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SESSION PERIODIQUE 
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Présidence de M. Paul BALMER, puis de M. Marcel D E MIRBACH. 

ORDRE DU JOUR 
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1 . Assermentation de MM. les conseillers municipaux 

Charles B U R K L E N et Albert L U T m, remplaçant 
M. le D r E. P A T R Y , décédé et M. HOGHSTAETTER, 
démissionnaire 3 

2 . Fixation des jours et heures des séances 11 
3 . Election annuelle du Bureau du Conseil municipal 12 
4 . Nomination de la commission des pétitions 14 
5 . Nomination de la commission de surveillance des écoles 

municipales 14 
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intervention tendant à apporter la collaboration 
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Pages 
9 . Troisième débat sur la proposition du Conseil admi

nistratif en vue de la revision des s ta tu ts des 
Caisses de retraite et d'invalidité du personnel de 
l 'administration municipale 30 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'incor
poration de la rue Veyrassat au domaine public 03 

11 . Proposition du Conseil administratif en vue de la 
ratification de la convention intervenue avec la 
Société immobilière du Champ de courses des Char
milles pour la cession de hors-ligne à la rue de Lyon, 
rue des Franchises et l ' incorporation de la rue de 
Bourgogne au domaine public 6ô 

12. Requêtes en naturalisation 68 

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

Membres présents : MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Béboux, 
Berchten, Bertherat , Bertrand, Billy, Blum, Bornand, Boulaz, 
Bouvier, Bovy, Briquet, Burklen, Cabuzat, Castellino, Chapuis, 
Charrot, Corboud, Dedo, Duboule, Ducommun, EcofTey, 
Engel, Ferrand, Fragnière, Fraisse, Geneux, Girardet, Gros, 
Haldenwang, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Loutan, Luthi , Marti, Martin-du-Pan, Maunoir, Métraux, 
de Mirbach, Parisod, Pesse, Pileur, Probst, Beymond, Biet-
schin, Robin, Schumacher, Schutzlé, Sesiano, Seydoux, Spenle, 
Tinguely, Trohler, Wanner . 

Membres absents excusés : MM. Rosselet, Roulet, Roux. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, Uhler, Peney et 
Xoul assistent à la séance de même que M. le conseiller d 'E ta t 
Braillard, chef du Dépar tement des t r avaux publics. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

M. le président : Avant de procéder au dépouillement de la 
correspondance, je vous propose d'assermenter notre nouveau 
collègue, M. le conseiller municipal Charles Burklen. 

J 'a joute que depuis l'envoi de l 'ordre du jour de la présente 
séance, la démission de M. Hochstaet ter nous est également 
parvenue. Notre collègue a résisté à toutes les sollicitations qui 
lui ont été adressées et no tamment à la démarche très pressante 
de notre premier vice-président, M. Bouvier, qui a bien voulu, 
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en mon absence, chercher à retenir notre ancien collègue ; mais 
cette décision était irrévocable. 

M. Hirt, le premier des suppléants, ayan t décliné son élection, 
c'est M. Albert Luthi qui est appelé à remplacer le démissionnaire. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Assermentation de MM. les conseillers municipaux Charles Burklen 
et Albert Luthi, remplaçant M. le l>r E. Patrv. décédé, et M. 
Hochstaetter, démissionnaire. 

MM. Burklen et Luthi s 'avancent devant le Bureau et écoutent, 
la main droite levée, la lecture du texte du serment. Ils répondent : 
« Je le jure » ou « Je le promets ». 

M. le président ; Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
comme moi-même, vous souhaite la plus cordiale bienvenue et je 
vous invite, en son nom, à prendre place parmi vos collègues. 

Nous avons reçu, datée du 16 mai, la lettre suivante du Conseil 
d ' E t a t : 

Genève, le 16 mai 1934. 
L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu la lettre en date du 11 mai 1934 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 ; 

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

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du mardi 29 mai au vendredi 29 juin 1934, 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

SOLDINI . 

M. le président : La maire de la ville de Prague, par lettre du 
22 mai, remercie le Conseil municipal pour l'envoi de divers docu
ments intéressant l 'administration municipale. 
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D'aut re part , le Conseil administratif, en da te d 'aujourd 'hui 
même, nous écrit ce qui suit : 

Genève, le 29 mai 1934. 

Le Conseil administratif 
à Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 

Conseil municipal de la Ville de Genève, 

G E N È V E . 

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

dans sa séance de ce jour, le Conseil administratif a procédé 
comme suit au renouvellement de son bureau pour l 'année légis
lative actuelle, soit jusqu'en mai 1935 : 

M. John L. Albaret a été élu président, 
M. Henri Schoenau a été élu vice-président. 
Aucun changement n'a été apporté dans la réparti t ion des 

dépar tements entre MM. les conseillers administratifs. 
Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 

l 'assurance de notre parfaite considération. 

Au nom du Conseil administratif, 
Pour le président: 

J . P Ê N E Y. 

M. le président: Je suis heureux, en votre nom et au mien, de 
féliciter avec chaleur M. le conseiller administratif Albaret de son 
accession à la présidence de ce corps. 

Autre lettre du Conseil administratif, datée du 17 mai : 

Genève, le 17 mai 1934. 
Le Conseil administratif 
à Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville 

de Genève, 
G E N E V E . 

Monsieur le Président, 
Nous croyons devoir at t irer votre a t tent ion sur le nombre 

relat ivement élevé des candidats à la naturalisation genevoise, 
sur les demandes desquels le Conseil municipal aura à statuer. 

Nous vous rappelons qu 'une liste comportant 16 noms est actuel
lement pendante devant le Conseil municipal qui, pour des raisons 
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que nous n 'avons pas à discuter, n 'ont pu passer dans les séances 
des 27 mars et 20 avril écoulés. 

En outre, notre Service municipal a fait parvenir à MM. les 
conseillers municipaux désignés en qualité de commissaires, 
34 dossiers de candidats, qui pourront faire l'objet d'ici quelques 
jours de nouvelles listes à présenter au Conseil municipal. 

Notre Service municipal a reçu dernièrement de l 'autorité 
cantonale 78 dossiers qui doivent encore faire l'objet de formalités 
avan t d'être adressés à MM. les conseillers municipaux. 

Cela représente par conséquent 112 cas sur lesquels le Conseil 
municipal aura à se prononcer, non comprise la liste des 16 candi
dats qui n'a pas pu passer depuis le 27 mars dernier. 

Enfin, nous croyons savoir qu 'un grand nombre de demandes 
en naturalisation est à l 'examen de l 'autorité cantonale qui ne 
tardera pas à nous faire parvenir un nouvel envoi de dossiers. 

Nous nous permettons, Monsieur le Président, d 'a t t i rer votre 
a t tent ion sur cette situation en vous laissant le soin d'adresser 
les recommandations que vous jugerez nécessaires à MM. les 
conseillers municipaux. 

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

Au nom du Conseil administratif : 
Le Conseiller délégué, 

H. SCHOENAU. 

,\l. le président : A propos de naturalisations, nous avons reçu 
également de la Ligue des citoyens genevois, en date du 18 mai, 
la lettre que voici, lettre qui a été publiée dans tous les journaux 
de la ville : 

Genève, le 18 mai 1934. 

Monsieur Paul B A L M E R , 

Président du Conseil municipal et Messieurs les conseillers 
municipaux, route de Florissant, 4. 

G E N È V E . 
Monsieur le Président, 

Grande a été notre stupéfaction lorsque nous avons vu apposée 
sur les murs de notre cité, l'affiche por tant les noms de près de 
septante étrangers, demandant leur naturalisation. 

Le moment n'est pas venu d 'augmenter la famille genevoise dans 
de pareilles proportions ; la crise qui sévit chez nous et a t te in t 
un nombre considérable des nôtres, doit faire comprendre à ceux 
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que le peuple s'est l ibrement donné comme représentants , que 
nous en avons assez et qu'il faut mettre un terme une fois pour 
toutes à cet afflux de gens intéressés dont nous n 'avons cure et 
parmi lesquels bon nombre feraient mieux de retourner chez eux 
plutôt que d'inonder la place de Genève beaucoup t rop accueil
lante dans ce domaine. 

Nous venons ins tamment vous demander de présenter une mo
tion d 'ajournement à toutes ces demandes, sans aucune exception 
et les renvoyer à des temps meilleurs. 

Ayant la certitude que le Conseil municipal reconnaîtra le bien 
fondé de notre proposition, veuillez agréer, Monsieur le Président 
e t Messieurs, l 'assurance de notre considération distinguée. 

Ligue des citoyens genevois. 
Le Président : Le Secrétaire : 

Jacques B O N N E T . Henry CHARREY. 

M. le président : Sans vouloir apprécier le fond de cette let tre, 
je crois pouvoir penser que celle-ci ne peut être appréciée par 
nous-mêmes. Nous ne sommes pas compétents pour le faire. 
La procédure de naturalisation a été instituée par une loi ; c'est 
évidemment ailleurs que la requête devrait t rouver son apprécia
tion, 

La famille de feu D r Pa t ry , vice-président de cette assemblée, 
nous a adressé une lettre de remerciements pour les sentiments 
que nous lui avons témoignés à l'occasion du décès de notre 
collègue. 

Une lettre de l'Association pour la création et l 'entretien de 
réserves naturelles dans le canton de Genève, en date du 7 mai, 
signée par le président Revilliod et apostillée par 8 autres sociétés, 
nous est également adressée ; la voici : 

Genève, le 7 mai 1934. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

G E N È V E . 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Encouragés par une opinion publique toujours plus intéressée 
a u x arbres de notre ville, et qui s'inquiète à juste t i tre de l 'é tat 
misérable de plusieurs d'entre eux, les groupements et sociétés 
soussignés émet tent le vœu que le Conseil municipal désigne dans 
le plus bref délai une commission d 'experts choisis parmi les 
personnalités les plus compétentes en matière d 'arboriculture. 
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Cette commission aurait à répondre aux questions suivantes : 

1 . Quelles sont les causes du dépérissement de nos arbres ? 
2 . Quels remèdes y apporter ? 

Les réponses de ces experts pourraient servir de base à une 
action immédiate. 

Dans l'espoir que vous voudrez examiner cette suggestion 
avec bienveillance nous vous prions, Monsieur le Président et 
Messieurs, d'agréer nos salutations distinguées. 

Association pour la création et l 'entretien de réserves naturelles 
dans le canton de Genève. 

• Le Président: 

P. R E V I L L I O D . 

Association syndicale des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
artisans d 'ar t du canton de Genève. Le Président : J . P L O J O U X . 

Commission cantonale genevoise pour la protection de la nature 
Le Président : Pierre R E V I L L I O D . 

Section genevoise du Club alpin suisse. Le Président : M. T R O T T E T 

Société des ar ts . Le Président: Ad. D E S GOUTTES. 

Société d 'ar t public (Section genevoise du « Heimatschutz »). 
Le Président : Edm. F A T I O . 

Société de botanique de Genève. Le Président : E. PRIVÂT. 

Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses, section 
genevoise. Le Président: Eug. M A R T I N . 

Société genevoise d'utilité publique. Le Président : D r Y. D E 
SENARCLENS. 

M. te président : 11 conviendrait que cette lettre fût renvoyée au 
Conseil administratif pour qu'il envisageât la possibilité de cons-
t i tu ter la commission indiquée, commission prise en dehors de cette 
assemblée ou alors qu 'aux propositions individuelles l 'un de vous, 
Messieurs, demandâ t la nomination d'une commission qui appré
cierait cette affaire. Vous voudrez bien vous prononcer sur la 
procédure. 

M. Sehœnau, conseiller administratif : Nous demandons que 
cette lettre soit renvoyée au Conseil administratif. Nous examine
rons cette question d 'administrat ion et verrons la suite que nous 
pourrons lui donner. (Approbation.) 
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M. le président : Il en est ainsi décidé, recommandation é tan t 
adressée au Conseil administratif de vouloir bien avoir égard au 
vœu des diverses sociétés qui nous ont écrit. 

M. Schœnaiii conseiller administratif : Nous examinerons cette 
lettre en tou te objectivité. 

M. le président: C'est précisément dans ce sens qu'elle vous est 
renvoyée. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Nous ne prenons pas 
position pour le moment . 

M. le président: C'est entendu. 
La Compagnie des Ménestrels a écrit, en date du 25 février, au 

Conseil administratif pour solliciter l 'octroi d'une subvention de 
fr. 30.000,—. Le 24 avril, cette Compagnie nous donne communica
tion de cette lettre en la mot ivant comme il suit : 

Genève, le 24 avril 1934. 

Monsieur Paul Balmer, avocat , Président du Conseil 
municipal, 

G E N È V E . 
Monsieur le Président, 

Pour faire suite au projet détaillé et à la lettre qui ont été 
adressés le 25 février dernier à Monsieur le conseiller administratif 
M. N O U L , nous demandons officiellement au Conseil municipal 
de bien vouloir nous accorder une subvention de : 

Trente mille francs, (fr. 30.000,—). 
en faveur de la Compagnie des Ménestrels qui désire organiser 
l 'hiver prochain une saison d'opérettes françaises au Grand-
Théâ t re . 

Si, de prime abord, le montan t de cette somme peut paraî tre 
excessif, l 'examen du projet ci-joint démontre que ce chiffre n 'a 
rien d'exagéré, au contraire. En effet, il ne s'agit pas d 'un encou
ragement à des amateurs mais d 'un subside en faveur de profes
sionnels gravement a t te ints par la crise et qui ne demandent qu 'à 
travailler. 

Les frais occasionnés par l 'orchestre seul (composé exclusive
ment de musiciens professionnels suisses et genevois) s'élèvent 
à fr. 34.250,—. 

Il y a sur la place de Genève un bon nombre de musiciens 
capables et syndiqués qui ne font pas partie de l 'Orchestre Romand 
et qui ne voient pas venir l'hiver prochain sans une certaine appré-
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hension. Si l'on groupait ces éléments en un Orchestre municipal 
subventionné chargé d'assurer tous les services du Théâtre , la 
gratui té de la salle serait suffisante pour permettre la réalisation 
de notre projet. Mais, dans les conditions actuelles, nous ne pouvons 
pas nous passer de subvention pour assurer 60 représentations 
avec un personnel d 'un nombre à peu près équivalent. 

Nous nous permettons de joindre à la présente la copie d 'une 
lettre du Dépar tement de justice et police qui vient de nous 
parvenir et dont le contenu ne peut que confirmer le bien-fondé 
de notre présente requête. 

Dans l'espoir que Messieurs les conseillers voudront bien 
apporter leur bienveillante a t tent ion et leur conscience à l 'étude 
de notre légitime revendication, nous vous prions d'agréer 
Monsieur le Président, l 'expression de notre haute considération. 

Compagnie des Ménestrels. 
Le Directeur : 

Edouard R I C H L I 

Annexes : 1 projet. 
1 Copie de la lettre adressée à M. le Conseiller N O U L . 
1 Copie de lettre du Département de justice et 

police. 

Genève, le 25 février 1934. 

Monsieur le Conseil administratif M. Noul, 
Délégué au Théâtre , 

G E N È V E . 
Monsieur le conseiller, 

Je me permets de soumettre à votre bienveillante a t tent ion 
le projet d'une petite saison d'opérettes que se propose de donner 
l 'hiver prochain au Grand-Théâtre, notre Compagnie ; mais la 
réalisation de ce projet est subordonnée à l 'obtention des appuis 
nécessaires. 

Le programme de cette saison qui figure dans l 'étude annexe 
a été soigneusement établi et l'ensemble des ouvrages mentionnés 
forme un répertoire essentiellement gai et d'une incontestable 
valeur art ist ique. 

Comme vous le savez, la « Compagnie des Ménestrels » s'est 
constituée il y a près de 2 ans dans un but net tement déterminé : 
Entraide artist ique basée sur un terrain str ictement professionnel. 

Si, jusqu'à ce jour, nous avons dû renoncer à monter de grands 
ouvrages, la raison en est motivée par une question budgétaire. 
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l in effet, vous n'ignorez pas combien dans ce domaine les chiffres 
at teignent vite à d 'astronomiques proportions. 

Cependant, avec des moyens restreints imposés par les circons
tances, nous avons fourni cet hiver un énorme effort qui a béné-
iicié des encouragements unanimes de la presse et, un peu tardive
ment il est vrai, de la faveur et de la sympathie du public. 

Devant ces faits probants, nous ne pensons pas que notre effort 
doive rester stérile. 

Nous sommes actuellement en mesure de réaliser dans les meil
leures conditions de probité artistique le projet que vous avez sous 
les yeux. Mais, car il y a un mais, il est nécessaire pour cela que 
nos autorités comprennent qu'il s'agit d'une initiative qui a pris 
naissance dans notre pays, que nous défendons notre pain, que 
notre demande est légitime, et qu'elles nous accordent l 'appui 
sans lequel nous ne pouvons rien. 

11 va sans dire que la Suisse romande ne peut pas fournir les 
éléments suffisants à la constitution d'une troupe d'opérette 
complète, laquelle ne peut se concevoir sans le concours d 'art istes 
étrangers (Français en l'occurence). Néanmoins il existe sur place 
un certain nombre de professionnel du Théâtre malheureusement 
éparpillés, voire désorientés avec lesquels on pourrait facilement 
former un noyau de troupe que l'on compléterait avec des 
artistes de Paris ou d'ailleurs spécialisés dans le genre de l 'opé
ret te . 

Je m'empresse toutefois d'ajouter qu 'une sélection judicieuse 
s'imposerait, car il ne suffit pas, comme le font volontiers quelques 
éléments incompétents de se proclamer « artistes suisses ». 

Je sais Monsieur le conseiller, que cette requête aura toute votre 
at tent ion et je vous serais reconnaissant si vous vouliez bien 
m'accorder une entrevue qui me permettra de vous fournir de plus 
amples renseignements. 

Dans cette a t tente , je vous prie de croire, Monsieur le conseiller, 
etc 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Bureau des permis de séjour 
Genève, le 20 avril 1934. 

Monsieur le directeur de la Compagnie des Ménestrels. 
G E N È V E . 

Monsieur, 
Vu la crise de chômage qui sévit de plus en plus fortement chez 

les art istes suisses qui, par suite des mesures prises par les autori tés 
étrangères en faveur de leurs propres nat ionaux, ne peuvent plus 
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t rouver d 'engagements au dehors, le Dépar tement de justice 
et police vous rappelle les prescriptions légales concernant l'enga
gement et le séjour des étrangers. 

En même temps, il att ire votre a t tent ion sur la nécessité d'enga
ger le maximum possible d'artistes du pays et de leur donner la 
préférence toutes les fois que la chose est possible. 

Votre at tent ion est tout particulièrement attirée sur les pres
criptions et les conséquences de l 'art . 3 de l 'ordonnance fédérale 
du 5 mai 1933 : 

« // est interdit de prendre un emploi sans autorisation » 
et aussi sur les dernières instructions de l 'autorité fédérale 

enjoignant aux cantons de renvoyer tou t étranger qui contre
viendrait à cette défense. 

Pour éviter tou t désagrément ou retard, le Dépar tement vous 
invite à lui demander en temps utile et suffisamment à l 'avance 
les autorisations pour l 'engagement d'artistes ou de personnel 
étrangers. 

En conséquence, vous voudrez bien adresser au Bureau des 
permis de séjour de ce département, la liste nominative complète 
des étrangers que vous désirez voir autorisés pour la prochaine 
saison. 

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

Le conseiller d ' E t a t chargé du 
Dépar tement de justice et police. 

M, Schœnau, conseiller administratif : Depuis quelque temps, 
M. le conseiller administratif Xoul, délégué aux spectacles, exa
mine avec beaucoup d 'at tent ion l 'organisation des spectacles 
pour l'hiver prochain. Nous avons déjà pris connaissance d'un 
avant-projet qui paraît fort intéressant et nous l'avons renvoyé 
à M. Noul pour qu'il passe aux questions de détail de ce projet. 

Il serait donc indiqué de renvoyer la lettre de la Compagnie 
des Ménestrels au Conseil administratif pour qu'elle soit jointe 
au dossier qui sera examiné par le Conseil administratif sur présen
tat ion de M. Noul. (Approbation.) 

M. le président : Dans ces conditions, la lettre et ses annexes sont 
renvoyées au Conseil administratif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et heures des séances. 
Le Conseil décide de siéger, comme d'ordinaire, le mardi et 

éventuellement le vendredi, à 20 h. 30. 
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Troisième objet à Vordre du jour: 

Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

M. le président : J e désigne comme secrétaires ad acta MM. 
Castellino et Bovy. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs : MM. Martin-du-
Pan, Luthi , Ber thera t et Lorenz. 

ELECTION DU PRÉSIDENT. 

Il est distribué 5S bulletins. Rentrés, 58. Blancs, 21 . Nuls, 2. 
M. Marcel de Mirbach est élu par 35 voix. 

M. le président Balmer; Pa r votre bonne volonté, votre concours 
et votre collaboration, par votre indulgence surtout à mon égard, 
vous m'avez rendu la tâche facile. Je tiens à vous remercier, avec 
une vive chaleur et j ' invi te votre nouvel élu, M. de Mirbach, à 
bien vouloir prendre place au Bureau où je lui souhaite a u t a n t 
de chance et de faveur que j ' en ai t rouvé moi-même. (Applau
dissements.) 

Présidence de M. Marcel de Mirbach. 

M. le président de Mirbach: Messieurs les conseillers. Pour la 
dernière année de la présente législature, vous venez de faire appel 
à un représentant du groupe indépendant et chrétien-social pour 
diriger vos délibérations. 

En mon nom personnel et en celui de mes amis, laissez-moi 
vous dire nos remerciements pour cette marque de confiance et 
d 'équité envers un groupe minoritaire de l'assemblée. 

Celui qui vous parle ne peut s'empêcher d'exprimer présen
tement un regret, c'est que des raisons impérieuses d'ordre 
professionnel, devant lesquelles nous ne pouvons que nous incliner, 
empêchent notre premier vice-président sortant d'occuper ce 
fauteuil. 

Si je possédais les brillants talents de mon distingué prédé
cesseur, à qui j 'adresse ce soir nos remerciements pour la magistrale 
façon avec laquelle il a dirigé nos séances, c'est en termes choisis 
que je vous ferais un capt ivant exposé des tâches qui nous a t ten
dent en cette fin de législature. 

Je n'en suis guère capable et je vous demanderai simplement 
mes chers collègues, de m'accorder votre bienveillance et votre 
indulgence. De mon côté, je puis vous assurer de mon entier 
dévouement et de ma complète impartiali té. Efforçons-nous de 
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faire régner sur nos débats l'esprit de concorde et de courtoisie 
indispensable au bon résultat de nos t ravaux. 

Dans les circonstances que nous traversons, nos efforts doivent 
prouver à la population que le Conseil municipal, dans la mesure 
de ses moyens, fait de son mieux pour améliorer la situation, et 
qu'il veut conserver à notre chère ville de Genève le crédit et la 
réputat ion dont elle jouit . 

En bons citoyens que nous sommes tous, n 'ayons qu 'un seul 
objectif : travailler au bien de la cité. (Applaudissements) 

E L E C T I O N DU PREMIER VICE-PRÉSIDENT. 

M. le président: Venant de prendre possession de ce fauteuil, 
je n'ai pu signer les bulletins de vote ; par conséquent, les bulletins 
qui vous seront distribués portent la signature du président 
sor tant de charge ; ils n'en ont que plus de valeur. 

Il est distribué 57 bulletins. Rentrés 57. Blancs, 30. Nuls, 2. 

AI. le président: M. Kohler obtient 24 voix, M. Duboule, 1. 
Je constate que la majorité absolue n'est pas at teinte et qu'il y a 
lieu de procéder à un second tour. 

// est distribué de nouveaux bulletins. 

M. le président : Une erreur a été commise. Le scrutin du premier 
tour doit être valable. En effet, le Règlement stipule, ar t . 76 : 

« Art. 76. •— La majorité est calculée sur le nombre des bulletins 
valables. » 

Et l'article 77 stipule : 
« Art. 77. --- Sont nuls : 
« 1. Les bulletins blancs ; 
« 2. Les suffrages donnés à une personne inéligible ; 
« 3. Les suffrages donnés plus d'une fois à la même personne. » 
Les bulletins blancs ne comptent pas. 
Dans ces conditions, je déclare M. Kohler élu à la première 

vice-présidence. (Bravos et applaudissements.) 
Je le félicite et je le prie de venir prendre place au Bureau. 

ELECTION DU DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT. 

11 est distribué 56 bulletins. Rentrés, 56. Nuls, 16. 
M. Ducommun est élu par 33 voix. (Applaudissements.) 
Obtiennent des voix: M. Berchten, 2 ; M. Wanner, 1 ; M. Fraisse, 

1 ; M. Rietschin, 1 : M. Cabuzat, 1 ; et M. Lorenz, 1. 
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ELECTION DES SECRÉTAIRES. 

M. le président: Conformément à la tradit ion, l'élection des deux 
secrétaires se fait sur le même bulletin. 

11 est distribué 58 bulletins. Rentrés, 58. Blanc, 1. 
Sont élus : M. Schutzlé, par 35 voix et M. Aeschlimann pa r 

34 voix. (Applaudissements à droite.) 

M. le président: Le Bureau étant ainsi constitué, nous passons 
à l'ordre du jour. 

Quatrième objet à Vordre du jour : 

.\ominatiou de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de neuf 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Balmer, Burklen, Fragnière, Jaccoud, Tinguely, Pesse„ 
Béboux, Spenle et Seydoux. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

domination de la commission de surveillance des écoles municipales. 

Le Conseil décide de charger la présidence du soin de désigner 
cette commission qui est ainsi constituée : MM. Kohler Gustave» 
Métraux Emile, Girardet Fernand, Engel Théophile, Cabuzat 
Lucien, Roux Jules, Reymond Aimé, Ducommun Charles-Elie,. 
Tinguely François, Charrot Alphonse, Maunoir Gustave, Mart in-
du Pan Charles, Bertrand Louis, Ferrand Gilbert et Bouvier 
Eugène. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Duboule: Je désire poser au Conseil administratif cette 
simple petite question : Pour quelle raison les promotions de cette 
années, au Petit-Saconnex, sont-elles organisées un samedi ? 

\1. Uhler, conseiller administratif : M. le président. MM. les 
conseillers, vous vous souvenez que, récemment encore, dans une 
de nos dernières séances, une interpellation a été faite ici au sujet 
de cette question et vous avez pu avoir alors l'impression qu'il 
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n 'y avait pas concordance de vues entre le Conseil d ' E t a t et ïe 
Conseil administratif, Depuis, le Conseil d 'E ta t , plus particuliè
rement le Dépar tement de l 'instruction publique, a insisté pour 
que la Ville de Genève organisât les promotions cette année encore. 

Par une lettre du 21 février 1934, nous avons prié le Conseil 
d 'E ta t de fixer la date de cette fête et nous n'avons pas manqué, 
à cette occasion,, de lui faire part des doléances des communes 
rurales qui, vous le savez, avaient signalé que la célébration 
des promotions dans les quatre arrondissements de la Ville, le 
dimanche avait pour conséquence de les gêner dans l 'organisation 
de leurs propres promotions, au point qu'elles ne pouvaient même 
pas avoir de marchands-glaciers. Nous avons donc exposé, ou 
plutôt rappelé cette situation au Département de l ' instruction 
publique qui en a saisi le Conseil d ' E t a t et c'est alors que celui-ci, 
par arrêté du 24 mars, a fixé les promotions au jeudi 28 juin pour 
les écoles enfantines, au samedi 30 pour les écoles primaires et au 
dimanche 1er juillet pour les écoles de la campagne. 

Nous avions également demandé, au cas où le Conseil d ' E t a t 
ferait droit aux revendications des communes rurales, s'il ne 
serait pas possible de décréter le samedi des promotions jour de 
congé officiel... {Exclamations sur divers bancs) . . .entendons-nous 
bien, Messieurs, je ne parle pas d'un jour férié, mais d'un jour 
de congé, il ne faut pas confondre. 

Dans ces conditions, nous n'avions qu'à organiser les promotions 
conformément à l 'arrêté du Conseil d 'E ta t , soit le 28 juin pour les 
écoles enfantines dans tous les arrondissements avec la fête comme 
d'ordinaire à la promenade du Lac et aux Bastions, puis le 30 juin 
pour les écoles primaires avec distribution des prix le matin et 
fêtes l 'après-midi, sur la plaine de Plainpalais pour les arrondisse
ments de Cité et Plainpalais, aux Eaux-Vives pour celui des 
Eaux-Vives et au Petit-Saconnex pour ce dernier. Ce n'est pas 
le Conseil administratif qui a fixé ces promotions au samedi, c'est 
le Conseil d 'E ta t par son arrêté. II semble que, malgré la fusion, 
on veuille, comme dans le passé, célébrer les promotions dans le 
cadre des anciennes communes, par exemple à la Ville le samedi, 
à Plainpalais, au Petit-Saconnex et aux Eaux-Vives le dimanche. 
Alors, à quoi bon avoir réalisé la fusion... (Exclamations sur divers 
bancs) ... si l'on ne veut pas se plier aux exigences qui s'ensuivent ? 
Vous ne pouvez pourtant pas prétendre rester comme naguère 
groupés autour de tel ou tel petit clocher particulier. Il faut bien 
que la fusion devienne une réalité. D'ailleurs, dans le cas part i
culier, c'est le Conseil d 'E ta t , je le répète, qui a fait choix du 
samedi ; s'il avai t opté pour le dimanche, nous aurions pris nos 
dispositions pour organiser les promotions le dimanche. 

http://Sf.anc.i
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Pour ce qui est des forains, glaciers et autres, que les communes 
rurales se plaignent de ne pas pouvoir obtenir parce qu'ils sont en 
quelque sorte accaparés par la fête en ville, la difficulté serait la 
même si l'on avait choisi le dimanche au lieu du samedi ; il y en 
a qui ont dit à la commission qu'ils auraient préféré aller dans 
certaines communes rurales. Vous voyez donc qu'il n 'y a pas 
sérieusement lieu de regretter le choix du samedi et je suis con
vaincu que vous at tachez à cette question une importance 
qui ne se justifie pas. Au fond, tout cela revient pra t iquement 
au même. J 'a joute qu 'au programme du samedi soir figure une 
grande fête sur la plaine de Plainapalais, avec productions gym-
nastiques, concours, etc. , bref, une série de divertissements où 
chacun pourra trouver son compte. 

M. Duboule : M. le président, MM. les conseillers. Je dois 
remercier M. le conseiller administratif Uhler des louables e(Torts 
qu'il a tentés pour démontrer au Conseil municipal que tout est 
pour le mieux, mais je ne puis me déclarer que fort peu satisfait 
et nullement convaincu. Nous sommes élus par arrondissement 
et, dans ces conditions, outre le devoir de veiller à l 'intérêt général 
de la Grande Genève, nous avons aussi celui de sauvegarder les 
intérêts de nos arrondissements respectifs et c'est en ma qualité 
de représentant de l 'arrondissement du Petit-Saconnex quej ' in ter-
viens en ce moment ; je n'ai pas à m'occuper de ce que l'on peut 
penser de la question dans la Cité, à Plainpalais ou aux Eaux-Vives 
et c'est comme Saconnésien que je proteste. De tou t temps, notre 
village a célébré cette fête le dimanche, dans la belle promenade 
de l'Asile des vieillards : le matin distribution des prix, l 'après-
midi, cortège des promotions, jeux des enfants, et le soir, retrai te , 
bal, etc. Ce n 'étai t pas seulement une fête scolaire, c'était en même 
temps une fête communale, qui nous plaisait et à laquelle nous 
at tachons un grand prix. Vous nous faites entrevoir une fête 
merveilleusement organisée, le samedi soir, avec une affluence 
considérable, mais je suis bien persuadé que le public de la Grande 
Genève qui habite loin de la plaine de Plainpalais ne s'y rendra 
pas. Je maintiens donc que c'est une lourde erreur que d'avoir 
rompu avec la tradit ion qui, en tout cas, donnait satisfaction à la 
majeure partie de la population dans notre arrondissement. 
Il faut tenir compte aussi que beaucoup de parents travaillent 
le samedi après-midi, de sorte qu'ils ne pourront accompagner leurs 
enfants à cette fête. Il me semble aussi qu 'avant de prendre sa 
décision, le Conseil d ' E t a t aurait bien pu pressentir d'abord le 
Conseil administratif qui, à son tour, pouvait nous consulter. 
J e répète que je ne suis absolument pas satisfait ; je serais le 
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premier à me féliciter que l'expérience donne satisfaction aux 
magistrats audacieux.. . (Rires à Vextrême-gauche) ... qui ont voulu 
la tenter , mais, pour ma part , je persiste à considérer que c'est une 
grande erreur et, comme Saconnésien, je ne peux que protester 
contre cette manière de procéder. (Très bien, sur divers bancs au 
centre et à droite.) 

M. Uhler, conseiller administratif : Il ne faut pas prendre 
cette affaire-là au tragique. Je suis persuadé, M. Duboule, que vous 
trouverez facilement l'occasion de fêter encore les promotions le 
dimanche au Peti t-Saconnex : puisqu'on fait des -< retours de 
vogue », vous ferez un « retour de promotions ». cela s'arrangera 
fort bien ! (Hilarité.) 

M. Duboule: Le Peti t-Saconnex, M. Uhler, n'est pas une 
bourgade arriérée de la Savoie ! (Rires.) 

M. Bornand : A mon tour, je veux demander au Conseil admi
nistratif si la célébration des promotions a été instituée pour offrir 
une fête aux enfants ou bien si elle est destinée à faire la joie 
des grandes personnes dans chaque commune. . . ( Une voix au 
centre: C'est pour faire plaisir aux glaciers ! Hilartié.) 

M. Dedo : Je désire poser trois question.. . (Exclamations au 
centre et à droite) . . . au Conseil administratif. 

La première a t ra i t aux conditions d 'engagement du personnel 
des bains des Pâquis . Je me suis laissé dire qu'il avai t été engagé 
aux mêmes conditions de salaire que l'an passé, mais qu'on avai t 
supprimé le jour de congé hebdomadaire qui lui était accordé 
les années précédentes. Si c'est exact, ii y a là une violation de la 
loi sur le repos hebdomadaire et je demanderai alors le rétablisse
ment de ce jour de congé chaque semaine. 

