 6. — La commission, dans sa majorité, partageant l'opinion 
émise par le Conseil administratif, a reconnu qu'il pouvait y 
avoir de sérieux inconvénients à mettre au concours toutes les 
places à repourvoir dans l 'administration. Elle a, dès lors, cherché 
à limiter le nombre des cas où une mise au concours serait requise. 

D'autre par t , elle n'a point estimé qu'il fut équitable d 'admettre 
qu'une modification dans la situation matérielle du personnel 
ne puisse avoir lieu qu'ensuite d'une promotion par suite de 
concours ; ceci d 'autant plus que la mise au concours ne peut 
point être ouverte à tous les mérites. 

Aussi la commission vous propose-t-elle aujourd'hui la suppres
sion de l 'art . (> tel qu'il figure au projet initial et son remplacement 
par la disposition suivante : 

« Toute promotion au-dessus de la 5m e catégorie employés et 
de la l r e catégorie ouvriers n'aura lieu qu'à la suite d'une mise au 
concours. » 
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CHAPITRE IV. — TRAVAUX SPÉCIAUX, 

A ri. 14. — D'accord avec les Services industriels, la commission 
vous propose une petite adjonction au texte du projet, destinée 
à préciser les conditions de majoration pour les conducteurs 
d'automobile. Cette adjonction trouve sa place entre le 3m e et le 
4me alinéa et a la teneur suivante : 

« Pour tes conducteurs d'automobile, la majoration n'est due 
que lorsque leur présence est exigée entre 20 h. et 7 h. » 

CHAPITRE VI. — CONGÉS. 

Art. 18. — De façon à éviter toute espèce d' interprétation 
.erronée quant au mode de calcul des années de service donnant 
droit aux congés réglementaires, la commission a modifié légère
ment la rédaction de cet article en précisant que le droit aux congés 
appart ient à celui qui a un nombre déterminé d'années de service 
« accomplies au début de l'année civile». 

Les Services industriels ont accepté cette modification. 

CHAPITRE VII . — D É C È S . 

A/7. 21.— La majorité de la commission a par tagé, là encore, 
l'avis du Conseil administratif en estimant que la participation 
des Services industriels — à l ' instar de ce qui se passe dans l 'admi
nistration municipale —, ne devait être accordée « que pour 
autant que les funérailles seraient exécutées par les soins des Pompes 
funèbres de la Ville >>. 

CHAPITRE VI I I . — R E T R A I T E , INVALIDITÉ, MALADIE. 

A/7. 22. — Si la commission n'a pu qu'approuver la limite 
d'âge prévue à l 'ar t . 22 du projet, il n'en a pas été de même 
en ce qui concerne la réserve contenue au même article. Cette 
réserve — grâce à laquelle le conseil d 'administration des Services 
industriels pourrait maintenir en fonctions indéfiniment tel 
employé à son choix — serait en effet de nature à permettre 
certains abus. Aussi la commission a-t-elle proposé la suppression 
pure et simple de cette réserve, tou t en maintenant le premier 
membre de la disposition fixant à 62 ans la limite d'âge des 
employés et ouvriers des Services industriels. 

La manière de voir de la commission s'est heurtée à une oppo
sition irréductible de la part des Services industriels. 



SÉANCE nu 28 MARS 1933 841 

Ces derniers soutenaient, en effet, qu'il y avait parfois avantage 
pour une administration de pouvoir prolonger les fonctions 
d 'un employé ou d'un ouvrier, par exemple dans le cas où un 
ingénieur aurai t été engagé après 35 ans, qui posséderait de solides 
connaissances, acquises par l'expérience. 

Les Services industriels auraient, dans ce cas, intérêt à le 
conserver le plus longtemps possible. 

Ils demandaient , en conséquence, de pouvoir déroger à la 
règle proposée par l 'art . 22, lorsque l ' intérêt des Services industriels 
l 'exigerait, é tant entendu toutefois qu'une limite d'âge absolue 
serait fixée à 65 ans. 

La commission, tout au contraire, a considéré que quiconque 
dans une administration devait être remplaçable et qu'il ne fallait 
pas, grâce à ' ia disposition proposée par les Services industriels, 
inciter certains employés ou ouvriers à se rendre indispensables 
en se refusant à initier leurs subalternes au travail qu'ils devraient 
accomplir un jour. 

La sous-commission dont il a été parlé au début de ce rapport 
partageant dans une certaine mesure la manière de voir des 
Services industriels, avait proposé d'autoriser le Conseil de 
direction de proroger la limite d'âge dans certains cas, dans les
quels l ' intérêt des Services industriels l 'exigerait, à condition 
toutefois : 

1) que l'employé ne soit pas at teint par l 'invalidité ; 
2) que la retrai te duc alors à l 'employé soit inférieure à 5 0 % ; 

ces prescriptions devant trouver leur place aux dispositions 
transitoires du s t a tu t du personnel. 

Toutefois, la commission, dans sa majorité a repoussé tant la 
proposition des Services industriels que celle de la sous-com
mission. 

La rédaction proposée par la commission est donc la suivante : 

« Les employés et ouvriers ayant at teint l'âge de 62 ans 
cessent de faire partie des Services industriels. » 

Art. 23. — La commission a considéré qu'il ne convenait pas 
de permettre aux Services industriels de soustraire à sa guise 
son personnel à la Caisse de retraite et d ' invalidité de la Ville 
ce qui lui aurait été facile si la rédaction de l 'ar t . 23 avait été 
maintenue dans sa teneur primitive. 

Après d'ardues discussions, les Services industriels et la com
mission sont tombés d'accord sur un texte qui, d'une part , assure 
au personnel des Services industriels les mêmes droits que possède 
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le personnel de l 'administration municipale et, d 'autre par t , 
réserve aux Services industriels un droit de contrôle sur l'orga
nisation de la caisse de retraite et d'invalidité en ce sens que les 
s ta tu ts de la dite Caisse doivent être soumis' à leur approbation, 

("/est donc ce texte que la commission vous propose d 'adopter 
aujourd'hui : 

« Les employés el ouvriers réguliers des Services industriels 
font obligatoirement partie d'une Caisse de retraite el d'invalidité 
dont les statuts doivent être approuvés par le Conseil d'adminis
tration de ces Services el par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

«En cas de désaccord, le Conseil d'Etal statue. 
« Cette Caisse assure à la fois le personnel des Services industriels 

el celui de la Ville. » 

A/7. 25. — Après un long examen de cette disposition, la 
commission s'est rendu compte que le système préconisé par les 
Services industriels, tout en ayant l'air de favoriser le personnel, 
ne faisait en réalité que de favoriser les abus. Aussi, la commis
sion vous propose-t-elle aujourd'hui la suppression de la dispo
sition dont s'agit et son remplacement par le texte suivant : 

« Après une année au moins de service et en cas d'absence 
pour cause de maladie constatée par certificat médical délivré, 
soit par le médecin traitant, soit par le médecin conseil, si le 
conseil de direction le juge utile, les employés et ouvriers réguliers 
reçoivent pendant les trois premiers mois de leur maladie leur 
t rai tement plein, sous déduction de l'ensemble des prestations 
en espèces auxquelles ils ont droit, en leur qualité d'assurés 
auprès de caisses de maladie, d'invalidité et d'accidents et , 
pendant les neuf mois suivants, le 70 % du salaire, sans déduction. 

« Les employés et ouvriers ayant moins d'une année de service 
touchent, en cas de maladie constatée par certificat médical, 
leur salaire plein pendant un mois. 

« Les employés et ouvriers réguliers et temporaires font 
obligatoirement part ie , après trois mois de stage, de la même 
caisse que les fonctionnaires de la Ville de Genève. » 

11 convient de remarquer à cet égard que les Services industriels 
qui avaient paru se rallier tout d'abord à la manière de voir de 
la commission ont finalement déclaré accepter le texte proposé 
par elle, en formulant toutefois deux réserves : 

a) Les Services industriels voudraient que pendant la seconde 
période de maladie (9 mois), les prestations reçues par l'employé 
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des caisses de maladie, invalidité ou d'accidents, soient déduites 
du 5 0 % touché par lui ; 

b) Ils voudraient, d 'autre par t , limiter à 360 jours le total des 
jours de maladie sur un période de 720 jours pour lesquels les 
Services industriels seraient appelés à fournir les prestations 
visées à cet article. 

La commission n'a pas pu partager la manière de voir des 
Services industriels, car les normes préconisées par ces derniers 
apparaissent comme n 'é tant pas suffisamment équitables. Un 
exemple illustrera, d'ailleurs, ce point de vue. 

Un employé marié, père de famille gagnant fr. 3600. — par 
an, malade pendant une année, toucherait pour la seconde période 
de sa maladie (9 mois) le 70% de son salaire, soit fr. 2520. — . 
Si Ton ajoute à cela la somme de fr. 750.— payée par la caisse 
maladie, le total des prestations reçues s'élèverait à fr. 3270.— 

Or, si l'on adoptai t le système préconisé par les Services indus
triels, il faudrait déduire de cette somme celle de fr. 750.—, ce 
qui réduirait donc les prestations à fr. 2520. —, somme qui peut 
paraître insuffisante, s'il y a femme et enfant. 

CHAPITRE IX. — TRAITEMENTS ET SALAIRES. 

Art. 28. — La commission ayant décidé de faire figurer le 
texte de l 'art . 29 dans un chapitre spécial : « Primes d'ancienneté » 
il convenait tout naturellement de supprimer purement et sim
plement le dernier alinéa de l 'art . 28. 

Art. 29. — Ainsi qu'il vient d'être dit , la commission a considéré 
que cette disposition trouverai t mieux sa place dans un chapitre 
spécial intitulé «primes d'ancienneté» que parmi des dispositions 
t ra i t an t strictement des t rai tements et des salaires. Elle propose 
donc de créer un chapitre X qui s'intercalerait entre les ar t . 35 
et 36 du projet et qui porterait le t i tre indiqué ci-dessus. 

D'autre par t , la commission a estimé qu'il fallait éviter que 
l'on pût se représenter cette prime d'ancienneté comme étant 
délivrée à ceux des employés ou ouvriers dont les capacités 
n 'auraient pas permis qu'ils passassent d'une classe dans une 
autre . La commission a donc proposé d'accorder cette prime 
d'ancienneté à tous les employés et ouvriers de plus de 20 ans de 
service. Elle préconise la rédaction suivante : 
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CHAPITRE X. — P R I M E S D 'ANCIENNETÉ. 

Art. 35. — « Les employés et ouvriers reçoivent à partir de 
la vingtième année de service une prime d'ancienneté annuelle 
de: 

fr. 50.— pour les 21m« et 22me années ; 
fr. 75.— pour les 23m c et 24m<- années ; 
fr. 100.— pour les 25™ et 26m^ années ; 
fr. 125.— pour les 27™ et 28me années ; 
fr. 150.— pour les 29me et années suivantes. 

Les ar t . 30 à 35 deviendraient donc les ar t . 29 à 34. 

Art. 31. — La commission, hostile à toute mesure de faveur 
et par cela même inéquitable, a cherché, par tout où elle l'a pu 
faire, à supprimer les t ra i tements hors-cadres. Ce sont ces raisons 
qui l 'ont amenée à proposer la suppression de l'ai. 2 de l 'art . 31 
et la modification des autres alinéas dans le sens ci-après : 

« Les employés ou ouvriers reçoivent, à leur entrée en service, 
le traitement ou le salaire minimum attribué à leur emploi. 

« En cas de passage dans une classe supérieure, l 'employé 
louche le t ra i tement ou le salaire correspondant à celui qu'il 
touchait dans la classe inférieure et recevra en outre l'augmen
tation annuelle correspondant à la classe dans laquelle il entre. » 

Art. 32. — La commission propose la rédaction suivante en 
lieu et place de celle du projet, préférant à la faculté de fixer des 
salaires spéciaux, celle de réduire les salaires existants, dans le 
cas où les employés et ouvriers seraient devenus infirmes ou 
incapables de fournir un travail normal. 

« Le conseil d 'administration peut réduire les salaires des 
employés et ouvriers devenus infirmes ou incapables de fournir 
un travail normal. » 

CHAPITRE X (actuellement CHAPITRE XI) . — PERSONNEL LOGÉ. 

Art. 36. — La commission, d'accord avec les Services industriels, 
propose de modifier cette disposition in fine de la façon suivante : 

«... Sauf autorisation spéciale du conseil de direction, les 
employés ne peuvent loger dans l 'appartement mis à leur 
disposition, que leur femme, leurs ascendants et leurs descen
dants. » 
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CHAPITRE X I (actuellement CHAPITRE XII) , 

Art. 37. — De la même façon qu'elle s'est at tachée à faire 
disparaître, dans la mesure du possible, les t rai tements hors 
cadres, les situations privilégiées, la commission s'est-elle employée 
à éviter que les employés et ouvriers des Services industriels 
qui sont à l 'abri du besoin, grâce aux fonctions qu'ils occupent, 
ne puissent exercer en dehors du travail de leurs fonctions, une 
activité lucrative. Elle ne saurait tolérer à cette règle aucune 
exception. Aussi vous propose-t-elle une rédaction nouvelle 
pour l'ai. 2 de l 'art . 37, ainsi conçue : 

«Les employés et ouvriers doivent tout leur temps régle
mentaire aux Services industriels. Ils ne peuvent avoir aucune 
activité lucrative en dehors de leurs fonctions. » 

D'autre par t , la commission, dans sa majorité, a considéré 
qu'il était bon de prévenir les abus qui pourraient se produire 
en cas de polémique de presse ou de campagne politique violente 
si l'on interdisait d 'une façon générale aux employés et ouvriers 
des Services industriels d'y prendre par t en faisant état de leur 
qualité d'employé ou d'ouvrier. C'est pourquoi la commission 
vous propose aujourd'hui l 'adjonction à Far t . 37 du dernier 
alinéa suivant : 

« Il est interdit aux employés et ouvriers des Services industriels, 
à moins d'y être autorisés par le conseil de direction, de prendre 
part à une polémique de presse ou de signer des affiches, en faisant 
suivre leur nom de leur qualité d'employé ou d'ouvrier des Services 
industriels. » 

CHAPITRE X I I . — VIOLATION DES DEVOIRS DE SERVICE. 

La commission, si elle ne vous propose pas la rédaction d 'un 
article particulier définissant les termes employé et ouvrier, 
a tenu toutefois à préciser en son rapport que le terme employé 
comprenait aussi bien le chef de service que ses subordonnés 
et que les mêmes devoirs incombaient aux premiers et aux seconds. 

Art. 47. — La commission a estimé que les employés ou ouvriers 
qui étaient l'objet d'une mesure disciplinaire quelconque devaient 
pouvoir être entendus au préalable par l 'autori té disciplinaire 
elle-même, de façon à leur permettre de faire valoir auprès de 
cette autori té leurs excuses ou leurs moyens de défense. 
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D'autre par t , la commission, d'accord avec les Services indus
triels, a entendu limiter la suspension temporaire d'emploi avec 
réduction ou privation du salaire à la durée d'un mois, de façon 
à éviter à cet égard tout arbitraire. 