La deuxième concerne la concession du res taurant de la Maison 
du Faubourg. Vous avez appris par les journaux que le cahier 
des charges de cette entreprise était établi ; le Conseil adminis
tratif peut-il nous dire si la concession de la buvet te y est prévue ? 
Vous n'ignorez pas que différentes commissions, celle du budget , 
celle du compte rendu, et aussi des sociétés, ont demandé que 
la concession de la buvet te soit réservée aux sociétés organisatrices 
des réunions. 

En troisième lieu, je voudrais demander au Conseil adminis
tratif d' introduire, au cours de la session actuelle, l 'examen du 
rapport de la commission chargée d'étudier le s ta tu t du personnel 
des Services industriels. Je crois savoir que toutes les difficultés 
avec cette administrat ion ont été aplanies, mais je voudrais que le 
Conseil administratif intervienne auprès du Comité de direction 



18 SÉANCE DU 29 MAI 1934 

des Services industriels afin d'obtenir que l'on renonce à opérer 
sur les salaires une retenue de 5 0 % en cas de maladie, comme on 
le fait actuellement, ainsi qu'on peut le constater en examinant 
les comptes de la caisse-maladie. En revanche, on m'a signalé le 
cas d 'un chef de service qui a été malade pendant près d'une année 
et sur le t ra i tement duquel on n'a opéré aucune retenue, contrai
rement à ce qui se fait pour le petit personnel. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Sur les deux premières 
questions, M. Dedo voudra bien permettre au Conseil adminis
tratif de les examiner, de se renseigner d'une façon précise, puis 
de lui répondre dans une prochaine séance. 

En ce qui concerne le troisième point, j ' a i reçu la visite d'une 
délégation de la Caisse-maladie des fonctionnaires et employés 
de la Ville de Genève, qui m'a mis au courant des critiques adres
sées au projet de s ta tu t du personnel des Services industriels à 
propos de l 'application du régime des salaires en cas de maladie. 
J e me permets de vous rappeler que la commission a présenté 
son rapport , mais que la discussion a été renvoyée jusqu 'au 
moment où le s t a tu t de la Caisse de retraite aura été définitivement 
adopté . .J'ai l'impression qu'il pourra l'être ce soir en troisième 
débat et que dans le courant de juin il pourra recevoir l 'appro
bation du Conseil d 'E ta t . I„a nouvelle caisse pourrait alors com
mencer à fonctionner dès le premier juillet. A ce moment, je 
prierai M. le président de réunir la commission pour qu'elle exa
mine les observations présentées par M. le conseiller municipal 
Dédo et par la délégation du personnel. 

M. Dédo: J e remercie M. le conseiller administratif Schœnau. 

M. Mêtraux : Je voudrais vous demander de revenir sur une 
décision que le Conseil municipal a prise au sujet des subventions 
aux courses scolaires. Il s'agit, en l'occurrence, d 'une subvention 
allouée aux septièmes années primaires. Vous savez que ces sep
tièmes années primaires comptent 300 élèves. La subvention votée 
à l'occasion du budget est de cinq francs pour chaque élève. 
Or, les tarifs appliqués par les C. F. F . accordent une réduction de 
7 0 % pour les élèves des sixièmes années primaires alors que pour 
ceux des septièmes années primaires, cette réduction n'est que de 
6 0 % . De cette façon, les élèves des septièmes années primaires 
sont prétérités et ne pourront pas faire des courses aussi intéres
santes que ceux des sixièmes années. Ma demande n 'entraînerait 
pas une forte dépense puisqu'il ne s'agirait que de porter de 5 à 
7 francs l'allocation par enfant. C'est une question d 'équité 
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d'accorder cette augmentation de subvention aux élèves des 
septièmes années primaires. 

Je demande au Conseil municipal d'étudier cette suggestion 
avec bienveillance. 

M. le président : Présentez-vous une proposition ? 

M. Mètraux: J 'aimerais que le Conseil municipal examinât ma 
demande. C'est une recommandation. 

M. le président: Vous devriez présenter un projet d 'arrêté que 
nous pourrions discuter à la prochaine séance. 

M. Métraux: Dans ces conditions, c'est plutôt une recomman
dation au Conseil administratif. 

M. Uhler, conseiller administratif : A propos des courses sco
laires, vous n'avez pas oublié que la commission du budget a 
appuyé la mesure de diminution qui a été opérée. Il avai t même été 
question de supprimer la subvention aux premier, deuxième et 
éventuellement troisième degrés. Nous avons discuté cette ques
tion avec le Dépar tement de l ' instruction publique. Il en est 
résulté que malgré tou t il faudrait faire une subvention à ces 
classes inférieures. Dans ces conditions, nous avons accepté, 
en somme, les propositions du Département de l ' instruction 
publique tendant à une nouvelle réparti t ion et prévoyant une 
diminution sur toutes les classes de façon à rester dans le cadre 
du budget. C'est en vertu de cette décision que les subventions 
aux classes supérieures ont aussi été diminuées. Il fallait établir 
un équilibre pour ne pas dépasser les crédits budgétaires. Nous ne 
pouvons donc pas aller plus loin. 

Que M. Métraux propose un projet d 'arrêté nous autor isant 
à augmenter le poste relatif aux courses scolaires ; alors nous 
pourrons envisager de réaliser sa suggestion. 

M. Métraux: Je ne sais si je me suis bien expliqué. 11 y a une 
progression qui s 'arrête aux sixièmes primaires. Les élèves des 
septièmes primaires auraient dû normalement être mis au bénéfice 
de cette progression. 

D 'aut re part , les tarifs de réduction des C. F . F. qui s'élèvent 
au 7 0 % pour les élèves de sixièmes, ne sont que de 6 0 % pour ceux 
des septièmes. De ce côté, il y a donc double diminution : Manque 
de progression pour les élèves de septièmes et augmentat ion du 
prix des t ransports . 

Il me semble qu'il serait équitable d'allouer une indemnité un 
peu plus forte aux élèves des septièmes primaires, cela afin de 
compenser cette double diminution. 
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M. Uhler, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
prend note du désir de M. le conseiller municipal Métraux et verra 
s'il y a possibilité de faire quelque chose et dans quelle mesure. 
Mais si nous le faisons, le Conseil municipal ne sera pas autorisé à 
nous reprocher d'avoir dépassé le crédit budgétaire. 

M. Métraux: J 'a i encore une question à poser au sujet de la 
construction de l 'abri avec W.C. à Saint-Jean. Cette question a 
déjà été soulevée par M. Marti . Nous savons qu'elle est à l 'étude, 
que les décisions ne sont pas prises, mais la population aimerait 
à être fixée. 

En second lieu, il s'agirait de l 'établissement d 'un local de 
poste à Saint-Jean, réclamé depuis longtemps. La population 
voudrait être renseignée sur tes démarches qui ont été menées à 
cet effet. 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : En ce qui concerne l 'abri 
demandé par M. Métraux, je lui répondrai que la question est à 
l 'étude. Actuellement, c'est le Conseil administratif qui envisage 
l 'achat d'une parcelle de terrain à l'angle de la rue de Saint-Jean. 

Quant au local de poste, cette question a été discutée pendant 
un certain temps avec l 'administration fédérale des postes. Cette 
dernière n ' admet pas un local de poste dans le quart ier de Saint-
Jean, ni à Vieusseux. Par contre, elle l 'admettra i t à la place des 
Charmilles ou à proximité de cette place. 

Nous poursuivons la discussion sur cette base et nous espérons 
arriver à un résultat . 

M. Sésiano : Je voudrais demander à M. le conseiller d 'E ta t , 
chef du Dépar tement des t ravaux publics, de me renseigner sur 
le point suivant : 

Il y a quelques mois, j ' ava is interpellé au sujet de l 'autorisation 
qui avai t été sollicitée par le Cercle des nageurs en vue de l'ins
tallation d'un baraquement sur l'ancien emplacement de la Société 
nautique. 

A la suite de cette interpellation, la commission des t ravaux 
s'est t ransportée sur place, avec M. le conseiller d 'E ta t Braillard, 
et, à l 'unanimité, elle a estimé que l 'autorisation sollicitée devait 
être refusée. Cet avis a été entièrement confirmé par la commission 
d 'urbanisme. Cette décision a été basée sur la destination affectée 
à cette partie du quai et sur les frais imposés à la Ville de Genève 
pour son aménagement. 

Or, j ' a i été surpris d 'apprendre que le Cercle des nageurs, 
n ' ayant pu se met t re d'accord avec Eaux-Vives plage, alors que 
cette dernirèe avai t fait des concessions et offert un emplacement 
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suffisant pour les chats des nageurs, même un vestiaire, qu 'une 
autorisation sera néanmoins accordée au Cercle des nageurs 
d'installer ce baraquement sur l 'emplacement de la Société 
naut ique. 

Je désirerais donc être renseigné à ce sujet. 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : Je puis rassurer M. Sesiano. 
Effectivement, il a été question du Cercle des nageurs. Comme 
vous le savez, cette société n'a pas encore pu s 'entendre ni avec 
Genève-Plage, ni avec la Société nautique. Nous espérons cependant 
que dans un délai assez rapproché, une entente interviendra de 
façon à pouvoir donner un emplacement approprié au Cercle des 
nageurs. 

Mais, pour le moment, le Cercle des nageurs est pris au dépourvu 
et a demandé de pouvoir installer momentanément un peti t 
vestiaire d'une dizaine de mètres carrés sur l'ancien emplacement 
de la Société nautique. Nous avons accédé à ce désir du Cercle des 
nageurs en stipulant que ce n'était que pour 2 ou 3 mois de l'été 
et qu'il était bien entendu que dès que le quai serait aménagé 
et que les autres baraquements servant de dépôt aux ouvriers 
auraient disparu, l 'installation du Cercle des nageurs devrait 
aussi disparaître. 

Si nous avons accordé cette autorisation qui, je le répète, 
n'est que momentanée, pour cet été, c'est à la demande du Dépar
tement de l 'instruction publique, En effet, ce Dépar tement 
confie au Cercle des nageurs quelques centaines d'enfants qui 
désirent apprendre à nager. Le Cercle des nageurs n 'aurai t pas pu 
s'en charger s'il n 'avait pas obtenu cette autorisation. 

Je tiens cependant à rassurer complètement M. Sesiano. Cette 
installation n'est que momentanée. Je suis moi-même l'ennemi 
absolu de tout baraquement ou construction dans la rade. Cette 
installation n'est que provisoire et seulement pendant la durée 
des t ravaux. 

M. Sesiano: Je remercie M. le conseiller d 'E ta t de ses explica
tions et j ' insiste tout particulièrement pour que cette autorisation 
soit bien provisoire, que ce ne soit pas un provisoire qui dure et qui 
crée des précédents. En effet, ce pourrait être le club X ou Y 
qui demandât une autorisation. Nous risquerions alors d'avoir, 
sur cet emplacement, un camp de romanichels ou de je ne sais qui. 

M. Haldenwang : A plusieurs reprises déjà des interpellations 
ont été développées au Conseil municipal concernant l 'intersection 
du chemin de 'Malombré et de la rue de l 'Athénée prolongée. Le 
prédécesseur de M. Braillard au Dépar tement des t r avaux publics 



22 SÉANCE DU 29 MAI 1934 

avai t répondu qu'il reconnaissait la nécessité d'établir un pan 
coupé à cet endroit particulièrement dangereux et que le nécessaire 
serait fait rapidement. Or, il y a déjà de cela un certain nombre de 
mois, une année même et nous constatons que rien n'a été fait. 
De nombreux accidents se sont produits à cette intersection, 
précisément, qui est considérée par le Service des automobiles 
comme l'un des points les plus dangereux de l 'agglomération. 
Quant i té d'enfants emprunten t ce chemin pour se rendre à l'école. 

J 'aimerais donc savoir quelles sont les intentions de l 'autorité 
compétente pour ce qui concerne le pan coupé à établir et la 
réfection de ce point de l 'agglomération. 

M. Braillard* conseiller d 'E ta t : Je répondrai à M. Haldenwang 
dans une prochaine séance. 

M. Bornand : J e désire poser au Conseil administratfi une 
question concernant le service des parcs et promenades. 

Nous constatons que des heures supplémentaires sont actuelle
ment demandées aux jardiniers pour achever lès plantat ions et 
l 'ornementation de nos promenades et que, d 'autre part , certains 
d 'entre eux sont employés au balayage des allées. Ne serait-il 
pas préférable, au lieu de payer des heures supplémentaires à ces 
employés, de faire exécuter le balayage par des chômeurs qui au
raient ainsi l'occasion de gagner temporairement quelque argent, 
et de laisser les jardiniers au travail qui est leur partie et pour 
lequel ils sont qualifiés ? 

M. Uhler, conseiller administratif : M. le président, MM. les 
conseillers, il est possible en effet, que les jardiniers aient dû 
fournir quelques heures de travail supplémentaires pour accélérer 
la mise en état de nos promenades. Mais il ne faut pas oublier non 
plus que leur horaire n'est pas toujours le même, il varie selon la 
saison, été ou hiver. 

Quant à embaucher des chômeurs pour le balayage, je suis 
tou t disposé à le faire, mais vous me permettrez de vous rappeler 
que, lors de la discussion du budget, le Conseil municipal a rogné 
tou t ce qu'il a pu sur les crédits affectés au parcs et aux prome
nades. Or, pour pouvoir faire exécuter un travail , il nous faut les 
crédits indispensables. Si vous votez quelques milliers de francs 
dans ce but, nous pourrons engager des chômeurs pour le balayage 
et d 'autres besognes de ce genre qui ne demandent pas une main-
d 'œuvre qualifiée et nous pourrons laisser les jardiniers de la 
Ville à leur travail proprement dit. Mais faute des moyens finan-



SÉANCE DU 2 9 MAI 1 9 3 4 23 

ciers nécessaires, il m'est impossible de me rendre au désir de 
M. Bornand. 

M. Bornand: Je connais l 'horaire des ouvriers jardiniers et 
je sais aussi que les heures supplémentaires qui leur sont payées 
figureront aux dépenses dans le budget. Mais jus tement ces sommes 
pourraient servir à rétribuer les services de chômeurs embauchés 
temporairement . Je sais fort bien comment les choses se passent 
et je puis donner des précisions. 

AI. Billij : Il faut acheter une balayeuse mécanique ! 

M. Fragnière : Je voudrais demander à M. le conseiller d 'E ta t 
chargé des t ravaux publics s'il a prévu la réfection de la partie de 
la chaussée de la rue du Mont-Blanc entre l'hôtel de Russie et 
l'hôtel des Bergues. Depuis de longs mois déjà, elle est dans un 
état lamentable. A l'époque du Salon de l 'automobile, on y a 
bien effectué quelques réparations, mais des réparations de for
tune et tou t à fait insuffisantes. Il y a, par endroits, des dépressions 
énormes qui sont dangereuses pour la circulation. A certaines 
places, le revêtement a complètement cessé d'être adhérent au 
sous-sol et par suite des infiltrations d'eau, il arrive à être pour 
ainsi dire flottant. Aussi n'est-il pas rare, au passage d'un camion, 
que des gerbes d'eau boueuse soient projetées sur les passants ce 
qui, vous en conviendrez, n'a rien d'agréable. Aux jours de pluie, 
lorsqu'en descendant du t ramway devant l'hôtel de Russie, on 
pose le pied sur cette chaussée flottante, on peut se demander si 
l'on n'est pas sur un bateau et à tou t moment on risque d'être 
éclaboussé. C'est un état de choses intolérable et il importe d 'y 
porter promptement remède. Qu'en pense M. le conseiller d'F^tat 
Rraillard ? 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Je conviens bien volontiers 
que la remise en état de cette partie de la rue du Mont-Blanc est 
très désirable. Mais, é tant donné l ' importance et le coût des 
t ravaux nécessaires, nous pensions les ajourner encore quelque 
temps et demander les crédits au budget de l 'année prochaine. 
Pour faire ce travail il faut d'abord que nous ayons un peu 
plus d'argent en caisse... (Rires ironiques sur divers bancs). 
Sans doute, nous pourrions vous proposer de voter les crédits 
cette année encore, mais il y a ce gros inconvénient qu 'une réfec
tion de ce genre n'est possible qu 'au début du printemps ou en 
automne, elle ne peut pas facilement se faire au milieu de la belle 
saison, c'est pourquoi j 'envisage de l 'entreprendre l 'année pro
chaine. 
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Septième objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil administratif sur son intervention tendant 
à apporter la collaboration de la Ville de Genève en faveur d'une 
liquidation normale de la Banque d'escompte suisse. 

M. Peney, conseiller administratif, donne lecture de la communi
cation suivante : 

Messieurs les conseillers, 

Comme il a accoutumé de le faire pour tous les actes importants 
de. sa gestion des affaires publiques, le Conseil administratif 
estime devoir vous met t re au courant de la démarche qu'il a 
accomplie le 4 du mois courant, auprès du Conseil fédéral à Berne. 

Tout d 'abord, nous dirons qu'il n 'a jamais été question que la 
Ville prenne lieu et place de l 'E ta t en ce qui concerne l 'accord 
d'avril 1933, selon lequel la Confédération devait verser quinze 
millions, les banques dix et l 'E ta t de Genève cinq. En effet, la 
fermeture de la Banque d'escompte créait une situation nouvelle : 
le coup était porté et il était vain de songer à renflouer l 'établisse
ment . 

Voici exactement la décision de principe qui fut prise par le 
Conseil administratif à l 'unanimité, au cours de sa séance extra
ordinaire du 2 mai dernier : 

« Le Conseil administratif est disposé à entrer en pourparlers 
avec les autorités compétentes pour collaborer à une action en 
faveur de la Banque d'escompte suisse. » 

Les considérations qui motivèrent cette décision étaient nom
breuses. Tout d 'abord, la fermeture des guichets de la Banque 
d 'escompte avai t eu une répercussion déplorable en Suisse, à 
l 'étranger, et sur tout à Genève où la panique semblait vouloir 
s 'emparer d 'une partie de la population, le run contre la Caisse 
d 'Epargne est venu, hélas, bien vite confirmer nos appréhensions 
(Mouvements à l'extrême gauche). 

Il fallait donc, en tou t premier lieu, chercher à ramener la 
tranquill i té, (Nouveaux mouvements) sur ces bancs sur tout ; 
ce n'est pas amusant , Messieurs. Si cela vous fait rire, il n'en est 
pas de même pour nous — et si possible la confiance — dans notre 
cité. D 'aut re part , les quelque cinquante mille peti ts déposants, 
et aussi les nombreux petits débiteurs commerciaux de la banque, 
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pour la plupart habitants de notre ville, méritaient que l'on 
s'occupât de leur sort. 

Aussi bien, la démarche auprès du Conseil fédéral pouvait 
engager celui-ci, ainsi que le groupement des banques, à maintenir 
leur action de secours, action qui. combinée avec celle de la Ville 
de Genève, permettrai t une liquidation normale et rationnelle de 
la Banque d'escompte. Les administrateurs de l 'établissement se 
disaient certains de rembourser au cent pour cent tous les créan
ciers si on leur donnait le temps nécessaire, soit les possibilités, 
d 'une liquidation non hâtive. 

Les délégués du Conseil administratif furent reçus à Berne par 
M. le conseiller fédéral Meyer, chargé du dépar tement fédéral des 
finances, assisté de M. Bachmann, président du conseil d 'adminis
tration de la Banque nationale, et de M. Ryfïel, chef du contrôle 
fédéral des finances. 

L'entrevue fut des plus cordiales (Bruits). Il est pour tant extra
ordinaire que pour un sujet aussi sérieux que celui-ci on ricane 
constamment. M. le conseiller fédéral Meyer a félicité à deux 
reprises la Ville de Genève de l 'initiative qu'elle avai t prise et qui 
a eu le meilleur effet. MM. les délégués de la Ville ont fait un 
exposé de la situation, en marquant que l'offre de collaboration 
était faite surtout en faveur des petits déposants, et ils ont de
mandé à M. le conseiller fédéral Meyer ce que comptait faire la 
Confédération. 

M. le conseiller fédéral a déclaré qu'en raison de l 'at t i tude prise 
par le canton de Genève, la Confédération et les banques étaient 
déliées de rengagement qu'elles avaient contracté. 

M. Bachmann, président du conseil d 'administration de la 
Banque nationale, a, dans un long exposé, cherché à justifier 
celte manière de voir. MM. les délégués de la Ville ont observé 
que si, en droit, le point de vue du Conseil fédéral pouvait se 
soutenir, il n'en restait pas moins que la Confédération était 
moralement engagée à faire quelque chose, son intervention, il 
y a deux ans en faveur de la Banque d'escompte ayant incité 
beaucoup de gens à continuer leur collaboration au dit établisse
ment . 

Finalement, après une longue discussion, il fut décidé d 'a t tendre 
que la commission de gestion de la Banque d'escompte ait dressé 
un rapport très complet sur la situation actuelle de l 'établissement 
Après examen approfondi de ce rapport , le Conseil fédéral verra 
si, par exemple, une intervention de la Caisse de prêts, combinée 
avec celle du groupement des banques et, éventuellement, de la 
Ville de Genève, permettrai t d 'obtenir une liquidation normale, 
et notamment , de sauver l'avoir des petits déposants. 
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Quelques renseignements à ce sujet : 
Il y avai t au 31 décembre dernier, à la Banque d'escompte 

suisse plus de 9000 créanciers à vue pour des montants ne dépas
sant pas fr. 10.000,—- ; on trouve là nombre de petits commerçants, 
petits artisans, petits industriels, qui sont aujourd'hui complète
ment paralysés dans leur activité professionnelle. Puis 28722 
livrets de dépôts — ou d'épargne — la moyenne par livret é tant 
de fr. 525,•—. Indiquons encore 15262 certificats de dépôts pour des 
montan ts allant de fr. 1,— à fr. 10.000,—. Enfin les caisses de 
retraite de fonctionnaires et employés, les institutions philan-
tropiques, ont plusieurs millions en dépôts à la Banque d'escompte. 

Ces chiffres parlent éloquemment et montrent que les autorités 
municipales n 'avaient pas le droit de se désintéresser du sort de 
tous ces déposants. 

E t puis, notre devoir n'est-il pas de tout faire pour ramener 
la confiance chez nous ? Se plaçant au-dessus des contingences 
de part is , le Conseil administratif adresse un appel au Conseil 
municipal unanime, afin qu'il l'aide dans cette œuvre salutaire. 
Lorsqu'on songe que lors du run contre la Caisse d'épargne, des 
agendes télégraphiques et radiophoniques étrangères n 'ont pas 
hésité à lancer des nouvelles absolument fantaisistes, ou plutôt 
scandaleuses — comme celle consistant à dire qu'à Genève la 
panique s'était emparée du public et que celui-ci pillait les 
banques —- notre devoir à tous, membres de ces conseils, est 
de réagir énergiquement, et, par une puissante action collective, 
de ramener cette confiance si nécessaire à notre vie économique 
et sociale. 

C'est la raison qui nous fait espérer, Messieurs les conseillers, 
que notre démarche à Berne aura votre entière et unanime appro
bation. Par ailleurs, il est bien évident que le Conseil administratif 
ne prendra aucun engagement quelconque sans consulter préala
blement le Conseil municipal. 

C'est donc celui-ci qui, en dernier ressort, devra décider de 
l'action de la Ville de Genève en ces difficiles occurrences. 

* * * 

3 / . le président : Le débat n 'est pas ouvert sur cette commu
nication. Avez-vous peut-être une explication à demander ? 

M. Lederrey ; M. le président, Messieurs les conseillers. Nous 
avons suivi très a t tent ivement l'exposé de M. le conseiller admi
nistratif Peney à propos de la démarche faite par le Conseil admi
nistratif et sa délégation auprès des autorités fédérales, plus par t i -
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culièrement auprès du chef du Dépar tement fédéral des finances 
e t de la Banque nationale. 

II est néanmoins permis d'être étonné de constater que le 
Conseil administratif demande aujourd 'hui au Conseil municipal 
d 'approuver une démarche dont il n 'a pas cru devoir le nant i r 
auparavant . Nous estimons que le Conseil d 'E ta t , en refusant sa 
collaboration à la Banque d'escompte, ï'a fait en connaissance 
<le cause. 

Nous devrions aussi connaître quelles sont les garanties que 
la Ville de Genève pourrait fournir aux autorités fédérales pour sa 
participation à un montan t aussi élevé que celui de cinq millions, 
alors qu'on nous répète à corps et à cris que la trésorerie est plus 
ou moins.. . 

M. Berchten : ... mauvaise ï 

M. Lederrey : ... non, je ne dis pas mauvaise, M. Berchten, mais 
limée. D'ailleurs, M. Berchten, je vous prie de me laisser parler ; 
vous prendrez la parole ensuite si vous en avez le désir. 

Lorsqu'il s'agit de demander un crédit — on l'a vu tout à 
l 'heure — pour une modique somme de quelques centaines de 
francs en faveur des écoles, on nous répond qu'il n 'y a pas d 'argent. 
Il n 'y a pas d 'argent pour venir en aide aux chômeurs. Mais pour 
venir au secours des banques, il y a toujours de l 'argent. (Mouve
ments.) 

J ' a t t ends donc du Conseil administratif qu'il nous donne ici 
la justification de sa démarche et nous dise où il prendrait la 
garantie des cinq millions qu'on voudrai t avancer à la Banque 
d'escompte. 

Nous n'ignorons pas la situation des petits épargnants et nous 
sommes les premiers à collaborer à une action en leur faveur. 
(Vives exclamations à droite et au centre.) Mais nous ne collabo
rerons jamais à une action de secours en faveur d 'une banque en 
déconfiture. Ne nous le demandez pas. 

Je ne veux pas dire ici des choses que j ' a i promis de tenir 
secrètes. Hier, nous avons discuté de ces questions dans une aut re 
séance. Je ne les dirai pas parce qu'elles ne doivent pas être dites 
ici. Les financiers ont maintenant suffisamment fait pour amener la 
débâcle. Il s'agit de remonter le courant mais non de venir en aide 
à des banquiers qui n 'ont pas su mener leur barque. (Applaudisse
ments à l'extrême gauche.) 

M. Peney, conseiller administratif ! J e ferai tou t d 'abord remar
quer à M. Lederrey que le Conseil administratif est élu par le 
peuple ; c'est de lui qu'il t ient son pouvoir. Il est donc investi 
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du droit d' initiative, et jamais vous n'empêcherez le Conseil 
administratif d 'entreprendre quoi que ce soit, dans l 'intérêt de la 
Ville de Genève, s'il le juge nécessaire... 

M. Lederrey : Pas même d'avancer 5 millions à une b a n q u e t 

M. Peney, conseiller administratif : Pour l ' instant, vous me 
permettrez de ne pas entrer dans les détails. Attendons que la 
commission de gestion ai t déposé son rapport et le bilan. Alors, 
nous discuterons à nouveau avec les autorités fédérales, nous étu
dierons les formes à donner à l'action que nous vous proposerons 
ensuite et dont vous aurez à décider dans une prochaine séances 
Vous dites, M. Lederrey, que vous voulez venir en aide aux petit , 
déposants, mais de quelle façon... (Une voix au centre: En les 
coulant !) ... par des phrases, par des boniments ! Pour faire un 
geste utile en leur faveur, il faudra tout de même bien étudier la 
question à fond et arriver à une solution pratique qui comportera 
quelque sacrifice. 

Nous reviendrons donc ultérieurement sur cette affaire et nous 
nous expliquerons. Nous verrons alors si cet intérêt que vous 
affirmez porter aux petits déposants se manifeste d'une façon 
tangible et concrète. (Très bien, à la gauche radicale, au centre et 
à droite.) 

M. Balmer : M. le président, MM. les conseillers, notre collègue 
M. Lederrey a dit, fort à propos, tout à l'heure, que la décision 
de la majorité du Conseil d ' E t a t — car il ne s'agit que de la 
majorité — de refuser les 5 millions, avai t été prise en connaissance 
de cause. C'est la vérité même et là justement réside la gravité 
de la responsabilité qu'a assumée cette majorité, qui devait 
se rendre parfaitement compte que l 'arrêté législatif voté par 
le Grand Conseil un an auparavant n 'était certainement pas une 
simple clause de style et qui savait fort bien quels étaient les 
engagements qu'éventuellement on avait contractés par cet 
arrêté législatif. 

C'est pourquoi je tiens, en mon nom personnel, à remercier 
avec chaleur le Conseil administratif de l 'initiative patriotique 
et pleine d'esprit de solidarité que, forcé par la nécessité, il a 
prise, je dirai du jour au lendemain, sans consulter ce Conseil 
municipal. . . (Une voix à Vextrême gauche: E t le peuple 4?) 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler dans quelle situation 
tragique nous nous sommes trouvés soudain ; la consternation 
était dans tous les esprits. C'eût été bientôt, peut-être, la panique 
dans la rue ; personne ne savait où l'on allait. Ce refus de la majo
rité du Conseil d 'E ta t , avai t frappé la cité de stupeur ; il é tai t 
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bienfaisant, il était utile que l 'administration responsable de la 
Ville, usant de ce droit d'initiative que d'aucuns voudraient lui 
contester et auquel a fait allusion avec opportunité M. le conseiller 
administratif Peney, cherchât à rassurer nos concitoyens, sur tout 
les petites gens, les malheureux déposants qui avaient placé tou t 
leur avoir, toute leur épargne dans cet établissement et qu'elle 
s'efforçât ainsi de nous épargner, peut-être, de durs lendemains. 
Aujourd'hui, la situation est parfaitement claire : le Conseil 
administratif ne vient pas vous demander un sacrifice quelconque ; 
il vous dit que cette affaire reste à l 'ordre du jour, qu'il a causé, 
et utilement causé, avec les pouvoirs publics fédéraux, qu'il a 
cherché à éveiller leur intérêt , leur solidarité pour la Ville de 
Genève. Nous devons nous en féliciter et, s'ils sont disposes à 
nous aider, nous nous féliciterons encore bien davantage que les 
délégués du Conseil administratif se soient rendus à Berne. 

A chaque jour suffit sa peine. Lorsque le Conseil administratif 
reviendra devant ce Conseil nous apporter des suggestions pré
cises, motivées, justifiées, je l'espère, alors nous verrons à quoi 
nous aurons à nous déterminer. Ce jour-là, vous pourrez en toute 
autori té développer vos observations et vos objections ; nous les 
apprécierons. Quant à présent, c'est devant le geste de solidarité 
du Conseil administratif que je m'incline et que je t iens à lui 
exprimer encore une fois mes remerciements chaleureux et patrio
tiques pour son initiative. (Applaudissements au centre et à droite.) 

M. Probst : J 'a i écouté très a t ten t ivement la déclaration de 
M. Balmer et, comme lui, je suis de ceux qui pensent qu'il importe 
de faire régner la confiance dans la population genevoise. Mais 
là, je crois que précisément M. Balmer est beaucoup mieux placé 
que moi pour accomplir un geste plus efficace que celui que je 
pourrais faire moi-même : il a des at taches très intimas avec 
l 'administration et la rédaction du Journal de Genève. Il lui sera 
donc facile de prier les amis qu'il a de ce côté de ne pas jeter le 
discrédit sur un établissement sain et solide qui rend de grands 
services à toute notre population. C'est tout ce que j ' avais à 
dire. (Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Huitième objet à Vordre du jour; 

Présentation des comptes annuels et du bilan, accompagnés du rapport 
de gestion des Services industriels de Genève, pour l'année 1933. 

M. Schœnau, conseiller administratif : MM. les conseillers, 
vous avez tous reçu le rapport relatif à cet objet. Je suppose que 
vous voulez le renvoyer à la commission des comptes rendus des 
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Services industriels, désignée dans une précédente séance. Mais 
il est entendu que cette commission devra examiner le rappor t 
de M. le professeur Folliet et prendre une décision en ce qui 
concerne le bilan d'entrée. (Approbation générale.) 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des comptes: 
rendus des Services industriels. 

Neuvième objet à rordre du jour ; 

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif en vue 
de la révision des statuts des Caisses de retraite et d'invalidité 
du personnel de l'administration municipale. 

M. Sehœnau, conseiller administratif : Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers. Au cours de la séance du Conseil municipal 
du 9 février dernier, vous avez approuvé en deux débats le s t a t u t 
de la nouvelle Caisse d'assurance du personnel des administrat ions 
de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du 
personnel communal transféré dans l 'administration cantonale 
en vertu de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930. 

Nous vous avions demandé de surseoir au troisième déba t 
jusqu 'au moment où les organisations actuelles, soit la Caisse 
d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers de l 'adminis
trat ion municipale de Plainpalais, la Caisse de retraite des employés 
et ouvriers de la commune des Eaux-Vives, la Caisse de retrai te 
et d'invalidité du personnel de la commune du Peti t -Saconnex 
et la Caisse de retraite et d'invalidité du personnel de la Ville de 
Genève auraient donné leur approbation au projet. 

Voici les décisions prises à l 'unanimité par ces différents grou
pements (extraits des procès-verbaux) : 

1. Séance du conseil d 'administrat ion de la Caisse d'assurance 
des fonctionnaires, employés et ouvriers de l 'administration muni 
cipale de Plainpalais du 20 mars 1934 : 

« Préavis sur les nouveaux s ta tu ts . 
« a) En application de l'article 49 des s ta tu ts de la Caisse 

d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers de Plain
palais, le conseil d 'administrat ion préavise favorablement sur le 
s ta tu t permet tan t la fusion des quatre caisses de la Ville, des 
Eaux-Vives, du Peti t-Saconnex et de Plainpalais. 
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« b) Le conseil d 'administration demande au Conseil municipal 
de reprendre la rédaction du deuxième alinéa de l'article 4 lequel 
devra prévoir le cas où l'intéressé et l 'administration ne s'enten
draient pas pour la désignation du second médecin. » 

2. Assemblée générale annuelle de la Caisse de retraite des 
employés de l'ancienne commune des Eaux-Vives du 28 mars 1934 : 

« Après quelques explications demandées par MM. Golay, 
Roux et Panchaud et auxquelles M. le président répond, les socié
taires sont invités à se prononcer, conformément à l 'art. 42 des 
s ta tu ts . 

Au vote à mains levées, c'est à l 'unanimité que les nouveaux 
s ta tu ts sont adoptés par les membres de la Caisse de retraite des 
Eaux-Vives, sans modification et sans observation en marge. 

Ainsi donc, en vertu de cette décision, les membres de la Caisse 
de retraite des Eaux-Vives, après avoir adopté le projet de 
s ta tu t de la Caisse de retraite de la grande Genève, le renvoie 
au Conseil municipal pour sa consécration définitive. > 

3. Assemblée générale de la Caisse de retraite et d'invalidité du 
personnel de l'ancienne commune du Petit-Saconnex du 4 avril 
1934 : 

« Les socitéaires acceptent le s t a tu t de la Caisse d'assurance 
du personnel des administrations de la Ville de Genève, des Ser
vices industriels et du personnel communal transféré dans l 'admi
nistration cantonale, en vertu de la loi constitutionnelle du 22 
mars 1930, sous réserve de l 'approbation de ce projet par les 
autori tés compétentes. 

" L'assemblée prononce la dissolution de la société pour être 
exécutoire dès la dite approbation. 

« L'assemblée charge le comité actuellement en fonction de 
procéder à la liquidation de la société, au transfert des actifs 
et passifs de la nouvelle institution et à sa radiation du Registre 
du commerce. » 

4. Assemblée générale de la Caisse de retraite et d'invalidité 
du personnel de la Ville de Genève du 12 avril 1934 : 

Article 4 de l'ordre du jour : Présentation et approbation du 
projet de s ta tu t s de la nouvelle Caisse d'assurance. 

M. le président rappelle tout d 'abord les longues t ractat ion 
qui ont été nécessaires pour parvenir à l 'élaboration du nouveau 
projet de s ta tu ts soumis aujourd'hui à l'assemblée générale. 
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Dès la fusion, les représentants des quatre caisses de re t ra i te 
avaient offert leur collaboration au Conseil d 'E ta t , à la suite, de 
quoi fut créée la commission dite des huit, qui, sous sa présidence, 
fut chargée d'élaborer le projet de nouveaux s ta tu ts . A ce sujet, 
Monsieur le président t ient à remercier les membres de la commis
sion des huit, et spécialement M. Giuntini, pour leur étroite colla
boration dans cette tâche ardue. 

A fin 1931, un avant-projet était au point ; malheureusement 
il a fallu presque trois ans pour met t re d'accord d'abord les. 
actuaires, M. le I) r Friedli, MM. Bieri et Steimannn, ensuite les 
représentants du Conseil d 'E ta t , du conseil d 'administrat ion des 
Services industriels et du Conseil administratif, enfin les repré
sentants des quatre caisses de retraite et les délégués du per
sonnel. 

Enfin, le but est actuellement a t te in t . Le présent projet qui,, 
dans les grandes lignes, ne diffère pas du premier projet émanant 
du personnel, a été approuvé en principe par le Conseil d'Etat,, 
le Conseil administratif, le conseil d 'administration des Services 
industriels, le Conseil municipal (2me débat) et adopté par le comité 
de la caisse de retraite de la Ville et les assemblées générales des 
caisses de retraite des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Pet i t -
Saconnex. 

Monsieur le président demande à l'assemblée si elle désire 
que lecture lui soit donnée de tous les articles des s ta tu ts ou 
que l'appel des numéros des articles soit seul fait. Les sociétaires 
qui auraient des objections à formuler les feraient au moment de 
l'appel de-l 'art , visé. 

L'assemblée adopte cette dernière façon de faire. 
Art. 6. — M. Barambon t ient tout d'abord à remercier Monsieur 

le président pour l 'énorme travail qu'il a effectué pour arriver à 
la fusion des caisses de retrai te. 

Au sujet de l 'art . 6, il estime que le dernier alinéa devrai t 
être supprimé, le transfert d'un assuré dans le personnel t empo
raire ne pouvant , à son idée, excéder la durée d'une année, et 
des sanctions administratives ne devant pas priver un sociétaire 
de ses droits sur la caisse de retraite. 

Art. 1. — M. Barambon fait observer une petite erreur de rédac
tion, au lieu de « Sous réserve de ce qui est dit à l 'art . 6, dernier 
alinéa », il faut lire : « avant dernier alinéa ». 

Art. 14 (2me alinéa), art. 30 (dernier alinéa), art. 48 (deuxième 
alinéa). M. Barambon demande que dans chaque cas l 'adminis
trat ion avise, les intéressés des délais de forclusion. 

M. le président se déclare d'accord avec cette mesure. 
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Art. 26. — M. Grau propose de fixer le droit à la retraite après 
30 ans de service, sans limite d'âge. 

Monsieur le président fait remarquer que M. Grau a déjà 
adressé une lettre à la dernière séance du comité. Le comité a 
été unanime pour ne pas donner suite à cette proposition, pour les 
motifs suivants : 

1) Cette nouvelle clause aurai t pour effet de modifier profon
dément la réserve mathémat ique . Le pourcentage des cotisations 
devrait être augmenté d'au moins 3 % . 

2) Au point de vue social, on peut présumer que cette mesure 
serait sans effet quant à la lut te contre le chômage, un employé 
encore jeune, mis à la retraite anticipée, chercherait à travailler 
d 'une façon ou d'une autre pour parfaire la différence entre sa 
pension et son ancien salaire. 

La proposition de M. Grau mise au voix est repoussée par 
l'assemblée à l 'unanimité. 

Art. 26. — M. Bosshard demande que la phrase « Peuvent 
prendre leur retraite » soit changée en « Doivent prendre leur 
retrai te ». 

M. le président fait observer que l'obligation éventuelle de 
la mise à la retrai te à un âge déterminé dépend des administrat ions, 
donc des différents règlements ou s ta tu ts du personnel et non point 
de la caisse de retraite. 

Art. 74. — M. Piloux s'étonne qu 'à l 'avenir l'assemblée générale 
des sociétaires soit supprimée. 

M. le président répond que les caisses de retraite de la Ville 
et du Peti t-Saconnex étaient constituées en sociétés coopératives, 
tandis que celles de Plainpalais et des Eaux-Vives, comme du 
reste la caisse du personnel fédéral, sont des services de l 'adminis
t rat ion. C'est cette dernière solution qui a été adoptée. 

Art. 81. — Sur demande de M. Muller, Monsieur le président 
précise que la cotisation ordinaire, double sur la part ie du gain 
dépassant fr. 9.000,—, se montera à 10% si l'assuré est âgé de 
53 ans, 2 0 % s'il a 54 ans, e tc . 

La parole n'est plus demandée. 

Article 5 de l 'ordre du jour : Adhésion de principe à la nouvelle 
Caisse et dissolution de la société. 
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Sur la proposition de Monsieur le président l'assemblée approuve 
à l 'unanimité la décision suivante : 

Les sociétaires acceptent le s ta tu t de la Caisse d'assurance du 
personnel des administrat ions de la Ville de Genève, des Services 
industriels de Genève et du personnel communal transféré dans 
l 'administration cantonale en vertu de la Loi constitutionnelle 
du 22 mars 1930, sous réserve de l 'approbation de ce projet par 
les autorités compétentes. 

L'assemblée prononce la dissolution de la société pour être 
exécutoire dès la dite approbation. 

L'assemblée charge le comité, actuellement composé de : 

MM. Henri Schœnau, président, 
Emile Trachsel, 1er vice-président, 
Jacques Siegclhofer, 2me vice-président, 
Albert Giuntini, secrétaire, 
Jean Jarnier , vice-secrétaire, 
Emmanuel Compin, 
Louis Merlin, 
Edmond Gauthier, 
Eric Guidon, 
Albert Pomel, 
Frédéric Groebli, 

de procéder : 

1. A la liquidation de la société, 

2. au transfert des actifs et passifs à la nouvelle insti tution, 

3. à la radiation de la société au Registre du commerce. 

Vous apprécierez certainement le geste favorable de l 'unanimité 
des fonctionnaires en faveur de la fusion des services sociaux dont 
ils bénéficient et l'accord complet qui est intervenu entre les diffé
rentes administrations intéressées et leurs collaborateurs. 

* * * 

X!. Kohler, rapporteur : Comme vient de l 'indiquer M. le conseil
ler administratif Schoenau, quelques modifications ont été appor-
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tées par la commission à la rédaction de certains articles. Voici 
ces modifications : 

Art. 2. —- Al. 2, remplacé par le texte suivant : 

« Au cas où il serait ultérieurement décidé d'accorder le bénéfice 
d'une assurance à certains membres des autorités des adminis
trat ions intéressées à la présente caisse, cette assurance pourra 
être gérée par la caisse, d 'un commun accord entre les adminis
t rat ions et le comité de gestion. 

« Aucune aggravation de charge ne pourra résulter pour la 
caisse du fait de la gestion par elle de cette assurance dont la 
constitution fera l 'objet d 'un s ta tu t distinct. » 

Art. 4. — Il est adjoint un nouvel alinéa au second alinéa : 

« Au cas où l'accord n ' interviendrait pas entre les intéressés, 
M. le président du Tribunal de première instance sera prié de 
désigner lui-même le second médecin. » 

Enfin, à l'article 10, le dernier alinéa est modifié comme il suit : 

« Cependant, si le congé résulte de l'élection de l 'assuré comme 
membre des autorités des administrations intéressées à la caisse, 
l 'assuré pourra, moyennant le versement des contributions prévues 
(part de l 'assuré et par t de l 'administration) rester au bénéfice 
de l 'assurance durant l'exercice de son manda t . » 

Telles sont les modifications apportées par la commission. 

La parole n 'est pas demandée. 

Le projet d 'arrêté est adopté dans son ensemble et devient 
définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930 : 

Vu la loi sur l 'administration des communes, du 8 mars 1931 ; 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l 'admi
nistrat ion cantonale et l 'administration des Services industriels 
de Genève ; 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le s ta tu t de la Caisse d'assurance du per
sonnel des administrat ions de la Ville de Genève, des Services 
industriels de Genève et du personnel communal transféré dans 
l 'administration cantonale en vertu de la loi constitutionnelle du 
22 mars 1930 est approuvé. Il entrera en vigueur le 1er juillet 
1934. 

Art. 2. — Tous les employés et ouvriers actuellement au service 
de l 'administration municipale, et ceux engagés à l 'avenir, 
remplissant les conditions fixées par les s ta tu ts seront tenus de 
faire partie de la sus dite caisse. 

Art. 3. -— Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque 
année au budget la somme nécessaire pour payer la part des 
cotisations incombant à la Ville, en conformité des dispositions 
du s ta tu t de la caisse. 

Art. 4. — Dès l 'entrée en vigueur de la nouvelle caisse, les 
caisses d'assurance du personnel des anciennes communes de la 
Ville de Genève, des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Pet i t -
Saconnex seront dissoutes, leurs s ta tu ts abrogés et leur actif 
a t t r ibué à la Caisse d'assurance du personnel des administrat ions 
de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du 
personnel communal transféré dans l 'administration cantonale 
en vertu de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930. 

Cette nouvelle caisse supportera les pensions, en cours au 30 
juin 1934, dues par les caisses d'assurances du personnel des 
anciennes communes de la Ville de Genève, des Eaux-Vives, 
de Plainpalais et du Petit-Saconnex et ce en conformité des pres
criptions des dites caisses. 

Art. 5. — Sont abrogés, en t an t qu'ils sont contraires aux 
dispositions du présent arrêté, et au s ta tu t de la nouvelle caisse, 
tous les arrêtés pris antérieurement à ce jour par les Conseils 
municipaux des anciennes communes de la Ville de Genève, 
des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Peti t-Saconnex et relatifs 
à l 'assurance du personnel municipal. 

* * 
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Le s ta tu t est adopté dans sa forme définitive comme 
il suit : 

S T .A. T ~CJ" T 
DE LA 

Caisse d'assurance du personnel des administrations de la Ville de Genève, 
îles Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans 
l'administration cantonale en vertu de la Loi constitutionnelle du 22 mars 1930. 

I. CONSTITUTION, B U T , SIÈGE. 

ARTICLE PREMIER. — La Caisse d'assurance du personnel de &ase légale 
l 'administrat ion de la Ville de Genève, des Services industriels 
de Genève et du personnel communal transféré dans l 'admi
nistration cantonale est un service commun des administrat ions 
•ci-dessus mentionnées. Elle est désignée dans le présent s ta tu t 
sous le nom de «CAISSE ». Sa durée est indéterminée. 

A R T . 2. — La Caisse a pour but d'assurer, conformément 
au présent s ta tut , les employés et ouvriers ainsi que leurs 
survivants contre les conséquences économiques de l 'invalidité, 
de la vieillesse et de la mort . 

« Au cas où il serait ul térieurement décidé d'accorder le 
bénéfice d'une assurance à certains membres des autori tés des 
administrat ions intéressées à la présente caisse, cette assurance 
pourra être gérée par la caisse, d'un commun accord entre les 
administrat ions et le comité de la gestion. 

« Aucune aggravation de charge ne pourra résulter pour la 
caisse du fait de la gestion par elle de cette assurance dont la 
consti tution fera l 'objet d 'un s ta tu t distinct. » 

L'extension de l 'assurance au personnel d 'autres communes 
ne confère à celles-ci aucun droit dans la gestion de la Caisse. 

A R T . 3. — Le siège de la Caisse est à l 'Hôtel municipal Siège 
de la Ville de Genève. 
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IL D E S ASSURÉS. 

A R T . 4. — Sont assurés obligatoirement auprès de la Caisse, 
sous réserve des dispositions de l'article 6, les employés e t 
ouvriers, nommés à t i t re régulier par la Ville de Genève et 
par les Services industriels de Genève, qui sont âgés de moins 
de 40 ans révolus lors de leur nomination et qui produisent 
un certificat de santé émanant d'un médecin agréé par le 
comité de gestion de la Caisse. 

Si le certificat de santé n'est pas satisfaisant, l 'intéressé 
peut demander qu'il soit procédé à un nouvel examen médicaf 
auquel assistera un second médecin désigné d'un commun 
accord par l'intéressé et l 'administration dont il dépend. 

« Au cas où l'accord n ' interviendrai t pas entre les intéressés,. 
M. le président du Tribunal de l r e instance sera prié de dési
gner lui-même le second médecin. » 

Es t également assuré auprès de la Caisse, le personnel des 
services de la Ville et des anciennes communes des Eaux-Vives,, 
de Plainpalais et du Petit-Saconnex, transféré dans l 'adminis
trat ion cantonale en ver tu de la loi constitutionnelle du 22 mar s 
1930 et qui faisait part ie des caisses d'assurance du personnel 
de la Ville ou des susdites communes. 

A R T . 5. — N'est pas assuré auprès de la Caisse : le personnel 
temporaire, ou auxiliaire, engagé en vue de t r avaux spéciaux 
momentanés — ou de saison — ou pour remplacer des employés 
ou ouvriers absents. 

Membres A R T . 6. — Sont admis en qualité de déposants uniquement 
dè£uniteis' e^ s o n t soumis aux dispositions des ar t . 52 à 56 concernant les 

d'âge dépôts d'épargne : 
à) les employés et ouvriers qui, lors de leur nomination à 

t i t re régulier, ne peuvent produire un certificat de santé 
satisfaisant, émanant d'un médecin agréé par le comité de 
gestion de la Caisse ; 

b) le personnel engagé à t i t re temporaire ou auxiliaire 
qui donne tout son temps à l 'administration et qui, après 
un service ininterrompu d'une année, est maintenu dans sa 
fonction ; 

c) les employés et ouvriers qui ont plus de 40 ans lors 
de leur entrée en fonction. 
Les employés et ouvriers qui, pour défaut de santé, ne sont 

mis au bénéfice de la Caisse qu 'à t i t re de déposants, peuvent 

Personnel 
non assuré 
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y être assurés plus tard, sur le vu de certificats médicaux 
concordants de deux médecins, dont l'un agréé par le comité 
de gestion de la Caisse, établissant que leur santé est devenue 
normale, et si, à la date de ces certificats, ils ont moins de 40 ans 
révolus. 

De même seront assurés plus tard, lors de leur nomination 
à t i t re régulier, et au vu d'un certificat médical agréé par le 
comité, les déposants prévus au paragraphe b). 

Le montan t de l'avoir d'épargne (articles 52 et 53) des 
•déposants admis comme assurés est affecté à l 'assurance et les 
années de service pendant lesquelles les dépôts ont été effec
tués entrent en ligne de compte pour l 'assurance. 

L'assuré transféré dans le personnel temporaire est admis, 
dès son transfert, comme déposant et garde le bénéfice de 
l 'assurance pour les années antérieures. S'il est réintégré dans 
le personnel régulier, il est réadmis comme assuré aux conditions 
du paragraphe précédent. 

A R T . 7. — Sous réserve de ce qui est dit à l'article 6, avant -
dernier alinéa, et aux dispositions transitoires (art. 78), l'affilia
tion à la Caisse coïncide avec l'entrée en fonction à t i tre régulier 
e t les années de service en t ran t en ligne de compte pour la 
Caisse sont comptées à part ir du jour où commence l 'assurance 
(ar t . 47). 

A R T . 8. — Chaque assuré reçoit un exemplaire du s ta tu t 
de la Caisse ; par le seul fait de son engagement, il est présumé 
y avoir adhéré et vouloir s'y conformer. 

Il reçoit un carnet sur lequel les versements effectués sont 
inscrits à la fin de chaque année. 

A R T . 9. — L'assuré qui qui t te l 'une des administrat ions 
don t dépend la Caisse, pour entrer dans l 'une des deux autres 
administrat ions, continue à être assuré par la dite Caisse. 

A R T . 10. — Les périodes de congé accordées à l'assuré, et 
pendant lesquelles il exerce une activité lucrative hors de 
l 'administration, sont exclues du bénéfice de l 'assurance. Elles 
sont considérées comme des démissions et donnent lieu au 
versement de l ' indemnité de sortie prévue à l'article 43. 

La réadmission éventuelle est réglée par l'article 48. 
« Cependant si le congé résulte de l'élection de l'assuré 

comme membre des autorités des administrat ions intéressées à 
la caisse, l 'assuré pourra, moyennant le versement des contri
butions prévues (part de l'assuré et par t de l 'administration) 
rester au bénéfice de l'assurance durant l'exercice de son 
manda t . 

Entrée. 
Années de 

service 
entrant en 

ligne de 
compte 

Adhésion 
nu statut 

Permu
tation 

Suspension 
de 

l'assurance 
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I I I . P R E S T A T I O N S DE LA CAISSE. 

Nature des 
prestations 
de la Caisse 

Faute de 
l'assuré 

Rapports 
avec 

et'autres 
assurances 
on le tiers 

responsable 

Contes
tations. 
Com

mission 
de recours 

Prescrip
tion du 

droit aux 
prestations 

1. Dispositions générales. 

A R T . 11. — Les prestations de la Caisse consistent e n : 
a) rente au retrai té (art. 26), 
b) rente à l'invalide (art. 27 à 30), 
c) rente pour suppression de poste (art . 31), 
d) rente au conjoint survivant (art. 32 à 34), 
e) rente aux enfants (art. 35 à 39), 
/) secours aux parents (art. 40), 
g) indemnité unique (art . 41 à 43), 

A R T . 12. — Si l 'invalidité a été provoquée par une faute 
grave de l'assuré, les prestations en sa faveur peuvent ê tre 
réduites jusqu 'à concurrence de la moitié, mais aucune réduc
tion n'est applicable aux droits des survivants. 

A R T . 13. — Dans le cas d'invalidité ou de décès intéressant 
une assurance accident (obligatoire ou privée) ou un tiers-
responsable de l 'accident pour lequel l'assuré doit être indem
nisé, les prestations de la Caisse ne pourront excéder la diffé
rence entre, d 'une part , les prestations de l 'assurance précitée 
ou les réparations dues par le tiers responsable et, d 'aut re part* 
le montan t total du salaire annuel de l 'assuré. 

Si, dans un cas de cette nature, il y a invalidité totale,, 
l'assuré peut demander le paiement de l ' indemnité de sortie 
(art. 43) moyennant renonciation à tou t droit envers la Caisse. E n 
cas de décès de l'assuré, ses survivants disposent du même choix. 

A R T . 14. — Les contestations qui s'élèveraient au sujet des-
prestations de la Caisse aux ayants droit seront tranchées pa r 
les t r ibunaux de Genève. 

Toute demande tendant à l 'a t t r ibution de prestations doit 
être déposée dans les deux ans à par t i r du moment où le droit 
aux prestations a pris naissance, sous peine de forclusion* 

A R T . \D. — Les sommes perçues à t i t re de rentes ou de 
remboursement de dépôts d'épargne ne peuvent être ni saisies,, 
ni séquestrées, ni comprises dans la masse d'une faillite. 

Toute cession et tou t engagement du droit aux prestations 
de la Caisse sont nuls. 

La Caisse est autorisée à prendre des mesures pour que ses 
prestations en argent soient affectées à l 'entretien du bénéfi
ciaire et des personnes à sa charge. 
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A R T . 16 — Si une modification au s ta tu t du personnel 
a pour conséquence une réduction générale des t ra i tements 
et salaires, l'assuré bénéficiera des versements effectués anté
rieurement à la réduction et la rente sera calculée en conformité 
du paragraphe 3 de l'article 19. 

A R T . 17. — L'assuré devenu physiquement incapable de 
fournir un travail normal et qui, en application du s t a tu t du 
personnel, reçoit un salaire spécial, inférieur à l'échelle des 
t ra i tements ou salaires sans bénéficier d 'une rente partielle 
d'invalidité (article 29), peut recevoir, lors de sa mise à la 
retraite, une rente calculée sur le salaire qu'il touchai t avan t 
d 'avoir subi la réduction, ceci dans le cas où l 'administration 
prendrait à sa charge la différence de prime entre le salaire 
total et le salaire réduit. 

Réduction 
générale 

traitements 
et salaires 

Réduction 
individuelle 

du 
traitement 
on salaire 

A R T . 18. — L'avoir des assurés décédés sans laisser 
d 'ayants droit à l'une des prestations prévues est acquis à la 
Caisse. 

2. Rentes. 

A noir des 
assurés 
décédés 

sans 
ayants 

droit 

A R T . 19. — Les rentes annuelles sont calculées en pour cent Salaire 
du gain annuel, limité au maximum de fr. 10.000.—, sur e " ^ e d e " 
lequel l'assuré paie sa cotisation à l'époque de la sortie ou compte. 
, n , , . ^ ^ ^ Calcul de 

du deces. /„ Tvnte Cependant si, dans les cinq ans qui précèdent sa mise à la 
pension, l 'assuré a bénéficié d 'une augmentat ion annuelle de 
salaire assuré de plus de fr. 500,— la par t d 'augmentat ion 
excédant cette somme n 'entre pas en ligne de compte, dans le 
calcul de la rente, pour les années de service antérieures à 
l 'augmentat ion. 

Si le salaire assuré a subi une diminution sans donner lieu 
au paiement d 'une rente partielle (art . 29), cette diminution 
n 'entre pas en ligne de compte, dans le calcul de la rente, 
pour les années antérieures à la diminution. 

A R T . 20. — La Caisse délivre un certificat de rente aux 
bénéficiaires ou à leurs représentants légaux. 

Augmen
tation ex

ceptionnelle 
ou réduc

tion indivi
duelle 

de salaire 

Certificat 
de rente 

A R T . 21. — Les rentes sont annuelles et payées par mensua- Modalités 
lités dès le mois qui suit celui où l'assuré quit te le service ^ S ^ n t e 
de l 'administration ou décède. 

La rente du mois au cours duquel la rente s'éteint est versée 
intégralement. 
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Lieu de 
paiement 

des ren tes. 
Certificat 

de vie 

Envoi des 
fonds à 

l'étranger 

Taux 
lies rentes 

A R T . 22. — Chaque administration effectue le paiement des 
rentes aux assurés qui la concernent. 

La remise d'un certificat de vie peut être exigée lorsque 
l 'ayant droit ne se présente pas personnellement. 

L'administrat ion n'est pas tenue d'envoyer des fonds à 
l 'étranger. Les frais résultant de tels envois seront à la charge 
du bénéficiaire. 

A R T . 23. — Les rentes annuelles sont fixées d'après l'échelle 
suivante : 

de°S?WcceïéavnoîuS P o u r c e n t d u g a i n 

de service révolues annuel limité à 
acouPsle S«X? à la fr- , 0 0 0 ° - " â p a y e r 

rente ^ a t i t r e d e r e n t e : 

Moins d'un an . 15 
1 an 20 
2 ans 25 
3 ans 30 
4 ans 35 
5 ans 36 
6 ans 37 
7 ans 38 
8 ans . . . . • 39 
9 ans 40 
10 ans 41 
11 ans 42 
12 ans 43 
13 ans 44 
14 ans 45 
15 ans 46 
16 ans 47 
17 ans 48 
18 ans 49,5 
19 ans 51 
20 ans . 52,5 
21 ans 54 
22 ans 55,5 
23 ans 57 
24 ans . 58,5 
25 ans 60 
26 ans 62 
27 ans 64 
28 ans 66 
29 ans . . . . 68 
30 ans et plus 70 (maximum) 
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Lorsqu'il y a au moins six versements mensuels en sus du 
nombre des années de service révolues, on ajoute une année. 

Dans tous les cas où la carrière d 'un assuré doit être frac
tionnée pour le calcul de sa rente (cas des ar t . 10 et 48 appliqués 
successivement, des 2e et 3^ alinéas de l 'art . 19, de l 'art. 16, 
d 'une diminution de salaire permanente, ou suivie d 'une aug
mentat ion qui ne rétabli t pas l'ancien salaire en entier, e t c . ) , 
la rente sera chiffrée en appl iquant au salaire final de la première 
période le t aux correspondant au nombre d'années de service 
de cette première période ; on appliquera ensuite au salaire 
final de la deuxième période la différence entre le t a u x corres
pondant au nombre total d'années de service jusqu 'à la fin 
de la deuxième période et le t aux correspondant au nombre 
d'années de service de la première période ; pour une troisième 
période on appliquera au salaire final de cette période la diffé
rence entre le t aux correspondant au nombre total d 'années 
de service à la fin de la 3 e période et le t a u x correspondant au 
nombre total d 'années de service à la fin de la 2e période et 
ainsi de suite. 

La somme des t aux appliqués sera ainsi égale au t aux qui cor
respond au total des années de service accomplies dans la carrière. 

A R T . 24. — Si le bénéficiaire d 'une rente occupe un emploi Réduction 
permanent , dans l 'administration ou hors de l 'administra- ren e 

tion, qui lui rapporte , avec sa rente, une somme supérieure 
au chiffre de son ancien gain, la rente est diminuée de l 'excédent 
pendant la durée de cet emploi. 

Les bénéficiaires de rente sont tenus de donner des indications 
véridiques à ce sujet. 

Si, dans un délai de 3 mois après la réception de la circulaire 
de déclaration de revenus et après avertissement préalable 
par lettre recommandée, le pensionné n 'a pas répondu, la 
Caisse est autorisée à suspendre le paiement de la pension 
jusqu 'à ce qu'elle ai t reçu l 'assurance que le gain accessoire 
additionné à la pension ne dépasse pas le gain que le pensionné 
recevait au moment de sa mise au bénéfice d 'une pension. 

A R T . 25. — Pour la comparaison des rentes et des indem- Taux de 
- , , . , . , , - j . 1 - . - capitalisa-

nites uniques, on applique, comme t a u x de capitalisation, tion 
le t a u x adopté pour établir le dernier bilan technique. 

A. Rente au retraité. 

A R T . 26. — Peuvent prendre leur re trai te et demander d'être Droit a la 
mis au bénéfice d 'une rente quel que soit leur é ta t de santé : «*«"*« 
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a) t o u t a s s u r é a y a n t p lus de 62 a n s r évo lus ; 
b) t o u t a s s u r é a y a n t 60 a n s r évo lus , m a i s a y a n t 30 a n s 

de serv ice a c c o m p l i s . 

B . Rente à l'invalide. 

Droit a la A R T . 27 . —- O n t d r o i t à la r e n t e d ' i n v a l i d i t é : 
rente d'in

validité a) les a s su ré s m a r i é s ; 
b) les a s su ré s veufs ou d i v o r c é s a y a n t des e n f a n t s âgés d e 

m o i n s de 18 a n s r évo lus ; 
c) les a s s u r é s cé l i ba t a i r e s , veufs ou d ivo rcés , s ans e n f a n t s 

en dessous de 18 a n s , m a i s a y a n t accompl i a u m o i n s 5 a n n é e s 
de serv ice , 

qu i , d ' u n e façon p e r m a n e n t e , son t d e v e n u s i n c a p a b l e s 
d ' o c c u p e r u n pos t e lucrat i f . 
U n s u p p l é m e n t de r e n t e , p o u v a n t s ' é lever a u 2 0 % a u 

m a x i m u m du sa la i re a s su ré , p e u t ê t re a c c o r d é à l ' i nva l ide 
a p r è s e n q u ê t e , p a r le c o m i t é , si la r e n t e d ' i n v a l i d i t é es t infé
r i eu re a u x r e n t e s qu i , a p r è s son décès , s e r a i e n t d u e s à ses 
s u r v i v a n t s . 

A R T . 2 8 . — L a décis ion p o r t a n t su r l ' ex i s t ence d ' u n cas 
d ' i n v a l i d i t é es t du r e s so r t de l ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t d é p e n d 
l ' a s su ré ; celle-ci a l ' ob l iga t ion d ' o r d o n n e r la mise à la r e t r a i t e 
de t o u t a s s u r é r e c o n n u i n v a l i d e , su r le vu de cer t i f ica ts m é d i c a u x 
c o n c o r d a n t s é m a n a n t de 2 m é d e c i n s , d o n t l ' un ag réé p a r le 
c o m i t é de ges t ion de la Caisse. 

T o u t a s s u r é a le d r o i t de p r é s e n t e r u n e d e m a n d e m o t i v é e 
de mise à la r e t r a i t e p o u r cause d ' i n v a l i d i t é . 

A R T . 29 . — L ' a s s u r é , d e v e n u i n c a p a b l e de r e m p l i r sa fonc
t ion , q u i n ' e s t p a s mi s au bénéfice d ' u n e r e n t e t o t a l e , m a i s r e s t e 
c h a r g é d ' u n a u t r e e m p l o i , d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r lequel 
il es t m o i n s r é t r i b u é , a d r o i t à u n e r e n t e pa r t i e l l e ca lcu lée s u r 
la b a s e d e la d i m i n u t i o n d e ga in sub i e e t d u n o m b r e des a n n é e s 
de se rv ice a c c o m p l i e s à l ' é p o q u e de la p e r m u t a t i o n . 

D è s c e t t e é p o q u e , la co t i s a t ion es t ca lculée sur le n o u v e a u 
gain e t , lors de l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e nouve l l e r e n t e , celle-ci 
sera ca lculée sur la b a s e du d e r n i e r gain e t d u n o m b r e t o t a l 
des a n n é e s de serv ice . 

A R T . 3 0 . — Le bénéficiaire d ' u n e r e n t e d ' i n v a l i d i t é q u i r e d e 
v i e n t a p t e a u serv ice e t es t r é e n g a g é p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n , 
n ' a p lus d r o i t à c e t t e r e n t e ; il e s t a lo r s t e n u de p a y e r la 
co t i sa t ion o rd ina i r e su r son n o u v e a u ga in . 

Déclaration 
d'invalidité 

Rente pour 
invalidité 
partielle 

Réengage
ment de 

l'invalide 
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Si le nouveau gain est supérieur à l'ancien, les rappels de 
cotisation prévus dans les cas d 'augmentat ion de gain (49 b e t 
50 b) doivent être versés ; s'il est inférieur, l 'assuré a droit à 
une rente partielle calculée sur le montan t de la diminution, 
conformément à l 'art. 29. 

Lors de l 'at tr ibution ultérieure d'une nouvelle rente, celle-ci 
sera calculée sur la base du dernier gain et du nombre total des 
années de service. 

L'invalide qui n'a touché qu'une indemnité unique (art . 41) 
et qui est réengagé doit, s'il veut bénéficier de ses années anté
rieures de service, rembourser le montan t de cette indemnité. 

La demande à cet effet doit être présentée dans le délai de 
trois mois, à part i r de la réadmission, sous peine de forclusion. 

C Rente pour suppression de poste. 

A R T . 31. — Tout assuré qui, avant au moins 15 ans de Rente 
. , pour 

service, est licencié parce que le poste auquel il est affecté suppression 
est supprimé, sans qu'il soit possible de lui confier un autre deposte 

emploi dans l 'administration, a droit immédiatement à la 
rente prévue à l'article 23. 

La suppression d'un poste doit être prononcée par l 'admi
nistration. 

D. Rente au conjoint survivant. 

A R T . 32. — Si l 'assuré décédé laisse une veuve, celle-ci a 
droit à la moitié de la rente que l'assuré aurait obtenue s'il 
avai t été mis à la retraite à la date de son décès, ou de celle 
qu'il touchai t s'il était déjà pensionné, mais, dans ce dernier 
cas, à la condition que le mariage ait été célébré avan t la mise 
de l'assuré au bénéfice de la rente. 

La rente à la veuve se montera toutefois au minimum au 
2 5 % du gain de l'assuré en t ran t en ligne de compte, mais sans 
dépasser Je chiffre qu 'a t te indra i t ou qu 'at te ignai t la rente à 
l 'assuré. 

Si l'assuré était âgé de plus de 60 ans quand le mariage a 
été célébré, la veuve n'a droit à aucune rente. 

La rente de la veuve est réduite de moitié si celle-ci est 
de 20 ans au moins plus jeune que l'assuré décédé. 

N'a droit à aucune rente : la femme divorcée ; celle qui a 
été déchue de la puissance paternelle, sauf lorsque la déchéance 
a eu lieu sans sa faute (C. C. S., art . 298) ; la veuve qui vivait 

Droit 
à la rente 
de veuve 

Réduction 
ou suppres
sion de la 
rente de 

veuve 
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séparée de l'assuré et aux besoins de laquelle ce dernier n'était 
pas tenu de subvenir en vertu de la loi ou de décision judiciaire. 

Remariage ART. 33. — Si la veuve se remarie, sa rente est rachetée et 
convertie en une indemnité unique égale au triple de la rente 
annuelle. 

Droit ART. 34. — Le conjoint survivant d'une assurée décédée, 
de veuf atteint d'une incapacité permanente de travail et dans le 

besoin, a les mêmes droits qu'une veuve. 

Droit 
à la rente 
d'orphelin 

Rente sup
plémentaire 
aux orphe

lins de père 
et de mère 

E. Rente aux enfants. 

ART. 35. — Tout enfant légitime d'un assuré décédé a droit 
à une rente égale au 10% du gain annuel entrant en ligne de 
compte. La rente est servie jusqu'à la fin du mois au cours 
duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans révolus. 