Ceci se comprend d 'au tan t mieux que l 'ouvrier contre lequel 
on se propose de prendre l'une des mesures disciplinaires visées 
aux chiffres 1, 2 et 3 du présent article, n'en est point avisé préa
lablement et par écrit (voir ar t . 49). 

En conséquence, la commission vous propose la rédaction 
suivante : 

«Les peines disciplinaires sont : 
1) Le blâme. 
2) Le déplacement sans rétrogradation. 
3) La suspension temporaire d'emploi avec Téduction ou pri

vation du salaire, cette suspension ne pouvant excéder un mois. 
4) La réduction ou la privation des augmentations réglemen

taires de salaire. 
5) La rétrogradation. 
(i) La mise au temporaire. 
7) La révocation. 

Les peines ci-dessus peuvent être cumulées : elles ne sont 
pas nécessairement appliquées dans l'ordre indiqué. 

("-elles portées sous chiffre 2, 4 et 5 sont prises dans une 
période déterminée ou indéterminée. Il ne peut pas être prononcé 
d 'autres peines disciplinaires ; toutefois, celles prévues sous 
chiffres 1 à 6 peuvent être accompagnées de la menace de 
révocation. 

A l'exception dn blâme qui peut être verbal, les peines disci
plinaires sont notifiées par écrit à celui qui en est l 'objet, lequel 
devra être entendu préalablement par Vautorité disciplinaire, » 

Art. 49. — La commission propose une rédaction de cet article 
un peu différente de la rédaction primitive, à savoir : 

« A l'exception des peines prévues sous chiffres f, 2 et 3, l 'employé 
•ou l 'ouvrier contre lequel on se propose de prendre une mesure 
disciplinaire, doit en être avisé préalablement et par écrit. » 

La commission a cru bon devoir limiter aux cas de 
blâme, de déplacement sans rétrogradation et de suspension 
temporaire d'emploi avec réduction ou privation de salaire, 
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l ' intervention directe et immédiate de l 'autorité disciplinaire 
sans qu'il soit besoin de recourir à un avis écrit préalable. Elle a 
aussi tenu à sauvegarder dans toute la mesure du possible le 
droit pour l 'employé de faire valoir ses moyens et surtout de 
fournir des justifications. 

Art. 50. — II y avait lieu évidemment de mettre les disposi
tions de l 'art . 50 en harmonie avec les nouvelles prescriptions des 
a r t . 47 et 49. 

Aussi la commission vous propose-t-elle la rédaction suivante 
pour cet article : 

« Une commission disciplinaire est instituée dont les a t t r i 
butions sont d'ordre consultatif. Elle a pour mission de donner 
son avis préalable aux autorités disciplinaires sur les mesures 
disciplinaires prévues à Vart. 47 sous chiffres 4, 5 6 et 7, que ces 
autorités se proposent de prendre. » 

Telles sont les observations que la commission a cru bon devoir 
émettre au sujet du projet de s ta tu t soumis à son examen. Elle 
vous demande d'en adopter les termes avec les modifications 
proposées par elle, qui lui paraissent tenir compte très largement 
des desiderata manifestés par le Conseil administratif et le conseil 
d 'administration des Services industriels, d'une part , et les exi
gences d u n e bonne administration, d 'autre par t . 

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 loi sur l 'organisation des Services industriels de la Ville 
de Genève du 1e r avril 1931, article 16, par. 7, article 19, par. 1. 

Arrête : 

D'approuver le projet de s ta tu t du personnel des Services 
industriels de Genève, tel qu'il a été présenté par le conseil 
d 'administrat ion de ces Services, avec les amendements qui y 
-ont été apportés par la commission du Conseil municipal. 
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M. Pileur : Au moment d'aborder l 'examen de cette question, 
je vous en propose le renvoi jusqu'au moment où le Conseil 
municipal sera appelé à examiner le projet de s ta tu t de la Caisse 
de retraite. Il est inutile, en effet, de s'étendre longuement sur 
cette proposition. Il y a, dans le s ta tu t du personnel des Services 
industriels des questions qui touchent incontestablement à la 
Caisse de retraite. II serait bon d 'at tendre que ce projet ait paru. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose de renvoyer la 
discussion du rapport et des propositions de la commission. 

M. le président: Vous entendrez la proposition de M. P i leur : 
renvoi de la discussion jusqu'au moment où le Conseil municipal 
sera appelé à examiner le s ta tu t de la Caisse de retraite. 

M. Roux: J 'appuie la proposition de M. Pileur. Il serait tout à 
fait anormal de voter ce s ta tut , car la question primordiale est 
celle qui concerne la retraite. Nous ne pouvons donc pas discuter 
maintenant la question du s ta tu t du personnel étant donné la 
situation qui se présentera, surtout pour les Services industriels. 

Je voudrais demander au Conseil administratif de se met t re 
en rapport avec le conseil de direction des Services industriels 
pour lui demander d 'at tendre. Le s ta tu t étant renvoyé, il est 
bien entendu que c'est l'ancien régime qui subsiste. Or, dans 
certains bureaux, les vacances ont été arrêtées. J e demande qu'il 
soit procédé comme précédemment. 

La proposition de M. Pileur (renvoi) est adoptée. 

Supplément A à Vordre du jour : 

Election d9un membre de la commission administrative de l'Hospice 
général, en remplacement de M. J.-B. Pons, décédé. 

Sont désignés comme secrétaires ad'acta MM. Keller et Girardet. 
Scrutateurs : MM. Marti, Ferrand, Charrot, Kohler. 

M. Lorenz : Le membre que nous devons remplacer à la com
mission administrative de l'Hospice général appartenait au groupe 
socialiste qui revendique ce soir le droit de désigner un candidat ; 
nous avons donc désigné notre collègue M. Cabuzat. 

J e tenais à faire cette déclaration au Conseil municipal. 

Bulletins délivrés, 56 ; rentrés, 51 ; blancs, 12 ; annulés, 2. 

M. Cabuzat est élu par 33 voix. M. Patry en obtient 1. 
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Supplément B à Vordre du jour: 

Election d'un membre de la commission des comptes rendus de 1933, 
en remplacement de M. J.-B. Pons, décédé. 

J\I. le président: On m-e prie de remplacer M. Ferrand dans la 
commission des Services industriels. Si vous n'y voyez pas d'incon
vénient, les groupes intéressés à ces deux remplacements pourront 
taire des propositions et la présidence procédera à la désignation. 
(Approbation.) 

Dans ces conditions, M. Probst remplacera M. Pons dans la 
commission des comptes rendus pour 1932 et M. Fragnière rem
placera M, Ferrand dans la commission des Services industriels. 

Ces choix sont approuvés. 

Supplément C à l'ordre du jour: 

Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève, pour l'année 
1934. 

M. Peney, au nom du Conseil administratif, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Chaque année, le Conseil municipal doit arrêter la liste dé pré
sentation des jurés de la commune appelés à exercer la justice 
pénale, en matière criminelle et correctionnelle conformément aux 
dispositions du Code d'instruction pénale du 25 octobre 1884, 
articles 206 à 213. 

A cet égard, nous devons vous rappeler que bien qu'il n 'existât 
aucune disposition légale ordonnant d'écarter des fonctions de 
jurés les électeurs qui auraient eu à subir la justice pénale, notre 
administration municipale a cherché, dès l'année 1925, les moyens 
d'éliminer de cette liste officielle, les citoyens que l'on considérait 
comme n 'ayant pas moralement le droit d'y figurer. 

Dans son rapport du 10 mars 1925, le Conseil administratif 
a exposé les difficultés qu'il a rencontrées dans l 'établissement de 
la liste des jurés de 1926 : refus d'être autorisé à consulter le 
casier judiciaire qui n'est pas public (ce travail, alors qu'il s'agis
sait de ne désigner que 750 jurés aurait exigé plusieurs semaines 
de recherches au personnel du Parquet) ; refus, pour diverses 
raisons, du chef de la sûreté de faire vérifier notre liste ; ce travail 
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aurait, en particulier fait double emploi, chaque liste des jurés 
sortis au sort étant remise à ce service par le Parquet , au moment 
de la convocation des jurés, pour connaître les antécédents connus 
de la police. 

Nous observons que les mêmes difficultés que nous signalions 
en 1925 subsistent de plus fort, alors qu'il-s'agit de fournir une liste 
de 1950 jurés. 

Par ailleurs, nous n'hésitons pas à dire que les inconvénients 
que l'on a pu relever dans la préparation de la première liste à 
arrêter par le Conseil municipal ne seraient pas supprimés du fait 
de l 'adoption de dispositions plus précises visant les cas où rélec
teur ne peut fonctionner comme juré. En effet, l 'autorité munici
pale ne dispose pas de moyens d'investigation lui permet tant de 
procéder à cette élimination et l'on ne saurait prétendre qu'elle 
dût être complète et définitive. Rien ne permet d'affirmer 
qu 'entre le moment où le Conseil municipal arrête sa liste et 
celui où le tirage au sort est effectué par le pouvoir judiciare une 
condamnation n'interviendra pas qui enlèverait le droit au juré 
de fonctionner comme tel. 

Par contre, c'est, croyons-nous, en prévoyant une marge suffi
samment grande entre le nombre des jurés à tirer au sort et celui 
prévu par le Code d'instruction pénale que l'on obtiendrait le 
résultat désiré. A ce moment, la vérification ne porterait plus que 
sur un nombre relativement faible de jurés et il serait possible 
d'éliminer ceux ne répondant pas aux exigences de la loi ou que l'on 
est légitimement en droit de demander de la part des membres du 
jury. 

Nous avons tenu à vous faire part de ces quelques considérations 
dans le but de répondre aux critiques dont la presse s'est fait l'écho 
dernièrement et pour vous donner une idée exacte des conditions 
dans lesquelles l 'administration municipale est appelée actuellement 
à former la liste des électeurs qui sont susceptibles d'être désignés 
par un tirage au sort pour fonctionner en qualité de juré. 

Pour l'année 1934, 1950 jurés doivent être choisis parmi les 
électeurs de la commune. 

La liste que nous avons l 'honneur de vous soumettre comporte 
2500 noms de citoyens électeurs de la commune âgés de plus de 
25 ans et de moins de GO ans, n 'ayant pas fonctionné au cours 
des deux années précédentes (art. 209 à 213 du ('.ode d'instruction 
pénale). En outre, notre service municipal qui a procédé à l'élabora
tion de cette liste s'est efforcé d'observer une répartition aussi 
équitable que possible entre toutes les classes des électeurs, en 
tenant compte des autres exigences de la loi et cela dans la mesure 
des moyens dont dispose notre administration municipale. 
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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, 

A rrête : 

Article unique. — De former comme suit la liste de présentation 
des 1950 jurés de la Ville de Genève pour l'année 1934. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste au 
Conseil d 'Eta t . 

Le Conseil décide de renvoyer cette question à une commission 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Engel, 
Béboux, Pesse, Kohler, Haldenwang, Loutan, Pileur, de Mirbach, 
Pat ry . 

Ces choix sont approuvés. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 50. 

Le rédacteur-éditeur responsable: 
S. P E R R E T . 

Adresse du Mémorialiste : Chemin de la Solitude* Petit-Lancy. 
Tél. 40.148. 
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6. Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une 

subvention extraordinaire en laveur clû" comité d'orga
nisation de la erèche du Petit-Saconnex 8tiî) 

7. Requêtes en naturalisation 871 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

JMembres présents : MM. Aeschlimann, Babel, Balland, Balmer, 
Beaud, Béboux, Bertherat , Billy, Bouvier, Bovy, Brachard, 

- Cabuzat, Castellino, Chapuis, Charrot, Dédo, Duboule, Ducom-
mun, Fcofïey, Engel, Ferrand, Fraisse, Girardet, Habis, 
Haldenwang, Hochstaetter, Jïurni, Isaak, Keller, Kohler, 
Lederrey, Lorenz, Loutan, Martin-du Pan , Marti, Maunoir, 
de Mirbach, Noul, Pat ry , Pesse, Peyrot, Pileur, Reymond, 
Bietschin, Robin, B osselet, Roux, Schumacher, Schutzlé, 
Sésiano, Tinguely, Wagnon, Wanner. 

Membres absents excusés : MM: Jaccoud, Probst ,Berchten, Corboud. 

Membres absents non excusés: MM. Fragnière, Métraux, Nicole, 
Parisod, Trohler. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Naine, 
vice-président, Albaret, Pency et Schœnau assistent à la séance. 
M. le conseiller d 'E ta t Turrettini se fait excuser. 

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

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'. Duboule : Lors d'une précédente séance, une question 
avait déjà été posée au Conseil administratif concernant une 
parcelle a t tenante à la promenade des Crêts, arrondissement 
du Petit-Saconnex, parcelle sur laquelle la construction d'un 
immeuble était projetée. 

Je me suis rendu aujourd'hui à la promenade des Crêts et j ' a i 
constaté qu 'un gabarit était toujours dressé. Je suppose donc 
que le propriétaire de cette parcelle persiste dans son intention 
de construire. 

11 serait utile de connaître l'avis du Conseil administratif et 
du Département des t ravaux publics, cela afin de rassurer l'opinion 
publique. 
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En effet, une construction à cet endroit enlèverait la plus 
grande valeur à la promenade des Crêts puisqu'elle supprimerait 
le magnifique point de vue dont on y jouit sur la Ville, le Salève 
et les Voirons. Il est incontestable que les autorités de l'ancienne 
commune du Petit-Saconnex auraient dû prévoir une servitude 
sur une partie des grandes campagnes avoisinant la promenade. 
Si tel n'a pas été le cas, c'est sans doute parce qu'il s'agit de très 
grandes propriétés dont on ne prévoyait pas, à l'époque, le morcel
lement. 

Il me semble qu'il serait t e m p s . que l 'autorité fît connaître 
son avis sur cette question bien précise. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je crois pouvoir 
rassurer M. le conseiller municipal Duboule. Le gabarit dont il 
parle est déjà dressé depuis plusieurs mois. La commission des 
t ravaux, en compagnie de M. le conseiller d 'E ta t Turrettini, s'est 
rendue sur place et a pris connaissance des projets de morcellement 
de cette campagne. Or, le Conseil d 'E ta t n'a pas donné l'autorisa
tion de construire. Des pourparlers ont été engagés avec le pro
priétaire de cette parcelle en vue de conclure un arrangement 
qui consisterait en un échange de parcelles avec le propriétaire, 
la Ville cédant d'autres terrains sur la commune. 

Il est évident que pour empêcher toute construction à cet endroit 
la Ville sera bien obligée de reprendre cette parcelle à des condi
tions à déterminer. 

M. Duboule: J e remercie M. le conseiller administratif Uhler 
de sa réponse. Je dois déclarer cependant qu'elle ne me donne pas 
entière satisfaction. 

J 'a i bien compris que le Département des t ravaux publics 
n 'avai t pas donné l 'autorisation de construire. Mais ce qui se 
produit actuellement pour cette parcelle peut se reproduire pour 
quant i té d 'autres dont la vente peut être plus ou moins rapprochée. 
Il me semble donc que la Ville ferait bien en prenant certaines 
dispositions qui s'imposent. En effet, si nous at tendons chaque 
fois, pour prendre une décision, qu 'un propriétaire adresse une 
demande d'autorisation de construire, nous allons au devant de 
bien des inconvénients. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : J 'aurais dû 
compléter mon premier exposé car j ' a i oublié de mentionner Je 
point suivant : 

Le Conseil d 'Eta t , en refusant l 'autorisation de construire à 
ce propriétaire, a décrété des droits de servitude pour les propriétés 
avoisinant la promenade des Crêts. C'est d'ailleurs pour cette 
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raison que la commission des t ravaux de la Ville s'esc transportée 
sur place afin de se rendre compte du morcellement de ces pro
priétés. On a donc réservé des vues allant jusqu'au chemin Chauvet, 
par conséquent assez loin pour ne pas menacer le panorama dont 
on jouit depuis la promenade des Crêts. 

Premier 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 la 
construction de locaux et de l'aménagement de l'emplacement 
de l'ancienne école enfantine de la rue de la Croix-Rouge. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission des t ravaux, sous la présidence de M. le président 

du Conseil administratif, a pris connaissance du projet élaboré 
par le Service des constructions et études de la Ville de Genève, 
daté du 20 février 1933 concernant l 'aménagement, dans le jardin 
des Bastions, d'installations sanitaires pour dames, messieurs et 
enfants. Cette construction qui comptera, en outre, une cabine 
téléphonique automatique et un dépôt nécessaire au Service des 
parcs et promenades, est prévue à l 'endroit devenu disponible par 
suite de la démolition de l'ancienne école enfantine de la rue de 
la Croix-Rouge. 

Ce bât iment sera peu apparent vu qu'il sera édifié sous le futur 
t rot toir de la rue de la Croix-Rouge, dans l'alignement du mur de 
la Réformation. 

L 'a t tent ion de la commission a été attirée sur le fait que, seul 
l'élargissement nécessaire de la rue de la Croix-Rouge, à l 'endroit 
de l'ancienne école, représenterait une dépense de fr. 17.000,—. 

Donc pour fr. 33.000,— de plus, on pourrait créer une installa
tion qui rendrait des services signalés particulièrement lors des 
fêtes des promotions ; enfin il deviendrait alors possible de suppri
mer l'urinoir de la place Neuve sous l'horloge et le petit chalet 
dit « de nécessité » qui se trouve actuellement dans la promenade 
des Bastions. Les frais d'enlèvement de ce dernier ne sont pas 
prévus dans le crédit demandé lequel laissera toutefois une marge 
suffisante. On pourra probablement tirer part i de cet édicule sur 
un autre emplacement, par exemple, au Bois de la Bâtie. 
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Le crédit qui vous est demandé pour l'exécution de ce projet 
se monte à fr. 50.000,— crédit que la commission des t ravaux 
à l 'unanimité vous recommande de voter. 

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. 50.000,— en vue de la construction de locaux et de 
l 'aménagement de l'ancien emplacement de l'école enfantine de la 
rue de la Croix-Rouge. 

Cette dépense sera portée au compte « Valeurs improductives ». 
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 
50.000,—. 

Art. 3. — Le Conseil d 'E ta t est prié de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

* * 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement 

et sans discussion les trois articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et devient ainsi définitif. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la liste des jurés 
de la Ville de Genève, pour Tannée 1934. 

M. de Mirbach, rapporteur, au nom de la commission, présente 
le rapport oral et le projet d'arrêté suivants : 

La commission que vous avez nommée à votre dernière séance 
pour examiner la liste des jurés présentée par le Conseil adminis
tratif s'est réunie à deux reprises, sous la présidence de M. Pileur. 
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Pour faire du travail sérieux, elle a pris un à un les 2500 noms 
de la liste. Elle a reconnu que la première élimination faite par le 
Conseil administratif était judicieuse. Néanmoins, elle a biffé 
encore un certain nombre de noms qui lui paraissaient douteux. 

La commission regrette que la demande qui a été adressée par 
le Conseil administratif de pouvoir faire examiner, par le Dépar
tement de justice et police, les noms présentés, ait eu une réponse 
négative. 

En conclusion, la commission vous prie d 'adopter l 'arrêté 
soumis par le Conseil administratif, soit : 

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 1950 jurés de la Ville de Genève pour l'année 1934. 

Le Conseil administratif est chargé de t ransmettre cette liste 
au Conseil d 'E ta t . 

(Voir cette liste aux archives.) 

Premier débat. 

M. Haldenwang : J e voudrais simplement souhaiter — ayant 
fait partie de la commission — qu'une autre année il soit possible, 
peut-être en nous y prenant plus tôt — que les services compétents 
du Département de justice et police examinent la liste des jurés 
avant qu'elle ne soit remise au Conseil municipal. Il y a là une 
nécessité parce que nous avons trouvé dans cette liste non seule
ment les noms de citoyens décédés depuis fort longtemps, mais 
encore d'autres noms de citoyens qui ne méritent véritablement 
pas de siéger sur les bancs du jury, c'est-à-dire d'exercer des fonc
tions de juges populaires. Il serait donc nécessaire que pour 1934 
des dispositions fussent prises, en temps utile, de façon que 
les services compétents du Département de justice et police 
puissent examiner cette liste et l'épurer, s'il y a lieu. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil passe au second débat et adopte sans discussion 
l'article unique du projet d'arrêté. 
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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 É 
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 unique. — De former comme suit la liste de présentation 
des 1950 jurés de la Ville de Genève pour l'année 1934. 

Le Conseil administratif est chargé de t ransmettre cette liste 
au Conseil d 'Eta t . 

(Voir cette liste aux archives.) 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une subvention 
en faveur du Comité permanent du concours hippique international. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le Conseil municipal a bien voulu, sur notre proposition, 

participer pour une somme de fr. 5.000,— au capital de garantie 
du concours hippique international de 1931 (arrêté du 21 avril). 
Cette somme a été intégralement remboursée à la Ville de Genève, 
en raison du succès remporté par cette belle manifestation. 

En 1932, le Conseil administratif avait prévu au budget, 
chapitre X, une somme de fr. 6.000,— à ti tre de subvention au 
comité d'organisation ; cette allocation fut votée par le Conseil 
municipal avec le budget. Mais jugeant les circonstances peu 
favorables, le comité préféra renoncer au concours cette année-
là et le crédit ne fut pas utilisé. 

Dans une lettre du 27 mars écoulé, le comité de direction nous 
a fait savoir que le comité permanent a décidé de faire figurer 
au calendrier hippique international de 1933, l'organisation de ce 
concours, lequel aura lieu à la date habituelle, soit au début du 
mois de novembre prochain. 

Le comité de direction nous expose que l'allocation qui lui 
avai t été assurée par la Ville de Genève ces dernières années lui 
serait plus nécessaire que jamais, pour permettre, avec le concours 
de ses sociétaires, la réussite de son projet et le renouvellement de 
ses succès. 
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Le Conseil administratif s'est montré favorable à cette initiative 
et nous venons vous proposer, Messieurs les conseillers, d'accorder 
au comité permanent du concours hippique international la 
subvention de fr. 6.000,— qu'il sollicite des autorités municipales* 

Chacun, en effet, a pu se rendre compte, combien sont profitables 
à la collectivité genevoise les grandes manifestations bien organi
sées qui se déroulent dans notre ville, qu'il s'agisse du Salon de 
l 'automobile ou du grand match qui, plus récemment, fit accourir 
à Genève une foule de spectateurs. Ces manifestations créent une 
grande animation ; elles sont une heureuse diversion aux proéccupa-
tions déprimantes de l'heure et incontestablement favorisent notre 
commerce. 

Nous vous demandons, Messieurs les conseillers, d'encourager le 
comité permanent du concours hippique international à donner 
suite à sa courageuse initiative en lui accordant l 'appui qu'il 
sollicite, é tant bien entendu que la subvention de la Ville de Genève 
ne lui sera versée qu 'à la condition que le concours ait effectivement 
lieu cette année; 

Nous soumettons donc à votre approbation 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. 6.000,— à ti tre de subvention de la Ville de Genève 
au comité permanent du Concours hippique international, pour 
l'organisation de sa manifestation en 1933. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 
1933, chapitre X, rubrique 12. 

* * * 
M. Uhler, président du Conseil administratif : Vous avez tous 

reçu le rapport à l 'appui de cette demande de crédit. Il s'agit 
en somme de rétablir l'allocation qui avait été accordée au comité 
du concours hippique pour ses manifestations. 

En 1932, le comité n'a pas cru devoir organiser cette manifes
tation de sorte que la subvention prévue au budget n'a pas été 
utilisée. Le Conseil administratif n 'ayant reçu aucune communica
tion laissant prévoir qu 'un concours hippique aurait lieu en 1933 
a décidé de supprimer du budget de 1933 l'allocation prévue au 
budget de 1932. Il y a quelques jours, nous avons reçu la visite 
de membres de ce comité venus nous dire que lors d'une de leurs 
dernières séances, il avait été décidé d'organiser le concours 
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hippique en 1933. Ils estiment que cette manifestation doit avoir 
lieu et que la crise ne devait pas» être un motif suffisant pour la 
supprimer, d 'autant plus que cette suppression entraînerait 
du même coup un désavantage pour les commerçants des environs 
du Palais des expositions, bénéficiant de l'organisation du concours 
hippique. Ces messieurs évaluent à 80.000 fr. environ d'argent 
frais qui arrive dans le pays du fait du concours hippique. Ils ont 
donc estimé qu'ils devaient encore tenter cet essai cette année. 
Ils sont venus nous demander de soumettre au Conseil municipal 
une proposition de crédit tendant à rétablir, au budget de 1933, 
la subvention de 6000 fr. qui y avait été supprimée. 

Cette affaire vous est connue et il nous semble que vous pourriez 
discuter immédiatement cette question. 

A ce propos, d'accord avec M. le président du Conseil municipal, 
le Conseil administratif vous demande de vouloir bien discuter 
immédiatement les divers objets qui figurent à l'ordre du jour 
de cette séance, é tant donné que nous éviterions ainsi une convo
cation du Conseil municipal avant la session ordinaire qui com
mencera, très probablement, vers le 23 ou 24 mai prochain. 

Si le Conseil administratif vous fait cette proposition, clest 
que ces objets vous sont connus et d 'autre part, sont sans grande 
importance. 

Le Conseil administratif vous propose donc de passer immédiate
ment à la discussion, sans renvoi à une commission. 

M. le Président: La proposition du Conseil administratif (dis
cussion immédiate) est appuyée par le Bureau. 

Le Conseil décide de passer immédiatement à la discussion. 
La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second 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 comme suit : 

A R R Ê T É 

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. 6.000,— à t i tre de subvention de la Ville de Genève 
au Comité permanent du Concours hippique international, pour 
l'organisation de sa manifestation en 1933. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 
1933, chapitre X, rubrique 12. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une partte 
de l'immeuble rue de Lausanne N°39 et de l'incorporation au domaine 
public des hors-ligne des immeubles N°8 35 et 3? de la même rue. 

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

Messieurs les conseillers, 

Suivant arrêté du Conseil municipal du 2 juillet 1901, la Ville 
de Genève s'est rendue acquéreur de l'immeuble rue de Lausanne, 
39, en vue d'assurer un premier élargissement de cette artère, 
opéré à cette époque, au devant des immeubles 39 et 41. 

Actuellement, il est prévu pour la rue de Lausanne, à cet endroit, 
une largeur de 24 mètres comportant une nouvelle emprise sur les 
bâtiments du côté impair. Cet alignement a reçu un commencement 
d'exécution par la construction des bâtiments élevés à l'angle de 
la rue de Lausanne et de la rue du Prieuré prolongée. 

M. Vetterli, architecte, qui se propose d'entreprendre une opé
ration de construction sur l 'emplacement des hangars por tant 
les Nos 35 et 37 de la rue de Lausanne, envisage d'étendre son 
opération à l 'immeuble rue de Lausanne, 39, propriété de la Ville, 
ce qui réaliserait encore une importante étape du nouvel 
alignement. 

Le Conseil administratif est entré dans ces vues après s'être 
assuré que l'opération ménage un parcellement satisfaisant 
des terrains bordant la rue de Lausanne dans cette région. 

L'accord est intervenu sur la base du prix de vente de ff. 
105.000,— et aux conditions ci-après. 

La cession s'appliquera à la partie utilisable du dit immeuble 
en conformité de l'alignement adopté. Cependant l 'acquéreur aura 
la jouissance complète du bâtiment actuel jusqu 'au moment de 
sa démolition ; celle-ci sera à la charge de l 'acquéreur. 

L'acquéreur s'engagera à céder gratui tement à la Ville de 
Genève les hors-ligne des immeubles rue de Lausanne, 35 et 37, 
dont il projette la reconstruction. Ces hors-ligne, ainsi que celui 
de l 'immeuble 39, seront livrés libres de toute construction et 
matériaux jusqu'au niveau de la voie publique nouvelle. 
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L'acquéreur bénéficiera de l 'exonération des droits de saillies 
pour les éléments faisant partie des constructions projetées sur 
l 'emplacement des immeubles rue de Lausanne 35, 37 et 39, 

Il contribuera, à raison de 50%, au coût de l'établissement dii 
t ro t to i r devant les dits immeubles. 

Dans les conditions ci-dessus, le Conseil administratif a tenu 
compte, d'une part , de la plus-value résultant de l'élargissement 
de la rue de Lausanne et, d 'autre part, des frais supplémentaires 
qu'occasionnera aux constructeurs l 'enlèvement de la but te 
existant entre les bât iments actuels et les voies du chemin de fer. 

Le rendement brut actuel de l ' immeuble rue de Lausanne 39 
est de fr. 9.170,—. Cet immeuble a été payé fr. 95.000,— en 1901, 
somme à laquelle s'est ajouté le coût du premier élargissement 
réalisé à cette époque en sorte que sa valeur ressort actuellement 
à la somme de fr. 120.698,75. 

La différence entre ce chiffre et le prix de fr. 105.000,— repré
sentera le coût de l'élargissement définitif opéré devant les im
meubles rue de Lausanne 35, 37 et 39 soit sur une longueur de 
41 mètres environ. 

L'intérêt que présente cette rectification qui aura pour consé
quence d'élargir la rue de Lausanne de 8 mètres au droit de la 
rue de la Navigation, nous engage à vous proposer la ratification 
du 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 M. Conrad 
Vetterli, architecte, aux termes duquel : 

a) la Ville de Genève cède à M. Vetterli, pour le prix de fr. 
105.000,—, la partie utilisable de l'immeuble rue de Lausanne 39 
(parcelle 894) résultant du nouvel alignement de cette artère et 
mesurant environ 659 m2 ; 

b) M. C. Vetterli s'engage à céder gratuitement à la Ville de 
Genève le hors-ligne des * immeubles rue de Lausanne 35-37 
(parcelle 896) mesurant environ 184 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. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte «Percements et élargissements de rues», dont le solde 
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débiteur afférent à cette opération sera, en temps opportun, 
passé au débit du compte « Fonds capital ». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but 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, collationnée suivant 
arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève est exemp
tée des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

* * 

AI. Uhler, président du Conseil administratif : Ainsi que vous 
avez pu vous en rendre compte par le rapport, la Ville étai t 
devenue propriétaire de cet immeuble N e 39 de la rue de Lausanne 
depuis 1901, époque à laquelle on prévoyait un élargissement de 
la rue de Lausanne. Depuis lors, cet élargissement a été prévu à 
24 m. par conséquent, cet immeuble devra être démoli. 