Si, à cet âge, l'enfant est physiquement incapable de tra
vailler et que, d'après sa situation matérielle il doit être 
secouru, la rente sera versée aussi longtemps que son incapacité 
sera considérée comme permanente et qu'il sera dans le besoin. 

L'enfant âgé de plus de 18 ans, atteint d'incapacité perma
nente de travail et à la charge de l'assuré au moment de son 
décès bénéficie de la rente dans les conditions fixées au para
graphe précédent. 

Les rentes de tous les enfants de l'assuré ne peuvent excéder 
ensemble le 30% de son gain annuel entrant en ligne de compte. 
Leur montant total doit être réparti également entre les 
enfants. 

Tout enfant légitime d'un assuré bénéficiant d'une rente, et 
qui devient orphelin par la mort de l'assuré a, de même, droit 
à la rente d'orphelin, à condition que le mariage dont il est issu 
ait été célébré avant la date de la déclaration d'invalidité. 

ART. 36. — Si l'assuré est veuf lors de son décès ou si 
le conjoint survivant décède pendant qu'il est au bénéfice 
d'une rente, chacun des orphelins légitimes de père et mère 
a droit à une rente supplémentaire égale au 10% du gain 
annuel entrant en ligne de compte et cela jusqu'à l'âge de 
18 ans révolus. 

Cette disposition s'applique également aux orphelins âgés 
de plus de 18 ans, mais, d'une façon permanente, physiquement 
incapables de travailler et qui doivent être secourus. Les rentes 
supplémentaires de tous les orphelins ne peuvent excéder 
ensemble le montant de la rente du conjoint survivant. 
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A R T . 37. — Les enfants qui étaient légitimés lors du décès 
de l'assuré ou de sa mise au bénéfice d'une rente d'invalidité, 
ainsi que les enfants, légalement adoptés avant que l 'assuré 
ai t a t t e in t l 'âge de 42 ans, ont les mêmes droits que les enfants 
légitimes. 

De même s'il, a été reconnu par le père, ou s'il lui a été 
a t t r ibué avec conséquence d 'é tat , un enfant illégitime a les 
mêmes droits qu 'un enfant légitime. 

Si l 'enfant a été adopté dans l ' intention évidente de lui 
assurer abusivement le bénéfice d'une rente, la Caisse doit 
ordonner la suppression complète de la rente. 

Enfants 
légitimés, 
adoptés et 
illégitimes 

A R T . 38. — La suppression ou la réduction de la rente au 
conjoint survivant dans les cas prévus à l 'art. 32, al. 3 et 4 
n'influe pas sur la fixation de la rente aux enfants et de la 
rente supplémentaire aux orphelins de père et mère. 

Si le conjoint survivant est privé de sa rente en application 
de l 'art. 32, al. 5, les enfants ont droit alors à la rente supplé
mentaire pour orphelins de père et mère. 

L'extinction de la rente au conjoint survivant par rachat, 
conformément à l 'art. 33, ne modifie pas les prestations de la 
Caisse en faveur des enfants. 

Tout enfant illégitime d'une assurée a les mêmes droits 
qu 'un enfant légitime en ce qui concerne les droits dérivant 
du décès de la mère. S'il n'est pas reconnu et si la paternité 
n'a pas été établie par un prononcé exécutoire, l 'enfant illé
gitime a les mêmes droits qu 'un orphelin de père et de mère. 

A R T . 39. — Les dispositions des articles 35, 36 et 37, 
premier et troisième alinéas, et 38 sont applicables, par analogie, 
à l'allocation de rentes d'orphelins et de rentes supplémentaires 
aux orphelins de père et de mère, lors du décès de la mère assurée. 

La rente supplémentaire aux orphelins de père et de mère 
leur est également servie si le père défunt ne touchait aucune 
rente de veuf. 

L'orphelin de père et de mère, qui a droit à une rente à la 
mort t a n t du père assuré que de la mère assurée, reçoit les 
rentes ordinaires et supplémentaires les plus avantageuses. 

Rapport 
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rente de 
veuve et 

celle 
d'orphelin 
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illégitime 

d'une assu
rée 

Droit 
à la rente 
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F. Secours aux parents. 

A R T . 40. — Lorsqu'un assuré ou pensionné décédé ne laisse ni Droit des 
conjoint ni enfant ayant droit à une rente ou à une indemnité aux*secoSurs 
unique, mais laisse dans le besoin des parents : père, mère, 
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aïeuls, ou petits enfants, frères ou sœurs âgés de moins de 18 
ans ou at te ints d'incapacité permanente de travail , dont 
l 'entretien étai t en majeure partie à sa charge, ceux-ci ont 
droit ensemble, t an t qu'ils seront dans ïe besoin, à une indem
nité annuelle qui ne peut excéder le 2 0 % du gain annuel 
en t ran t en ligne de compte. 

Indemnités 
uniques 

à des 
invalides 

3 . Indemnités uniques. 

A. Indemnités aux invalides sans charge de famille, ayant 
jusqu'à 5 ans de service. 

A R T . 41 . — Les assurés devenus incapables 'de remplir leur 
fonction au cours des cinq premières années de service et qui, 
lors de la déclaration d'invalidité, sont ou célibataires, ou 
veufs ou divorcés n 'ayant pas d'enfant âgé de moins de 
18 ans révolus, ont droit à une indemnité unique fixée comme 
suit, en pour cent du gain annuel en t ran t en ligne de compte : 

5 0 % au cours de la première année 
7 5 % au cours de la deuxième année 

100% au cours de la troisième année 
125% au cours de la quatrième année 
150% au cours de la cinquième année. 

aux assures 
dont 

le poste est 
supprimé 

B. Indemnités pour suppression de poste avant 15 ans de service. 

A R T . 42. — Tout assuré valide, qui quit te l 'administration 
par le fait que le poste qu'il occupe est supprimé, sans qu'il 
soit possible de lui confier un autre emploi dans l 'administration 
a droit à l ' indemnité unique suivante : 

Jusqu 'à 5 ans de service : indemnité de sortie men
tionnée à l 'art . 43. 

Après l 'expiration de 5 années et avan t 15 années 
accomplies de service, l ' indemnité est fixée comme suit en 
pour cent du gain annuel ent rant en ligne de compte : 

Après 5 ans, mais avan t 8 ans de service 125% 
Après 8 ans, mais avant 12 ans de service 150% 
Après 12 ans, mais avant 15 ans de service 200% 

G. Indemnités de sortie. 

Indemnités A R T . 43. — Lorsque l'assuré quit te volontairement le service 
desortie ^e l 'administration sans avoir droit à une rente ou à l ' indem-
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ni té prévue aux articles 41 et 42, 3 e alinéa ; s'il est révoqué 
de sa fonction sous réserve de l 'article 6 dernier alinéa, il n 'a 
droit qu 'au remboursement des cotisations qu'il a personnel
lement versées, avec intérêts simples au t aux fixé chaque 
année par le comité de gestion. 

IV. RESSOURCES DE LA CAISSE. 

A R T . 44. — Les ressources de la Caisse sont fournies Principe 
conjointement, et dans la mesure nécessaire, par les admi
nistrat ions et par les assurés. 

A R T . 45. — La cotisation ordinaire annuelle est égale au Cotisations 
1 4 % du gain annuel, jusqu 'à concurrence de fr. 10.000.— ordGair?

s' 
que l'assuré réalise au service de l 'administration. Elle est assuré 
perçue sur les salaires de base et les augmentations annuelles 
résul tant des échelles de salaires. 

Pour les employés logés, la valeur du logement et des autres 
prestations en nature qui y sont attachées, font partie du 
salaire assuré. 

La cotisation n'est pas perçue sur les suppléments payés 
pour des t r avaux fatigants, dangereux, etc. ou faits en dehors 
des heures normales de service ou le dimanche. 

A R T . 46. — Les augmentat ions de salaire accordées dans le 
courant d'une année, sans effet rétroactif au 1er janvier, n'en
t ren t en ligne de compte, pour l 'assurance, que l 'année sui
van t e . 

A R T . 47. —- Sous réserve des dispositions transitoires (art. 
78), le paiement des cotisations est obligatoire à par t i r de 
l 'admission dans la Caisse (art . 7) et jusqu 'à ce que l'assuré 
a i t fait 35 versements annuels ou soit mis au bénéfice d 'une 
rente ou d'une indemnité. 

La contribution des assurés est prélevée chaque mois ou 
chaque quinzaine sur leur gain. 

La contribution des administrat ions est versée à la Caisse, 
valeur même époque ; elle cesse en même temps que celle de 
l 'assuré. 

A R T . 48. — Tout ancien assuré qui, ren t ran t au service 
de l 'une des administrations, est de nouveau admis dans la 
Caisse, devra, s'il veut bénéficier de ses années antérieures 
de service, rembourser à la Caisse le montan t de l ' indemnité 
de sortie qu'il en avai t reçue (art. 42 et 43). 

La demande à cet effet doit être présentée dans le délai 
de trois mois à part i r de la réadmission, sous peine de forclusion. 
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La réadmission est subordonnée à la présentation d 'un 
certificat de santé et si l 'assuré est âgé de plus de 30 ans lors-
de sa rentrée, sa cotisation sera augmentée de la surprime 
prévue à l 'art. 50 c. 

S'il a plus de 40 ans, ou si le certificat de santé n'est pas 
satisfaisant, l 'assuré ren t ran t ne sera réadmis que comme 
membre déposant (art. 6 et 52 à 56). Cependant il conservera 
— moyennant le remboursement de l ' indemnité de sortie ou 
de l ' indemnité unique (art. 41 , 42 et 43) — les droits acquis-
par les années antérieures de service. 

Part de 
l'adminis

tration. 

Garantie 

Part des 
assurés 

1 . Contribution de l 'administration. 

A R T . 49. — La contribution de l 'administration consiste : 
a) en des cotisations annuelles ordinaires de 9 % du 

gain annuel ent rant en ligne de compte ; 
b) en un rappel de contribution égal à 5 mensuali tés 

de toute augmentat ion du gain annuel assuré. 
Les administrations garantissent chacune les prestations de 

la Caisse envers leurs propres employés et ouvriers assurés ou 
épargnants . 

2. Contribution de l'assuré. 

A R T . 50. — La contribution de l'assuré comprend : 
a) une cotisation annuelle ordinaire de 5 % du gain annuel 

ent rant en ligne de compte ; 
b) un rappel de contribution égal à 4 mensualités de tou te 

augmentat ion du gain annuel a s su ré ; 
c) une surprime d'âge, applicable aux assurés âgés de 

plus de 30 ans révolus lors de leur admission dans la Caisse 
et fixée comme suit : 

Age à l'entrée 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Surprime en % du gain 
1,4 
2,— 
2,7 
3,5 
4,3 
5,2 
6,— 
6,8 
7,4 
8 — 
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Les surprimes d'âge ne rachètent pas des années antérieures 
de service. 

3 . Dons et legs. 

A R T . 51. — Des dons et legs peuvent être affectés à l'actif Dons et 
de la Caisse. le°s 

V. D É P O T S D ' É P A R G N E . 

A R T . 52. -— Les employés et ouvriers qui, postérieurement Dépôtsobii-
à l 'entrée en vigueur du présent s t a tu t entrent au service gntoires 
de l 'administration mais ne peuvent faire partie de la Caisse, 
soit en raison de leur état de santé, soit parce qu'ils ont plus 
de 40 ans (art . 6) ainsi que les employés et ouvriers qui, pour 
toute autre raison ne sont admis à faire partie de la Caisse 
q u ' à t i t re de déposants, sont aussi tenus de payer à la Caisse, 
dès leur entrée au service de l 'administration, des sommes 
égales aux cotisations fixées par l 'art. 50, paragraphes a et b. 

L'administrat ion verse également pour eux la même contri
bution que pour les assurés (art. 49). 

A R T . 53. — Les versements effectués à la Caisse sont pro- intérêts 
ductifs d' intérêts, au t a u x fixé chaque année par le comité ^c^Sane 
de gestion, et portés, avec les intérêts courus, au crédit du 
déposant . 

A R T . 54. — Si le déposant quitte l 'administration, le 
mon tan t des sommes qu'il a personnellement versées (art . 52, 
1er al.) lui est remboursé avec les intérêts composés. 

En cas de décès du déposant, ce montan t est versé au 
conjoint survivant ou, à défaut, à ses descendants, parents, 
aïeuls, frères et sœurs, dans la mesure de leur droit de succession 
légal. 

S'il n'existe aucun héritier légal ou si les ayants droit 
renoncent à toucher la somme qui leur est due, celle-ci revient 
à la Caisse. 

Rembourse
ment de 

l'avoir du 
déposant 

A R T . 55. — Lorsque le déposant quit te l 'administration, 
après l'âge de 60 ans révolus, ou pour cause d'invalidité, ou 

Paiement 
du dépôt 

fait 
de suppression de poste après cinq années de service au moins Par t'admi-

nistration 
et sans qu'il y ai t eu faute de sa part , le mon tan t des dépôts 
consti tués par l 'administration (art. 52, 2 m e al.) lui est aussi 
versé, avec les intérêts composés. 

En cas de décès du déposant, ce même montan t , intérêts 
composés compris, est versé au conjoint survivant, ou, à défaut, 
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aux enfants de l'intéressé âgés de moins de dix-huit ans ou 
incapables physiquement et d 'une manière permanente d e 
travailler. 

S'il n'existe aucun héritier légal ou si les ayants droit 
renoncent à toucher la somme qui leur est due, celle-ci revient 
à la Caisse. 

pisposi- A R T . 56. — Les dispositions de Fart . 15 sont applicables p a r 
fcabie?aux analogie aux déposants. 
déposants 

VI. ORGANISATION ADMINISTRATION GESTION. 

Organisa
tion 

Gestion 

Perception 
des primes. 

Comptes 
individuels. 
Fiches des 

assurés. 
Documen

tation. 

Règlements 
d'applica

tion 

Placement 
des fonds 

A R T . 57. — La Caisse est un service commun des admi 
nistrations de l 'Eta t , de la Ville et des Services industriels d e 
Genève. 

L'actif de la Caisse constitue un fonds dont la gestion 
est confiée à un comité de gestion. 

A R T . 58. — Chaque administrat ion intéressée procède à la 
perception des primes et au paiement des pensions, pour les. 
assurés la concernant. 

Elle tient les comptes individuels de perception, les fiches, 
des assurés, et fournit à la comptabili té générale de la Caisse 
(art. 74) les éléments nécessaires pour établir la comptabil i té 
générale de la Caisse, suivant les dispositions arrêtées par le 
comité de gestion. 

A R T . 59. — Les administrations compétentes élaborent les-
règlements nécessaires pour le fonctionnement de la Caisse. 
Ceux-ci sont soumis au préavis du Comité de gestion. 

A R T . 60. — Les fonds de la Caisse seront placés en obliga
tions d 'emprunts ou rescriptions de la Confédération suisse,, 
de cantons ou de villes suisses, en obligations des chemins d e 
fer de la Confédération ou de chemins de fer ou d 'autres en t re 
prises dont les emprunts sont garantis par la Confédération 
ou par un canton ou une ville suisse, en obligations ou let tres 
de gage d'établissements suisses de crédit foncier ou hypo thé
caire, en obligations et bons de caisse de banques cantonales 
suisses, en achats d' immeubles de rapport à Genève, ou en 
placements hypothécaires en premier rang sur des immeubles 
situés en Suisse. 

Dans le cas où des valeurs ou des placements ne remplissant 
pas les conditions ci-dessus seraient compris dans des dons 
et legs faits à la Caisse, ils devront, dès que les circonstances 
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le permettront , être remplacés par des placements de la nature 
de ceux prévus au présent article. 

Les ti tres et les fonds de la Caisse sont déposés à la Ville 
de Genève qui en a la garde. Les fonds disponibles font l 'objet 
d 'un compte courant, les intérêts é tan t comptés au t aux fixé 
chaque année d'un commun accord par le Conseil administratif 
•et le comité de gestion. 

A R T . 61. — L'actif de la Caisse constitue la garantie des Actif de ta 
engagements pris par elle vis-à-vis de ses assurés. Cet actif Cm***' 
peut être accru ou diminué du fait des opérations de la Caisse. 

Tan t que l'actif de la Caisse n 'aura pas a t te in t une somme 
égale à quatre fois le total des salaires annuels assurés, aucun 
prélèvement ne pourra être opéré sur celui-ci. Si duran t cette 
période intermédiaire, les prestations de la Caisse ne sont pas 
couvertes par l 'ensemble de ses ressources (cotisations diverses, 
intérêts, etc.), le déficit annuel éventuel sera supporté par 
les administrat ions, proportionnellement à leur effectif d'assurés 
payan t s et de déposants. 

Une fois que l'actif de la Caisse aura a t te int le montant 
de quatre fois le total des salaires assurés, les excédents de 
recettes serviront en premier lieu à rembourser aux admi
nistrat ions les sommes payées antérieurement par elles pour 
l 'extinction des déficits. 

A R T . 62. — Le comité de gestion fera établir, par un actuaire, Bilan 
un bilan technique tous les 5 ans. technique 

A R T . 63. — Les frais d 'administrat ion de la Caisse sont 
supportés par l 'E ta t , la Ville et les Services industriels de 
Genève proportionnellement à l'effectif de leurs assurés. 

Les fonctions de membre du comité de gestion sont gratuites. 

A R T . 64. — La Caisse est gérée par un comité de gestion 
composé de 12 membres. 

Le Conseil d 'E ta t , le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et le conseil d 'administration des Services industriels 
de Genève désignent chacun deux membres. 

Les six autres membres, choisis parmi les assurés à la Caisse, 
sont désignés par eux à raison de 3 membres pour le personnel 
des Services industriels, 2 pour le personnel de la Ville et 
1 pour le personnel de l 'E ta t . 

L'élection des délégués du personnel aura lieu suivant le 
mode institué par ces administrations. 

Frais 
d'admini-
tration de 
la Caisse 

Comité de 
gestion 

Délégués 
des admis-
nistrations 

Délégués 
du 

personnel 
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Re/jresen-
tation des 

Renouvel
lement du 
comité de 
gestion. 
Vacance 

parmi les 
membres du 

comité de 
gestion 

Bureau du 
comité de 

gestion 

Réunion dû 
comité de 
gestion 

Délibéra
tions du 

comité de-
gestion 

Toutes ces désignations sont faites pour une période admi 
nistrative de quatre ans, coïncidant avec celle de la nomination 
du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels-
de Genève. 

A R T . 65. — Les membres élus par les assurés sont choisis 
parmi le personnel assuré en activité de service e t parmi le 
personnel pensionné. 

Le comité de gestion ne pourra pas compter parmi ses. 
membres plus de deux assurés pensionnés. 

A R T . 66. — Les membres sortants du comité de gestion 
sont immédiatement rééligibles. 

A R T . 67. — En cas de vacance parmi les membres du 
comité de gestion, l 'administration, ou le groupe d 'assurés 
qui a désigné le membre sor tant le remplace. 

Le membre du comité de gestion nommé en remplace
ment d 'un autre , ne reste en fonction que jusqu'à l 'échéance 
du m a n d a t de celui qu'il remplace. 

Si un membre du comité de gestion n'assistait pas aux. 
séances pendant plus de quatre mois, il serait considéré comme 
démissionnaire. 

A R T . 68. — Dans sa première séance de chaque année civile,» 
le comité de gestion nomme son bureau qui comprend : un 
président, un vice-président et un secrétaire. 

La présidence et la vice-présidence sont réservées a u x 
membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et par le conseil d 'administrat ion des Services indus
triels de Genève. 

La nomination à ces fonctions doit être faite de telle sorte 
que la présidence échoit, a l ternat ivement , chaque fois pour une 
année, aux représentants du Conseil administratif de la Ville 
de Genève et à ceux du conseil d 'administrat ion des Services-
industriels de Genève, la vice-présidence é tant réservée à 
l 'administration dont ]e président ne fait pas part ie. 

Le secrétaire est choisi parmi les représentants du personnel. 

A R T . 69. — Le comité de gestion est convoqué par le pré
sident. 

Il doit être convoqué lorsque la demande en est faite pa r 
trois de ses membres au moins. 

Il se réunit aussi souvent que les affaires de la Caisse l 'exigent. 

A R T . 70. — Les délibérations du comité de gestion ne sont 
valables qu'en présence de la majorité des membres, les déci-
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sions étant prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, 
la voix du président est prépondérante. 

Toutefois, lorsqu'il ne peut être délibéré sur un objet parce 
que le quorum n'est pas atteint, cet objet est porté, avec 
mention spéciale, à l'ordre du jour de la plus prochaine séance 
<iu comité qui en délibère, dès lors, valablement, quel que soit 
le nombre des membres présents. 

Les membres du comité n'ont pas droit de vote sur les 
affaires qui les concernent personnellement. 

Il est tenu un procès-verbal des délibérations du comité 
•de gestion. 

ART. 71. — Sont soumis aux délibérations du comité de Attnbu-
gestion toutes les questions concernant la Caisse, notamment : comité de 

la gestion des biens de la Caisse ; yestion 
le placement des fonds disponibles ; 
les propositions de modifications à apporter au statut ; 
les contestations sur les prestations de la Caisse et sur 

l'admission des assurés. 
Le comité peut déléguer temporairement certaines de ses 

compétences à des commissions spéciales qui doivent lui 
faire rapport périodiquement. 

Le comité de gestion est valablement engagé, quant à la 
gestion de l'actif de la Caisse, par la signature collective du 
président et du secrétaire ou de leurs suppléants. 

Le comité de gestion présente les comptes et le rapport 
annuel. 

Ces comptes et ce rapport sont soumis aux administrations 
intéressées et communiqués aux assurés. 

Le comité de gestion examine les rapports d'expertise 
ainsi que le résultat des bilans techniques et préavise sur les 
mesures à prendre. 

Il fixe : 
le montant des pensions et de toutes les prestations dues 

par la Caisse sur la base du statut ; 
le taux des intérêts des indemnités de sortie (art. 43) et 

de ceux à bonifier aux dépôts d'épargne (art. 53). 
Il se. prononce sur les réductions ou suppressions de rentes. 
Le comité est tenu d'examiner et de donner un préavis aux 

administrations sur toute proposition appuyée par un cin
quième au moins des assurés. 

Le comité de gestion doit contrôler ou faire contrôler la 
comptabilité des administrations afférente à la Caisse, ainsi que 
l'actif remis en dépôt à la Ville de Genève. 
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£s'ladmi- A R T 72.— Les administrat ions disposent du droit de contrôle 
nistratians le plus étendu sur la comptabilité et les opérations du 

comité de gestion. 

Modifie»- A R T . 73. — Il ne pourra être apporté de modifications. 
tlstatutu au présent s t a tu t qu 'avec l 'assentiment des trois administrations-

intéressées. La proportion de cotisations à la charge des admi 
nistrations ne pourra être modifiée qu'avec l 'approbation du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Personnel A R T . 74. — Le comité de gestion désigne au sein du personnel 
de gestion dont l 'activité s'exerce au siège social (art. 3) les employés, 

nécessaires à l 'exécution des t r avaux qu'occassionne la gestion 
de la Caisse (service du secrétariat du comité, centralisation 
de la comptabili té de la Caisse, établissement des états nomi
natifs, statistiques, etc.). 

Les t r avaux désignés ci-dessus sont exécutés sous les 
ordres directs du comité de gestion et suivant ses instruct ions. 

VI I . DISPOSITIONS T R A N S I T O I R E S . 

Entrée en A R T . 75. — Sous réserve de l 'approbation des autor i tés 
vigueur du ,, , , . . . . . 7 • 1 * 

statut compétentes le présent s ta tu t entrera en vigueur le 1 e r 

juillet 1934. 
A cette date les Caisses d'assurance du personnel des ancien

nes communes de la Ville de Genève, des Eaux-Vives, de Plain-
palais et du Peti t-Saconnex seront dissoutes, leurs statuts-
abrogés et leur actif a t t r ibué à la Caisse d'assurance constituée 
en vertu du présent s t a tu t . 

Rentes en A R T . 76. — Dès le 1e r juillet 1934, la nouvelle Caisse 
supportera les pensions, en cours au 30 juin 1934, dues 
par les Caisses d'assurance du personnel des anciennes commu
nes de la Ville de Genève, des Eaux-Vives, de Plainpalais et 
du Peti t-Saconnex et ce en conformité des prescriptions des-
dites caisses. 

cours 

Application A R T . 77. — Dès le jour de son entrée en vigueur et sous réserve 
""nefen1 de ce qui est dit à l 'art . 81 , les dispositions du présent s t a t u t 

service s o n t immédiatement applicables à l 'ensemble du personnel 
visé à l'article 4, en activité de service à cette date ; aux em
ployés et ouvriers qui sont dans leur 62 m e année ou qui sont 
plus âgés, et qui auront pris leur retrai te en 1933, ou duran t le 
premier semestre de 1934, ainsi qu ' aux employés et ouvriers. 
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qui ont été mis à la retrai te en 1933 ou durant le premier 
semestre de 1934 pour cause d'invalidité. 

A R T . 78. — Le personnel en fonction avan t la date de la 
création des caisses d'assurance de la Ville (1 e r janvier 1918) 
des Eaux-Vives (1 e r juillet 1922), de Plainpalais (1 e r janvier 
1922) et du Peti t-Saconnex (1 e r janvier 1924), admis dans ces 
insti tutions, bénéficie de toutes ses années de service en confor
mité des prescriptions des s ta tu ts des dites caisses ; il est 
dispensé du paiement des cotisations pour les années antérieures 
à la création des susdites caisses. 

A R T . 79. — Pour pouvoir bénéficier de toutes ses années de 
service en conformité des prescriptions des s ta tu ts des caisses 
dissoutes, le personnel en fonction au 30 juin 1934 doit 
avoir payé ses cotisations pour toutes les années de service 
accomplies depuis la création des caisses dont il faisait 
part ie . 

A R T . 80. — La surprime d'âge prévue à l'article 50 c) n'est 
pas applicable : 

1. Aux assurés entrés en fonction avan t le 1er janvier 1924 
et qui faisaient partie de la Caisse de retraite et d'invalidité 
du personnel de l 'ancienne Ville de Genève ; 

2. au personnel assuré, avan t le 1e r juillet 1934, par les 
caisses de retrai te du personnel des anciennes communes 
des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Peti t-Saconnex. 
Es t réduite au taux de 8%, dès le 1er juillet 1934, la 

surprime d'âge des assurés admis dans la caisse de retrai te 
et d'invalidité du personnel de l 'ancienne Ville de Genève depuis 
le 1er janvier 1924, qui étaient âgés de plus de 40 ans lors de leur 
admission et qui étaient astreints au paiement de la dite 
surprime. 

A R T . 81 . — Les employés âgés de plus 52 ans ont la faculté 
de rester assurés sur la base du t ra i tement qu'ils recevaient 
avan t l 'adoption du présent s t a tu t . 

S'ils désirent être mis au bénéfice des nouvelles dispositions 
pe rme t t an t d 'être assurés pour une somme supérieure à celle 
assurée précédemment, ils doivent en aviser par écrit le 
comité de gestion dans un délai de 3 mois dès l 'adoption du 
présent s t a tu t et effectuer, dans le même délai, le versement 
du rappel de contribution prévue à l 'art . 50, b) et payer une 
cotisation annuelle ordinaire double (10% au lieu de 5 % , a r t . 

Primes an-
térieues à 
ta création 
des caisses 
dissoute»' 

par le pré
sent statut 

Primes ar
riérées dues 

pour les 
années pos
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50 a) sur la part ie du gain nouvellement assurée, cela pour un 
nombre d'années égal à celui dont leur âge dépasse 52 ans . 

Restrictions A R T . 82. — Les restrictions relatives aux augmentat ions de 
augmenta- £ a m ^ e P*u s de ^r- 500,— résultant des s ta tu ts de la caisse de 

tu*?8iZPlU8 retraite du personnel de l 'ancienne Ville de Genève, sont 
ctë 5O0 fr •• , 

abrogées abrogées. 
Effet du A R T . 83. — Les versements, pour rachat d'années antérieures 
damées ^e service, effectués par les assurés, avant l 'entrée en vigueur 

•antérieures du présent s ta tut , restent acquis à la Caisse. Les années de 
service ainsi rachetées ne pourront pas être cumulées avec celles 
que l 'assuré aurait passées, antérieurement au rachat , au 
service de l 'E ta t , des Services industriels de Genève ou de Tune 
des communes fusionnées. 

de service 

Personnel 
<le l'ancien
ne usine à 

gaz de 
Plainpalais 

Extinction 
de l'inter
vention de 

l'Etat 

A R T . 84. — Le personnel de l'ancienne usine à gaz de Plain
palais, transféré aux Services industriels de Genève ensuite du 
rachat de cette usine, bénéficie de toutes ses années de service 
antérieures au 1er janvier 1922 au même t i t re que le personnel 
demeuré au service de l 'ancienne commune de Plainpalais. 

Les dispositions de l'article 79 sont applicables à ce personnel. 

A R T . 8Ô. — Lorsque le personnel assuré auprès de la Caisse 
ne comprendra plus de ressortissants de l 'administration 
cantonale, l ' intervention de cette administrat ion cessera et les 
s ta tu t s seront modifiés dans ce sens. 

Les mandats des délégués de l 'administration cantonale 
au comité de gestion seront at t r ibués l'un à la Ville, l 'autre 
aux Services industriels ; le manda t du délégué du personnel 
de l 'E ta t sera a t t r ibué au personnel des Services industriels. 
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Dixième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'incorporation de la 
rue Yeyrassat au domaine public. 

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

Messieurs les conseillers, 

Conformément à la décision du Conseil municipal du 22 no
vembre 1933, qui considérait la rue Veyrassat comme une artère 
de morcellement dont l 'établissement est à la charge des proprié
taires riverains, nous avons repris les pourparlers et abouti à 
un accord sur cette base. 

Le terrain sera donc cédé gratviitement et la dépense répartie 
comme suit entre les intéressés, au prorata de leurs intérêts : 

M. Hubin, au nom des Sociétés propriétaires des 
nouveaux immeubles fr. 25.656,— 

La Ville, en sa qualité de propriétaire de l'école 
de la Servette » 6.705,40 

La Société les Amaryllis, propriétaire de la villa 
eontiguê " » 8.258,90 

Total du devis fr. 40.620,30 

La part deM.Rubin est couverte par les t ravaux qu'il a exécutés 
et la Ville fera l 'avance de la part de la Société des Amaryllis. 
L'adhésion de cette société a été acquise au moyen des cessions 
de droits et radiations de servitudes, découlant du plan d 'aména
gement, consenties par M. Rubin, sur l ' intervention de la Ville. 

Enfin, le nouvel accord comprend l'incorporation au domaine 
public du hors ligne, sur la rue Veyrassat et sur la rue de la 
Servette, de l 'immeuble élevé à l'angle de ces deux rues depuis la 
présentation du premier projet. 

En conséquence, sous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

(voir Varrêté adopté sans modification, p. 64) 
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M. Uhler, conseiller administratif : La commission des t r avaux 
a déjà examiné ce projet et elle s'y est ralliée. Pa r conséquent, 
il est inutile de le lui renvoyer et. sans doute, le Conseil municipal 
entend-il passer à la discussion immédiate. (Approbation.) 

* 
* * 

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

sans discussion les deux articles du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 

son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T A 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif, la 
Société « Les Amaryllis », M. Joseph Rubin, entrepreneur, agissant 
en son nom et au nom des Sociétés immobilières rue Liotard A, 
B, C, D, X, V, II et T et la Société immobilière Servette-Liotard ; 

aux termes de laquelle M. Rubin et les dites sociétés : 
a) cèdent gratui tement les terrains dépendant de leurs pro

priétés en vue de la création et de l ' incorporation au domaine 
public (voies publiques de la Ville de Genève) de la rue Veyrassat, 
en conformité du plan d 'aménagement ; 

b) contribuent proportionnellement aux frais d'établissement 
des chaussées, égouts et trottoirs de la rue Veyrassat, devises le 10 
janvier 1934 par le Dépar tement des t ravaux publics à fr. 
40.620,30. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — La susdite convention est approuvée et le 

Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authen
t ique. 

Art. 2. — Cette opération 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, collationnée sui
van t arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d 'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 
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Onzième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification de la 
convention intervenue avec la Société immobilière du Champ de 
courses des Charmilles pour la cession de hors ligne à la rue de 
Lyon, rue des Franchises et l'incorporation de la rue de Bourgogne 
au domaine public. 

' M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
«?t les deux projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 

I. Le Dépar tement des t r avaux publics soumet au préavis 
préalable des autorités municipales le plan d 'aménagement de la 
part ie inférieure du quart ier dit « du Champ de Courses » 2* 
section, savoir l'espace compris entre la route de Lyon, la route 
des Franchises, la rue de Bourgogne et la rue du Dauphiné, soit 
la parcelle 6722, feuille 15 du cadastre de l 'arrondissement du 
Peti t-Saconnex, d'une surface totale de 24.269 m2. 

Le projet d 'aménagement de la 2e section de ce quart ier est 
établi sur le même principe que le plan de la l r e section, adopté 
par le Conseil municipal le 27 décembre 1932. 

Dans le projet, qui vous est soumis, les immeubles locatifs 
sont disposés suivant la meilleure orientation (sensiblement 
nord-sud) permet tan t d'ouvrir des logements sur les deux façades 
principales dirigées à l'est et à l'ouest. Cette orientation permet 
d 'obtenir , sur la route de Lyon, une succession de têtes de bât iments 
formant un ensemhle architectural . 

Les immeubles sont espacés de 34 mètres. 
Des constructions basses destinées à des magasins et garages 

sont autorisées en bordure de la route de Lyon seulement. 
On accède aux immeubles situés au centre du quart ier par 

deux tronçons de rues en cul de sac, débouchant sur la rue de 
Bourgogne. 

O s tronçons sont sufïisamment larges pour permettre aux 
voitures de tourner et de se garer. Ce dispositif a pour but de 
diminuer le nombre de voies carrossables débouchant sur la route 
de Lyon, artère à grande circulation. 

La largeur de la route de Lyon est portée à 30 mètres compor
t an t 2 chaussées indépendantes de 6 mètres, une plateforme 
centrale de 6 mètres à doubles voies pour le t ramway et 2 t rot toirs 
plantés d'arbres, également de 6 mètres. 