L'acheteur des immeubles 35 et 37 nous a demandé de pouvoir 
acheter l 'immeuble N e 39 dans le but de faire une opération com
plète. Je vous rends attentifs au fait que cet immeuble n'a pas un 
développement de façades suffisant et qu'il y aurait avantage à 
construire deux immeubles dont les façades s'étendraient sur les 
immeubles actuels Nos 35, 37 et 39. Le groupement qui s'occupe 
de cette affaire voudrait même pousser ses constructions sur les 
N°8 33, 41 et 43 ce qui permettrait l'élargissement à 24 m. de la rue 
de Lausanne sur toute la partie où elle est précisément resserrée. 

Le Conseil administratif a examiné cette demande avec beaucoup 
d'attention et estime qu'il peut entrer dans les vues de la société 
intéressée puisqu'aussi bien il s'agit en même temps d'une question 
de voirie. 

En fixant le prix à 105 000 fr, le Conseil administratif n'a vendu 
que la partie de terrain utilisée, gardant au domaine public la 
partie des hors-ligne. Il s'est assuré d'autre part, la cession gratuite 
des hors-ligne au droit des Nos 35 et 37. De même que le proprié
taire assumera le 50% des frais d'établissement des trottoirs. 

J 'ajoute encore que cet immeuble N° 39, sur son arrière, est 
en talus assez élevé qui représente environ 1800 m2 qui, naturelle
ment obligera à un terrassement dont le coût sera assez élevé et 
dont nous avons dû tenir compte dans le prix de vente. 

Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le Conseil municipal 
entre immédiatement en délibération sur cet objet, cela nous 
évitera de le reporter jusqu'à fin mai. 

Le Conseil décide de passer immédiatement à la discussion. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
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Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 
sans discussion les trois articles du projet d'arrêté. 

M. Keller : M'est-il permis de poser la question suivante : 
La commission des t ravaux a-t-elle eu l'occasion de discuter de 
cette affaire qui concerne une vente de terrain et d'immeuble ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Non. 

M. Keller : Je le regrette, car il me semble que ce projet aurait 
dû passer à l 'examen de la commission des t ravaux compétente 
et qui aurait pu rapporter favorablement. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous n'avons pas 
eu le temps matériel de le faire. 

M. le Président : Nous sommes à la fin du second débat et une 
telle proposition ne peut pas être retenue. 

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 É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Conrad 
Vetterli, architecte, aux termes duquel : 

a) la Ville de Genève cède à M. Vetterli, pour le prix de fr. 
105.000,—, la partie utilisable de l'immeuble rue de Lausanne, 39 
(parcelle 894) résultant du nouvel alignement de cette artère et 
mesurant environ 659 m2 ; 

b) M. C. Vetterli s'engage à céder gratuitement à la Ville de 
Genève le hors-ligne des immeubles rue de Lausanne 35-37 (par
celle 896) mesurant environ 184 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. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte «Percements et élargissements de rues», dont le solde 
débiteur afférent à cette opération sera, en temps opportun, 
passé au débit du compte « Fonds capital ». 
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Art. 3. — Cette opération ayant un but 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, collationnée suivant 
arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

Cinquième objet à l'ordre du jour; 

Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
de l'immeuble rue du Vuaehe, N° 8. 

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

Messieurs les conseillers, 

La proposition d'acquisition de l 'immeuble rue du Vuaehe N» 8 
a déjà été soumise au Conseil municipal, le 16 décembre 1930, 
sur la base du prix de fr. 58.500,—. Mais, alors que la commission 
étai t nantie de cette affaire, la propriétaire de l ' immeuble 
retira son offre. Depuis lors, les négociations ont été reprises et, 
se basant sur les indications de la commission, le Conseil adminis
tratif a t rai té , sous réserve de l à ratification du Conseil municipal, 
au prix de fr. 50.000,— qui lui paraî t acceptable. 

La parcelle, qui n'a que 354 m2 de superficie, est insuffisante 
pour permettre d'élever, au nouvel alignement, une construction 
établie dans -les conditions requises par la loi. Cette parcelle 
est occupée par un petit bâ t iment locatif de 3 étages, divisés en 
appar tements de 3 et 4 pièces. Bien qu'ils soient de petites 
dimensions e t 'qu ' i l s présentent quelques imperfections dans la 
distribution, ces logements rendent service vu leur modeste prix 
de location. Ce bât iment a été assez bien entretenu. Un second 
bât iment , en bois, occupe le fond de la parcelle ; il sert de hangar, 
entrepôt et atelier. 

Le revenu brut total de la propriété s'élève à fr. 5.330,—. 
Cet immeuble est situé dans le mas compris entre les rues 

Voltaire, du Vuaehe et la prolongation de la rue Franklin, mas 
dont la Ville possède la presque total i té à l'exclusion de deux 
parcelles dont l 'une est en instance d'expropriation. 
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Le plan d 'aménagement de ce quartier a été adopté par le 
Conseil municipal le 19 avril 1929 ; il a été transformé en plan 
d 'aménagement, au sens de la loi du 9 mars 1929, par arrêté-du 
Conseil d ' E t a t du 18 juillet 1930, puis la partie qui nous intéresse 
a été transformée en plan d'extension par une loi du 4 juin 1932. 

Il convient, dès lors, de continuer à profiter des occasions 
qui s'offrent pour assurer à la Ville la propriété des fonds qu'il 
est nécessaire qu'elle possède en vue de la réalisation du plan. 

Ajoutons que ces terrains se prêteront fort bien à l'édification 
de bât iments à loyers modérés permet tant le relogement d 'une 
partie des habi tants que chasserait la transformation envisagée 
du quartier de Saint-Gervais. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Mes
sieurs 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 Madame 
Marie Perratone-Lévêque, propriétaire, en vue de la cession à 
la Ville de Genève, pour le prix de fr. 50.000,—, de l ' immeuble rue 
du Vuache N° 8, soit la parcelle 3871, feuille 60 du cadastre de 
la commune de Genève (Cité), mesurant 354 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 50.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acqusition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeuble 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. 50.000,—. 
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Art. 4. — Le Conseil d ' E t a t est prié de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

ArL 5. -— Cette acquisition ayan t un but d'utilité 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, collationnée suivant 
arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève est exemp
tée des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

* * * 
M. Uhler, président du Conseil administratif : Plusieurs d 'entre 

vous connaissent cette affaire car la proposition d 'achat avait 
déjà été présentée au précédent Conseil municipal. La commission 
était prête à rapporter lorsque la propriétaire est revenue sur sa 
décision prétextant que le taux de l 'argent ayant considérablement 
baissé, le prix de vente qu'elle avait fixé et auquel nous nous étions 
arrêté, était devenu insuffisant. 

Je ne veux pas dire que cette personne ait fait là un geste qui 
lui ait été favorable puisqu'aujourd'hui, nous arrivons à un prix 
beaucoup plus bas que celui contenu dans la première proposition. 

Dans ce cas, la commission des t ravaux a eu l'occasion de se 
rendre sur place, à propos d'autres objets. Elle connaît donc par
faitement la question. 

Pour compléter, je dois rappeler que cet immeuble fait partie 
de toute une opération que le Conseil administratif a envisagée, 
sur la demande de la commission à laquelle l 'achat d 'autres im
meubles dans cette partie de la Ville avait été renvoyé. Il s'agit 
du quadrilatère formé par la rue Franklin prolongée, la rue du 
Vuache et la rue Voltaire. Des constructions sont envisagées. 
C'est donc une opération globale. La Ville a déjà acheté le terrain 
de la fosse aux ours et celui qui est sis rue du Vuache où se trouve 
actuellement un chantier d'entrepreneur ; elle a aussi acheté une 
maison de la rue Voltaire. Ce qui reste à acheter, c'est la plus 
grande partie de celle qui est en expropriation actuellement. 

Dans ces conditions, cet immeuble viendra compléter cette 
opération et là encore, nous pensons que le Conseil municipal 
devrait passer immédiatement en discussion. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 

sans discussion les cinq articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est adopté 

dans son ensemble et devient ainsi définitif. 
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Sixième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une subvention 
extraordinaire en faveur du Comité d'organisation de la crèche du 
Petit- Saconnex. 

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

Messieurs les conseillers, 

Une association vient de se constituer dont l'un des buts 
est d'assurer le fonctionnement d'une crèche dans la cité de 
Vieusseux. Cette nouvelle institution répond à un besoin urgent ; 
elle s'occupera de recevoir des enfants jusqu'à l'âge de quatre 
ans, dans un local loué à la Coopérative d'habitation. Une partie 
du mobilier est offerte par l'Association des intérêts de Vieusseux. 
Une aide financière de fr. 200.— (don unique) est accordée par 
Pro Juven tu te et une somme de fr. 200.— par Pro Familia. 

L'organisation de cette crèche sera, la première année, assez 
coûteuse et le Comité d'organisation a sollicité du Conseil admi
nistratif l'octroi d'une subvention extraordinaire de fr. 2.000.—. 
Pour l'an prochain, il conviendrait de prévoir au budget de la 
Ville une allocation de fr. 1.000.— sous la rubrique «Crèche du 
Peti t-Saconnex ». 

En présence de cette demande soumise par un comité dont les 
membres offrent toutes garanties de capacité et de dévouement, 
et à la tête duquel se trouve Mm è D r Claire Debarge, le Conseil 
administratif a considéré qu'il convenait de lui accorder l 'appui 
de la Ville de Genève. 

Une telle institution, installée au Petit-Saconnex dans un 
quart ier aussi peuplé que celui de Vieusseux est, en effet, une 
nécessité, surtout si l'on t ient compte, en particulier, de son 
éloignement du centre où doivent se rendre le plus souvent 
les mères de familles astreintes à une occupation professionnelle 
journalière. Nous avons tou t lieu de croire avec les membres de 
cette association poursuivant un but purement philanthropique, 
que cette nouvelle institution rendra les plus grands services à 
nombre de ménage ouvriers qui seront heureux de pouvoir lui 
confier leurs enfants en bas âge durant la journée. 

Une action de ce genre appelle — et cela plus particulièrement 
dans les circonstances actuelles — la sympathie générale. 
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Le devoir des autorités est bien d'encourager et de soutenir 
une telle œuvre née de l 'initiative privée et Ton doit féliciter les 
citoyens dont les efforts tendent à lui assurer une réalisation 
pratique. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'accorder la subvention extraordinaire de fr* 
2.000.— réclamée par son comité cette première année, é t an t 
bien entendu que la participation de la .Ville de Genève l'an 
prochain, sera limitée à la somme de fr. 1.000.— que nous ferons 
figurer dans le projet de budget qui vous sera présenté. 

Nous soumettons donc à votre approbation 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. 2.000.— à t i t re de subvention extraordinaire pour 
Tannée 1933, au comité de la Crèche du Petit-Sacônnex. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 
1933, chapitre XXIV, rubrique N* 2. 

* * * 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous vous avons 
donné, dans notre rapport à l 'appui de cette demande de subven
tion, toutes les explications nécessaires. Vous connaissez tous 
le quartier de Vieusseux. Nulle part ailleurs, on peut dire qu'un 
établissement de ce genre soit plus nécessaire. 

L'association des intérêts de Vieusseux a acheté un mobilier ; 
une aide financière est également apportée par Pro Juvénilité 
et Pro Familia. 

Le comité d'organisation de cette crèche demande au Conseil 
administratif de vouloir bien accorder, exceptionnellement cette 
année, un subside de fr. 2.000,— de façon à l'aider à procéder 
à l 'aménagement de cette crèche. Il demande qu'à l'avenir il 
puisse bénéficier de la même subvention que les autres crèche* 
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de la Ville, soit fr- 1.000,-— qui seraient à inscrire aux budgets 
futurs. 

Le Conseil administratif a examiné cette demande avec at ten
tion et a cru de son devoir de la soumettre au Conseil municipal. 

Nous pensons que cet objet pourrait être discuté immédiatement, 
cela d 'autant plus du peu d'importance de la somme à voter. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 
-sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. 

Vn troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est adopté 
dans son ensemble et devient ainsi définitif. 

La séance publique est levée à 21 h. 10. 

Septième objet à Vordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

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

BaisseIte, Albert ; 
Bostico ou Bosticco, Francis-Charles-Clément ; 
Abel, (îeneviève-Nancy-Marguerite ; 
Dido, Giuseppe ; 
Raviglione, Vigino-GiovarriTPietro ; 
Bichert, Alfons ; 
Valterio, Pietro-Luigi ; 
Zanone, David ; 
Carosso, Lorenzo-Ramon ; 
Delgrosso, Thérèse-Marianna-Marie ; 
Marchesini, Enrico-Rcnato.-

Le Rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du Mémorialiste : chemin de la Solitude, Peti t-Lancv. 
Tél. 40.448. 
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Suite du deuxième débat, 680. — Let t re de l'Association des. 
intérêts de Plainpalais, 728. — Lettre du Conseil d 'E ta t relative 
au chapitre « Voirie et t ravaux » du budget de la Ville, 729. — 
Troisième débat, 731. — Arrêté, 760. 

B U A N D E R I E : Interpellation de M. Hurni au sujet de la buan
derie municipale des Eaux-Bives, 78. — Réponse de M. le 
conseiller administratif Naine, 79. 

CABUZAT: Son élection à la commission administrative de l 'Hos
pice général en remplacement de M. J.-B. Pons, décédé, 848. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE : 

CAISSE M A L A D I E : 

CARILLON DE S A I N T - P I E R R E : 

CASINO MUNICIPAL : Let tre de M l l e Schwyrzguebel protestant 
contre les procédés de la direction, 209. — Interpellation de 
M. Haldenwang sur les conditions d'engagement du personnel, 
778. — Réponse de M. le conseiller administratif Peney, 778. — 
Interpellation de M. Tinguely sur le même sujet, 779. 

CENTIMES ADDITIONNELS : Proposition du Conseil adminis
tratif pour le t aux en 1933, 719. — Premier débat, 720. — 
Adoption en deuxième débat, 723. — Troisième débat, 723. — 
Arrêté, 723. 

C. F. F. : 

C. G. T . E. : 

CHAMP DE FOIRE : Pétition des «Amis forains» demandant 
le rétablissement du champ de foire de fin d'année sur les 
quais, 331. — Renvoi à la commission des pétitions, 337. — 
Rappor t de la commission, 445. 