Le quartier du Champ de courses se trouve en 4e zone. 
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La 2e section du quart ier bénéficie du gabarit spécial adop té 
pour la l r e section, comportant des constructions de 5 étages sur 
rez-de-chaussée y compris le dernier étage en imposte avec un 
retrai t de 1.50 m. sur chaque façade. La largeur maximum des 
bât iments est de 16 mètres ; cette largeur comprend toutes les 
saillies telles que balcons, loggias, bow-windows, etc. La hauteur 
verticale est de 17 mètres, plus un étage en imposte de 3 mètres en 
retrai t comme dit ci-dessus. 

En compensation de ce gabarit spécial, l 'utilisation du terrain 
est soumis aux conditions suivantes imposées pour la l r e section* 

1. Les constructions, l 'aménagement des surfaces non bâties, 
les terrasses, jardins, clôtures, voies d'accès, devront présenter 
un ensemble architectural harmonieux adapté à un quart ier 
réservé en principe à la résidence. 

Les architectes devront fournir les plans pour ces aménagements 
lesquels devront être approuvés par le Dépar tement des t r avaux 
publics. 

2. Il sera constitué une servitude de non bâtir sur les surfaces 
teintées en vert clair sur le plan, avec inscription au Registre 
foncier, au bénéfice de l 'E ta t et de la Ville de Genève. 

3. Une convention passée entre le propriétaire et la Ville 
de Genève fixera les modalités de cession des hors ligne, d 'exé
cution et d 'entretien des rues, chemins et égouts, ainsi que 
d 'aménagement des surfaces non bâties. 

4. Les chemins autres que la route de Lyon et la route des 
Franchises sont considérés comme artères de morcellement à la 
charge des intéressés. 

Les dispositions qui précèdent et qui ont été approuvées par 
la commission des t ravaux nous paraissent résoudre d 'une 
façon satisfaisante l 'aménagement du quartier visé. 

II . Sur les bases sus-énoncées, il a été établi une convention 
que nous soumettons à votre approbation. 

Cet accord règle les conditions d'établissement et d'incorporation 
au domaine public des nouvelles artères prévues au plan sus-visé 
No 3334-155. 

Le terrain nécessaire à l 'établissement ou à l 'élargissement 
des rues est cédé gra tu i tement ; les t ravaux , à l 'exception de 
l 'élargissement des routes de Lyon et des Franchises, sont exécutés 
par et aux frais de la Société immobilière du Champ de courses, 
des Charmilles. 
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Il est en outre prévu, pour les artères en cul de sac, 4 débouchés 
provisoires, qui seront supprimés au moment où le troisième 
immeuble de chaque groupe à compter de la route de Lyon sera 
mis en chantier. Ces débouchés seront créés et supprimés aux frais 
de la Société du Champ de courses des Charmilles. La Ville assu
mera l 'entretien de ces débouchés provisoires. 

Les accords intervenus assurent l 'exécution de cet ensemble 
d 'une façon qui évitera les inconvénients auxquels nous nous 
heurtons généralement du fait de l ' intervention de -tiers acqué
reurs, car une opération de cette envergure ne peut être réalisée 
que par étapes. 

Nous soumet tons , en conséquence, à votre approbat ion, 
Messieurs les conseillers, les projets d'arrêtés ci-après : 

(Voir les arrêtés adoptés sans modification, p. 67-68) 

M. Vhier•, conseiller administratif : Les deux projets, ainsi 
q u e les conventions qui en découlent ont également été déjà 
soumis à la commission des t r avaux . Si donc vous êtes d'accord, 
le Conseil municipal pourrait en aborder la discussion immédiate
ment . (Assentiment.) 

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

« t sans discussion les différents articles des projets. 
Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé, les projets sont votés 

dans leur ensemble et deviennent définitifs comme suit : 

I. 

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 unique. — De donner un préavis favorable au projet 

N° 3334-155, daté du 4 janvier 1934, soumis par le Dépar tement 
des t r avaux publics en vue de l 'aménagement de la 2e section du 
quart ier du « Champ de courses », comprise entre les routes de 
Lyon, des Franchises, et les rues de Rourgogne et du Dauphiné. 
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IL 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L l i CoNSKIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administrat if 
et la Société immobilière du Champ de courses des Charmilles r 
aux termes de laquelle la dite société : 

a) cède gratui tement au domaine public (voies publiques de 
la Ville de Genève) le terrain dépendant de sa propriété et néces
saire à la création des nouvelles artères et à l 'élargissement des 
routes de Lyon et des Franchises, en conformité du plan d 'amé
nagement approuvé par le Conseil municipal le présent jour ; 

b) prend à sa charge les frais d'établissement sur sa propriété 
des nouvelles artères prévues au sus-dit plan d 'aménagement 
à l'exception de l'élargissement des routes de Lyon et des Fran
chises qui seront à la charge de la Ville de Genève. 

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 authen
tique. 

AH. 2. — • Cette opération 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, collationnée 
suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d 'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

Douzième objet à Vordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

M. le président : Nous arrivons au dernier objet de notre 
ordre du jour ; requêtes en naturalisation. Je vous propose de 
suspendre la séance quelques minutes pour la reprendre ensuite 
à huis clos et aborder cet objet. 

M. Maunoir : M. le président, MM. les conseillers, voilà plusieurs 
séances déjà où nous n 'avons pas pu discuter les requêtes en na tu
ralisation. Dans ces conditions, ne serait-il pas indiqué d'y consa-
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crer une séance spéciale, sous la réserve toutefois que chacun de 
nous prendrait l 'engagement moral d 'être présent ? Les dossiers 
de nombreux candidats sont en instance depuis longtemps ; 
il est de notre devoir de les examiner et je crois que nous pourrions 
le faire dans une séance spéciale, qui aurai t lieu très prochaine
ment . On a déjà procédé ainsi dans le passé — sans que le résultat, 
j ' en conviens, ait été bien brillant — mais enfin je crois que 
nous devons faire cet effort. 

M. Lederrey : J 'appuie , pour ma part , la suggestion de notre 
collègue M. Maunoir et, afin d'inciter tous les membres de cette 
assemblée à faire l'effort moral d'assister à la séance dont il 
recommande la convocation, j 'a jouterai qu'il serait peut-être 
bon de prévoir à son ordre du jour, outre l 'examen des requêtes 
en naturalisation, quelque petit objet qui ne demanderai t que 
peu d ' instants . En effet, je crains fort que, si l 'ordre du jour 
est limité aux seules naturalisations, la majorité nécessaire pour 
délibérer ne soit pas réunie. 

M. Maunoir; Je me rallie entièrement à la manière de voir 
de notre collègue. 

M. le président: MM. les conseillers, vous entendez la proposi
tion de MM. Maunoir et Lederrey. 

Le Bureau en prend note et, s'il n 'y a pas d'opposition, il s'en
tendra avec le Conseil administratif pour fixer l 'ordre du jour d'une 
séance prochaine, dans le sens de cette proposition. Je constate que, 
jusqu 'à maintenant , aucun de vous n'a proposé le renvoi de cet 
objet. 

M. Schœnau* conseiller administratif : 11 y a deux ans, nous 
avions l 'habitude de discuter les requêtes en naturalisation par 
listes comprenant de 25 à 30 noms. Ensuite, sur votre désir, ce 
nombre a été ramené à 16, afin de permettre un examen plus 
approfondi. Au cours des dernières séances, pour des raisons que 
vous connaissez et que je ne veux pas reprendre, nous n 'avons pas 
pu aborder cet objet. Il n'est que onze heures moins vingt, je vous 
demande de faire un effort et d 'examiner encore ce soir la liste 
qui est en instance depuis trois mois. 

M. Keller : J e regrette beaucoup de ne pas partager l'avis de 
M. Schœnau. J e propose que les dossiers en instance soient exa
minés dans une nouvelle séance à convoquer ultérieurement et 
qui y serait entièrement consacrée, afin de liquider tou t l 'arriéré. 
Mais, ce soir, il est t rop tard pour commencer. 
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AI. le président: Vous faites donc une proposition de renvoi ? 

AI. Keller : Je propose de renvoyer les requêtes en naturalisation 
à une séance ultérieure spéciale, à convoquer d 'entente entre le 
Bureau et le Conseil administratif. 

La proposition de M, Keller est adoptée. 

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, Pet i t -Lancy, 
Tél. 40.448. 
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Membres présents: MM. Aeschlimann, Balmer, Béboux, Berchten, 
Ber t rand, Billy, Blum, Bornand, Boulaz, Bovy, Briquet , 
Burklen, Cabuzat, Castellino, Chapuis, Charrot, Dedo, Duboule, 
Ducommun, Ecoffey, Engel, Ferrand, Fragnière, Fraisse, 
Geneux, Girardet, Gros, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, 
Loutan, Luthi , Marti , Maunoir, Métraux, de Mirbach, Pessc, 
Pileur, Probst , Reymond, Rietschin, Robin, Rosselet, Roulet , 
Roux, Schutzlé, Sesiano, Seydoux, Spenle, Tinguely, Trohler, 
Wanner . 

Membres absents excusés-: MM. Babel, Bertherat* Bouvier* Halden-
wang, Martin-du Pan , Parisod. 

Membres absents non excusés: MM. Corboud, Lorenz, Schumacher. 

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

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

Il est procédé à l 'appel nominal. 

M. le président: Vous avez appris , non sans émotion, le décès 
d 'un ancien magis t ra t et fonctionnaire de la Ville, M. Charles 
Piguet-Fages. 

Conseiller municipal et conseiller administratif pendant plu
sieurs années, Charles Piguet-Fages a laissé un souvenir qui n'est 
pas près de s'éteindre, plus spécialement au dicastère des écoles, 
musées et collections où ses compétences et ses initiatives purent 
se donner libre cours. 

A son dépar t du Conseil administratif, Charles Piguet-Fages fut 
désigné pour remplir les fonctions de conservateur de l 'Ariana et 
de directeur de l 'Académie professionnelle. A ce dernier poste 
sur tout , il fit preuve d 'adminis t ra teur avisé e t la prospérité 
qu 'avai t acquise l 'Académie professionnelle est, en grande part ie , 
son œuvre . 

Pour honorer la mémoire de cet ancien magis t ra t et dévoué 
citoyen, je vous invite, Messieurs les conseillers, à vous lever de 
vos sièges. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. le président: Je vous remercie. 

Le Conseil administratif demande l ' introduction, à Tordre du 
jour, de la réponse du Conseil administratif aux questions posées 
par M. le conseiller municipal Dedo. (Approbation.) 
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Réponse du Conseil administratif aux questions posées par M. le 
conseiller municipal Dedo au sujet des bains des Pâquis et de la 
buvette de la Maison du Faubourg. 

M. Peney, conseiller administratif ; 

Bains des Pâquis: Le personnel a été réengagé pour la saison 
1934, soit du 26 mai au 30 septembre, aux mêmes conditions que 
l 'an dernier, sauf qu'il a accepté de renoncer à des congés. 

Si nous avons dû prendre cette décision, c'est que nous avons 
pu constater que lorsqu'il y a grande afïluence, la présence de 
t o u t le personnel est indispensable, les accidents é tan t beaucoup 
plus à redouter. 

Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'un personnel saisonnier 
qui ne peut , à ce t i t re , prétendre à être mis au bénéfice de la loi 
sur le repos hebdomadaire et qui, au surplus, n 'a pas présenté de 
réclamation à ce sujet et a signé le cahier des charges compor tant 
cette réserve. 

Toutefois, à l 'ouverture des bains, nous avons donné des ins
truct ions au gardien-chef pour qu'il licencie à tour de rôle une 
part ie du personnel lorsque le temps le permet, ce qui a déjà été 
fait ces dernières semaines et ce que l'on continuera de faire dans 
la mesure du possible, mais on ne peut assurer au personnel un 
jour de congé par semaine, sans porter préjudice à l 'organisation 
du service. 

Enfin, il résulte de l 'entretien que le directeur a eu le mat in 
du 21 juin avec le personnel des bains que celui-ci est entièrement 
d'accord avec le mode de faire actuel et s'en déclare satisfait. 

Maison du Faubourg : Bien que de divers côtés, le désir ait 
été manifesté de disjoindre, au moment du renouvellement de la 
concession de l 'exploitation du café-restaurant, celle relative à 
la buve t te de la salle de réunion, pour en remettre l 'organisation 
aux soins et au profit des sociétés locataires, nous n 'avons pas 
estimé qu'il convenait de suivre cette voie pour les motifs suivants : 

E n effet, il n 'est pas équitable de faire une concurrence directe 
au concessionnaire du café-restaurant qui devra se débat t re 
pour assurer le paiement de son loyer e t autres frais d'exploi
ta t ion, alors que les recettes qu'il retire de la vente faite à l'occa
sion des soirées organisées dans la salle de réunion, const i tuent 
une des principales ressources lui pe rmet tan t de faire face à ses 
obligations. 

Par contre, et pour donner satisfaction dans une certaine mesure 
aux sociétés, nous avons prévu dans le nouveau cahier des charges 
une disposition par laquelle le concessionnaire devra verser aux 
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locataires de la salle de réunion, une ristourne de 1 0 % sur le prix 
de toutes les consommations servies au public, suivant tarif 
approuvé par le Conseil administratif. C'est là un avantage 
appréciable pour les sociétés qui, avec le produit du vestiaire, 
augmentera leurs recettes dans une notable proportion. 

Enfin, nous signalons que le même régime existe pour la salle 
communale de Plainpalais et qu'il n'est donc pas possible de t ra i ter 
différemment ces deux concessions. 

Ce qui peut se faire à la salle du Môle et à celle des Eaux-Vives, 
parce qu'il n 'y a pas de locaux à destination de café-restaurant, 
ne peut absolument pas être envisagé pour la Maison du Faubourg. 

Enfin, il est certain que la Ville ne peut renoncer à une recette 
de fr. 3.600,— par année, alors que les locaux de la Chambre de 
travail ne sont plus loués depuis que l 'E ta t a t ransporté ailleurs 
l'Office cantonal de placement. D'où perte sèche, pour la Ville, 
de fr. 7.000,— par an. 

M. Dedo : En ce qui concerne, les bains des Pâquis , j ' aura i s 
mauvaise grâce à ne pas me déclarer satisfait, puisque le personnel 
lui-même se déclare d'accord. Cependant, qu'il me soit permis de 
m'étonner que le personnel ait renoncé délibérément à ce jour 
de congé par semaine qu'il avait auparavant . Je me demande si 
on n'a pas dû lui forcer quelque peu la main, tout en reconnaissant 
qu'il est très difficile, é tant donné la situation spéciale des bains 
des Pâquis, d'accorder un jour de congé par semaine. 

Je demande au Conseil administratif de vouloir bien tenir 
compte du fait que, pendant les jours de mauvais temps, le person
nel pourrai t parfaitement avoir ses congés, comme cela s'est fait 
l'an dernier. 

En ce qui concerne la buvet te de la Maison du Faubourg, j ' a i 
demandé que cette buvet te soit réservée aux sociétés, parce tel 
est le vœu unanime des sociétés qui utilisent la Maison du Fau
bourg. Je ne sais pas si le Conseil administratif trouvera un 
preneur pour cet établissement, car sa rentabilité est très difficile. 
Vous connaissez la situation de cette buvet te et je doute qu'il y a i t 
preneur pour le prix exigé par le Conseil administratif. 

C'est la raison pour laquelle je demande que la buvette soit 
réservée aux sociétéés qui utilisent la Maison du Faubourg. 

M. Peney, conseiller administratif : J e répète que le personnel 
des bains des Pâquis est absolument satisfait de son sort et ne 
réclame rien. D'ailleurs, il suffirait que la Ville engageât ce 
personnel à la journée pour qu'on lui fît prendre ses jours de 
congé quand on voudrait . Qu'on accorde des congés quand il 
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pleut, c'est possible. Mais par le beau temps, lorsqu'il y a grande 
anTuence, tout le personnel doit être présent et c'est tout naturel . 
Il ne faut pas se montrer plus royaliste que le roi. (Bruits). 

En ce qui concerne la buvet te de la Maison du Faubourg, je 
voudrais dire à M. Dedo qu'il est mal inspiré de prononcer des 
paroles qui tendent à jeter le discrédit sur un établissement 
concessionné qui doit rapporter quelque argent à la Ville de Genève. 
Il se t rompe en supposant que cette concession n'est pas recher
chée : d'ores et déjà, nous sommes saisis de 5 demandes, émanant 
de personnes qui sont du métier et qui estiment que les conditions 
posées par la Ville ne sont point du tou t onéreuses pour le con
cessionnaire. M. Dedo devrait comprendre également que nous 
ne pouvons pas nous résigner à perdre le produit d'une location 
de fr. 3.600,—. D'autre part , il est indispensable que le restaurant-
brasserie de la Maison du Faubourg soit exploité toute l 'année. 
Il rend des services, même pendant la journée et, dans ces condi
tions, il n'est pas possible de passer l 'exploitation aux sociétés 
le samedi, lorsqu'elles t iennent leur soirée car ce serait une vive 
concurrence faite au tenancier concessionnaire qui, vous venez 
de le reconnaître, doit faire face à d'assez lourdes charges. II me 
semble que vous pouvez vous déclarer satisfait. 

M. Dedo: Pas tou t à fait. 

M. Tinguely : J e suis fort étonné d 'entendre M. le représentant 
du Conseil administratif affirmer que le personnel des Bains 
des Pâquis est satisfait, c'est absolument inexact, ce n'est pas 
vrai . . . (Exclamations). Ce que je sais, c'est que ces employés 
s 'acquit tent très consciencieusement de leur travail ; ils veulent 
avoir — et c'est très naturel — un repos normal. Ce que je sais 
aussi et que je voudrais rappeler à ce propos, c'est qu'il y a eu 
dans cet établissement des gens qui s'y comportaient très mal 
(je ne veux pas entrer dans les détails) ce qui leur a valu de 
justes observations de la par t du personnel ; mais le directeur de 
l 'établissement, M. Blavignac, dans ces circonstances a cru devoir 
blâmer le personnel qui pour tant n 'avai t fait que son devoir, et 
il a donné raison aux individus en question. Ainsi, d 'un côté 
on enlève au personnel l 'autorité nécessaire au bon ordre et, d 'autre 
par t , on le fruste du congé auquel il adro i t . Il y a là quelque chose 
d'illégal et d 'anormal. Je tenais à faire cette observation. 

Quant à la buvet te de la Maison du Faubourg, je conviens que 
le tenancier devrait pouvoir recueillir le bénéfice de l 'exploitation 
pour laquelle il paie une concession. Mais encore faudrait-il que 
ce tenancier et ses successeurs éventuels se met ten t mieux à la 
portée du public et qu'ils débitent des produits de bonne qualité 
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à des prix raisonnables. Avec M. Kohler et quelques autres 
membres de la commission des comptes rendus, je me suis rendu 
sur place et nous avons pu constater que l'on servait, à un tarif 
très élevé, des consommations à peu près imbuvables. On voit 
déjà malheureusement de ces abus au Kursaal , il ne faut pas 
que ce système soit prat iqué aussi à la Maison du Faubourg. Il 
s 'agit d 'un établissement qui a un caractère surtout populaire. 
Mais si le tenancier mène consciencieusement l 'exploitation, il 
ne faut pas non plus lui susciter des entraves. . . 

M. le président: M. le conseiller, je vous rappelle qu'il ne s'agit 
pas en ce moment d 'une discussion générale, mais simplement de 
la réponse du Conseil administratif. 

AI. Dedo : Après les renseignements fournis par M. Tinguely, 
je crois devoir demander au Conseil administratif de bien vouloir 
faire une nouvelle enquête en ce qui concerne les bains des Pâquis , 
car je suppose notre collègue bien documenté puisqu'il habite 
le quartier et je. garde la conviction que les employés de cet 
établissement ne sont pas aussi satisfaits de leur sort que M. 
Peney veut bien le dire. 

AI. Peney, conseiller administratif : Je ne suis pas plus respon
sable des variations météorologiques, que des changements 
d 'humeur de certains employés ; si ceux-ci ont déclaré hier qu'ils 
sont satisfaits de leurs conditions de travail , alors que, quelques 
heures plus tard , ils allaient confier leurs doléances à un conseiller 
municipal, je n'y puis rien. Je ne supporterai pas que l'on prétende 
me rendre responsable de la versatilité des gens. 

AI. Rosselet : Je désire poser une question au Conseil admi
nistratif au sujet du respect des droits des travailleurs. 

AI. le président : Vous pourrez le faire aux propositions indi
viduelles. 

AI. Rosselet: Je le ferai à ce moment-là, mais je tiens à dire 
main tenan t que ma question se rapporte à la même affaire. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Propositions individuelles. 

AI. le président: MM. les conseillers, je vous rappelle que nous 
avons un certain nombre de naturalisations à liquider ce soir 
e t je vous recommande, en conséquence, d'être aussi brefs que 
possible. 
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M. Rosselet ; Je serai très bref. M. le Président et Messieurs, 
il existe, vous le savez, une loi sur le repos hebdomadaire, qui 
est applicable à tous. C'est pourquoi j ' éprouve quelque surprise 
de la réponse de M. le conseiller administratif Peney au sujet 
du personnel des bains des Pâquis , d ' au tan t plus qu 'à mon 
humble avis la Ville de Genève devrait , en ces sortes de choses, 
donner le bon exemple. L' industrie hôtelière, à cet égard, est 
logée à la même enseigne que les établissements de bains : elle 
connaî t , à la bonne saison et en temps de prospérité, des périodes 
d e travail intense ; cependant on n'en exige pas moins des hôteliers 
— et à très juste raison — qu'ils ménagent à leur personnel le 
repos, les congés réguliers, auxquels il a droi t . J e pense que ce n'est 
pas trop exiger de la Ville que de lui demander d 'appliquer 
normalement cette loi de protection ouvrière au personnel qui, 
«directement ou indirectement, dépend d'elle. Dans l 'industrie 
hôtelière, il arrive fréquemment que des employés, lorsqu'ils 
sont en présence de l 'inspecteur du travail , se disent contents 
e t semblent s 'accommoder de la suppression de leur repos hebdo
madaire. Mais l ' inspecteur ne se satisfait pas de ces réponses car 
la loi est d'ordre public et personne ne peut renoncer à son appli
cat ion. J ' insiste donc auprès des autori tés de la Ville de Genève 
pour que, dans ce domaine comme dans d 'autres, en t an t qu 'em
ployeur, elle donne l'exemple et qu'elle accorde au personnel 
•qui dépend d'elle le repos hebdomanaire auquel il a droit et 
dont la loi lui garant i t la jouissance. 

M . Peney, conseiller administratif : M. Rosselet entend-il 
faire une comparaison entre les conditions de travail d 'un gardien 
de bains publics et celles d 'un mineur, d 'un verrier, d 'un ouvrier 
qui travaille aux forges, aux hauts-fourneaux.. . ? (Protestations 
à Vextrême gauche)... mais oui, messieurs, il faut tou t de même 
appor ter un peu de logique et de bon sens dans la discussion 
de ces questions ! Vous ne prétendrez cependant pas que le sort 
des employés de bains publics soit si pitoyable que cela : ils sont 
toute la journée à l'air, au soleil, dans l'eau pure, alors qu'il en 
est t a n t d 'autres qui font un métier aut rement dur et qui mé
r i tent davantage votre sollicitude. D 'aut re par t , au point de vue 
administratif, la Ville a le devoir de faire le plus d'économies 
possible ; c'est à quoi nous nous employons. E t l 'année prochaine, 
nous engagerons ces employés à la journée. (Très bien à droite 
et au centre). 

M. Rosselet: Je ne m'étonne pas t rop des « très bien » qui, sur 
les bancs de la droite, ont accueilli la réponse de M. Peney, mais 
je vous rappelle que la loi v a u t pour tou t le monde ; or cette loi 
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institue le repos hebdomadaire. Il n 'est question ni de mineurs, m 
de verriers, ni de fondeurs de hauts-fourneaux ; il s'agit d 'une 
disposition légale, applicable à t ou t le personnel qui n 'est pas 
soumis au régime de. la loi sur les fabriques. Or, si la Ville de 
Genève ne respecte pas la loi, qui donc la respectera.. . ? Le 
Conseil administratif a le devoir de s'y conformer, tou t comme un 
simple particulier et, je regrette infiniment d'avoir à dire ici„ 
que je suis très loin de pouvoir me déclarer satisfait de la réponse 
du Conseil administratif. Qu'il ai t le souci des économies, c'est 
très bien, mais il en peut chercher ailleurs que sur le dos des 
gardiens de bain et ce ne sont pas quelques francs de plus ou de 
moins au chapitre des salaires de ce personnel qui compromet
t ron t l'équilibre des finances municipales. Mais l 'a t t i tude du Conseil 
administratif à l'égard du respect de la loi sur le repos hebdoma
daire peut inciter nombre d 'autres employeurs à raisonner et à 
agir de même, pour le plus grand préjudice de nombreux t ravai l 
leurs. (Très bien à l'extrême gauche). 

M . Girardet : J 'a i deux questions à poser à M. le conseiller 
administratif délégué aux loyers et redevances. 

En premier lieu, la Ville de Genève a fait construire aux bains 
des Pâquis six cabines à l'usage des clubs de natat ion ; or jusqu'ici 
ces cabines ne sont pas encore ouvertes aux membres de ces 
sociétés. D 'aut re par t , on m'a rappor té que ceux-ci, pour se 
rendre à ces cabines, doivent payer une redevance de 20 centimes, 
tout comme le premier baigneur venu. J 'est ime ce procédé 
incorrect, é tan t donné que les clubs intéressés paient déjà une 
redevance de fr. 100,— ; leurs membres devraient donc être 
au bénéfice d'une carte d'entrée libre pour se rendre à leurs 
cabines. D'ailleurs, à ce que j ' a i entendu dire, ils seraient dis
posés à payer fr. 1,—, par exemple, une sorte de carte d ' identité 
qui leur donnerait le droit de passer librement. Mais le Conseil 
administratif, à ce que l'on m'a rapporté , y serait opposé. J e 
désirerais être renseigné et savoir ce qu'il en est exactement. 

Ensuite, je voudrais demander à M. le conseiller administratif 
Peney où en est la question de la buanderie municipale des Pâquis. 

E t enfin, pour ne pas reprendre la parole, je désirerais apprendre 
de la bouche de M. le délégué à la police municipale s'il est exact 
que les enquêtes à l 'Hôtel de Ville, sur les demandes en naturali
sation, se font en présence de tou t le personnel du bureau. Si 
tel est le cas, je dirai que ce procédé est, inadmissible : en effet, 
la présence de tous ces commis est très gênante pour l 'aspirant-
citoyen venu là pour répondre à toutes sortes de questions ; 
cette enquête devrait se faire dans une pièce spéciale où le futur 
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citoyen, en tête-à-tête avec le fonctionnaire chargé de l 'interroger, 
se sente à l'aise. 

i l / . Peney, conseiller administratif : Je puis répondre immédiate
ment à M. le conseiller municipal Girardet en ce qui concerne les 
cabines des sociétés de natat ion. 

Je tiens tou t d 'abord à appeler l 'at tention de ce Conseil sur 
le fait que la Ville de Genève a dépensé fr. 75.000 pour l 'établis
sement de ces cabines. Après discussion avec les sociétés de 
natat ion, nous avons consenti à ne percevoir qu 'un loyer de 
fr. 100 par an et par cabine, ce qui fait que nous touchons fr. 600 
par an pour un capital de fr. 75.000. 

De cette situation, les sociétés de natat ion t i rent un avantage 
énorme. 

En second lieu, le Conseil administratif s'est refusé à permettre 
a u x membres de ces sociétés de pouvoir entrer sans payer le 
-droit qui est acquit té par tous. 

Je rappelle que les bains sont ouverts gratui tement tous les 
jours de 6 h. à 8 h . 1/2 du matin e tde 5 h. l 'après-midi à lafermeture, 
cela pendant toute la saison. D'autre par t , les chômeurs ont droit 
à l'entrée absolument gratui te . 

Dans ces conditions, on peut dire que le nombre des membres 
des sociétés de natat ion qui voudraient se baigner pendant la 
journée est infinitésimal. 

Le Conseil administratif n'a pas prêté grande a t tent ion à !a 
somme qu'il pouvait retirer de ces quelques entrées, mais il a 
examiné la question de principe. Si nous entrons dans la voie de 
donner l 'entrée gratui te aux membres des sociétés de natat ion 
qui jouissent déjà de grands avantages, il n'est pas douteux que 
tout le public demandera le même privilège et bientôt il faudra 
ouvrir les bains gratui tement pendant toute la journée et toute 
la saison. Le Conseil administratif a estimé qu'il ne pouvai t pas 
s'engager dans cette voie. 

D'autre part , il ne faut pas dire que la Fédération des sociétés 
d e natat ion n'est pas en possession des clés ; elle les a depuis 
quatre jours. Ces clés sont entre les mains de M. Ehrensperger. 
Les membres peuvent donc disposer des cabines et se livrer à 
leurs ébats comme ils l 'entendent. 

Je passe maintenant à la question de la buanderie de la rue de 
Monthoux. Permettez-moi de vous faire un pet i t historique de la 
question. (Bruits.) 

On m'interpelle, il faut bien que je réponde ; je suis heureuse
ment documenté pour le faire. J 'a i étudié cette question depuis 
un certain temps. 
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La buanderie municipale de la rue de Monthoux a été installée 
dans une ancienne fabrique de chapeaux. Je ne critique personne, 
mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. En 1914, la Ville 
a acheté l ' immeuble où était installée cette fabrique de chapeaux. 
Elle l'a payé fr. 141.000 Un crédit supplémentaire a été voté le 
31 mars 1916, au montan t de fr. 34.200. Un autre crédit supplé
mentaire a été voté le 15 juin 1920, au montant de fr. 30.000. 
Pour le remplacement des chaudières, un crédit de fr. 14.000 a 
été également dépensé. Le capital engagé dans cette affaire 
(immeuble, t r avaux de restaurat ion) se monte donc à fr. 219.200. 

Voici le compte d'exploitation directe par la Ville de Genève : 

(Je ne vous donne pas le détail des recettes et dépenses, mais 
simplement le déficit, car il n 'y a eu que des déficits). 

En 1915, déficit de fr. 4.553,6o 
)> 1916, )) » 8.252,35 
» 1917, » » 21.276,90 
» 1918, » » 43.892,85 
» 1919, » )> 37.097,15 
» 1920, « » 40.629,90 
y) 1921, » )> 19.639,35 
)> 1922, » » 4.165,85 
)) 1923, » » 12.814,15 
» 1924, » » 10.253,25 

Ce dernier chiffre est donné au 30 juin, donc pour 6 mois d'exploi
tat ion. 

Le total des déficits, alors qu'il s'agissait d'exploitation directe 
par la Ville de Genève, est donc de fr. 202.000. Le total des fonds 
engagés dans cette affaire par la Ville ascende à la jolie somme de 
fr. 422.000. 

Depuis 1924, on a remis la buanderie à un tenancier qui a 
d 'abord joui du privilège de ne pas payer de loyer pendant trois 
ans. Ce tenancier a pu payer un loyer pendant quelques années,, 
mais maintenant , il ne peut plus, car les bénéfices d'exploitation 
sont inexistants. Le tenancier se trouve donc dans l 'obligation 
de renoncer à l 'exploitation, à moins que la Ville ne lui réclame 
plus de loyer. 

Messieurs, cet établissement est dans un état de complète 
vétusté. Nous avons fait procéder à une expertise qui abouti t à 
la conclusion qu 'il faudrait une somme de fr. 12.000 pour les 
réparations urgentes et indispensables, sans compter les dépenses 
qu'il faudra faire dans la suite. Vous devez bien penser dans. 
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quel état se trouve ce bât iment , ancienne fabrique de cha
peaux, où t an t de vapeur, t an t de buée, se dégagent continuelle
ment . 

Le Conseil administratif a pensé qu'il n 'avai t pas le droit 
d'engager une somme de fr. 12.000 pour des réparations alors qu'il 
a la certitude de ne plus toucher un centime de cette buanderie, 
d'être constamment exposé à de nouveaux débours pour répara
tions. Ce serait de la mauvaise administration. 

Dans ces conditions, nous avons préféré fermer l 'établissement. 
D'ailleurs, une autre buanderie privée se trouve à proximité, à la 
rue de Berne. Cette buanderie fait les mêmes prix que la buanderie 
municipale ; elle est parfaitement outillée pour son travail . Nous 
avons causé au directeur de cette buanderie ; il a bien voulu 
signer un engagement selon lequel il maintiendra ses prix actuels, 
malgré la disparition de la buanderie municipale. De cette façon 
les femmes qui se rendaient à la buanderie de la rue de Monthoux 
trouveront , à la rue de Berne, une buanderie qui leur fera les 
mêmes conditions. 

Un autre fait sur lequel je désire aussi at t irer votre a t tent ion 
est la fréquentation de la buanderie ; cette fréquentation a diminué 
d'année en année. Il y a eu, à la buanderie, jusqu'à 139.781 
heures de travail par année ; en 1933, il n 'y en avait plus que 
38.212 ce qui, à raison de fr. 0,50 l'heure, représentait une recette 
d'environ fr. 19.000. 

Nous avons demandé au tenancier actuel de nous indiquer ses 
frais généraux. Il nous a répondu qu'ils ascendaient à fr. 19.000 
environ. Il gère donc son établissement sans pouvoir toucher 
un sou pour lui. Vous comprenez que, dans ces conditions, il ne 
peut pas continuer. 

Voici le détail de ses frais généraux : 
Consommation d'eau, environ 3800 ; consommation d'électricité, 

200 ; combustible, bois d'allumage compris, 6.500 ; chauffeur 
(il est obligé d'avoir un chauffeur) 3.200 ; loyer payé 2.300 ; 
entretien des chaudières, inspections obligatoires, ramonnage, 
primes assurances, environ 1.500; réparations diverses aux 
bassins, robinetterie, lampes, etc. , 1000. Total , fr. 18.500 de frais 
généraux pour t'r. 19 ou 19.500 de recettes. 

Vous comprenez pourquoi le tenancier actuel, contre lequel 
je n'ai aucun grief, ne peut pas continuer son exploitation ; 
il n 'y gagne pas sa vie. 

Lorsqu'on constate l 'énorme diminution des heures de fréquen
tat ion, on se rend compte que cette buanderie qui fut fréquentée 
jadis par 80 femmes chaque jour, régulièrement, ne l'est plus 
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actuellement que par 18 ou 20 femmes dont quelques-unes ne 
restent qu 'une heure ou deux. 