CHAPUIS, Victor Assermentation, 337. 
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CHAUFFOIRS MUNICIPAUX : 

CHOMAGE : Rappor t de la commission chargée d'examiner la 
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 S. A. de l'« Etzel » 
en vue de combattre le chômage, 145. — Premier débat, 147. — 
Arrêté, 150. — Lettre du Comité de défense des chômeurs 
demandant des allocations de fin d'année, 265. — Proposition 
du Conseil administratif pour la distribution d'une allocation 
d'hiver aux chômeurs, 456. — Premier débat, 459. — Arrêté, 
463. 

C I M E T I È R E S (Voir aussi POMPES FUNÈBRES). 

CLUB INTERNATIONAL (Voir CASINO MUNICIPAL). 

COLONIES DE VACANCES: Interpellation de M. Métraux, 13. 
— Réponse de M. le conseiller administratif Uhler, 14. 

COMMISSION DU BUDGET de la Ville (Voir BUDGET). 

COMMISSION DU BUDGET des Services industriels (Voir 
SERVICES INDUSTRIELS). 

COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT P R I M A I R E (Voir 
ENSEIGNEMENT). 

COMMISSION DES PÉTITIONS (Voir PÉTITIONS). 

COMMISSION DES ÉCOLES MUNICIPALES (Voir ÉCOLES 
MUNICIPALES). 

COMMISSION DES T R A V A U X PUBLICS (Voir T R A V A U X 
PUBLICS). 

COMMISSION ÉLECTORALE : 

COMMISSION T A X A T R I C E : 

COMMISSIONS nommées par le Conseil municipal ou par la 
présidence et chargées d'examiner les objets suivants : Crédit 
de fr. 28.800.— pour la reconstruction des W. C. de la halle 
de Rive (MM. Hurni, Fraisse, Engel, Parisod, Loutan, Tinguely, 
Wanner, Babel, Bovy), 3 1 . , — Statut du personnel des Services 
industriels comprenant l'échelle des t rai tements (MM. Dédo, 
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Roux, Ehrler, Kohler, Nicole, Pileur, Jaccoud, Tinguely, 
Jacob, Sésiano et Schutzlé), 58. — Crédit de fr. 52.500.— 
représentant la moitié de l'acquisition de la parcelle nécessaire 
à la création de la place « des Nations » à Varembé (commission 
des t ravaux) , 64. — Crédit en vue de la construction d'égouts 
à la rue de Lyon et dans le quartier de Miremont (commission 
des t ravaux) , 68. — Crédit de fr. 15.000.— destiné à subven
tionner des représentations organisées au Grand-Théâtre 
par l'Association artistique Beckmans-Closset (MM. Ehrler, 
Engel, Isaak, Pons, Beaud, Ducommun, Hochstaetter, Reymond 
Bouvier, Wagnon, Brolliet), 71. —- Comptes rendus adminis
tratif et financier pour l'année 1931, 174. — Accord d'un prêt 
en 2e hypothèque à la Société coopérative d 'habitation et 
souscription d'une part sociale de cette même société(MM. 
Métraux, Pons, Schumacher, Lederrey, Fraisse, Sésiano, 
Bovy, Martin-du Pan, Duboule, Jaccoud, Reymond), 188. — 
Crédit de fr. 1.073.000.— pour la première étape des t ravaux 
des voies d'accès à la S. d. N. (commission des t ravaux) , 201. — 
Crédit de fr. 18.000.— pour divers t ravaux au Victoria-Hall 
(MM. Pons, Trohler, Dédo, Noul, Ferrand, Pa t ry , Brolliet, 
Hochstaetter, Ducommun), 205. — Acceptation de la donation 
faite à la Ville par l'Hospice général du domaine de l'ancien 
asile des vieillards à Anières (MM. Pons, Métraux, Engel, 
Cabuzat, Sésiano, Bovy, Martin-du Pan, Loutan et Castellino), 
280. — Ouverture d'un crédit en vue de l 'aménagement de la 
rue Veyrassat (arrondissement du Petit-Saconnex) (commission 
des t ravaux) , 282. - - Demande de crédit de fr. 18.000.— en 
vue de la création d'un tronçon du chemin de Contamines 
prolongé, côté Athénée-Florissant (commission des t ravaux) , 
283. — Demande de crédit de fr. 43.500.— en vue de l 'aména
gement du quai du Rhône-rue du Stand, au droit du nouveau 
bât iment d'administration des Services industriels (commission 
des t ravaux) , 286. — Projet de budgets (exploitation et cons
tructions) des Services industriels pour l'année 1933 (MM. Cas
tellino, Jaccoud, Keller, Ferrand, Martin-du Pan, Brolliet, 
Balmer, Ducommun, Roux, Fraisse, Habis), 291. — Appel 
de fonds de fr. 130.000.— destiné à financer les Services indus
triels en vue de l'acquisition d'une parcelle de terrain, avec 
bâtiments, sise au n° 45 du quai du Rhône (commission des 
t ravaux) , 292. —- Appel de fonds de fr. 1782.— destiné à financer 
les Services industriels en vue de l'acquisition de trois petites 
parcelles de terrain nécessaires à l 'exploitation du service de 
l'électricité (commission des t ravaux) , 296. — Approbation 
par le Conseil municipal d'un plan d'amortissement des nou-
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veaux capitaux investis par la Ville dans les Services industriels 
dès le 10 juillet 1931 (MM. Castellino, Jaccoud, Keller, Ferrand, 
Martin-du Pan, Brolliet, Balmer, Ducommun, Roux, Fraisse, 
Habis), 300. — Ouverture d'un crédit de fr. 12.500.— destiné 
à subventionner des représentations organisées au Grand-
Théâtre par divers groupements (MM. Ehrler, Isaak, Pons, 
Lorenz, Bouvier, Duboule, Pileur, Brachard, Brolliet), 306. — 
Modification de l 'art. 6 de l 'arrêté du Conseil municipal du 
29 décembre 1931 relativement aux allocations aux familles 
nombreuses (MM. Métraux, Ehrler, Nicole, Pons, Reymond, 
Tinguely, Aeschlimann, Martin-du Pan et Fragnière), 327. — 
Plan d'aménagement du quartier de Saint-Gervais (commission 
des t ravaux), 492. — Ouverture d'un crédit de fr. 125.000.— 
en vue de l 'aménagement du quai des Eaux-Vives sur l 'empla
cement libéré par la démolition du garage de la Société Nautique, 
(commission des t ravaux) , 611. — Demande de crédit de fr. 
18.404,45 en vue de l'établissement de l 'avenue Soret prolongée 
(commission des t ravaux) , 762. — Ratification d'une convention 
intervenue avec la Société immobilière du Champ de courses 
des Charmilles en vue de la création de l 'avenue Soret prolongée 
(commission des t ravaux) , 764. — Proposition du Conseil 
administratif pour l 'ouverture d'un crédit en vue de nouveaux 
aménagements aux bains et à la Jetée des Pâquis (MM. Dédo, 
Girardet, Engeî, Fraisse, Corboud, Billy, Fragnière, Bertherat , 
Brachard), 771. — Ouverture d'un crédit destiné à la construc
tion de locaux et à l 'aménagement de l'ancien emplacement 
de l'école enfantine de la rue de la Croix-Rouge (commission 
des t ravaux) , 774. — Ouverture d'un crédit destiné à l 'aména
gement des locaux de l'ancienne mairie des Eaux-Vives en vue 
du transfert de l 'Etat-civil (MM. Isaak, Roux, Habis, Schuma
cher, Parisod, de Mirbach, Loutan, Charrot, Duboule, Balmer 
et Bertherat) , 804. — Présentation de la liste des jurés de la 
Ville de Genève pour l 'année 1934 (MM. Engel, Béboux, Pesse, 
Kohler, Haldenwang, Loutan, Pileur, de Mirbach, Patry) , 851. 

COMPTES-RENDUS: Interpellation de M. Pons, 76 .— Réponse 
de M. le conseiller administratif Uhler, 76. — Présentation 
des comptes rendus administratif et financier pour 1931, 151. — 
Renvoi à la commission, 174. — Rappor t de la commission, 
346. — Premier et deuxième débats, 361. — Troisième débat, 
407. — Arrêtés, 407. — Déclaration de M. le conseiller admi
nistratif Naine, 412. — Election de la commission, 549. — 
Election de M. Probst à la commission, en remplacement de 
M. J .-B. Pons, décédé, 849. 
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CONCOURS HIPPIQUE : Proposition du Conseil administratif 
pour l'octroi d'une subvention en faveur du comité permanent, 
859. — Arrêté, 861. 

CONFÉRENCE GÉNÉRALE DU DÉSARMEMENT : 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SERVICES INDUS
T R I E L S (Voir SERVICES INDUSTRIELS) : 

CONSEIL MUNICIPAL (Voir MUNICIPAL) : 

CORNAVIN (Gare de) : Interpellation de M. Lederrey relative 
au passage sous voie, 41. — Réponse de M. le conseiller admi
nistratif Uhler, 42. — Réponse de M. le conseiller d 'E ta t 
Turrettini, 43. 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE : 

CONTROLE MÉDICO-SPORTIF : 

COSTUMES SUISSES : 

C R É D I T SUISSE : 

DÉMISSIONS : Jacob, 208. — Brolliet, 308. — Poncet-Adami, 
331. — Ehrler, 594. 

DÉSARMEMENT (Voir CONFÉRENCE GÉNÉRALE DU 
DÉSARMEMENT) : 

DIDAY (Fondation) : 

DOMAINE PUBLIC : Interpellation de M. Lederrey sur l'incor
poration des chemins privés au domaine public, 314. — Réponse 
de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , 314. — Incorporation 
des hors-ligne des immeubles noS 35 et 37 de la rue de Lausanne, 
862. — Arrêté, 865. 

DONS (Voir LEGS) : 

EAUX (Service des) : 

ÉCOLES MUNICIPALES: Nomination de la commission, 5. — 
Interpellation de M. Castellino demandant la création d'une 
école aux Vernets, 7. — Réponse de M. le conseiller adminis
t r a i t Uhler, 9. — Interpellation de M. Tinguely au sujet des 
places réservées aux membres de la commission de surveillance, 
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lors des fêtes des promotions, 78. — Interpellation de M. Keller 
relativement à la réception offerte, lors des promotions, au 
corps enseignant, 79. — Réponse de M. le conseiller adminis
tratif Uhler, 79. — Proposition du Conseil administratif pour 
l 'ouverture d'un crédit destiné à la construction de locaux et à 
l 'aménagement de l'ancien emplacement de l'école enfantine 
de la rue de la Croix-Rouge, 771. — Renvoi à la commission 
des t ravaux, 773. — Préconsultation, 773. — Rappor t de la 
commission, 856. — Arrêté, 857. 

ÉGOUTS (Voir aussi VOIRIE) : 

E H R L E R : Sa démission, 594.-— Son remplacement par M. Roux 
dans la commission de surveillance des écoles et par M. Dédo 
dans la commission des comptes rendus pour 1932, 598. — 
Son remplacement par M. Dédo dans la commission du Stade 
de Varembé, 731. 

ÉLECTEURS (Voir TABLEAUX ÉLECTORAUX) : 

ÉLECTRICITÉ (Service de I') : Proposition du conseil d 'admi
nistration des Services industriels pour un appel de fonds de 
fr. 1.782.— destiné à financer ces Services en vue de l 'acqui
sition de trois petites parcelles de terrain nécessaires à l'exploi
tat ion du service de l'électricité, 295. — Renvoi à la commission 
des t ravaux, 296.. 

ÉVÉNEMENTS DU 9 NOVEMBRE : Interpellation de M. 
Balmer demandant la participation du Conseil administratif 
au fonds de secours des soldats éprouvés, 342. — Interpellation 
de M. Rosselet demandant l ' intervention du Conseil adminis
tratif en faveur des familles des victimes, 342. — Réponse du 
Conseil administratif à ces interpellations, 411. 

FÉDÉRATION SUISSE DU PERSONNEL DES SERVICES 
PUBLICS : 

FESTIVALS INTERNATIONAUX : 

F E R R A N D : Son remplacement par M. Fragnière à la commission 
des Services industriels, 849. 

FRAGNIÈRE : Son élection à la commission des Services indus
triels, en remplacement de M. Ferrànd, 849. 
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FUSION : 

G A R E DE CORN A VIN (Voir CORNAVIN) : 

GRAND T H É Â T R E (Voir T H É Â T R E ) : 

GAZ (Service du ) : Interpellation de M. Martin-du Pan à propos 
de la construction d'un abri pour compresseur, à la rue Sénebier, 
219. — Réponse de M. le conseiller administratif Uhler, 219. 

GEISENDORF (Campagne) : Interpellation de M. Lederrey, 216. 
— Réponse de M. le conseiller administratif Uhler,' 217. 

GIAUQUE, Antoine : Décès. Eloge funèbre du président, 308. — 
Remerciements de M. Lorenz, au nom du part i socialiste, 309. 

GYMNASTIQUE : 

HALDEN WANG, Georges : Assermentation, 337. 

HALLE DE L'ILE : 

HIPPODROME : 

HOSPICE G É N É R A L : Proposition du Conseil administratif en 
vue de l 'acceptation de la donation faite à la Ville du domaine 
de l'ancien asile des vieillards à Anières, 275. — Renvoi à la 
commission, 280. — Son rapport , 598. — Premier débat, 691. — 
Adoption du rapport de la commission (refus de la donation), 
605. — Election de M. Cabuzat en qualité de membre de la 
commission administrative, en remplacement de M. J .-B. Pons, 
décédé, 848. 

INTÉRÊTS DE GENÈVE (Voir ASSOCIATION DES INTÉ
RÊTS DE GENÈVE) : 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
De M. Tinguely : relativement au refus du Musée Rath pour 

une exposition de photographie, 5. 
De M. l^inguely, sur l 'état du mur de soutènement à St. Jean, 6. 
De M. Castellino: relativement à la création d'une école aux 

Vernets, 7. 
De M. Babel : demandant une baisse des loyers dans les immeubles 

de la Ville, 11. 
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De M, Robin: W.C. de la place de la Fusterie, 13. 
De M, Métraux: sur les colonies de vacances, 13. 
De M. Ferrand: relativement à la place des Augustins, 16. 
De M. Bouvier: sur la taxe professionnelle fixe, 35. 
De M. Isaak : sur la hausse du prix des marchandises aux marchés, 

39. 
De M. Lederrey, sur la remise en état de diverses artères et sur le 

passage sous voie à la gare de Cornavin, 41. 
De M. Nicole: sur la sentence de la Cour permanente de justice 

internationale, à La Haye, à propos du procès des zones, 45. 
De M. Probst: sur l 'état des trottoirs bordant la route de Lyon, 48. 
De M. Probst: relative à l 'application de la taxe professionnelle 

fixe, 74. 
De M. Pons, au sujet des comptes rendus, 76. 
De M. Tinguely, sur la place Cornavin et le quai des Ea<ux-Vives, 

77. 
De M. Tinguely, sur les places réservées aux membres de la 

commission de surveillance des écoles lors des fêtes des pro
motions, 78. 

De M. Hurni: au sujet de la buanderie municipale des Eaux-
Vives, 78. 

De M. Keller : relativement à la réception officielle offerte, lors 
des promotions, au corps enseignant, 79. 

De M. Roux, sur les bains des Pâquis, 102, 129. 
De M. Tinguely : sur le stat ionnement des véhicules, 103. 
De M. Tinguely : sur le nettoiement des places de marchés, 103. 
De M. Tinguely: sur l 'entretien des parcs et jardins, 103. 
De M. Marti, sur la police municipale, 104. 
De M, Patry : relative au prix de la viande de boucherie, 105, 
De M. Métraux : relativement à la construction d'un édicule 

à St-Jean, 130. 
De M. Balmer : sur la disparition des arbres des promenades 

à la suite du goudronnage, 131. 
De M. de Mirbaeh : sur la suppression des chemins et squares 

privés, 136. 
De M. Ducommun : sur le plan d'aménagement de la Rive droite, 

138. 
De M. Lederrey : sur l 'avenue des Bosquets, 139. 
De M. Loutan : sur l 'aménagement du quai des Eaux-Vives, 139. 
De M. Marti : à propos du goudronnage du pied des arbres à la 

promenade des Crêts, 140. 
De M. Keller: sur la propreté et la salubrité des rues, 210. 
De M. Marti: sur la police municipale, 211. 
De M. Habis: sur l 'aménagement du Stade de Varembé, 213. 
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De M. Isaak: relative à l 'aménagement du quai Turrett ini , 214. 
De M. Lederrey : à propos du parc Geisendorf, 216. 
De M. Brachard : demandant que l 'ouverture de la séance du 

Conseil municipal soit fixée à 20 h. 15, 218. 
De M. Martin-du Pan : à propos de la construction d'un abri 

pour compresseur du service du gaz à la rue Sénebier, 219. 
De M. Loutan : relativement au quai des Eaux-Vives, 268. 
De M. Isaak: sur l 'état de diverses artères de la Ville, 269. 
De M, Charroi: sur l'affichage de panneaux-réclame dans les 

promenades, 271. 
De M. Duboule: sur l 'abattage mécanique aux abattoirs, 273. 
De M. Isaak; à propos de la réfection des artères de la Ville, 312. 
De M. Métraux: sur un projet de construction devant la prome

nade des Crêts, 312. 
De M. Lederrey : sur l 'incorporation des chemins privés au domaine 

public, 314. 
De M. Marti: sur le mauvais é ta t de la route de Ferney, 314. 
De M. Noul: demandant la création d'une piscine à l'école en 

plein air du Bois de la Bâtie, 315. 
De M. Duboule: sur la correction et l'élargissement de la rue 

du Grand-Pré, 338. 
De M. Keller : à propos de l 'aménagement du square de la rue 

Caroline, 340. 
De M. Aeschlimann : relative à l 'établissement de fontaines à la 

« Perle du Lac », 341. 
De M. Baimer : demandant la participation du Conseil adminis

tratif au fonds de secours des soldats éprouvés, 342. 
De M. Rosselet : demandant l ' intervention du Conseil administratif 

en faveur des familles des victimes des événements du 9 novem
bre, 342. 

De M. Jaccoud: demandant une enquête au sujet de cellules 
communistes dans les Services industriels, 412. 

De M. Jaccoud: au sujet du personnel de la Ville ayant participé 
aux événements du 9 novembre, 413. 

De M. Probst: sur le même sujet, 415. 
De M. Duboule: à propos de l 'enlèvement des neiges, 454. 
De M. Patry : sur le même sujet, 455. 
De M. Wagnon : au sujet du service du feu, 469. 
De M. Kohler : sur le même sujet, 477. 
De M. Haldenwang : sur le même objet, 479. 
De M. Castellino : à propos du marché de gros au Grand-Quai, 480. 
De M. Duboule: relative à l 'état de la rue Malatrex, 595. 
De M. Marti: concernant les chemins privés, 598. 
De M. Patry : sur les arbres des promenades et le goudronnage, 678. 
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De M. Haldenwang : sur les conditions d'engagement du personnel 
employé au Kursaal, 778. 

De M. Tinguely : sur le même sujet, 779. 
De M, de Mirbach : à propos de l 'aménagement de la place de 

Rive, 780. 
De M. Fragnière : relativement au loyer de « La Régence », 780. 
De M. Peyrot; à propos de la clôture de la « Perle du Lac », 817. 
De M. Patry : relative à l'ancien asile d'Anières, 819. 
De M. Robin : au sujet d'une lettre de la Ligue d'action genevoise 

de défense du petit commerce et de l 'artisanat relative aux 
naturalisations, 822. 

De M. Duboule : sur un projet de construction devant la Prome
nade des Crêts, 854. 

J U R É S : Présentation de la liste pour 1934, 849. — Renvoi à 
une commission, 851. — Son rapport , 857. — Premier débat , 
858. — Arrêté, 859. 

JACOB : Lettre de démission, 208. 

KIOSQUES (Voir STATIONS ABRIS) : 

KURSAAL (Voir CASINO MUNICIPAL) : 

LEGS : 

MAIRIE DES EAUX-VIVES: Requête de la Fédération d'asso
ciations genevoises d'intérêts de quartiers et de communes, 
594. — Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit destiné à l 'aménagement des locaux de l'ancienne 
mairie en vue du transfert de l'état-civil, 799. — Lettre de 
l'Association des intérêts de Saint-Gervais, 803. — Renvoi à 
une commission, 804. — Son rapport , 832. — Arrêté, 833. 

MAISONS ÉCONOMIQUES : Interpellation de M. Babel deman
dant une baisse des loyers, 11. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Naine, 11. — Proposition du Conseil administratif 
en vue d'accorder un prêt en 2 m e hypothèque à la Société 
coopérative d'habitation et de souscrire une part sociale de 
cette même société, 174. — Préconsultation, 178. — Renvoi 
à la commission, 188. — Rappor t de la majorité de la commis
sion chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue d'accorder un prêt en 2 m e hypothèque à la Société coopé
rative d'habitation et de souscrire une part sociale de. cette 
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même société, 222. — Rapport de la minorité sur ce même objet, 
(rapporteur M. Bovy), 224. — Premier débat, 227. — Deuxième 
débat, 241. — Arrêté, 241. — Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'octroi d'une suvention extraordinaire en faveur 
du Comité d'organisation de la crèche du Petit-Saconnex, 
869. — Arrêté, 870. 

M A R C H É S : Interpellation de M. Isaak sur la hausse du prix des 
marchandises, 39. — Réponse de M. le conseiller administratif 
Schœnau, 40. — Interpellation de M. Tinguely relative au 
nettoiement des places de marchés, 103. — Réponse de M. le 
conseiller administratif Naine, 104. — Interpellation de M. 
Castellino au sujet du marché du Grand-Quai, 480. — Réponse 
de M. le conseiller administratif Schœnau, 481. 

MUNICIPAL : Session périodique, 2. — Fixation des jours et 
heures des séances, 2. — Constitution du Bureau, 2. — Election 
du président du Conseil municipal, 3. — Discours de M. le 
président Billy, 3. -— Election des deux vice-présidents et des 
deux secrétaires du Conseil municipal, 4. — Lettre du Conseil 
administratif relative au renouvellement du Bureau du Conseil 
administratif, 34. — Lettre de là maison Rigotti au sujet d'adju
dication de chauffage, 35. — Diverses lettres de remerciement 
pour subventions, 35. — Diverses invitations du Dies Academicus 
et pour la séance de clôture des cours de l'Académie profession
nelle, 35. — Allocution du président relativement au décès de 
M. A. Steiner, mémorialiste, 35. — Allocution du président 
soulignant la sentence de la Cour permanente de justice inter
nationale à La Haye relativement à la question d«s zones 
franches, 35. — Lettre de remerciement de Mm e Steiner, 74. — 
Invitation de la Musique « La Landwehr », 74. — Proposition 
du Conseil administratif pour l'émission d'un emprunt de 
15 millions de francs, 81. — Premier débat, 91. — Arrêté, 95. — 
Invitation du Département de l 'instruction publique aux fêtes 
des Promotions, 102. — Nomination du nouveau mémorialiste 
(S. Perret) , 102. — Interpellation de M. Marti, sur la police 
municipale, 104. — Réponse de M. le conseiller administratif 
Schœnau, 105. — Invitation du Conseil d 'E ta t à la réception 
donnée en l 'honneur du Camp national suisse des éclaireurs, 
209. — Invitation du Consistoire de l'église nationale au service 
commémora tif du Premier août, 209. — Interpellation de 
M. Marti sur la police municipale, 211. — Réponse de M. le 
conseiller administratif Schœnau, 211. — Interpellation de 
M. Brachard demandant que l'heure d 'ouverture des séances 
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du Conseil municipal soit fixée à 20 h. 15, 218. — Réponse du 
président du Conseil municipal, 218. — Lettre du comité de 
défense des chômeurs demandant une allocation de fin d'année, 
265. — Lettre du Conseil d 'E ta t annonçant l 'acceptation du 
manda t de conseiller municipal par M. André Balland, en 
remplacement de M. Jacob, démissionnaire, 266. — Election 
de M. Brachard comme secrétaire en remplacement de M. Jacob, 
démissionnaire, 267. — Interpellation de M. Charrot au sujet 
de panneaux-réclame, 271. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Naine, 272. — Proposition du Conseil adminis
tratif pour l 'acceptation de la donation à la Ville de Genève par 
l'Hospice général du domaine de l'ancien asile des vieillards à 
Anières, 275. — Renvoi à une commission, 279. — Préconsul
tat ion, 280. — Proposition du conseil d'administration des 
Services industriels en vue de l 'approbation par le Conseil 
municipal d'un plan d'amortissement des nouveaux capitaux 
investis par la Ville dans les susdits Services, dès le 10 juillet 
1931, date d'entrée en vigueur de la loi organique sur les 
Services industriels du 1er avril 1931, 296. -— Renvoi à une 
commission, 300. — Lettre du Conseil convoquant le Conseil 
municipal en session périodique, 309. — Fixation des jours et 
heures des séances, 310. — Proposition du Conseil administratif 
en vue de la modification de l 'art. 6 de l 'arrêté du Conseil 
municipal du 29 décembre 1931 relativement aux allocations 
aux familles nombreuses, 324. — Renvoi à une commission, 
327. — Communication du président relative au renvoi de la 
séance du 11 novembre par suite des événements du 9, 330. — 
Invitation des colonies de vacances de Saint-Gervais pour 
célébrer le 25e anniversaire de leur fondation, 331. — Invitation 
de l'association genevoise du « Coin de terre » d'assister à une 
conférence, 331. — Interpellation de M. Balmer demandant 
la participation du Conseil administratif au fonds de secours des 
soldats éprouvés, 342. — Interpellation de M. Rosselet deman
dant l ' intervention du Conseil administratif en faveur des 
familles victimes des événements du 9 novembre, 342. — Bap-
port de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la modification de l 'art. 6 de 
l 'arrêté du Conseil municipal du 29 décembre 1931, relativement 
aux allocations aux familles nombreuses, 361. — Arrêté, 362. — 
Invitation de l'Armée du salut à l ' inauguration de son bâti
ment, rue Verdaine, 454. — Invitation à l'exposition des t ravaux 
des chômeurs, 454. — Invitation du Consistoire de l'Eglise 
nationale protestante au service commémoratif de l 'Escalade, 
454. — Lettre de l'Eglise nationale protestante annonçant le 
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service commémoratif de la Restaurat ion, 466. — Invitation 
de l 'Harmonie nautique d'assister à une manifestation le 6 
janvier, 467. — Déclaration de M. Lorenz, au nom du part i 
socialiste, au sujet du maintien de l 'arrestation de M. Nicole, 
480. — Lettre du Comité de la « Nique à Satan », 546. — 
Lettre de la maison Martersteck au sujet des adjudications de 
t ravaux, 594. — Diverses lettres, comité de la « Nique à Satan » 
et de « La Sirène », 678. — Diverses lettres et invitations, 777. — 
Interpellation de M. Fragnière sur la location de La Régence, 
780. — Réponse de M. le conseiller administratif Naine, 780. — 
Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une sub
vention extraordinaire en faveur du Comité d'organisation de 
la crèche du Petit-Saconnex, 869. — Arrêté, 870. 

M U S E E D'HISTOIRE NATURELLE : 

M U S E E RAT H : Interpellation de M. Tinguely relative au refus 
opposé à la Société genevoise de photographie d'organiser 
une exposition, 5. — Réponse de M. le conseiller administratif 
Albaret, 6. 

MUSICIENS PROFESSIONNELS SUISSES (Société natio
nale des) : 

NATURALISATIONS : De 11 candidats, le 24 juin, 133. — 
De 7 candidats le 15 juillet, 205. — De 11 candidats le 25 
octobre, 328. — De 12 candidats, le 9 décembre, 464. — De 
14 candidats, le 14 mars, 812. — Lettre de la Ligue d'action 
genevoise pour la défense du petit commerce et de l 'artisanat, 
817. — Interpellation de M. Robin au sujet de cette lettre, 
822. — De 11 candidats, le 11 avril, 871. 

NOMS DE RUES : 

OFFICE SOCIAL DE L'ENFANCE : 

O R C H E S T R E DE LA S U I S S E ROMANDE : Lettres et 
rapports concernant le conflit survenu entre l'Orchestre de 
la Suisse romande et la Société des spectacles et concerts, 594. 

PARCS ET JARDINS : Interpellation de M. Tinguely sur l 'entre
tien des jardins et promenades, 103. — Réponse de M. le 
conseiller administratif Naine, 104. — Interpellation de M. 
Balmer sur la disparition des arbres par suite du goudron-
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nage, 131. — Réponse de M. le conseiller administratif Naine, 
132. — Interpellation de M. Marti à propos du goudronnage du 
pied des arbres à la promenade des Crêts, 140. — Réponse de 
M. le conseiller administratif Uhler, 140. — Interpellation de 
M. Métraux sur la construction d'un immeuble devant la 
promenade des Crêts, 312. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler, 312. — Réponse de M. le conseiller d ' E t a t 
Turrett ini à la même question, 313. — Interpellation de 
M. Pat ry sur l 'état des arbres et le goudronnage, 678. — 
Réponse de M. le conseiller administratif Uhler, 678. — Inter
pellation de M. Duboule sur la construction d'un immeuble 
devant la promenade des Crêts, 854. — Réponse de M. le 
conseiller administratif Uhler, 855. 

P E R L E DU LAC : Interpellation de M. Aeschlimann relative à 
l 'établissement de fontaines, 341. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler, 342. — Interpellation de M. Peyrot 
relative à l'ensemble architectural de la clôture, 817. — Réponse 
de M. le conseiller administratif Uhler, 818. 

PERSONNEL DE LA VILLE : Interpellation de M. Jaccoud 
sur la suspension de fonctionnaires ayant participé aux évé
nements du 9 novembre, 413. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler, 413. — Réponse de M. le conseiller admi
nistratif Naine, 414. — Interpellation de M. Probst sur le 
même sujet, 415. — Réponse de M. le conseiller administratif 
Uhler, 415. — Proposition de M. Wagnon tendant à réduire 
les traitements, 449. —- Renvoi à la commission, 451. 