Dans ces conditions, il ne vaut plus la peine de laisser cette 
buanderie ouverte. Aujourd'hui, 22 juin — c'est un renseignement 
précis — le tenancier n'a pas ouvert son établissement, une seule 
femme s 'étant présentée pour laver. 

Nous avons reçu une pétition au Conseil administratif ; cette 
pétition porte 80 signatures. Or, il paraî t que les 3/4 des signataires 
n 'ont rien à faire avec la buanderie. Quelle valeur faut-il dès 
lors a t t r ibuer à une telle pétition '? 

Au point de vue d'une bonne administrat ion, il vaut mieux y 
renoncer. Le Conseil administratif a bien fait de prendre sa décision 
surtout ensuite de l 'engagement contracté par le tenancier de la 
buanderie de la rue de Berne. 

D'autre part , il y a encore une buanderie à Plainpalais et une 
aux Eaux-Vives, buanderie municipale qui coûte assez cher. 
Il sera nécessaire de voir comment on pourra la liquider, comme 
celle de la rue de Monthoux, quand on n'en aura plus besoin. Ces 
deux buanderies municipales et celles appar tenant à l 'entreprise 
privée peuvent parfaitement suffire pour le moment . 

Je crois vous avoir démontré que rien n' imposait plus le 
maintien de cette buanderie, et nous croyons avoir bien fait d'en 
décider la fermeture pour le 30 juin. 

AI. Girardet : Je remercie de sa réponse M. le conseiller adminis
tratif délégué aux loyers et redevances. Je voudrais cependant 
relevrr deux points au sujet de la buanderie des Pâquis. 

M. Peney vient de nous exposer qu'elle est en déficit, que 
le nombre des ménagères qui y vont laver décroît d 'année en 
année. C'est possible, mais je crois que l 'a t t i tude du tenancier 
n 'y est pas étrangère ; il serait coutumier de propos déplacés 
qui ont donné lieu maintes fois à des plaintes depuis plusieurs 
années, et cela n'engage guère les femmes à fréquenter l'établisse
ment . 

D'autre part , M. Peney nous dit qu 'aujourd 'hui , par exemple, 
il n 'y a eu aucune inscription ; mais peut-être bien cela s'explique-
t-il par le fait que la fermeture avai t été annoncée pour le 15 
juin déjà. 

En ce qui concerne les clubs de natat ion des Pâquis, M. le 
conseiller administratif délégué dit qu'exonérer leurs membres de 
l'entrée de 20 centimes serait faire un passe-droit ; je ne le crois 
p a s ; ils ne jouissent d 'aucun autre avantage que le public ordinaire 
qui doit payer les cabines. Auparavant , les nageurs des clubs 
pouvaient se rendre à leur radeau quand il leur plaisait, même 
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avant l'heure fixée pour l 'ouverture des bains ; maintenant , ils 
sont obligés de s'en tenir aux heures réglementaires et ils n 'ont 
plus aucun avantage . Je prierai donc le Conseil administratif 
de bien vouloir revoir la question et d'étudier la délivrance d'un 
laissez-passer pour les membres de ces sociétés. 

M. Peney, conseiller administratif : J 'oubliais de. dire à l 'hono
rable interpellateur que nous avons discuté cette question avec 
les clubs locataires. Le Conseil administratif va étudier l'établisse
ment de cartes comme le désire M. Girardet qui, ainsi, aura 
entière satisfaction. Evidemment , il restera à débat tre le prix de 
cette carte. 

A/. Girardet : Autre chose encore rn'a étonné et j ' a i oublié 
de le signaler : c'est la lenteur que l'on a mise à autoriser l 'ouverture 
de ces cabines. Le temps est extrêmement favorable à la natat ion 
et on a ainsi prétéri té ces clubs, alors qu'on aurait pu leur rendre 
service en donnant cette autorisation plus tôt . . . 

AI. Peney, conseiller administratif : Ce n'est pas notre faute ! 

M. Girardet: Ni la l eu r ! 

A/. Peney, conseiller administratif : Ils ont présenté leur de
mande trop tardivement . Nous ne sommes pourtant pas cons
t amment à la disposition de ces messieurs, nous avons bien d 'autres 
choses à faire. 

M. Schœnau, conseiller administratif : J e répondrai à M. 
Girardet à propos des conditions dans lesquelles se font, à l 'Hôtel 
de ville, les enquêtes sur les demandes de naturalisations, que c'est 
la premire fois que j ' en tends une critique du genre de celle que 
vient de faire M. Girardet. Je vais m'en occuper et faire en sorte 
désormais que la plus complète discrétion entoure les entretiens 
entre le commissaire délégué à l 'enquête et les aspirants à la natu
ralisation. 

M. Girardet: C'est la presse qui a rapporté le fait que j ' a i signalé. 
S'il est exact, cette manière de procéder est inadmissible. 

M. Tinguely : M. le conseiller administratif Peney vient de dire, 
à propos de la buanderie des Pâquis, certaines choses qui ne 
correspondent pas du tou t à la réalité. Qu'elle soit en déficit, 
cela se peut, mais il y a autre chose, il y a certaines manœuvres . 
Il y a là un personnage, un gérant, qui paie un loyer de fr. 3.600 
par an, tandis qu'à la buanderie de la rue du Nant , un autre est 
payé fr. 6.000 l'an pour ne pas faire grand'chose. M. Girardet 
vient nous dire que c'est l 'a t t i tude du gérant de la buanderie des 
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Pâquis qui fait fuir les ménagères ; en réalité, il fait son travail 
au t rement mieux que celui des Eaux-Vives, il a même fait l 'ac
quisition d'une voiture de fr. 200 pour les petits t ransports et 
aider ainsi le personnel. 

D'autre part , j ' a i causé dernièrement avec M. Peney de la 
question des buanderies. Il a fait remarquer que dans les maisons 
modernes il y a des chambres à lessive bien installées, comme ci 
e t comme çà. Eh bien, pour ma part , je paie fr. 2000 de loyer et je 
n 'ai jamais rien vu d'aussi mal installé que la chambre à lessive 
de l 'immeuble. Je demande donc que les autorités de la Ville ne 
poussent pas à l'excès le souci de tirer des bénéfices des installations 
qu'elle fait faire. Il y a nos musées, nos collections et bien d 'autres 
choses encore, pour lesquelles on dépense énormément d 'argent et 
qui ont toute la sollicitude de M. Peney, mais qui ne rappor tent 
rien, et qui ne sont pas d'une grande nécessité, tandis que laver 
des chemises est une chose indispensable. (Hilarité.) 

M. Jaccoud: Je souhaiterais obtenir du Conseil administratif 
quelques renseignements sur les incidents qui ont marqué le 
passage de la Lyre à Avignon, où, comme vous le savez, cette 
musique a joué un air international, alors qu'on pouvait s 'a t tendre 
à la voir exécuter, en la circonstance, un air national. (Très bien 
au centre et à droite.) 

M. Noul, conseiller administratif : Il est exact qu'à l'occasion 
de son voyage à Grenoble et à Avignon la Lyre a joué « L ' Inter
nationale »... (Exclamations sur divers bancs)... vous vous en 
étonnez.. . ? Vous oubliez donc que nous étions reçus par deux 
municipalités socialistes ; c'est non seulement avec leur autorisa
tion bien naturelle, mais sur leur invitation expresse, que nos 
musiciens ont exécuté cet hymne, aux applaudissements, d'ailleurs, 
de tous les auditeurs. . . (Bruit et exclamations à la tribune de la 
presse)... je prie MM. les journalistes de me laisser parler en 
paix. Je fais mon métier en répondant aux interpellations, ils 
n 'ont pas à intervenir, ils n 'ont pas à prendre la parole ici ! 
(Bravos à Vextrême gauche, approbations sur divers autres bancs). 

En réalité, M. le conseiller municipal Jaccoud, il n 'y a pas eu 
d'incident. Ce qu'il y a eu, c'est une note parue dans la presse et 
qui émane d 'un de nos compatriotes établi à Avignon, un M. 
Schwartz qui se donne comme agent consulaire suisse... (Une voix à 
Vextrême gauche : Agent fasciste !). En fait son rôle, c'est celui d'une 
simple boîte aux lettres par laquelle passent les correspondances 
de la région qui sont ensuite transmises à notre véritable agent 
consulaire, à Marseille. Ce monsieur est l 'auteur de la note publiée 
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par la presse locale et dont nous avons eu les échos ou la reproduc
tion à Genève. 

A ce propos, permettez-moi de vous donner connaissance, car le 
personnage est assez singulier, d'une lettre adressée à un de nos 
amis par la municipalité d'Avignon : 

« Aujourd'hui, je vous écris pour vous demander d'être assez 
aimable pour me fournir quelques renseignements. » 

« Je m'explique : les journaux de notre région viennent de faire 
paraître une note dont je vous donne communication. 

(Cette note, c'est celle que vous avez vue reproduite par cer
tains de nos journaux). 

« Renseignements pris auprès de la préfecture de notre dépar
tement , le président de la société « Helvetia » est un certain 
M. Schwartz, demeurant , 29 rue des Trois-Faucons à Avignon. 
Ce M. Schwartz s'intitule, de plus, « correspondant consulaire 
suisse ». La note parue dans le Journal de Genève émane de lui. 

« Son incorrection vis-à-vis de la municipalité d'Avignon est 
plus que de l'impolitesse. M. Schwartz sait, en effet, que si 
« l ' Internationale » a été jouée sur la place de notre Hôtel de 
ville, c'est avec l 'approbation du maire-député Gros et des 
adjoints présents, ainsi que de la population qui assistait au 
concert et qui a manifesté son enthousiasme. 

« Je serais heureux, parce que je dois t ransmet t re ces rensei
gnements à notre camarade Vaillandet, premier adjoint, de 
connaître exactement quelle est la situation officielle de M. 
Schwartz ; celui-ci bénéficiant de son ti tre de correspondant 
consulaire, assiste en effet à tous les vins d 'honneur offerts par 
la municipalité socialiste d'Avignon. Il a omis volontairement 
d'assister à celui qui a été offert à l 'Harmonie ouvrière suisse. 

« Notre camarade premier adjoint est donc décidé à mettre les 
choses au point et il pense que les renseignements que vous me 
t ransmettrez concernant la situation diplomatique de M. Schwartz 
permet t ront de faire cette opération au mieux. » 

(signé) Paul VIDAL, 
secrétaire particulier du maire d'Avignon. 

Mairie d'Avignon. 

Peut-êtro s'est-on étonné que notre harmonie ouvrière ait 
joué l'« Internationale. » ; ce dont on serait beaucoup plus 
fondé à se montrer surpris, c'est l 'a t t i tude singulière de ce M. 
Schwartz, aviteur de la correspondance à laquelle j ' a i fait allusion. 
Il se dit agent consulaire, mais il reste à l 'écart d'une réception 
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offerte à la Lyre. S'il est agent consulaire, ne se doit-il pas de 
recevoir avec la même courtoisie nos sociétés, quelle que puisse 
être leur couleur politique, qui viennent dans sa région... ? 

E t , à supposer, car cela reste encore à établir, qu'en la circons
tance, nous ayons manqué à la politesse que nous devions aa 
pays dont nous étions les hôtes, j ' a i le droit de m'étonner bien 
davantage de l 'a t t i tude ce monsieur qui, lui, a failli aux lois de la 
la plus élémentaire politesse non seulement vis-à-vis d 'une 
municipalité qui l 'invite à chaque occasion, mais encore vis-à-vis 
de nous-mêmes, ses compatriotes. (Bravos à /'extrême gauche). 

M. Jaccoud: J e remercie M. le conseiller administratif délégué 
des paroles qu'il vient de prononcer et qui nous rassurent un peu. 

M. le conseiller administratif délégué qui connaît, sauf erreur, la 
région, devait cependant savoir quel est le tempérament des 
Méridionaux; ils sont socialistes par essence, sinon par conviction. 
Mais il n'en reste pas moins que la diversion qu'a tentée tou t à 
l 'heure M. le conseiller administratif Noul n 'étai t qu 'une diversion 
e t nous savons bien aujourd'hui que La Lyre s'est plue à jouer, à 
Avignon, l ' Internationale. Ce n'est pas un reproche que je lui fais. 
Toutefois M. Schwartz, que je ne connais pas, n 'é tai t pas le seul à 
qui cela ai t déplu. M. Schwatz ne fut pas le seul à constater 
que la Lyre s'est contentée de jouer l ' Internationale. L 'hymne 
national — pas plus l 'hymne national suisse que l 'hymne na
tional français —- n 'a été joué. Cependant La Lyre s'intitule — 
comme on l'a dit t ou t à l'heure dans la lettre dont vous venez 
d 'entendre la lecture — une « harmonie ouvrière de Suisse ». 
Ce terme « de Suisse » est en trop, puisqu'aussi bien la Lyre n'est 
a v a n t tout , qu 'une harmonie internationale. 

M. Nouly conseiller administratif : Il est inutile d'ajouter à 
cette chicane de mots et faire un débat académique. 

La Lyre de Genève a parfai tement droit à ce qualificatif de 
« Suisse ». Elle peut certainement, dans quelque lieu qu'elle est 
reçue, jouer l ' Internationale. Mais elle ne s'est pas confinée 
dans cette exécution, M. Jaccoud ; elle est venue, ce jour-là, 
après un programme fort bien exécuté. 

Que nous ayons omis de jouer l 'hymne national suisse, ceci 
ne regardait que nous. Que nous ayons omis de jouer l 'hymne 
national français, je vous accorde — je m'empresse de le dire 
personnellement, n 'engageant nullement mes camarades — que 
par raison de politesse — on peut être poli quelles que soient ses 
opinions — nous devions, à mon avis jouer la Marseillaise. 

M. Rosselet : C'est d'ailleurs un chant révolutionnaire. 
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M. Noul, conseiller administratif ! Mais c'est là un avis personnel. 
N'oubliez pas cependant qu'il y a quelques décades « La Marseil
laise » était honnie, particulièrement à Genève. Aujourd 'hui , 
vous vous en réclamez, M. Jaccoud ; vous vous déclarez héritier 
direct de cet hymne révolutionnaire ! Je suis persuadé que dans 
•quelques années, vous réclamerez vous-même l ' Internat ionale. 
(Exclamations sur divers bancs.) 

M. Roux: Je voudrais demander au Conseil administratif s'il 
ne juge pas opportun d'établir l 'horaire d'été dans l 'administration 
municipale et dans les Services industriels, comme cela se fait 
actuellement à l 'E ta t . 

M. Albaret, conseiller administrat i f : Nous avons examiné la 
question soulevée par M. Roux et nous avons procédé à une en
quête , interrogeant les services municipaux sur la convenance 
qu' i l y aurai t à introduire l'horaire d'été dans l 'administration 
municipale. 

La moitié des services ont répondu favorablement, l 'autre moitié 
défavorablement. Six services étaient pour, six services contre. 

Dans ces conditions, é tant donné que l ' introduction d'un 
horaire d'été offrait certaines difficultés dans une partie de nos 
services, nous y avons renoncé. 

M. Roux : Je ne puis pas me déclarer d'accord avec M. le 
•conseiller administratif Albaret. L ' E t a t a tenté cette expérience 
e t tou t le monde s'en trouve bien. Il est avéré que le mat in , de 
bonne heure, le travail est mieux fait que le soir jusqu 'à 6 heures. 

Puisque le Conseil administratif ne paraî t pas partager cette 
idée, je voudrais at t i rer son at tent ion sur le fait que le personnel 
do i t être au bureau le mat in de 8 heures à midi et de 2 heures à 
6 heures l 'après-midi, ce qui n'est pas le cas pour certains chefs 
de service de l 'administration. 

M. Castellino : Je désire formuler une petite recommandation 
à M. le conseiller administratif Uhler. Ne pourrait-il pas donner 
des ordres au service des t r a v a u x pour l'élagage des arbres qui 
se t rouvent autour de l'édicule du Rond-Point de Plainpalais. 
Il y a des branches qui cachent complètement l'horloge à cet 
endroi t . Nous avons entendu maintes réclamations à ce sujet. 

M. le conseiller administratif Uhler me dira peut-être qu'il 
s'est déjà occupé de la chose, mais depuis quelques mois, il y a 
de. nouveau des obstacles auxquels il faut porter remède sans plus 
tarder . 
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Al. Uhler, conseiller administratif : Je répondrai à M. Castellino 
que nous avons déjà fait le nécessaire, il y a quelques semaines. 
Actuellement, nous ne pouvons pas faire davantage . En effet» 
ce n'est pas le moment pour élaguer les arbres. Lorsque nous 
procéderons à ce travail , en temps voulu, c'est à dire immédiate
ment l'hiver prochain, nous exminerons ce qui peut être fait pour 
rendre plus visible l'horloge qui se trouve sur Pédicule du Rond-
Point de Plainpalais. Je prends bonne note de l 'observation de 
M. Castellino et j 'examinerai la question en temps opportun. 

M. Castellino : Je ne puis pas me déclarer satisfait de la réponse 
assez vague de M. le conseiller administratif Uhler. Il s 'agit 
simplement de couper quelques branches et non d'élaguer com
plètement. J ' admets qu 'un travail complet ne peut être fait à 
cette saison. Il faut pour tan t que l'on puisse voir l'horloge e t , 
pour cela, il suffit d'enlever quelques branches des arbres qui sont 
aux alentours. 

Al. I^ederrey : J 'aimerais poser au Conseil administratif la 
question suivante : 

II y a une année environ, la Ville a fait l 'acquisition de la 
campagne Trembley, cela afin d 'augmenter son domaine immo
bilier. Or, il est assez surprenant de voir figurer un splendide 
écriteau : « Terrains à vendre. S'adresser : Service immobilier 
municipal ». Il est pour le moins bizarre, à peine une année après 
avoir fait l 'achat d'un aussi splendide domaine au profit de la 
Ville, dans l 'intention d'en faire quelque chose de complet par 
la suite, de le voir livré ainsi à la spéculation sous forme de vente 
de telle ou telle parcelle à tels ou tels prix. 

Je demande par conséquent au Conseil administratif de rensei
gner ce Conseil sur les intentions du Service immobilier de la Ville 
de Genève. 

M. Uhler, conseiller administratif : Il m'est très facile de 
répondre à M. Lederrey qui devrait se souvenir que lorsque nous 
avons acheté la campagne Trembley, nous ne Pavons pas achetée 
dans l ' intention d'en faire un parc. Je m'en rapporte aux souvenirs 
des membres de la commission des t r avaux qui ont eu le plan 
d 'aménagement sous les yeux. Ce plan a été remanié depuis lors. 
Il étai t bien entendu qu'on pourrai t revendre une partie de ces 
terrains pour la construction. La Ville de Genève en garderait 
une partie, également pour y faire des constructions. 

Une avenue était cependant ménagée ; elle fera suite à celle 
qui sera réservée au travers de la campagne Chauvet pour conduire 
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des Cropettes aux Crêts du Peti t-Saconnex. Par cette avenue, 
vous aurez un espace d'air et de verdure. J e répète qu'il n 'a jamais 
été question que nous devions aménager un parc. Les terrains 
de cette campagne doivent être utilisés aut rement . 

Je rappelle également à M. Lederrey que, dans la partie supé
rieure de la campagne Trembley, il est prévu un emplacement 
pour la construction de villas. 

Je ne sais vraiment où vous pensez mener la Ville de Genève. 
-Croyez-vous qu'elle puisse indéfiniment acheter de grandes 
propriétés pour les aménager en parcs publics et n'en rien retirer 
d u tou t ? 

Si la Ville a acheté cette grande propriété, c'est précisément 
en vue de l 'aménagement du quartier et, bien entendu, nous nous 
sommes préoccupés d'y ménager les réserves d'air nécessaire, mais 
il n'a pas du tout été convenu que nous en ferions un parc ; 
la population, les contribuables surtout seraient fondés à critiquer 
une pareille intention. Nous pensons maintenant le moment 
venu de mettre ces terrains en vente, d ' au tan t plus que nous 
avons été saisis de certaines demandes ; il y a des groupements qui 
s'intéressent à ces parcelles. Cependant, cela ne signifie pas que 
notre intention soit de les offrir à vil prix. Pour pouvoir récupérer 
la valeur des espaces libres que la Ville doit réserver — et qu'elle 
a payés — il sera inévitable de la reporter sur le prix des parcelles 
qui seront vendues. Le Conseil municipal peut être certain qu 'en 
cette affaire les légitimes intérêts de la Ville seront bien défendus. 
II ne serait certainement pas de bonne administrat ion de renoncer 
à réaliser la valeur de terrains dont la vente, d'ailleurs, a été 
prévue dès le début et il n 'y a pas lieu de faire au Conseil admi
nistratif grief de la politique qu'il a suivie concernant cette 
campagne Trembley. 

M. Lederrey : Je désirais savoir quelle était exactement la 
situation et je remercie M. le conseiller administratif Uhler des 
explications qu'il vient de nous fournir. Je me permettrai cepen
d a n t de formuler une petite réserve. Je sais, et je comprends très 
bien qu'il en soit ainsi, qu 'au moment où l'on a discuté de l 'achat 
de la campagne Trembley, il était prévu que la Ville y ferait 
construire des immeubles, des villas, à côté des avenues et du parc 
envisagés. Ce que je désirais savoir — et avec moi, je pense, 
tou t le Conseil — c'est de quel côté seront situés ces immeubles. 
Il ne faudrait pas que l 'emplacement fût choisi de telle sorte 
que cela pût nuire à l'aspect d'ensemble ; car enfin cette campagne 
Trembley est un domaine comme on en trouve peu aux alentours 
de notre ville. Je pense qu'avec moi vous serez d'accord de faire 



90 SÉANCE DU 22 J U I N 1934 

confiance au Conseil administratif pour sauvegarder les intérêts 
de la Ville dans cette question. Il n'est pas du tou t dans mes 
intentions de demander que toute la propriété soit aménagée 
en parc ; nous avons encore tous présents à la mémoire les discus
sions qui ont entouré l 'achat de cette campagne et aussi les plans 
qu'on nous a soumis. Mais ce qui m'a surpris, c'est l 'emplacement 
choisi pour les écriteaux et j ' a i pu en conclure que c'était la 
partie supérieure du domaine qu'il s'agissait de morceler ; je 
pense, que ce sera plutôt l 'autre côté... ? 

M. Uhler, conseiller administratif : MM. les conseillers, vous 
avez eu sous les yeux un premier plan d 'aménagement. Actuelle
ment la commission des t ravaux en examine un autre , présenté 
par la commission du plan d'extension et sur lequel vous serez 
également appelés à vous prononcer, plan qui prévoit une meilleure 
utilisation des terrains ; vous pourrez vous rendre compte exac
tement de la destination envisagée pour chacune des parties : 
réserves d'air et de verdure, emplacements pour la construction 
de petits immeubles. Le Conseil administratif a toujours pensé 
qu'il conviendrait de revendre les parcelles les mieux exposées ; 
il est de bonne politique, en effet, de vendre celles qui ont le plus 
de valeur et de réserver les autres pour les constructions que la 
Ville sera amenée à faire édifier dans un avenir plus ou moins, 
rapproché. 

M. Duboule : J 'ai a t tendu aussi longtemps que possible l 'arrivée 
de M. le conseiller d ' E t a t Braillard car la question que j ' a i à 
poser intéresse plus particulièrement le chef du Dépar tement 
cantonal des t r avaux publics, mais enfin je suppose que M. le 
conseiller administratif délégué aux t ravaux est également au 
courant et il pourra, le cas échéant, faire par t à M. Braillard de 
ce que je me propose de dire ce soir. 

Il s'agit de l 'aménagement de la place Cornavin. Je ne suis 
pas au nombre de ces heureux conseillers municipaux qui ont le 
privilège de faire partie de la commission permanente des t r avaux , 
en sorte que je connais seulement par bribes, par ce que Ton veut 
bien m'en dire, ce qui se passe dans ce domaine. 

Cependant, je crois savoir que notre Conseil municipal avai t 
voté pour l 'aménagement de la place Cornavin, un crédit de 
fr. 60.000. Ce crédit, sans doute par un des malheureux effets 
de la fusion, est dépensé au simple gré de l 'administration canto
nale. E t je crois savoir également que le Dépar tement cantonal 
a adjugé pour fr. 23.000 de t ravaux à un sculpteur. 
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Ce qu'il m'intéresserait de connaître, c'est tout d'abord la 
da te de cette adjudication, ensuite c'est d 'apprendre si le dépar
tement cantonal a ouvert un concours pour ces t ravaux de sculp
ture. Enfin, en ce qui concerne le solde des fr. 60.000, je crois 
savoir que ledit dépar tement se propose de l'utiliser pour achever 
l 'aménagement de la place. Dans la Feuille d'Avis d 'aujourd'hui 
même, j 'a i pu lire que l'on va ouvrir un concours d'idées pour l 'amé
nagement et la décoration du lieu que l'on dénomme terre-plein 
de Notre-Dame. 

Ceci dit, je poserai au Conseil administratif, éventuellement à 
M. le conseiller d ' E t a t Braillard, deux questions : 1) qui a désigné 
le. sculpteur dont j ' a i parlé —- et dont je ne conteste d'ailleurs nulle
ment la compétence et les qualités professionnelles ? 2) comment 
sera composé le jury du concours d'idées pour l 'aménagement 
et la décoration du terre-plein de Notre-Dame ? éventuellement 
le sculpteur auquel j ' a i fait allusion en fera-t-il également partie ? 

M. Uhler, conseiller administratif : M. le président, MM. les 
conseillers, je dois tout d'abord relever une erreur de M. le conseiller 
municipal Duboule : si le crédit voté à l'époque par le Conseil 
municipal n 'avai t été que de fr. 60.000, pour l 'aménagement de 
la place Corna vin, il va sans dire qu'il aurai t été largement 
•dépassé. En réalité, les crédits votes — à la séance du 22 mars 
1929 — t an t pour la place elle-même que pour les passages 
souterrains et le refuge central, s'élevaient à fr. 1.724.000... 
{Rires.) 

Au 31 décembre 1933, restait disponible sur ces crédits une 
somme de fr. 620.135. 

Or, le chef du Dépar tement cantonal des t r avaux publics a 
estimé qu'il serait d'un bel effet d'avoir sur chacun des deux motifs 
centraux (dés), à l 'entrée de la gare, une sculpture, et il nous 
a présenté des maquet tes de M. le sculpteur Angst, ainsi qu 'un 
•devis. Le Conseil administratif a convenu que ce pouvait être 
une bonne idée d 'agrémenter de la sorte ces murs, d'un aspect 
assez aride, bien qu'on les ait ornés de fleurs depuis 3 ans, et il 
a estimé que le projet méri tai t d 'être étudié. Il a envisagé d'ouvrir 
un concours et m'a prié de saisir la commission des t ravaux . 
Celle-ci, ayant examiné la question, s'est ralliée à la suggestion 
qui lui était faite ot qu'elle a trouvée heureuse; elle a pensé, elle 
aussi, que l'on pourrai t ouvrir un concours. On ne peut, me semble-
t-il, faire grief ni au Conseil administratif ni à la commission 
d'avoir songé à ouvrir un concours pour un travail de plus de 
fr. 20.000, alors que souvent on en a réclamé pour de modestes 
aménagements de 3 ou fr. 4000. Tel n 'a pas été cependant l'avis de 
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M. le chef du Département des t r avaux publics. « Nous devons avoir 
à Genève, disait-il, une œuvre qui reste de l 'artiste qu'est M. 
Angst et dont nous n 'avons rien jusqu'ici à Genève. C'est là une 
excellente occasion et je vous demande de ne pas ouvrir de 
concours. » Les choses, à ce moment , étaient assez avancées 
puisque l'on nous avait déjà présenté maquet te et devis. Nous 
avons fait des objections. D 'aut re par t , j ' ava is personnellement 
eu l'idée qu'il serait heureux d 'agrémenter la petite place, vers 
l'église Notre-Dame, d 'une pièce d'eau — car, il faut le reconnaître, 
nous manquons de pièces d'eau, à Genève... (Une voix : E t le lac ?... 
Hilarité). E t alors, M. le président du Dépar tement cantonal des 
t r avaux publics qui songe également à une décoration de la Place 
des Nations, nous a dit : « Eh bien, messieurs, permettez-nous 
de confier l 'exécution des statues à M. Angst, et puis, pour la 
petite place Cornavin et la place des Nations, nous ouvrirons un 
concours, concours auquel M. Angst ne participera pas ». 

Evidemment , il y a peut-être eu un privilège vis-à-vis de M. 
Angst qui a obtenu, sans autre , un travail alors que ses confrères 
devront être soumis à un concours qui comporte toujours, pour 
la plupart des concurrents, le risque de ne pas obtenir le t ravail . 

Voilà où nous en sommes. Un jury a été nommé. Je ne nie 
souviens pas si M. Angst en fait partie ; c'est bien possible. Mais 
je ne crois pas qu'il y ait un inconvénient dès l ' instant qu'il ne 
sera pas concurrent. Ees choses sont donc parfaitement en 
ordre. 

J 'a joute que nous eussions préféré un concours. C'était aussi 
l'idée de la commission des t ravaux, et, avant elle, celle du 
Conseil administratif. Nous avons dû cependant nous rendre aux 
arguments du chef du Dépar tement des t r avaux publics. 

M. Duboule: Avant de répondre à M. le conseiller administratif 
Uhler, je voudrais lui rappeler une question précise que je lui 
ai posée. Peut-il nous dire à quelle date M. Angst a été chargé de 
ce travail ? 

Al. Uhler, conseiller administrat if : J e ne puis pas vous le dire 
exactement . Si j ' avais été prévenu de cette question, j 'aurais pu 
apporter ces renseignements. C'est le Département des t ravaux 
publics qui a passé la commande. Cela se passait, il y a environ 
deux mois ou deux mois et demi. 

Al. Duboule: Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
de ses explications et malgré tout, j 'espère qu'il t ransmet t ra mes 
observations au chef du Dépar tement cantonal des t ravaux 
publics. 
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M. Uhler, conseiller administratif : Parfai tement . 

M. Duboule! Ce que M. le conseiller d 'E ta t Braillard a fait dans 
cet te affaire méritait une critique de notre part . J e suis persuadé 
que si le chef du Départeinent des t r avaux publics avai t appar tenu 
à un part i politique autre que le part i socialiste, l'organe de ce 
part i ne se serait pas fait faute de dire tout le favoritisme dont 
avai t fait preuve le chef actuel du Dépar tement . (Bruits.) 

M. le conseiller administratif Uhler nous dit qu'il ne sait pas 
très bien à quelle date le travail a été commandé à M. Angst. 
Il eût pour tant été intéressant pour nous de connaître la date 
exacte . E t voici pourquoi. 

Le journal La Suisse a publié, le 15 mars, une lettre de M. 
Angst, toute d'éloges à l'adresse de M. le conseiller d ' E t a t Braillard. 
Cette lettre se termine par cette phrase : 

« Quant à la réputat ion artistique de M. Braillard, il y a long
temps qu'elle n'est plus à faire. Ses œuvres et l'influence qu'elles 
exercent bien au delà de nos frontières en sont les témoins indis
cutables. » (Bruits et exclamations. Une voix : E t les chalets !) 

J e ne critique pas l 'habileté professionnelle de M. Braillard, 
mais, pour ma simple satisfaction personnelle, j ' aurais aimé 
savoir si la commande avait été passée à M. Angst avant ou après 
la lettre. C'est là une peti te satisfaction personnelle que M. le 
conseiller administratif Uhler ne me refusera pas. 

A une prochaine occasion, il voudra bien me donner ce rensei
gnement et je l'en reinercie d 'avance. 

Pour rassurer mon aimable collègue, M. Bovy, je dirai que s'il 
reste quelque chose de tangible de M. Angst, j ' en serai très heureux ; 
mais il restera surtout dans notre esprit cette phrase (lue par 
moi tout à l'heure) qui est le plus beau monument de reconnais
sance architecturale que l'on puisse imaginer. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Présentation des comptes rendus administratif et financier de la Ville 
de Genève, pour l'année 1933. 

M. Peney, au nom du Conseil asministratif, dépose le rapport 
suivant , accompagné du compte rendu financier de l 'administration 
municipale : 
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Messieurs les conseillers, 

Le budget de l'exercice 1933, modifié et approuvé par le Conseil 
municipal en date du 3 mars 1933, soldait par un excédent de 
dépenses sur les recettes de fr. 4.947.046,50 

En cours d'exercice, il a été voté plusieurs 
crédits supplémentaires, dont les dépenses affé
rentes à l'exercice 1933 sont les suivantes : 

Crédit 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,— Dé
penses net tes de 1933 . . . . fr. 29.390,90 

Crédit du 14 février 1933. 

Remise en é t a t des fondations 
et de la peinture de la passerelle 
sur l 'Arve, entre la Jonction 
et le Bois de la Bâtie fr. 24.000 
l r e annuité sur 2 » 12.000,— 

Crédit du 14 mars 1933. 

Etablissement de l 'avenue Soret 
prolongée fr. 18.404,45. l r e 

annuité sur 2 » 9.200,— 

Crédit du 28 mars 1933. 

Aménagement du quai des Eaux-
Vives (emplacement du garage 
de la Société Naut ique) fr. 
125.000,—. lre annui té sur 3 _ f r . 40.000,— 

Crédit du 28 mars 1933. 