P E S S E , F. : Let tre du Conseil d 'E ta t annonçant son acceptation 
du mandat de conseiller municipal, en remplacement de 
M. J.-B. Pons, décédé, 777. — Son assermentation, 777. 

PÉTITIONS : Nomination de la commission, 5, 311. — Pétition 
des Amis forains, 333. — Rapport de la commission, 445. 

PONS, J . - B . : Eloge funèbre de M. le président, 726. — Réponse 
de M. Lofenz, au nom du groupe socialiste, 727. 

PISCINE: Interpellation de M. Noul pour la création d'une 
piscine à l'école en plein air du Bois de la Bâtie, 315. — Réponse 
de M. le conseiller administratif Uhler, 316. 

POMPES FUNÈBRES : 
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POMPIERS (Bat. des Sapeurs-) : Interpellation de M. Wagnon, 
au sujet d'incendies, 469. — Réponse de M. le conseiller admi
nistratif Schœnau, 469. — Interpellation de M. Kohler sur 
le même objet, 477. —— Réponse de M. le conseiller administratif 
Schœnau, 478. — Interpellation de M. Haldenwang sur le 
même sujet, 479. — Réponse de M. Schœnau, 479. 

PONCET-ADAMI , J . : Sa démission, 331. 

PROBST : Son élection à la commission des comptes rendus 
pour 1932, en remplacement de M. J .-B. Pons, décédé, 849. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (Voir INTERPELLA
TIONS ET RECOMMANDATIONS) : 

PROPRIÉTÉS DE LA V ILLE : 

PUBLICITÉ EN FAVEUR DE GENÈVE (Voir ASSOCIATION 
DES INTÉRÊTS DE GENÈVE) : 

Q U A I DES CASERNES : 

QUAI DE SAINT-JEAN : 

QUAI DES BERGUES : 

QUAI TURRETTINI : Interpellation de M. Isaak sur l 'aménage
ment de ce quai, 214. — Réponse de M. le conseiller adminis
tratif Uhler, 214. 

QUAI DES EAUX-VIVES : Interpellation de M. Tinguely, 77 .— 
Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Turrettini, 77. — Interpella
tion de M. Loutan, sur l 'aménagement du quai du parc des 
Eaux-Vives à la plage, 139. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler, 139. — Interpellation de M. Loutan sur 
l 'aménagement du quai, 268. — Réponse de M. le conseiller 
d 'E ta t Turrett ini , 268. — Proposition du Département des 
t ravaux publics pour une demande de crédit de fr. 125.000.— 
en vue de l 'aménagement du quai sur l 'emplacement libéré 
par la démolition du garage de la Société Nautique, 609. — 
Renvoi à la commission des t ravaux, 610. — Son rapport , 805. — 
Premier débat, 806. — Nouveau renvoi à la commission, 811. 
—- Son nouveau rapport , 832. — Premier débat, 836. — Arrêté, 
837. 
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RAPPORTS des commissions chargées d'examiner les objets 
suivants : Ouverture d'un crédit de fr. 28.800.— pour la re
construction des W.C. de la halle de Rive (rapp. M. Fraisse), 
49 — Crédit de fr. 52.500.— représentant la moitié de l 'acqui
sition de la parcelle nécessaire à la création de la place dite 
« des Nations », à Varembé (rapp. M. Bertherat) , 95. — Ouverture 
d'un crédit en vue de la construction d'égouts à la rue de Lyon 
et dans la quartier de Miremont (rapp. M. Isaak), 97. — Acqui
sition d'un hors-ligne sis angle des rues Vieux-Collège-Verdaine 
rapp. M. Bovy), 142. — Acquisition de la propriété sise rue de 
Lyon 58ôis, chemin des Chênes, 2 (rapp. M. Bovy), 143. — 
Ouverture d'un crédit de fr. 9.000.— représentant la participa
tion de la Ville de Genève à la subvention à verser à la S.A. 
de F« Etzel » en vue de combattre le chômage (rapp. M. Dubouie), 
145. — Projet de plans d'aménagement de divers quartiers (rapp. 
M. Bovy), 219. — Prêt en 2e hypothèque à la Société coopérative 
d'habitation et de souscrire une part sociale de cette même 
société (rapp. M. Sésiano), 222. — Ouverture d'un crédit de 
fr. 1.073.000.— pour la première étape des t ravaux des voies 
d'accès à la S. d. N. (rapp. M. Sésiano), 242. — Ouverture 
d'un crédit de fr. 18.000.— pour divers t ravaux au Victoria-
Hall (rapp. M. Pons), 251. — Crédit de fr. 43.500.— en vue 
de l 'aménagement du quai du Rhône-rue du Stand au droit 
du nouveau bâtiment d'administration des Services industriels 
(rapp. M. Bovy), 316. — Ouverture d 'un crédit de fr. 12.500.— 
destiné à subventionner des représentations organisées au 
Grand-Théâtre par divers groupements (rapp. M. Bertherat 
au nom d'une moitié de la commission et M. Lorenz au nom de 
l 'autre moitié), 319/321. — Demande de crédit de fr. 18.000.— 
en vue de la création d'un tronçon du chemin de Contamines 
prolongé, côté Athénée-Florissant (rapp. M. Bovy), 343. — 
Demande de crédit destiné à la création de la rue Veyrassat 
(rapp. M. Bovy), 345. — Compte rendu administratif et financier 
de la Ville pour 1931 (rapp. M. Ehrler), 346. — Proposition 
du Conseil administratif en vue de la modification de l 'art. 6 
de l 'arrêté du Conseil municipal du 29 décembre 1931 relative
ment aux allocations aux familles nombreuses (rapp. M. 
Métraux), 361. — Projets de budgets (exploitation et construc
tions) des Services industriels, pour l'année 1933 (rapp. M. 
Roux), 416. — Proposition du conseil d'administration des 
Services industriels pour un appel de fonds de fr. 130.000.— 
destiné à financer ces services en vue de l'acquisition d'une 
parcelle de terrain, avec bâtiments, sise au n° 45 du quai 
du Rhône (rapp. M. Sésiano), 439. — Proposition du conseil 
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d'administration des Services industriels pour un appel de 
fonds de fr. 1.782.-— destiné à financer ces services en vue de 
l'acquisition de trois petites parcelles de terrain nécessaires à 
l 'exploitation du service de l'électricité (rapp. M. Sésiano), 443. 
— Plans d 'aménagement de divers quartiers, soumis par le 
Département des t ravaux publics (quartiers des Chênes, du 
Champ de courses et Malagnou-Contamines) (rapp. M. Maunoir) 
485. — Acquisition d'immeubles (rue du Fort-Barreau et des 
Grottes) (rapp. M. Sésiano), 490. — Aménagement du quartier 
de Saint-Gervais (rapp. M. Bovy), 550.— Plan d'aménagement 
du quartier Malagnou-Contamines (rapp. M. Sésiano), 590. — 
Ouverture d'un crédit en vue de nouveaux aménagements 
aux bains et à la Jetée des Pâquis (rapp. M. Corboud), 782. — 
Ouverture d'un crédit de fr. 18.404,45 en vue de l'établissement 
de l 'avenue Soret prolongée et ratification de la convention 
intervenue entre le Conseil administratif et la Société immo
bilière du Champ de courses des Charmilles en vue de ce même 
établissement (rapp. M. Marti), 797. — Demande de crédit 
de fr. 125.000.— en vue de l 'aménagement du quai des Eaux-
Vives sur l 'emplacement libéré par la démolition du garage 
de la Société Nautique (rapp. M. Lorenz), 805. — Proposition 
du conseil d'administration des Services industriels de Genève 
pour un appel de fonds destiné à financer ces Services en vue 
de l'acquisition d'une parcelle de terrain, avec bâtiment, sise 
au n° 45 du quai du Rhône (rapp. M. Sésiano), 823. — Propo
sition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit 
en vue de l 'aménagement du stade de Varembé (rapp. M. Billy), 
828. — Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d 'un crédit destiné à l 'aménagement des locaux de l'ancienne 
mairie des Eaux-Vives en vue du transfert de l 'Etat-civil, 
(rapp. M. Duboule), 832. — Proposition du Département des 
t ravaux publics pour une demande de crédit de fr. 125.000.— 
en vue de l 'aménagement du quai des Eaux-Vives sur l 'empla
cement libéré par la démolition du garage de la Société Nautique 
(rapp. M. Lorenz), 834. — Proposition du Conseil administratif 
pour l 'ouverture d'un crédit en vue de la construction de locaux 
et de l 'aménagement de l 'emplacement de l'ancienne école 
enfantine de la rue de la Croix-Rouge (rapp. M. Peyrot), 856. — 
Liste des jurés pour 1934 (rapp. M. de Mirbach), 857. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL : 

RIVE DROITE : Interpellation de M. Ducommun sur le plan 
d 'aménagement du quartier des Pâquis, 138. — Réponse de 
M. le conseillar administratif Uhler, 138. — Proposition 
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du Conseil administratif pour l 'aménagement du quartier 
de Saint-Gervais, 492. — Renvoi à la commission, 536. — 
Préconsultation, 537. — Rapport de la commission, 550. — 
Lettre de l'Association « Le Guet » et de 63 ingénieurs et 
architectes, 569. — Premier débat, 569. — Deuxième débat . 
582. -— Arrêté, 589. 

SALLE COMMUNALE DES EAUX-VIVES : 

SALLES DE RÉUNIONS O U V R I È R E S : 

S E R V E T T E F. C. : 

SERVICES INDUSTRIELS : Présentation des comptes annuels 
et du bilan, accompagnés du rapport de gestion, 17. — Renvoi 
à la commission des Services industriels, 24. — Présentation 
du s ta tut du personnel comprenant l'échelle des trai tements, 
51. — Renvoi à une commission, 58. — Présentation des projets 
de budgets (exploitation et constructions) des Services indus
triels pour 1933, 286. — Renvoi à une commission, 291. — 
Proposition du conseil d'administration pour un appel de fonds 
de fr. 130.000.— destiné* à financer ces Services en vue de 
l'acquisition d'une parcelle de terrain, avec bâtiments, sise 
au n° 45 du quai du Rhône, 292. — Renvoi à la commission 
des t ravaux, 294/295. — Proposition du conseil d'administra
tion pour un appel de fonds de fr. 1.782.— destiné à financer 
ces Services en vue de l'acquisition de* trois petites parcelles 
de terrain nécessaires à l'exploitation du service de l'électricité, 
295. — Renvoi à la commission des t ravaux, 296. — Proposition 
du conseil d 'administration en vue de l 'approbation par le 
Conseil municipal d'un plan d'amortissement des nouveaux 
capitaux investis par la Ville de Genève dans les susdits services, 
dès le 10 juillet 1931, date d'entrée en vigueur de la loi orga
nique sur les Services industriels du 1er avril 1931, 296. — Renvoi 
à une commission, 300. — Rapport de la commission chargée 
d'examiner la proposition du Département des t ravaux publics 
pour une demande de crédit de fr. 43.500.— en vue de l 'aménage
ment du quai du Rhône-rue du Stand, au droit du nouveau 
bât iment d'administration, 316. — Arrêté, 318. — Interpella
tion de M. Jaccoud sur la constitution de cellules communistes, 
412. — Réponse de M. le conseiller administratif Uhler, 413. — 
Rapport de la commission chargée d'examiner les -budgets 
(exploitation et constructions) pour Tannée 1933, 416. — 
Premier débat, 428. — Deuxième débat, 436. — Troisième 
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débat, 451. — Arrêté, 452. — Rappor t de la commission chargée 
d'examiner la proposition du conseil d'administration pour un 
appel de fonds de fr. 130.000.— destiné à l'acquisition d'une 
parcelle de terrain, avec bâtiments, sise au n° 45 du quai du 
Rhône, 439. — Premier débat, 441. — Nouveau renvoi à la 
commission, 442. — Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du conseil d'administration pour un appel 
de fonds de fr. 1.782.— en vue de l'acquisition de trois petites 
parcelles de terrain nécessaires à l 'exploitation du service de 
l'électricité, 443. — Arrêté, 444. — Arrêté du Conseil d ' E t a t 
réglant la divergence entre le Conseil municipal et les Services 
industriels relative au budget des Services industriels, 467. — 
Déclaration de M. le conseiller administratif Naine, 468. — 
Remplacement de M. Brolïiet par M. Haldenwang dans la 
commission, 469. — Election de la commission chargée d'exa
miner les comptes annuels et le bilan pour 1932, 549. — Rappor t 
de la commission chargée d'examiner la proposition du conseil 
d'administration pour un appel de fonds destiné à financer 
les Services industriels en vue de l'acquisition d'une parcelle 
de terrain, avec bâtiment, sise au n° 45 du quai du Rhône, 823. 
— Arrêté, 827. — Rappor t de la commission chargée d'examiner 
le projet de s ta tu t du personnel des services industriels (rapp. 
M. Jaccoud), 837. -— Renvoi de la discussion, 848. — Election 
de M. Fragnière à la commission, en remplacement de M. Fer-
rand, 849. 

SOCIÉTÉ DES NATIONS: Proposition du Département des 
t ravaux publics pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 1.073.000.— 
pour la première étape des t ravaux des voies d'accès à la 
S. d. N., 191. — Renvoi à la commission, 201. — Rappor t 
de la commission, 242. — Premier débat, 249. — Arrêté, 250. 

SOCIÉTÉ GENEVOISE DU COMMERCE DE DÉTAIL : 

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS : 

S T A D E S MUNICIPAUX : Interpellation de M. Habis sur l 'amé
nagement du Stade de Varembé, 213. — Réponse de M. le 
conseiller administratif Uhler, 213. — Rapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
pour l 'ouverture d'un crédit en vue de l 'aménagement du Stade 
de Varembé, 828. — Arrêté, 832. 

STATIONS-ABRIS : 
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STATIONNEMENT Interpellation de M. Tinguely sur le sta
t ionnement des voitures automobiles près des écoles, 193. — 
Réponse de M. le conseiller administratif Naine, 104. 
Communication du Conseil administratif relative à une lettre 
de ce Syndicat, 25. 

SYNDICAT DES MONTEURS ÉLECTRICIENS DU CAN
TON : 

SYNDICAT SUISSE ROMAND DES CORPORATIONS DU 
SPECTACLE : Communication du Conseil administratif rela
tive à une lettre de ce syndicat, 25, 

T A B L E A U X ÉLECTORAUX : Proposition du Conseil admi
nistratif pour l 'adoption du tableau préparatoire des électeurs 
de la Ville pour 1933, 542. — Arrêté, 543. 

T A X E FIXE : Interpellation de M. Bouvier, 35. — Réponse de 
M. le conseiller administratif Naine, 36. — Interpellation de 
M. Probst, 74. —- Réponse de M. le conseiller administratif 
Naine, 74. 