Aménagement de locaux et instal
lation dans l 'ancienne mairie 
des Eaux-Vives du Service de 
l 'é tat civil de la Ville de 
Genève » 7.000,— 

fr. 97.590,90 fr. 4.947.046,50 
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Reports fr. 97.590,90 fr. 4.947.046,50 
Crédit du 28 mars 1933. 
Pour compléter et achever l 'amé

nagement du stade municipal 
de Varembé fr. 132 .000 ,^ . 
l r e annui té sur 3 » 44.000,— 

Crédit du 11 avril 1933. 
Subvention au comité perma

nent du Concours hippique 
international » 6.000,— 

Crédit du 11 avril 1933. 
Subvention extraordinaire pour 

1933 au comité de la crèche du 
Peti t-Saconnex » 2.000,— 

Crédit du 7 juillet 1933. 
Aménagement du haut de la rue 

de la Servette et du chemin 
Hofîmann fr. 43.605,— 1rt: 

annui té sur 2 » 22.000,— 

Crédit du 7 juillet 1933. 
Pour t r avaux de chômage dans les 

cimetières de la Ville » 31.520,— 

Crédit du 7 juillet 1933. 
Allocation en faveur des journées 

suisses des sous-officiers à 
Genève » 5.000,— 

Crédit du 7 juillet 1933. 
Subvention en faveur du Con

cours international de musique 
à Genève en 1934 fr. 35.000,—. 
l r e annui té sur 2 » 17.500,— 

Crédit du 28 novembre 1933. 
Allocation extraordinaire aux 

chômeurs genevois, confédérés 
et étrangers domiciliés sur le 
territoire de la Ville de Genève . » 140.000,— » 365.610,90 

por tant ainsi l 'excédent présumé des dépenses sur 
les recettes à fr. 5.312.657,40 
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Reports fr. 5.312.657,40 
A l 'arrêt des écritures le résultat de l'exercice 

se présente comme suit : 

Les dépenses, compris les crédits supplémen
taires ci-dessus 
prévues à. . . fr. 23.958.872/20 

at teignent . . fr. 23.977.864,05 

Les recettes, 
compris fr 
25.000 ver
sés par l 'E ta t 
comme par
ticipation à 
la subven
tion du Kur-
saal, prévues 
à » 18.646.214,80 

ascendent à. . » 20.020.421,75 

De ce fait, le 
déficit prévu 
à fr. 5.312.657,40 

est ramené à. . fr. 3.957.442,30 » 3.957.442,30 

soit une diminution de fr. 1.355.215,10 

Nous relevons que s'il manque fr. 3.957.442,30 
pour que les recettes équilibrent les dépenses, il 
figure dans ces dernières une somme de » 4.839.534,15 

représentant les amortissements effectués sur 
la det te duran t Tannée et qu'en réalité, par voie 
budgétaire, malgré le déficit celle-ci a été réduite 
de » 882.091,85 

Les dépenses globales ont dépassé les prévisions 
de » 18.991,85 

La diminution sur le déficit prévu provient, 
comme vous le constatez, d'une augmentat ion 
très sensible sur les prévisions des recettes et 
principalement aux chapitres suivants : 
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1. IMPÔTS MUNICIPAUX. 

a. Taxe municipale » 442.553,25 
non pas que le t a u x des taxes professionnelles 
fixes ait été augmenté, mais bien du fait d'une 
continuité toujours plus intense dans le contrôle, 
et qu'aussi nous sommes généralement assez 
pessimistes pour fixer les montants à percevoir. 

b . Centimes additionnels » 330.112,90 

2 . SERVICES INDUSTRIELS » 473.096,— 

Suivant la loi du 21 octobre 1933, la participa
tion de la Ville aux bénéfices a été portée à . . . . » 4.200.000,— 

Nous relevons que dans les dernières années 1928 à 1932, par 
exemple, la Ville a investi dans les Services industriels fr. 
16.000.000,— destinés à l'acquisition de nouvelles machines, au 
perfectionnement du matériel, etc. pour intensifier et améliorer 
la production et, par conséquent, lui assurer de plus grands revenus. 

Est-il juste de priver la Ville de ressources correspondant a u x 
sacrifices considérables qu'elle a consentis en faveur des Services 
industriels. 

En consultant certains extrai ts de comptes rendus financiers 
ou administratifs de naguère, on constate que l'on envisageait, 
comme moyen d'équilibrer les budgets, le concours des consomma
teurs des Services industriels, leur très grand nombre pe rmet tan t 
d'obtenir une notable augmentat ion des bénéfices sans qu'il en 
résultât , pour chacun d 'eux, plus qu 'un très minime sacrifice. 
On estimait ce système préférable à celui consistant à fatiguer le 
contribuable par des augmentat ions d ' impôts. De toute façon, 
la Ville est main tenant limitée quant aux bénéfices qu'elle a le 
droit légitime d 'a t tendre des Services industriels. Situation t ou t 
à fait paradoxale et qui, croyons-nous, n'a pas sa pareille dans 
le monde entier. 

Les divergences de vues entre les Services industriels et le 
Conseil administratif relatives à certaines écritures du bilan de 
1932 n 'ont pas encore été tranchées. Des experts en ont été nant is , 
mais n 'ont pas encore rapporté . Par conséquent, le compte rendu 
de 1933 est présenté dans la même forme, et figure cette année 
encore au chapitre II, « Intérêts des rescriptions », une somme de 
fr. 145.161,05 qui n 'avai t pas été prévue au budget et qui reste 
à l 'examen. 

Dans quelques autres chapitres où les recettes sont supérieures 
aux prévisions, le dépassement varie suivant l ' importance du 
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chiffre prévu, mais il est loin d'être aussi marquan t que dans ceux 
que nous venons d'indiquer. 

Du reste, comme de coutume, pour les recettes, comme pour les 
dépenses, vous trouverez plus loin par chapitre et par rubrique 
les justificatifs nécessaires des dépassements ou des crédits non 
a t te ints . 

D 'aut re par t , sans vouloir se récrier, puisque c'est lui-même 
qui, en grande part ie , vous les propose, souvent parce qu'il y est 
contraint , le Conseil administratif constate depuis quelques années 
que les crédits supplémentaires votés en cours d'exercice sont en 
disproportion avec ses ressources budgétaires. Incontestable
ment certains sont d'utilité publique et de toute nécessité, d 'autres 
permet tent de venir en aide aux chômeurs. Quoi qu'il en soit, ces 
dépenses pèsent lourdement sur le budget. 

Ces crédits, quelques-uns amortissables en quelques années, 
se sont élevés : 

en 1931 à fr. 1.248.974,— 
en 1932 à >» 1.978.050,— 
en 1933 à » 1.852.029,45 

Nous maintenons que c'est dans nos ressources budgétaires 
que nous devons trouver les sommes nécessaires à l 'entretien de 
notre ménage municipal, à l 'amortissement de la dette, ainsi 
qu ' aux t r avaux d'édilité jugés indispensables, et sans pour cela 
accuser de telles différences entre les recettes et les dépenses. 

A l 'élaboration du budget de 1935, ainsi qu 'au cours du même 
exercice, nous devrons être très circonspects dans nos dépenses 
et nous vous demanderons, Messieurs, de vouloir bien y collaborer 
avec nous. 

En outre, vu le marché actuel de l 'argent et la difficulté d'en 
obtenir nous devrons restreindre et même abandonner, du moins 
pour un certain temps, toutes les acquisitions d'immeubles en 
vue d'assainissement de quartiers ou dans d'autres buts . Certains 
immeubles peuvent nécessiter tout d'un coup de grandes répara
tions, d 'autres peuvent n 'être loués qu'en partie. Qu'arrive-t-il ? 
Que les résultats d 'exploitation ne donnent pas assez pour renter 
normalement les capitaux engagés et encore bien moins pour faire 
face à leur amortissement. Ainsi, le service de la det te augmente 
sans que l'on trouve le correspectif aux recettes. 

Comme nous le disons plus haut , il a été amort i 
en 1933 par voie budgétaire sur notre dette au 
31 décembre 1932 fr. 4.839.534,15 
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Nous avons au 31 décembre 1933, figurant au 
bilan » 7.900.000,— 
d e rescriptions. 

fr. 2.000.000,— environ ont servi à l 'achat de terrains ou 
•d'immeubles, 

fr. 5.000.000,— ont été souscrits pour rembourser les emprunts 
5 % Eaux-Vives 1916, Plainpalais 1915, Peti t-Saconnex 1917, dont 
fr. 1.165.000,—, fr. 2.632.000,— et fr. 1.263.000,— étaient 
encore en circulation à fin janvier 1933 et pour lesquels le terme 
des remboursements annuels arrivait à échéance en janvier 1966, 
novembre 1955 et décembre 1956. 

Pa r cette opération, le t a u x des rescriptions é tan t beaucoup 
moindre, le Conseil administratif allégeait le service de la de t te . 
E n même temps, il avai t l ' intention, dans le courant de 1934, 
d 'émet t re un emprunt beaucoup plus élevé pour, d 'abord conso
lider ces rescriptions, puis procéder à la conversion de l ' emprunt 
5 % % 1924, et, en outre, pouvoir disposer d 'argent frais pour les 
besoins de la trésorerie. 

Le cartel des banques avai t été prévenu des intentions du Conseil 
et lui avai t donné son agrément . 

Malheureusement, les derniers événements ne permet ten t pas, 
à l 'heure actuelle, de procéder à cette émission. Il faut a t tendre 
le moment où en Suisse il sera à nouveau possible d 'émettre un 
e m p r u n t avec quelque chance de succès. 

La seule solution possible, c'est la continuité des rescriptions 
•qui seront nécessairement renouvelées jusqu 'au moment où le 
Conseil administratif pourra met t re à exécution ses projets . 

La det te consolidée qui s'élevait au 31 dé
cembre 1932 à fr. 132.509.363,75 
a été ramenée à fin 1933 à » 122.609.829,60 
par suite des remboursements mentionnés plus haut . 

Fonds capital : Le Fonds capital, qui au 31 
décembre 1932, se monta i t à fr. 37.712.981,85 

s 'est augmenté du ran t l'exercice 1933 des 
sommes suivantes : 

Amortissements budgétaires 
de 1933 de la det te conso
lidée fr. 4,839.534,15  

fr. 4.839.534,15 fr. 37.712.981,85 
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Reports fr. 4.839.534,15 fr. 37.712.981,85 

Différence entre la valeur de 
2 obligations de la C.G.T.E. 
remboursées en 1933 et leur 
valeur d 'estimation dans 
les livres de la Ville . . . » 200,— 

Augmentat ion du Fonds de 
bienfaisance (Hospice gé
néral) » 6.533,35 

P a r t de la Ville dans l 'aug
mentat ion du « Fonds de 
réserve de la Caisse hypo
thécaire » » 63.592,10 » 4.909.859,60 

fr. 42.622.841,45 

Par contre, il a été diminué des montan ts 
suivants : 

Virement du solde débiteur 
du compte « Enlèvement 
des neiges » fr. 68.173,15 

Virement du coût de l 'opéra
tion d'élargissement de la 
rue de Lausanne, angle rue 
du Prieuré » 111.373,60 

Virement de la valeur des 
immeubles démolis en vue 
de l 'élargissement de la rue 
de la Croix-Rouge . . . . » 223.510,80 

Amortissement porté au 
compte capital des Services 
industriels » 2.700.487,85 

Solde débiteur du compte 
« Résultats généraux » . . » 3.944.470,90 » 7.048.016,30 

Le Fonds capital se monte donc, au 31 
décembre 1933 à fr. 35.574.825,15 
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Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Voir ar t . 36, Dépenses. 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Dépassement en rappor t avec l 'augmentat ion du 
nombre des séances. 

Art. 7. — M. le conseiller administratif Naine a été élu conseiller 
•d'Etat le 26 novembre 1933 et n'a pas, de ce fait, touché l ' indemnité 
<lu mois de décembre. L'élection de M. le conseiller administratif 
Noul n'a eu lieu que le 14 janvier 1934. 

Art. 16. — Le titulaire a été nommé concierge de l 'Hôtel 
municipal. Le poste d'aide de bureau n 'a pas été repourvu. 

Art. 22. — Le titulaire a quit té l 'administration de la Ville pour 
celle de l 'E ta t . Son poste n'a pas été repourvu. 

Art, 30. — P a r t de la caisse-maladie dans le t ra i tement du 
personnel pour la tenue de sa comptabili té et autres t r avaux . 

Art. 34. — Prévisions t rop élevées. 
Art. 36. -— Une économie a été réalisée sur ce 

poste. En effet, en 1932, le montan t total des 
dépenses s'élevait à fr. 69.039,60 
Il a été ramené à » 57.182,60 

soit une économie réelle de fr. 11.857,— 

(D'aut re part , il reste en magasin un stock d'une valeur de 
fr. 2.887,30.) 
Le crédit mis à la disposition de l 'économat pour 

l'exercice 1933 est de fr. 64.500,— 
moins : recettes prévues (art . 1er) » 35.000,— 

soit fr. 29.500,— 
la dépense net te , recettes déduites, a été de . . . fr. 20.464,70 

soit une économie budgétaire de fr. 9.035,30 

Art. 37. — Dépassement provenant no tamment des salaires 
payés à des employés temporaires pour des t r a v a u x spéciaux, 
vérifications de listes référendaires, etc . 
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Chapitre II. 

I N T É R Ê T S E T R E D E V A N C E S SPÉCIALES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — La Caisse hypothécaire a répart i fr. 15,— par part,, 
alors que les prévisions avaient été établies sur fr. 13 ,—. 

Art. 2. — Diminution du t aux des intérêts . 
Art. 7. — La Société immobilière du Servette F . C. n'a encore 

versé aucun intérêt sur le prêt que lui a consenti la Ville. 

D É P E N S E S . 

Art. 18 et 27. — Par suite du remboursement des emprunts 5 % 
Plainpalais 1915 et Peti t-Saconnex 1917 le 15 juillet 1933, les 
tirages qui devaient avoir lieu après cette date n 'ont forcément 
pas été effectués. 

Art. 42, 48, 56, 59. — Diminutions provenant du remboursement 
des emprunts 5 % Eaux-Vives 1916, Plainpalais 1915, Pe t i t -
Saconnex 1917. 

Art. 44. — Taux variable. D 'aut re part , le produit des coupons 
des obligations 5 % % Eaux-Vives 1924 que possède la Ville de 
Genève, est porté en diminution de cette dépense comme le faisait 
l 'ancienne commune des Eaux-Vives. Dès 1934, l ' intérêt de ces 
obligations sera porté en recettes à « Intérêts du portefeuille ». 

Art. 60. — Le remboursement des emprunts cités ci-dessus a 
nécessité l'émission de rescriptions pour un mon tan t de fr. 
5.000.000,—, au t a u x de 3 % % , ce qui explique le dépassement. 

Art. 61 . — Dépassement provenant partiellement du rembour
sement d 'emprunts . D 'aut re part , prévisions insuffisantes. 

Chapitre III. 

IMPOTS MUNICIPAUX. 

D É P E N S E S . 

Art. 10. — Dépassement provenant du re tard dans l 'expédition 
des sommations en 1932, re ta rd comblé en 1933. 

Art. 11. — Les poursuites ont été moins nombreuses en 1933. 
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Art. 12 —. Compression des dépenses. 
Art. 13. — Certaines commandes ont été faites pour 2 ans 

(1933 et 1934). 
Art. 14. — Aléatoire, remboursements inférieurs à ce qui était 

prévu. 

Chapitre IV. 

L O Y E R S E T R E D E V A N C E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 1 et 4. — Variables. 
Art. 3 . — Prévisions t rop faibles, augmentées pour 1934. 
Art. 12. — Diminution de fr. 1.500,— sur recettes de la rue d u 

Nan t et re tard dans le paiement du loyer des 2 autres buanderies. 
Art. 13. — Diminution persistante des recettes. Les W.C. 

payants sont de moins en moins fréquentés. 
Art. 14 e t 15. — Variables, dépendent du nombre des autorisa

tions délivrées. 
Art. 16, 17, 19. — Très variables. Prévisions faibles. 
Art. 25. — La chambre de t ravai l a qui t té les locaux avan t 

la reprise du chauffage d 'automne. 
Art. 30 et 35. — Variables, dépendent du nombre de concessions. 
Art. 31 . — Léger re tard dans le paiement du loyer et t rop prévu 

dans le remboursement de l 'électricité. 
Art. 33. — Demandes de locations plus nombreuses, no tamment 

par la Compagnie des Ménestrels. 
Art. 36. — Loyer du res taurant impayé (en faillite). 
Art. 37. — Moins de pesées 
Art. 38. — Mauvais début de saison dû aux conditions a tmo

sphériques. 
Art. 40. — Remboursements pour consommation d'eau. E n 

contre part ie , dépense plus élevée à l 'art . 35. 

D É P E N S E S . 

Art. —. — Trai tement d 'un employé surnuméraire. Cet employé 
payé à l 'heure et quoique engagé depuis 1931, n 'avai t pas été 
prévu au budget , bien que son maintien dans le service ait étér 
jugé nécessaire. 
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Art. 9. — Travaux supplémentaires non prévus lors de la 
demande de crédit. 

Art. 10. — Transformation de plusieurs chambres à lessive. 
Art. 11. — Achat de chaises pour la promenade du Lac. 
Art. 14. — La consommation d'eau est supportée par le budget 

d e la Voirie e t il n 'y a pas eu de t r avaux impor tants . 
Art. 17. — Travaux de couverture et de vitrage sur la toi ture . 
Art. 22. — Remplacement du concierge pendant sa maladie. 
Art. 23. — Très variable. 
Art. 27. — A la suite de quelques améliorations à l ' installation, 

le chauffage est plus économique. 
Art. 32. — Acquisition d'une chaudière. (L'ancienne commune 

des Eaux-Vives avai t laissé un fonds spécial d'environ fr. 30.000,— 
destiné à l 'entretien de cette buanderie.) 

Art. 33. — Réparat ions aux cuves de cuisson et retubage de la 
chaudière. 

Art. 35. — Forte consommation d'eau, dépassement en partie 
compensé par un excédent aux recettes à l 'ar t . 40. 

Art. 39. — Dépense de l'eau supportée par le budget de la 
Voirie. 

Art. 40. — Aucune ristourne n'a été versée. 
Art. 45, 46, 47 et 50. — Variables suivant le nombre de locations. 
Art. 52 et 54. — Variables suivant le nombre de soirées. 
Art. 53. — Insuffisance de crédit. L'éclairage et le chauffage 

représentent à eux seuls fr. 983,40. 
Art. 55. — Travaux impor tan ts aux W.C. et vestiaires du 

sous-sol, aux loges d'artistes, à la toiture, création d'un moyen 
de fixation des chaises, etc. 

Art. 58. — Travaux d'assèchement d 'un grand local situé sous 
l'école des Eaux-Vives, remise en é ta t et modernisation d'un 
appar tement de l'école de Saint-Jean. 

Art. 59. — Variable du fait que les salaires du personnel surnu
méraire dépendent du temps de la saison. 

Art. 60. — Travaux impor tan ts au pavillon du Tennis-Club, 
réparat ion et peinture des volets du château, réfection d'une partie 
des canaux, remise à neuf du plafond de la véranda, rempla
cement de tables et de chaises détruites par la chute d 'un gros 
marronnier. 
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Chapitre V. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Abandon en faveur des chômeurs de la valeur de la 
collation* offerte au corps enseignant par les autori tés lors de la 
fête des écoles, soit fr. 1.000,—. 

Art. 2. — Vente de t imbres inférieure aux prévisions et moins-
value sur la subvention fédérale. 

Art. 3. — Augmentat ion du fait que les factures des Services 
industriels pour les interventions du Service social en faveur des
chômeurs ont été plus élevées que celles prévues. 

D É P E N S E S . 

Art. 5, 8 et 11. — Compression des dépenses. 
Art. 7. — Davantage de t imbres facturés que prévu. 
Art. 9. — Dépassement provenant de l 'acuité de la crise et du 

solde dû à l 'E ta t sur l'exercice 1932. 
Art. 10. — A la suite de l 'arrêté du 22 novembre 1932 établissant 

de nouvelles normes, l 'augmentat ion n'a pas été aussi forte que 
prévue. 

Art. 12. — Diminution provenant de l 'est imation t rop élevée de 
la portée de l 'arrêté législatif du 21 octobre 1933 (prévu fr. 
140.000,— dépensé fr. 122.705,—) et du remboursement de l 'E ta t 
sur l'exercice 1932. 

Chapitre VI. 

H A L L E S E T MARCHÉS, E X Q U Ê T E S E T S U R V E I L L A N C E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Les halles de l'Ile et de Rive ont bénéficié partiellement 
de la désaffection de la halle des Pâquis . 

Art. 5. — Produi t des contraventions plus élevé par suite 
d 'une augmentat ion de la pénalité sur le marché de gros (primeurs) . 

Art. 6, — Services de surveillance plus nombreux que ceux: 
prévus. 
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DÉPENSES. 

Art. 6. — Un commis enquêteur démissionnaire n 'a été remplacé 
que 3 mois plus tard . 

Art. 9. — Un agent municipal permuté à d 'autres fonctions, en 
juillet, n 'a pas été remplacé. 

Art. 10. — Pa r économie, les remplacements pour maladies ou 
congés ont été assurés par des agents municipaux. 

Art. 11 et 12. — Différences en moins sur t ra i tements , ensuite 
de mutat ions . 

Art. 13. — Dépenses moins élevées provenant de modifications 
dans l 'habillement et d 'un équipement en moins (voir rubrique 9). 

Art. 14 et 15. — Augmentat ion compensée aux recettes, à l 'art . 5. 
Art. 16. — Dépassement dû no tamment à l 'acquisition d'une 

machine à écrire. 
Art. 17 et 18. — Compression des dépenses: 

Chapitre VII. 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E E T D I V E R S . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentat ion due à la fusion. 
Art. 3. — Augmentat ion des t r avaux effectués aux ateliers. 
Art. 6. — Compensé aux dépenses à l 'art . 14. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Crédit non utilisé, compensé partiellement par une 
augmentat ion de dépenses à l 'ar t . 5. 

Art. 3. — Mise à la retrai te d 'un chef de groupe. Le nouveau 
chef de groupe n 'a t te in t pas encore le maximum de son t ra i tement . 

Art 4. — Mutation d'un sous-chef de groupe au poste de chef 
de groupe. 

Art. 5. — Remplacement des hommes du poste central, absents 
pour cause de maladie ou de congés, par des sapeurs des com
pagnies. 

Art. 9, 11, 20 et 25. — Compression des dépenses. 
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Art. 13. — Augmentat ion du nombre des incendies et assurances 
nouvelles à la suite de la fusion. 

Art. 14. — Compensé aux recettes à l 'art . 6. 
Art. 16. — Variable suivant le nombre des sapeurs assurés. 
Art. 21 . — Changement de locaux. 
Art. 22. — L'entret ien des hydrantes incombe au service de la 

voirie. 
Art. 28. — Variable suivant le nombre des sauveteurs assurés. 
Art. 29. — Peu de renouvellements d 'équipements en 1933. 

Chapitre VIII. 

ÉTAT CIVIL. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution compensée par le nouveau poste « Pro
duit des adresses » dont la recette, les années précédentes, étai t 
comprise dans cet ar t . 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Décès d'un commis principal survenu le 30 mai 1933. 
Art. —. — Trai tement d 'un commis surnuméraire (nouvel 

article). 
Art. 8. — Achat de 3 meubles classeurs fichiers. 

Chapitre IX. 

POMPES F U N È B R E S ET C I M E T I È R E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 4 et 5. — Mortalité plus faible et la crise persistante 
justifient la diminution des recettes. 

Art. 3. — Variable, compense une augmentat ion de dépenses, 
à l 'art . 18, chapitre X X X I V . 
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D É P E N S E S . 

Art. 3. — Economie du fait du départ d'un commis principal 
et son remplacement par un commis de 2me classe. 

Art. 7. — Frais d'installation du nouveau garage, boulevard 
Carl-Vogt. 

Art. 8. — Prévisions t rop faibles. 
Art. 10. — Augmentat ion en rappor t avec les contrats de 

publicité. 
Art. 12. — En rappor t avec la diminution du chiffre d'affaires. 
Art. 23. — Frais supplémentaires pour le remplacement d 'ou

vriers malades et de fournitures pour les t r avaux exécutés par 
des chômeurs. 

Art. 30. — Economie résul tant des modifications apportées 
a u réseau des canalisations du cimetière de Saint-Georges. 

Chapitre X. 

STADES M U N I C I P A U X . 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution du nombre de matches de foot-ball et 
exonération, de janvier à fin juin 1933, du paiement par Urania-
Genève-Sport du 1 0 % de la recette de ses matches. 

Art. 4 — Conséquence de la fermeture de ce stade pour les 
nouveaux aménagements 

D É P E N S E S 

Art 1 et 8 — Compression des dépenses 

Chapitre XI. 

GRAND T H E A T R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Variable suivant le nombre de représentat ions. 
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D É P E N S E S . 

Art, 7. — Un ouvrier pensionné le 1er mars n'a été remplacé 
qu 'en juillet. 

Art. 8. — Dépassement en rappor t avec l 'augmentat ion de 
recettes à l 'art . 2. 

Art. 9, 10, 11, 12 et 13. — Compression des dépenses. 

Chapitre XII. 

KURSAAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. —- Dès le 1er janvier 1933, le loyer a été réduit à fr. 
1.500,—. 

Art. 2. — Loyers impayés et réduction de location avec renou
vellement de bail. 

Art. 3. — Contrats dénoncés et non renouvelés. 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Suppression des loges au rez-de-chaussée et rempla
cement par des fauteuils de parquet . 

Chapitre XIII. 

VICTORIA-HALL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — En raison de la crise, sensible diminution des locations. 

D É P E N S E S . 

Art. 4 et 7; — Différence en moins résul tant de la diminution 
des locations. 
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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 . 

Art. 2, 3, 4 et 5. — Compression des dépenses. 
Art. 11. — L'Union chorale mixte du Peti t -Saconnex ayan t 

cessé son activité, l 'allocation de fr. 200,— n'a pas été payée. 

Chapitre XVI. 

ÉCOLES. 

R E C E T T E S . 

Art. 6. —- Variable. Dépend du nombre des locations. 

DÉPENSES. 

Art. 3. — Ouverture de nouvelles classes. 
Art. 10 et 26. — Economie provenant de la baisse du prix du 

coke . 
Art. 11 et 12. — Compression des dépenses. 
Art. 14. — Dépassement compensé, en partie, par une plus-value 

aux recettes à l 'art . 5. 
Art. 18. — Les demandes de séjours, cette année, n 'ont pas 

absorbé le crédit. 
Art. 22, page 47. — Changement de concierge ensuite de décès, 

différence sur t ra i tement . 
Art. 22, page 51. — Poste occupé provisoirement par l 'ancien 

jardinier, avec un t ra i tement inférieur à celui prévu en cas de 
remplacement. 

Art. 23. — Complément d ' indemnité suivant accord. 
Art. 24. — Compensé partiellement par l 'augmentat ion de 

locations. 
Art. 25. — Chiffre variable, no tamment en ce qui concerne le 

remplacement des concierges en cas de maladie et les désinfections 
des classes. 
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Art. 27. — Economie réalisée par suite du remboursement par 
les sociétés. 

Art. 28. — Pas de fourniture de bonnets de bain cette année. 
Art. 29. — Variable, suivant l 'horaire des douches. 
Art. 30. — Insuffisance de crédit. La suppression des bornes 

fontaines et la modification des jauges donneront certainement 
une diminution de ce poste en 1934. 

Chapitre XVII. 

SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL. 

DÉPENSES. 

Art. 9. — Dépassement résul tant des frais de bornage de pro
priétés de la Ville et du domaine public, conséquence de la revision 
-cadastrale. 

Art. 10. — Compression des dépenses. 

Chapitre XVIII. 

SERVICE D E S CONSTRUCTIONS E T D E S É T U D E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Remboursement par les propriétaires de l'éclairage 
<de chemins privés sur les communes fusionnées. 

Art. —. — Indemnité versée par les Services industriels pour 
élaboration de plans et surveillance générale des t r a v a u x du 
bâ t iment du pont de la Machine. 

DÉPENSES. 

Art. 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18 et 20. — Compression des dépenses. 
Art. 11. — Travaux d'embellissement des quais et du bastion 

Miron. 
Art. 14. — Crédit insuffisant. 
Art. 19. — Réparat ions de clôtures en très mauvais é ta t . 
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Chapitre XIX. 

SERVICE D E S BATIMENTS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Le nombre des abonnés est resté sensiblement le 
même. 

D É P E N S E S . 

Art. 7, 10, 11, 12, 13, 19, 33, 34 et 36. — Compression des* 
dépenses. 

Art. 14. — Dépassement provenant des frais de la soufflerie de 
l'orgue ainsi que de divers t r avaux de réfection de cheminées^ 
transformations électriques etc. 

Art. 16. — Remplacement d 'un ouvrier retraité par un surnu
méraire. 

Art. 20. — Crédit insuffisant. 
Art. 21. — Différence de salaire du titulaire décédé et de son 

remplaçant . 
.4r/. 30 et 31 . — Variables. Dépendent des locations. 
Art. 38. — Moins de réfections de lignes. 

Chapitre XX. 

PARCS E T P R O M E N A D E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution de la main-d 'œuvre employée pour les 
stades municipaux. 

Art. 3. — Villa Moynier vacante du 1er mai au 30 juin 1933 et 
diminution du loyer selon nouveau bail passé avec la Croix-Rouge. 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Dépassement provenant d 'aménagements au Pa rc 
Moynier. 

Art, 8, 11 à 17, — Compression de dépenses. 
Art. 10. — Installation de nouveau jeux d'enfants. 
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Chapitre XXI. 

RECETTES ET DÉPENSES. 
(Voir compte rendu administratif, chapitre 21). 

Département des travaux publics, service de routes et voirie. 

Chapitre XXII. 

ABATTOIRS. 

RECETTES. 

Art. 1, 4 à 11, 15. — Variables. Prévisions budgétaires faibles. 
Art. 2 et 3. — Conséquence de la réduction de loyers suivant 

décision du Conseil administratif. 
Art. 14. —- Il n'y a pas eu d'arrivage de bétail étranger. 

D É P E N S E S . 

Art. 14 et 15. — Baisse du combustible. 
Art. 16, 18, 21. —- Compression des dépenses. 
Art. 22. — Prévisions trop faibles. 
Art. 25. — Dernière annuité pour solder la dépense. 

Chapitre XXIII. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

RECETTES. 

Art, 1. — Diminution des intérêts. 

D É P E N S E S . 

Art. 13. — La titulaire a été mise à la retraite le 1er juillet 1933. 
Art. 20. — En rapport avec la diminution des intérêts du fonds 

Brunswick (recettes art. 1). 
Art. 22. — Frais de remplacement d'une surveillante, malade, 

puis mise à la retraite, compensés en partie par la diminution de 
dépense à l'art. 13. 

Art. 23, 24 et 25. — Compression de dépenses. 
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Chapitre XXIV. 

B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES 
E T SALLES D E L E C T U R E . 

R E C E T T E S . 

Du fait de la crise, l 'achat du catalogue n'est plus 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — Diminution du fait de modifications dans le personnel 
de la bibliothèque de la Servette. 

Art. 5. — Perception de locations occasionnelles portée partiel
lement en diminution de cette dépense. 

Art. 6. — Pendan t l 'année 1933, les frais de nettoyage n 'on t 
pas été complètement à la charge de la bibliothèque. 

Art. 10. — Crédit insuffisant. 
Art. 12. — Dépassement compensé aux recettes à l 'art . 4. 

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. — Dépassement de recettes produit par le fort dévelop
pement du service du prêt . 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Décès d'un surveillant. 
Art. 6. — Dépassement provenant de certains aménagements 

du début portés sur cette rubrique. 
Art. 8. — Augmentat ion du nombre de livres à relier, ensuite 

de la création de la « Section des jeunes ». 
Art. 11. — Frais d'organisation de la « Section des jeunes ». 

Art. 3. — 
imposé. 
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Chapitre XXVI. 

MUSÉUM D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution des intérêts du fonds Brunswick. 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — Décès de l 'assistant, survenu le 8 septembre 1933. 
Art. 13. — Heures de remplacement du concierge malade. 
Art. 17. — E n rappor t avec la diminution des intérêts du Fonds 

Brunswick (recettes ar t . 1). 
Art. 19. —- Achat de fascicules supplémentaires. 
Art. 20. — Heures de surnuméraires pour l 'organisation des 

«collections entomologiques du Palais Eynard . 

Chapitre XXVII. 

M U S É E D 'ART E T D ' H I S T O I R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution des intérêts du Fonds Brunswick. 
Art. 4. — Réduction du t a u x de la subvention fédérale. 
Art. 5 et 6. — Recettes variables, influencées par la crise. 

D É P E N S E S . 

Aucun crédit du budget n'a été dépassé du fait de la compression 
des dépenses. 

Chapitre XXVIII. 

M U S É E R A T H . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Recettes variables, influencées par la crise. 

D É P E N S E S . 

Art. 3 et 5. — Dépassements provenant de l 'organisation de 
l 'exposition municipale d 'a r t appliqué. 

Art. 4 et 6. — Compression des dépenses. 
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Chapitre XXIX. 

M U S É E D ' E T H N O G R A P H I E . 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Frais d'emballage, de transformation et d ' instal lat ion 
d'une collection gabonaise et de la grande collection précolom
bienne acquise par souscription. 

Chapitre XXX. 

ARIANA. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Variable. Diminution des entrées résul tant de la 
crise. 

Art. 2 et 3. — Appartements vacants et réduction de loyers 
Art. 4. — Vacance d'un appar tement et retard dans le r em

boursement du chauffage. 

D É P E N S E S . 

Art. 7, 16 et 17. — Compression des dépenses. 

Chapitre XXXI. 

CONSERVATOIRE E T J A R D I N BOTANIQUES. 

D É P E N S E S . 

Art. 6. — Frais d'expédition pour échanges et t r avaux supplé
mentaires exécutés par des chômeurs. 

Art. 8. — Dépassement entraîné par la nécessité de ne pas 
interrompre des collections d'ouvrages périodiques pour éviter 
une dépréciation des séries entières. 

Art. 11. — Frais supplémentaires provenant de l'emploi de 
chômeurs envoyés gratui tement par l'Office du chômage, (dépense 
supplémentaire minime par rappor t au travail effectué environ 
fr. 30.000,—.) 

Art. 13 et 15. — Compression des dépenses. 
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Chapitre XXXIV. 

R E C E T T E S D I V E R S E S . 

Art. 1. — Variable. 
Art. 2, 3, et 4. — Variables. En contre-partie diminution égale 

aux dépenses, a r t . 23, 24 et 25. 

D É P E N S E S D I V E R S E S . 
Art. 1. —- Renonciation de l'Association des intérêts du F a u 

bourg de St-Gervais, par mesure d'économie pour les finances 
publiques, à la subvention pour l 'organisation de conférences. 

Art. 5. — Crédit non utilisé par suite de la suppression de la 
Chambre de travail . 

Art. 11 et 12. —- Compression des dépenses. 
Art. 23, 24 et 25. — En rappor t avec la diminution de recet tes 

aux ar t . 2, 3, et 4. 
* * * 

Al. Peney, conseiller administratif : Vous avez tous reçu le 
rapport à l 'appui des comptes rendus. Bien que le résultat soit 
très satisfaisant, puisqu'il s'est amélioré de plus d'un million sur 
les prévisions, il convient d'être très prudents et de n 'engager 
que les dépenses indispensables. Les difficultés actuelles du marché 
de l 'argent nous obligent à être t rès circonspects. Nous ne voulons 
pas avoir de surprises désagréables en ce qui concerne la trésorerie. 