T H É Â T R E : Proposition du Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit de fr. 15.000.— destiné à subventionner des 
représentations organisées au Trand-Théâtre par l'Association 
artist ique Beckmans-Closset, 69. — Renvoi à la commission 
71 . — Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d 'un crédit de fr. 20.000.— en vue de divers t ravaux à exécuter 
au Grand-Théâtre, 258. — Arrêté, 260. —- Proposition du Conseil 
administratif pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 12.500.— 
destiné à subventionner des représentations organisées par 
divers groupements, 300. — Renvoi à une commission, 304. — 
Préconsultation, 304. — Désignation de la commission,306. — 
Rapports de la commission, 319/321. — Premier débat, 323. — 
Deuxième débat, 323. — Arrêté, 324. 

T R A I T E M E N T S : Dépôt d'un projet d'arrêté par M. Wagnon 
en faveur d'une réduction, 337. — Proposition de M. Wagnon, 
449. — Renvou à la commission, 451. 

T R A M W A Y S (Voir C. G. T..E.) : 

T R A V A U X PUBLICS: Proposition du Département des t ravaux 
publics pour l 'ouverture d'un crédit en vue de la construction 
d'égouts à la rue de Lyon et dans le quartier de Miremont, 64. — 
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Renvoi à la commission, 68. — Proposition du Dépar tement 
des t ravaux publics pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 1.073.000 
pour la première étape des t ravaux des voies d'accès à la S. d. N., 
191. — Renvoi à la commission, 201. — Rapport de la com
mission chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif concernant les projets de plans d'aménagement de 
divers quartiers, 219. — Arrêté, 221. — Rappor t de la com
mission chargée d'examiner la proposition du Département 
des t ravaux publics pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 1.073.000 
pour la première étape des t ravaux des voies d'accès à la S. d. N. , 
242. — Premier débat, 249. — Arrêté, 250. — Proposition du 
Département des t ravaux publics pour l 'ouverture d'un crédit 
en vue de l 'aménagement de la rue Veyrassat (arrondissement 
du Petit-Saconnex), 280. — Renvoi à la commission des t ra 
vaux, 282. — Proposition du Département des t ravaux publics 
pour une demande de crédit de fr. 18.000.— en vue de la 
création d'un tronçon du chemin de Contamines prolongé^ 
côté Athénée-Florissant, 282. — Renvoi à la commission 
des t ravaux, 283. — Proposition du Département des t ravaux 
publics pour une demande de crédit de fr. 43.500.— en vue 
de l 'aménagement du quai du Rhône-rue du Stand au droit 
du nouveau bât iment d'administration des Services industriels, 
284. — Renvoi à la commission des t ravaux, 286. — Rappor t 
de la commission, 316. — Arrêté, 318. — Interpellation de 
M. Keller à propos de l 'aménagement du square de la rue 
Caroline, 340. — Réponse de M. le conseiller administratif 
Uhler, 340. — Rapport de la commission chargée d'examiner 
la proposition du Département des t ravaux publics pour une 
demande de crédit de fr. 18.000.— en vue de la création d'un 
tronçon du chemin de Contamines prolongé, côté Athénée-
Florissant, 343. — Arrêté, 345. — Rapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition du Département des t r avaux 
publics à l 'appui de la demande de crédit destiné à la création 
de la rue Veyrassat, 345. — Adoption du rapport (refus du 
crédit), 346. — Rapport de la commission chargée d 'examiner 
la proposition du conseil d'administration des Services indus
triels pour un appel de fonds de fr. 130.000.— en vue de l'acqui
sition d'une parcelle de terrain, avec bâtiments, sise au n° 45 
du quai du Rhône, 439. — Premier débat, 441. — Nouveau 
renvoi à la commission, 442. -^- Rapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition du conseil d'administration 
des Services industriels pour un appel de fonds de fr. 1.782.— 
en vue de l'acquisition de trois petites parcelles de terrain 
nécessaires à l'exploitation du service de l'électricité, 443. — 
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Arrêté, 414. — Aménagement du quartier de St. Gervais, 492. — 
Renvoi à la commission des t ravaux, 536. — Préconsultation, 
537. — Election de la commission des t ravaux, 550. — Rapport 
de la commission sur l 'aménagement du quartier de Saint-
Gervais, 550. — Premier débat, 559. — Deuxième débat, 582. —-
Arrêté, 589. -— Rapport de la commission pour l 'aménagement 
du quartier de Malagnou-Contamines, 590. — Arrêté, 591. — 
Demande de crédit de fr. 24.000.— en vue de la remise en état 
de la passerelle sur l'Arve, entre le bois de la Bâtie et la Jonction, 
606. — Arrêté, 607. — Demande d'un crédit de fr. 125.000.— 
pour l 'aménagement du quai des Eaux-Vives sur l 'emplacement 
libéré par la démolition du garage de la Société Nautique, 609. — 
Renvoi à la commission des t ravaux, 610. — Préconsultation, 
610. — Demande de crédit de fr. 18.404,45 en vue de l'établis
sement de l 'avenue Soret prolongée, 761. — Renvoi à la com
mission des t ravaux, 762. — Son rapport, 797. — Arrêté, 799. — 
Rapport de la commission chargée d'examiner la demande de 
crédit de fr. 125.000.— pour l 'aménagement du quai des Eaux-
Vives sur l 'emplacement libéré par la démolition du garage 
de la Société Nautique, 805. — Premier débat, 806. — Nouveau 
renvoi à la commission des t ravaux, 811 .— Son nouveau rapport 
834. — Premier débat, 836. — Arrêté, 837. 

T U R R E T T I N I (Voir Q U A I T U R R E T T I N I ) : 

UNION DES EMPLOYÉS DE BANQUE : 

URINOIRS : Interpellation de M. Robin à propos des W.C. 
de la place de la Fusterie, 13. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler, 13. — Interpellation de M. Métraux sur 
la construction d'un W.C. à St-Jean, 130. — Réponse de 
M. le conseiller administratif Naine, 131. 

USINE A GAZ : 

USINE DE CHÈVRES : 

VICTORIA HALL : Proposition du Conseil administratif pour 
l 'ouverture d'un crédit de fr. 18.000.— pour divers t ravaux 
au Victoria-Hall, 202. — Renvoi à la commission, 205. — 
Son rapport, 251. — Premier débat, 254. — Arrêté, 258. 

V I E I L L E V I L L E : 
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VIEUSSEUX (Voir MAISONS ÉCONOMIQUES) : 

VILLES SUISSES : 

VOIRIE (Egouts, chaussées, trottoirs, aménagements de quar
tiers) : Interpellation de M. Tinquely sur l 'état du mur de 
soutènement du chemin de fer à Saint-Jean, 6. — Réponse de 
M. le conseiller administratif Uhler, 7. — Interpellation de 
M. Ferrand relativement à la place des Augustins, 16. — 
Réponse de M. le conseiller administratif Uhler, 16. — Propo
sition du Conseil administratif en vue de l 'ouveture d'un crédit 
de fr. 28.800.— pour la construction des W.C. de Ja halle de 
Rive, 28. — Renvoi à une commission, 31. — Interpellation 
de M. Lederrey sur la remise en état de diverses artères et sur 
le passage sous voie de la Gare de Cornavin, 41. —~ Réponse de 
M. le conseiller administratif Uhler, 42. — Réponse de M. le 
conseiller d 'E ta t Turrett ini , 43. — Interpellation de M. Probst 
sur l 'état des trottoirs de la route de Lyon, 48. — Réponse de 
M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , 49. — Rapport de la commis
sion chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l 'ouverture d'un crédit de fr. 28.800.— pour la recons
truction des W.C. de la Halle de Rive, 49. — Proposition 
du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 
52,500.— représentant la moitié de l'acquisition de la parcelle 
nécessaire à la création de la place « des Nations » à Varembé, 
59. — Renvoi à une commission, 64. — Proposition du Dépar
tement des t ravaux publics pour l 'ouverture d'un crédit en vue 
de la construction d'égouts à la rue de Lyon et dans le quartier 
de Miremortt, 64. — Renvoi à la commission des t ravaux, 68. — 
Interpellation de M. Tingucly sur la place Cornavin et le quai 
des Eaux-Vives, 77. — Réponse de M. le conseiller d 'E ta t 
Turrettini, 77. — Rapport de la commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit de fr. 52.500.— représentant la moitié de l'acquisition 
de la parcelle nécessaire à la création de la place dite « des 
Nations », à Varembé, 95. — Arrêté, 97. — Rapport de la 
commission chargée d'examiner la proposition du Département 
des t ravaux publics pour l 'ouverture d'un crédit en vue de la 
construction d'égouts à la rue de Lyon et dans le quartier de 
Miremont, 97. — Arrêté, 99. — Interpellation de M. de Mirbach 
sur la suppression des chemins et squares privés, 136. — 
Réponse de M. le conseiller administratif Uhler, 137. — Inter
pellation de M. Ducommun sur le plan d 'aménagement de la 
Rive droite, 138. — Réponse de M. le conseiller administratif 
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Uhier, 138. — Interpellation de M. Lederrey sur l 'avenue des 
Bosquets, 139. — Réponse de M. le conseiller administratif 
Uhler, 139. — Interpellation de M. Loutan sur l 'aménagement 
du quai des Eaux-Vives, 139. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler, 139. — Rappor t de la commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition d'un hors-ligne sis angle des rues du Vieux-
Collège-Verdaine, 142. — Arrêté, 142. — Rapport de la com
mission chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'acquisition de la propriété sise rue de Lyon, 
58 bis, chemin des Chênes, 2, 143. — Premier débat, 145. — 
Arrêté, 145. — Proposition du Conseil administratif en vue de 
la vente de la propriété de l'ancienne mairie de Petit-Saconnex, 
188. — Premier débat, 191. — Arrêté, 190. — Proposition du 
Département des t ravaux publics pour l 'ouverture d'un crédit 
de fr. 1.073.000.— pour la première étape des t ravaux des 
voies d'accès à la S. d. N., 191. — Renvoi à la commission, 
201. — Interpellation de M. Keller sur la propreté et la salubrité 
des rues, 210. — Réponse de M. le conseiller administratif 
Schœnau, 211. — Interpellation de M. Isaak relative à l 'aména
gement du quai Turrettini, 214. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Uhler, 214. — Rapport de la commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif concernant 
les projets de plans d'aménagement de divers quartiers, 219. — 
Arrêté, 221. — Interpellation de M. Loutan sur l 'aménagement 
du quai des Eaux-Vives, 268. — Réponse de M. le conseiller 
d 'E ta t Turrettini, 268. — Interpellation de M, Isaak sur l 'état 
de plusieurs artères de la Ville, 269. — Réponse de M. le conseiller 
d 'E t a t Turrett ini , 270. — Proposition du Département des 
t ravaux publics pour l 'ouverture d'un crédit en vue de l 'amé
nagement de la rue Veyrassat (arrondissement du Petit-Sacon
nex), 280. — Renvoi à la commission des t ravaux, 282. — 
Proposition du Département des t ravaux publics pour une 
demande de crédit de fr. 18.000.— en vue de la création d'un 
tronçon du chemin de Contamines prolongé, côté Athénée-
Florissant, 282. — Renvoi à la commission des t ravaux, 283. — 
Proposition du Département des t ravaux publics pour une 
demande de crédit de fr. 43.500.— en vue de l 'aménagement 
du quai du Rhône-rue du Stand, au droit du nouveau bât iment 
d'administration des Services industriels, 284. — Renvoi à la 
commission des t ravaux, 286. — Interpellation de M. Isaak 
sur la réfection des principales artères de la Ville, 312. — 
Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , 312. — Inter
pellation de M. Marti sur le mauvais état de la route de Ferney, 
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314. — Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Turrettini, 314. — 
Interpellation de M. Dubôule sur la eorrection et l'élargissement 
de la rue du Grand-Pré", 337. — Réponse de M. le conseiller 
d 'E ta t Turrett ini , 338. —- Interpellation de M. Duboule à 
propos de l 'enlèvement des neiges, 454. —- Réponse de M. le 
conseiller administratif Uhler, 454. — Interpellation de M. 
Pat ry sur le même sujet, 455. — Rapport de la commission 
sur le plan d'aménagement du quartier des Chênes, 485. — 
Arrêté, 486. — Rapport de la commission sur le plan d'aména
gement du Champ de courses,- 487. — Arrêté, 490. — Propo
sition du Conseil administratif pour l 'aménagement du quartier 
de Saint-Gervais, 492. — Renvoi de la commission des t ravaux, 
536. — Préconsultation, 537. — Rapport de la commission sur 
l 'aménagement du quartier de Saint-Gervais, 550. — Premier 
débat, 569. — Deuxième débat, 582. — Arrêté, 589. —- Rapport 
de la commission pour l 'aménagement du quartier Malagnou-
Contamines, 590. — Arrêté, 591. — Interpellation de M. 
Duboule sur l 'état de la rue Malatrex et les changements de 
numéros des immeubles, 595. — Réponse de M. le conseiller 
d 'E ta t Turrettini, 596. — Interpellation de M. Marti concernant 
les chemins privés, 598. — Réponse de M. le conseiller d 'E ta t 
Turrett ini , 598. — Proposition du Conseil administratif pour la 
ratification d'une convention intervenue avec la Société immo
bilière du Champ de courses des Charmilles en vue de la création 
de l 'avenue Soret prolongée, 762. — Renvoi à la commission 
des t ravaux, 764. — Proposition du Conseil administratif 
pour l 'ouverture d'un crédit destiné à la construction de locaux 
et à l 'aménagement de l'ancien emplacement de l'école enfantine 
de la rue de la Croix-Rouge, 771. — Renvoi à la commission 
des t ravaux, 773. — Préconsultation, 773. — Interpellation 
de M. de Mirbach à propos de l 'aménagement de la place de 
Rive, 780. — Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Turrett ini , 
780. — Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention intervenue avec la Société immobilière du Champ 
de courses des Charmilles, en vue de la création de l 'avenue 
Soret prolongée, 797. — Arrêté, 798. — Rapport de la commis
sion chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
pour l 'ouverture d'un crédit en vue de la construction de locaux 
et de l 'aménagement de l 'emplacement de l'ancienne école 
enfantine de la rue de la Croix-Rouge, 856. — Arrêté, 857. — 
Proposition du Conseil administratif pour la vente d 'une partie 
de l'immeuble rue de Lausanne, n° 39 et de l 'incorporation 
au domaine public des hors-ligne des immeubles nos 35 et 37 
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de la même rue, 862. — Arrêté, 865. — Proposition du Conseil 
administratif pour l'acquisition de l'immeuble, rue du Vuache, 
no g, 866. — Arrêté, 867. 

WAGNON, Gabriel : Dépôt d'un projet d'arrêté réduisant les 
trai tements des fonctionnaires et employés municipaux, 337. 

ZONES FRANCHES : Allocution du président du Conseil muni
cipal à propos de la sentence de la Cour permanente de justice 
internationale, à La Haye, relativement au procès des zones, 
35. — Interpellation de M. Nicole sur les mesures à prendre 
pour sauvegarder les intérêts des consommateurs, 45. — 
Réponse de M. le conseiller administratif Uhïer, 47. 