D 'aut re par t , puisqu'il est impossible d 'augmenter les impôts, 
il faudra bien faire des coupes sombres dans le budget de 1935. 
Une réduction des dépenses de la Ville de Genève devient une 
absolue nécessité. 

Je demande spécialement à la commission de vouloir bien siéger 
dès le début de septembre, immédiatement après les vacances, 
de façon à pouvoir rapporter vers fin septembre. De cette manière, 
il n 'y aura pas chevauchement des t ravaux de la commission des 
comptes rendus sur ceux de la commission du budget pour 1935. 

Préconsultation. 

AI. Gros; Le compte rendu nous est parvenu un peu tard pour 
nous permettre de discuter aujourd 'hui de façon quelque peu 
approfondie. Quant à moi, je l'ai lu grosso modo et ce n'est que 
sur quelques détails que je voudrais obtenir des renseignements 
du Conseil administratif. 
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Pour la taxe professionnelle fixe no tamment , on nous dit que le 
t aux n'a pas été augmenté , mais que l 'augmentat ion de la somme 
produite, provient du fait d 'une continuité toujours plus intense 
dans le contrôle. 

Je suis un peu rêveur en lisant cette annotat ion parce que j ' a i 
pu constater moi-même qu'en 1932, certains négociants qui payaient 
des taxes de 50, 100, 200, 400 et 800 fr., ont payé, en 1933, des 
taxes de 200, 400, 800 et même 2000 fr. Il faut donc bien croire 
que la taxe a été augmentée et que l 'augmentat ion provient de 
taxes qui ont été doublées et même triplées. Je tiens à le déclarer ici 
parce qu 'au Grand Conseil un député a cru devoir me mettre en 
faute en me disant que les taxes n 'avaient nullement été aug
mentées à la Ville de Genève. 

En ce qui concerne le Kursaal , je note qu'il y a eu des loyers 
impayés. Je me demande comment la Ville fera pour encaisser 
les loyers des magasins et dont peut-être les locataires sont partis 
sans avoir payé leur loyer. J 'a imerais que la commission examinât 
ces quelques détails. 

Enfin, au chapitre X X X I , je lis : 
« Chapitre X X X I . Conservatoire et jardin botaniques. 

« Article 8. — Dépassement entraîné par la nécessité de ne pas 
interrompre des collections d'ouvrages périodiques pour éviter 
une dépréciation de séries entières, » 

Or, d 'après le compte rendu, chapitre X X X I , article 8, il 
s'agit : 

« Entret ien, a) nettoyage du Conservatoire botanique : b) des 
collections, impressions de l 'annuaire et fournitures d'économat ; 
c) du mobilier ; d) du jardin et frais de culture. » 

Je pense donc qu'il doit y avoir une légère erreur. 

Enfin, à l'article 11 du même chapitre, je lis : 

« Article 11. — Erais supplémentaires provenant de remploi 
de chômeurs envoyés gratui tement par l'Office du chômage 
(dépense supplémentaire minime par rapport au travail effectué 
environ fr. 30.000) ». 

Or, dans le compte rendu, je t rouve, article 11, chapitre X X X I : 
« Frais de bureau ». J e pense que ces deux articles ne se rappor tent 
pas au numéro indiqué. 

M. le président! C'est une légère erreur. 
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A l'article 8 du compte rendu, il est question de l 'entretien 
du Jardin botanique et des frais de culture, tandis que dans votre 
rappor t vous parlez d 'un dépassement entraîné par la nécessité 
de ne pas interrompre des collections d'ouvrages périodiques pour 
éviter une dépréciation des séries entières. Je pense qu'il y a là 
une légère erreur. 

De même, à l'article 11 il est question, au compte rendu, des 
frais de bureau, et dans votre rapport vous parlez de frais sup
plémentaires dus à l'emploi de chômeurs.. . 

M. le président; Vous avez terminé ? 

M. Gros: J 'a i terminé, M. le président. 

M. Peney, conseiller administratif : Je répondrai à M. Gros 
au sujet des points qui sont de mon ressort. 

En ce qui concerne la taxe professionnelle, je rappellerai qu 'après 
la fusion nous avons procédé à un réajustement des taxes. 

M. Gros: En les augmentant . 

AI. Peney, conseiller administratif : .. . parce qu'il fallait arriver 
à une certaine concordance. Cette mesure a été prise alors que 
M. Naine était encore aux finances, mais j ' en endosse également 
toute la responsabilité. D'ailleurs, on a, au préalable, fait des 
enquêtes, exercé un contrôle très serré et, s'il est vrai que cer
taines taxes ont été majorées, beaucoup d 'autres, en revanche, 
ont été réduites. Evidemment , les commerçants des Eaux-Vives, 
par exemple, qui bénéficiaient de certains rabais se sont vus privés 
de cet avantage ; d 'aucuns estimaient que ce que l 'ancienne 
commune avait fait pour ces commerçants étai t illégal ; mais les 
commerçants eaux-viviens s'en trouvaient fort bien. 

Je tiens à dire aussi à M. Gros que des aba t tements énormes 
ont été consentis à certaines catégories de contribuables assujettis 
à cet impôt, en particulier à ceux de la fabrication d'horlogerie, 
c'est-à-dire de la branche la plus durement at teinte par la crise 
que nous subissons ; c'est ainsi que pour beaucoup de fabricants 
ou de marchands d'horlogerie, la taxe a été pour ainsi dire com
plètement supprimée. La commission taxatr iee t ient compte des 
contingences et elle consent parfois des réductions considérables, 
actuellement encore. 

D 'aut re par t , les prévisions quant au produit de la taxe pro
fessionnelle étaient t rop modestes, et enfin la rentrée de certains 
reliquats a aussi influencé favorablement les recettes. 

En ce qui concerne le Kursaal , la remarque de M. le conseiller 
Gros visait le Club international . . . 
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M. Gros Non, je parlais des arcades. 

M. Peney, conseiller administratif : E t alors, vous vous plaignez 
<le quoi ? 

M. Gros : Dans le compte rendu, page 34, chapitre X I I , article 2, 
on lit : « Location des arcades, recette en moins fr. 3.849 » et 
dans votre rapport vous parlez de loyers impayés, etc. 

M. Peney, conseiller administratif : C'est la même chose ! 
Une location qui n'est pas payée, c'est un loyer impayé. Il ne fait 
pas jouer sur les mots ; (Hilarité.) 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des 
comptes rendus, nommée au début de l 'année. 

Il est ouvert une préconsultation pour les recommandations à 
lui adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la démolition de bâtiments : rue des Corps-Saints, l î , 
sur cour ; rue de Corna vin, 1, sur cour et rue de la Tour de Boèl, 
16, 18 et £0. 

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

Messieurs les conseillers, 

A plusieurs reprises le Département de l'hygiène a insisté 
auprès de la Ville pour demander la démolition de vieilles cons
tructions sur cour, abandonnées et dans un état de délabrement 
très avancé, situées l'une au N° 7 rue de Cornavin et l 'autre au 
N» 17 rue des Corps-Saints. Ces démolitions permet t ront d'effectuer 
un nettoyage complet des cours et faciliteront leur aération. Nous 
vous proposons, en conséquence, de déférer à cette demande. 

D'autre part , les bât iments rue de la Tour-de-Boël, 16-18 et 
20 sont depuis longtemps abandonnés et dans un é ta t tel que leur 
location est impossible. Afin d'éviter des t r avaux importants de 
couverture et de consolidation, étayages à remett re à neuf, e tc . , 
nous estimons que leur démolition s'impose actuellement. 
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Nous proposons de porter le coût de ces démolitions au compte 
* Terrains », car ces t r avaux peuvent être considérés comme mise 
en valeur de terrains pour la reconstruction future du quart ier 
de St-Gervais e t . e n prévision de l 'aménagement de la Vieille 
Ville. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

•sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 26.500,— en vue de la démolition de bât iments situés 
rue des Corps-Saints, 17, sur cour, rue de Cornavin, 7, sur cour 
e t rue de la Tour-de-Boël, 16-18 et 20. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Terrains ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émet t re au nom de 
la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la dite somme de fr. 
26.500,—. 

Art. 4. — Le Conseil d ' E t a t est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

* * * 

M. Uhler, conseiller administratif : Vous connaissez sans doute 
les immeubles dont il est question. En ce qui concerne le mas 
de la rue de la Tour de Boël, No s 16, 18 et 20, le Service d'hygiène 
en a demandé la démolition. D'abord nous avons fait quelque 
résistance, pour diverses raisons qu'il est superflu d'exposer ici, 
puis nous avons accédé à sa demande. 

Le projet concerne aussi un immeuble sur la cour dans la rue 
de Cornavin et un autre dans la rue des Corps-Saints ; pour le 
premier, l 'opération nécessitera aussi la démolition de l'hôtel 
de la « Croix Blanche » dont la réouverture ne sera pas autorisée. 
Il s'agit d'immeubles construits tardivement , dans de médiocres 

•conditions, par des propriétaires qui voulaient utiliser intégrale-
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ment le terrain. Leur disparition sera une bonne chose, elle donnera 
plus d'air aux bât iments riverains et il en résultera une améliora
tion pour ceux qui sont déjà propriété de la Ville. Le Conseil 
municipal, je pense, renverra la question à la commission des 
t ravaux qui l 'examinera et rapportera dans une prochaine séance. 

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

11 est ouvert une préconsultation pour les recommandations, 
à lui adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Quatrième objet a Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à la reconstruction de l'enclos des cygnes et canards à 
l'île Rousseau. 

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

Messieurs les conseillers, 

C'est en 1837 qu'un citoyen offrit à la Ville les premiers cygnes. 
destinés à animer les parages de l'île Rousseau ; aussi, en 1854„ 
le Conseil municipal s'occupe-t-il de leur procurer un domicile 
permanent et confortable pour remplacer celui qu'ils t rouvaient 
dans les fossés des fortifications. 

En 1858, les fossés comblés ont privé ces an imaux des endroits, 
tranquilles qu'ils affectionnaient pour nicher et on a cherché à 
introduire à l'île Rousseau, des bateaux-niches imités de ceux 
employés dans les parcs du nord de l 'Allemagne. 

Les aménagements faits entre l'île Rousseau et le pont des 
Bergues ont facilité les couvées et en 1870, le nombre des cygnes 
entretenus par la Ville, s 'é ta i t considérablement augmenté . 

En 1882, pa r suite des t r a v a u x de reconstruction du pont des 
Bergues et de la passerelle de l'île Rousseau, la réussite des couvées 
n ' a pas é té heureuse. 

Deux nouvelles niches ont été construites en 1903 et depuis 
cette da te , le nombre des cygnes et canards s'est accru pour 
a t te indre en 1920 le chiffre de 48 cygnes blancs, 6 cygnes noirs et 
2 cygnes blancs à col noir. En 1926,1e nombre des cygnes a t te int 99» 
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En 1929, les cygnes étaient au nombre de 91 et les canards diveis 
à 39. En 1930, il y a 107 cygnes, dont 4 cygnes noirs. En 1931, 
on compte 105 cygnes blancs, 4 cygnes noirs et 46 canards. 

L'enclos des cygnes fut détrui t en grande partie en 1870 par les 
bises violentes de l 'année et les clôtures en grillages furent rempla
cées et établies d 'une façon plus solide. 

Dans les années suivantes, des réparat ions de grillages et de 
consolidation ont été effectuées jusqu 'à ce jour, mais l'enclos 
actuel est dans un tel é ta t de vétusté que Je manque de solidité 
des poteaux en fer suppor tant les panneaux grillagés ne permet 
plus d'envisager une remise en état des clôtures existantes. 

Après de nombreuses études, dont une très complète présentée 
par l 'entreprise Zschokkc qui prévoyait un agrandissement de 
l'enclos, la reconstruction des séparations de bassin avec des 
pieux et palplanches en béton sous l 'eau pour retenir les différents 
fonds et panneaux grillagés au-dessus des eaux, ainsi que l 'établis
sement de nouvelles niches, réfection des perrés et d 'enrochement 
a été écartée par suite du coût t rop élevé des t r a v a u x qui étaient 
devises à fr. 42.000, — . 

Dans le but de réduire les frais pour la reconstruction complète 
des clôtures de l'enclos entre le pont des Bergues et l'île Rousseau 
et pour répondre au besoin actuel de présenter aux visiteurs ainsi 
qu 'à la population genevoise un emplacement réservé aux cygnes 
noirs australiens, sud-américains et canards divers, nous vous 
proposons le projet de restaurat ion suivant : 

Démolition complète des clôtures existantes avec arrachage 
des poteaux en fer, reconstruction de celles-ci par des panneaux 
grillagés de 1 m. 80 x 1 m. coulissant dans des poteaux en fer U 
qui seraient fixés par boutonnage sur une filière en fer I placée 
horizontalement sous l 'eau. 

Cette filière serait maintenue par 22 pieux en bois de 22 cm, 
de diamètre et 3 m. de longueur, mais il est probable que la lon
gueur de ceux-ci soit insuffisante à maints endroits, la nature du 
sol de fondation é tan t constitué par un mélange de vase super
ficielle. 

La nouvelle installation, qui est prévue entièrement galvanisée, 
serait reconstrui te sur l 'emplacement actuel et une meilleure 
répar t i t ion des séparations permet t ra i t d 'obtenir 10 cases au lieu 
de 11 exis tantes . 

D 'aut re par t , il n 'a pas été prévu de transformations où répa
rations aux niches et perrés exis tants . L'enrochement côté 
Fusterie est maintenu dans son é ta t actuel , ainsi que les fonds des 
bassins dont rien n 'a été prévu contre les effets de ravinement qui 
peuvent se produire par grosse bise. 
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Le devis estimatif, conforme à la description ci-dessus, ascendc 
à la somme de fr. 16,500. —. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbat ion, Messieuis 
les conseillers, le projet d 'a r rê té ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E C O N S E I L MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 16.500,— en vue de la reconstruction de l'enclos des 
cygnes. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera amort i par une annui té de fr. 16.500,— à porter, à l 'extra
ordinaire, au budget de 1935 du service des constructions, études 
et bâ t iments . 

* * * 

M. Uhler, conseiller administratif : Depuis plusieurs années. . . 
(Brouhaha, bruit à la tribune des journalistes). 

M. le président: Messieurs, je vous prie de faire silence pendant 
le rapport du Conseil administratif. Cette remarque s'adresse 
tou t spécialement aux journalistes ! 

M. Uhler, conseiller administratif : Depuis plusieurs années 
l 'entretien de l'enclos des cygnes a fourni matière à des plaintes 
dont les échos sont parvenus au Conseil municipal. Toujours, on 
a différé, les réparations et, actuellement, il ne s'agit plus de simples 
réparations mais d'une reconstruction complète. Nous avons fait 
faire une étude par une maison de la place; cependant ,en présence 
du chiffre très élevé auquel a abouti cette étude, le Conseil admi
nistratif a dû renoncer à la reconstruction totale et se borner à 
quelque chose de plus modeste qui, néanmoins, pourra donner 
satisfaction. Je vous prie de nommer une commission pour 
examiner le projet — car il n'est pas nécessaire de saisir la com
mission des t ravaux — elle étudiera l'affaire sur place ; elle jugera 
s'il convient, comme d'aucuns le recommandent , de supprimer 
purement et simplement les grillages (c'est une opinion que, 
pour ma par t , je ne partage pas, mais elle s'est fait jour), elle 
aura tou t le loisir d 'examiner les deux, voire les trois propositions, 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des 
t ravaux . 

Il est ouvert une préconsultation pour les recommandations 
à lui adresser. 

La parole n'est pas demandée. 
La séance publique est levée à 22 heures. 

Cinquième objet à Vordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

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

Minkoff, Motessiag ; 
Mouron, Albert-Samuel ; 
Philippi, Karl-Eugène-Maria ; 
Sachs, Auriel-Gabriel ; 
Varesio, Vincenzo-Mario ; 
DiakofT, Véra ; 
Martens, René-Georges-Marcel ; 
Gaillard, Yves-Henri ; 
Castello, Pierre-Alexis ; 
Marteau, Jean-Sébastien-Ch. 

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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Supplément à l'ordre du jour 
Rappor t de la commission des t ravaux chargée d 'exa

miner la proposition du Conseil administratif pour 
une demande de crédit en vue de la démolition de 
bât iments rue des Corps Saints, 17, sur cour ; rue 
Cornavin, 7, sur cour, et rue de la Tour de Boël, 16, 
18 et 20 146 

1 . Proposition du Conseil administratif en vue de l 'appro
bation des accords intervenus avec M. J . Perrier, 
entrepreneur, au nom des Sociétés immobilières 
Malatrex-Vuache et rue J.-A. Gautier, 5 148 

2 . Communication du Conseil administratif au sujet de la 
suppression demandée par le Dépar tement des t ra
vaux publics de la clôture du parc Mon Repos, bordant 
l 'avenue du même nom 152 

3 . Proposition du Conseil administratif en vue de l 'acqui
sition d'une parcelle de terrain sise à la promenade des 
Crêts 157 

4 . Proposition du Conseil administratif en vue de la vente 
d 'une parcelle de terrain sise rue Daniel Gevril, à 
Carouge : . . . . 159 
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5 . Proposition du Conseil administratif en vue de la modi
fication du plan d 'aménagement de la rue du Vieux-
Collège '. . . . . 160 

6 . Requêtes en naturalisation Renvoyé 

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

Il est procédé à l 'appel nominal. 
Membres présents: MM. Babel, Béboux, Bert rand, Billy, Blum, 

Bornand, Boulaz, Bovy, Briquet, Burklen, Cabuzat, Chapuis, 
Charrot, Duboule, Docummun, Ecoffey, Engel, Ferrand, 
Fragnière, Fraisse, Geneux, Girardet, Gros, Jaccoud, Keller, 
Kohler, Lederrey, Marti, Martin-du Pan, Maunoir, Métraux, 
de Mirbach, Parisod, Pesse, Pileur, Probst , Reymond, Rietschin, 
Robin, Roulet, Roux, Schumacher, Schutzlé, Sesiano, Seydoux, 
Spenle, Tinguely, Trohler, Wanner . 

Membres absents excusés : MM. Aeschlimann, Balmer, Bouvier, 
Castellino, Haldenwang, Luthi , Loutan. 

Membres absents non excusés: MM. Berchten, Bertherat , Corboud, 
Dedo, Lorenz, Rosselet. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président ; Schœnau, 
Peney, Uhler et Noul assistent à la séance, ainsi que M. le 
conseiller d ' E t a t Braillard, chef du Dépar tement des t r avaux 
publics. 

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

Questions posées au Conseil administratif 

M. Marti: M. le président, MM. les conseillers, avant que l'on 
aborde l'ordre du jour, je désirerais obtenir du Conseil adminis
tratif quelques renseignements sur le point où en sont plusieurs 
affaires en suspens depuis un certain temps. 

Il s'agit, d 'abord, de l'édicule qu'on réclame à Saint-Jean. 
L'ancienne commune du Peti t-Saconnex, vous le savez, avai t 
décidé cette construction et les crédits nécessaires avaient été 
votés mais le Dépar tement des t r avaux publics n'a rien fait encore 
et il paraî t que le dossier dort toujours dans les cartons. 

Ensuite, il y a la question de l 'abri de la C. G. T. E. à Servette-
Ecole. On nous avait promis qu'elle serait mise à l 'étude. Nous 
demandons que l'on fasse enfin quelque chose, sinon immédia
tement , du moins pour l 'automne prochain. 
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E t puisque j ' a i la parole, je saisis l'occasion de signaler en 
passant à M. le conseiller administratif Uhïer que, cette année, 
il a omis de décorer la place de l 'ancienne mairie du Peti t-Saconnex. 
Je sais que cette place n'est plus du domaine de la Ville, mais 
ce n'en est pas moins une place publique et, ces deux dernières 
années, elle avai t été décorée. Je pense qu'il y a cette fois un oubli 
et je demande qu'on le répare. 

Enfin, je demanderai où en est la question du pan coupé chemin 
Chauvet-rue du Grand-Pré. Vous n'ignorez pas qu'il s'est déjà 
produit à cet endroit de nombreux accidents de la circulation, 
Moi-même, voici deux mois j ' a i été victime d'un accident qui aurai t 
pu me coûter la vie : en passant là, j ' a i été renversé par une au to
mobile ; j ' insiste donc, au nom surtout de tous ceux qui habi tent 
ou fréquentent ce quartier, pour que l'on ne tarde pas davantage 
à prendre les mesures qu'exige la sécurité et je veux espérer qu'on 
nous donnera satisfaction. 

En même temps, j 'a imerais apprendre où en est la question de 
l'élargissement du chemin Moillebeau. Vous savez que dans ces 
parages des chemins particuliers ont été ouverts, des immeubles 
construits et que, dans l 'état actuel des choses il se produit sans 
cesse de sérieux embouteillages. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : J e puis répondre immédiate
ment à M. le conseiller municipal Marti. 

En ce qui concerne l'édicule demandé à Saint-Jean, des t rac
ta t ions sont en cours, comme vous le savez, entre le Conseil admi
nistratif et le propriétaire du terrain à l'angle de la rue de Saint-
Jean et du rond-point, mais j ' ignore à quel point exactement 
en sont ces pourparlers. M. Uhler que j ' a i questionné l 'autre 
jour à ce propos, m 'a dit qu'ils étaient en bonne voie. Je ne puis 
pas vous fixer d'une façon précise dès maintenant , il convient 
d 'a t tendre que ces t ractat ions aient abouti . 

Quant à l 'abri de la Servette, c'est une autre question. Nous 
sommes saisis de nombreuses demandes de construction d'édicules, 
à Saint-Jean, à la Servette, à la place des Augustins, on en réclame 
dans tous les coins et il y a là un véritable problème d'édilité 
qui se pose et qui doit être examiné avec circonspection. Tout 
dernièrement, nous avons eu à nous occuper de la demande 
concernant la place des Augustins ; la commission d 'urbanisme 
s'est t ransportée sur place ; après un examen attentif, elle a été 
amenée à se demander — et cette observation peut s 'appliquer 
aux autres cas du même genre — s'il est vraiment indispensable 
de construire des édicules sur des artères où circulent des t ramways 
qui passent toutes les 5 minutes, et même plus fréquemment 
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encore. Elle a paru conclure négativement, est imant que ce serait 
de l 'argent dépensé inutilement pour des constructions qui ne 
rendent pas des services proportionnés aux frais. 

Pour le pan coupé du chemin Chauvet, nous ferons très prochai
nement une proposition au Conseil administratif. De même pour 
le chemin Moillebeau, la question est à l 'étude, nous faisons 
établir des devis et dès la semaine prochaine nous serons en 
mesure de présenter des propositions. Notez qu'il s'agit d 'un 
travail d'une ampleur assez considérable et qui coûtera plusieurs 
centaines de mille francs. 

M. Marti; Je remercie M. le conseiller d ' E t a t Braillard de 
ses explications et je veux espérer que la question des édicules 
recevra, dans le plus bref délai possible, une solution satisfaisante. 
E n ce qui concerne l 'abri de Servette-Ecole, je me pemettrai de 
rappeler qu'il ne s'agit pas d'une construction entièrement nou
velle ; cet abri existait auparavant , il a été supprimé, la population 
demande à juste titre me semble-t-il, qu'on le rétablisse. 

A/. Uhler, conseiller administratif : La décoration de l'ancienne 
mairie du Petit-Saconnex, qui, auparavant , était propriété de la 
Ville, n'est plus maintenant du ressort de la Ville, cette propriété 
ayan t été vendue. Il est exact que, l 'année dernière encore, nous 
l 'avons fait décorer, mais sur la demande du Consistoire qui en 
est le nouveau propriétaire. Cette année, il ne nous a rien été 
demandé et cette décoration ne figure donc pas dans la liste des 
places à décorer par la Ville ; il y a eu une omission que moi-même 
je regrette mais, si on le désire, nous ferons quand même exécuter 
cette décoration qui, je le répète, n 'est plus dans la compétence 
de nos services. 

A/. Marti: Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
e t j 'espère que ce sera chose faite la semaine prochaine. 

M. Girardet : Nous avons discuté, lors de la dernière séance, 
la question de la buanderie des Pâquis, J e voudrais ce soir deman
der au Conseil administratif d 'étudier à nouveau la question, 
et cela en collaboration avec la commission des t ravaux. Vous 
n'ignorez pas, en effet, que la fermeture de cette buanderie a 
provoqué du mécontentement car plusieurs ménagères ne peuvent 
plus exécuter leurs t ravaux, la buanderie de la rue de Berne 
manquan t de place. 

J 'estime donc qu'il est du devoir du Conseil administratif 
de venir en aide à la population laborieuse des Pâquis. 
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37. Peney, conseiller administratif : Nous avons donné suffi
samment d'explications lors de la dernière séance pour que nous 
ne soyons pas obligés de revenir aujourd'hui sur la question. 

Il ne faut pas dire que les ménagères des Pâquis ne peuvent 
plus travailler à cause de la fermeture de la buanderie ; ce n'est 
pas exact. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour que 
ces ménagères puissent travailler à la buanderie de la rue de Berne 
aux mêmes prix qu 'à la buanderie de la rue de Monthoux. 

Pour nous, la question est t ranchée ; il n'y a pas lieu d'y revenir. 

M. Girardei : Je ferai remarquer à M. le conseiller administratif 
Peney qu'avoir obtenu les mêmes prix ne signifie pas qu'il y a 
suffisamment de place. Actuellement, à la buanderie de la rue de 
Berne, il manque de place. Je désire simplement émettre le vœu 
que le Conseil administratif étudie à nouveau la question en colla
boration avec la commission des t ravaux. Ce n'est pas du tou t 
impossible. 

M. Billy ; Je voudrais poser au Conseil administratif une ques
tion concernant la situation financière de la Ville de Genève. J e 
m'excuse de ne pas avoir fait cette observation lors de la dernière 
séance à laquelle nous avons reçu le compte rendu pour l'exercice 
1933. Ce document ne nous avai t été distribué que 24 heures avan t 
la séance ; je n'avais donc pas eu le temps matériel de l 'examiner. 

Je crois qu'il est néanmoins utile, avant que la commission des 
comptes rendus commence ses t ravaux , de soumettre ici certaines 
observations. 

J e constate tou t d 'abord que le déficit de la Ville de Genève 
qui était en 1932 de fr. 3,740,698.— passe en 1933 à fr. 3,957,442.—, 
d'où une augmentat ion assez sensible. 

Je constate également, dans différents postes, des augmen
tat ions assez considérables de dépenses, tou t particulièrement au 
service de l 'amortissement de la det te qui passe de fr. 10,916,000.— 
en 1932, à 11,509,000.— en 1933, soit une augmentat ion de 
fr. 600,000.— qui est sans doute en corrélation avec l 'augmentat ion 
du déficit. 

D 'aut re par t , je constate qu'en tou t cas, dans le tableau com
paratif des recettes et des dépenses budgétaires de la Ville de 
Genève, il y a des postes qui sont de très lourdes charges pour la 
Ville, en particulier les postes qui se rappor tent aux t ravaux . 
Je vois par exemple que le service des constructions et études est 
en augmentat ion de fr. 100.000,— sur l'exercice 1932. Je constate 
encore qu'en 1933, sous la rubrique « Voirie et t r avaux », la Ville a 
dépensé fr. 4,620,000.—. 
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Je crois qu 'à l'époque actuelle, il peut être utile de méditer 
ces chiffres et de voir s'il ne serait pas possible d'arriver à faire, 
dans le budget de la Ville, des économies qui me paraissent absolu
m e n t indispensables. 

J ' a i entendu tou t à l 'heure notre collègue, M. Marti , parler 
de construction d'édicule. Eh bien ! je pense qu'il est temps 
d 'abandonner , en Ville, cette politique des vespasiennes et de 
se mettre résolument à faire des compressions de dépenses. J e 
voudrais faire remarquer simplement — pris au hasard — l'exemple 
malheureux de la place de Cornavin. Vous connaissez le résultat 
qu 'on a obtenu ; nous sommes tous d'accord pour constater que 
ce n'est pas spécialement une réussite. A la Ville, nous avons voté, 
sauf erreur, un crédit de fr. 1,700,000.— pour l 'aménagement 
de cette place. Les autori tés municipales étaient d'accord de créer 
ce second passage souterrain entre l 'Hôtel Suisse et le buffet de 
la gare ; ce passage souterrain a coûté aux finances de la Ville une 
somme, d'environ fr. 200,000.—. Je suis bien placé pour en parler 
puisque j ' é ta i s le seul, avec mes collègues Tinguely et Muriset, à 
m'opposer à cette dépense que je jugeais absolument inutile. 
L'expérience, je crois, m'a donné raison. J ' en tends encore M. 
Bovier, rapporteur de la commission chargée de s'occuper de cette 
construction, disant qu'elle était d 'une absolue nécessité et qu 'à 
certains moments de la journée, il y aurai t là sans doute des milliers 
de personnes utilisant ce passage. 

M. Bovy : Je n'étais pas rapporteur . 

M. Billy : J 'a i dit M. Bovier. Or, l'expérience est facile à faire. 
Allez à n ' importe quelle heure de la journée à la place Cornavin et 
notez le nombre des passants utilisant ce souterrain. C'est à peu 
près nul. C'est bien ce que je pensais lorsqu'en 1929 je disais 
que la Ville pouvait réaliser là une sérieuse et utile économie. 

Je crois que l 'avenir m'a donné raison. 
Il y a d 'autres exemples. C'est ainsi que sur les crédits votés 

pour les t r avaux de la place de Cornavin, il reste encore une 
somme de fr. 620,000.— à disposition ; cela résulte du dernier 
bilan. C'est sans doute sur cette somme que M. le conseiller d ' E t a t 
Braillard a passé une commande de statues à M. Angst. On songe 
encore à mettre fr. 60,000.— pour l 'aménagement du terre-plein 
de Notre-Dame. On ouvre un concours. On cherche donc visi
blement à dépenser ce qui reste de ce crédit. 

Je pense cependant que le moment est venu de faire des écono
mies ; il n'est nullement nécessaire de prévoir des dépenses de 
luxe. La place de Cornavin est à peu près terminée, du moins pour 
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le commun des mortels. Je suppose que nous pouvons conserver 
ces fr. 620,000.— qui restent encore au bilan. Ce serait là une 
économie très sensée que réaliserait la Ville de Genève. 

D'autre part , la Ville dépense beaucoup, me semble-t-il, dans 
l 'achat de vieux immeubles. Cela est t rès bien pour a u t a n t que ces 
vieux immeubles peuvent, une fois ou l 'autre, dans un avenir 
prochain, permettre de créer des ressources nouvelles pour la 
collectivité. 

Je remarque cependant, qu'en ce qui concerne le quart ier du 
Seujet, on a acheté quant i té de vieilles maisons qui devaient être 
démolies ; on les a démolies. E t maintenant , dans cette part ie de 
la ville, la mieux située peut-être, on t rouve un désert absolu. 
Résul ta t pour les finances de la Ville de Genève ? Absolument 
négatif ! C'est une somme considérable qui est to ta lement impro
duct ive. J e me demande si, avan t d 'acheter de vieux immeubles, 
il ne serait pas utile d'établir des plans d 'aménagement bien 
arrêtés, qui aient subi non seulement la discussion au Conseil 
municipal, mais aussi au Grand Conseil et qui soient, par consé
quent , absolument définitifs. De cette façon, lorsqu'on ferait 
une opération immobilière de cet ordre, elle serait profitable, 
à bref délai, à la Ville de Genève. 

Telles sont les quelques observations que j ' a i faites à la lecture 
du compte rendu. Il y en aurai t sans doute beaucoup d 'autres 
encore. J ' indique un principe général qui, je pense, devrai t nous 
guider, d ' au tan t plus que pour le budget de 1935, il faudra certai
nement arriver à une sérieuse compression des dépenses. Je 
suppose que telle est, du reste, l ' intention du Conseil administratif. 
Je serais très heureux que M. le délégué aux finances voulût bien 
me donner son avis à ce sujet. 

M. Peney* conseiller administratif : Je suis en mesure de 
répondre immédiatement à l 'interpellation de M. le conseiller 
municipal Biîly. 

Tout d 'abord, je dois a t t i rer son a t tent ion sur le fait que s'il 
est vrai que nous sommes en présence d'un déficit de fr. 
3,957,442.30, en revanche nous avons amort i , sur la det te conso
lidée, une somme de fr. 4,839,534.15, de sorte qu'en réalité nous 
n'enregistrons pas de déficit, puisque l 'amortissement de la dette 
figure aux dépenses de la Ville de Genève. 

Permettez-moi de vous donner main tenant quelques explications 
à propos des comptes rendus de 1933. 

Sur un tota l de dépenses de 24 millions, fr. 11,500,000.—, soit 
près du 50%, concernent le service de la det te (amortissement et 
intérêt). Des économies sur ce poste sont impossibles pour le 
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moment , vu la difficulté que nous éprouvons pour la conversion 
des emprunts à t a u x élevé. 

D 'aut re part , nous avons la charge d'un service social qui 
n'existait pas avan t la fusion ; il a été imposé par la crise écono
mique et le chômage, et a coûté, pour 1933, la somme de fr. 
730,000.—. C'est un chapitre sur lequel on ne peut réaliser que peu 
d'économies, à moins d'une fin très prochaine de la crise actuelle,. 
fin que rien, malheureusement, ne laisse prévoir. 

La voirie et les t r avaux figurent pour une somme de fr. 
4,620,000.—. Ce dépar tement , vous le savez, dépend entièrement 
de l 'E ta t et c'est donc à celui-ci de faire des économies sur un 
service qui coûte à la Ville plus de fr. 500,000.— qu 'avan t la 
fusion. 

Nous arrivons ainsi à près de 17 millions. Il reste donc 7 millions, 
sur lesquels quelques économies sont possibles. 

Je souligne que, pour 1934, le total des dépenses a été réduit 
de plus de 1 million en regard du total de 1933 ; il y a donc eu 
déjà un sérieux effort fait par le Conseil municipal et le Conseil 
administratif. Pa r contre, je vous rappelle que la Ville de Genève 
a dû faire face à certaines dépenses qui n'existaient pas avan t la 
fusion, ainsi 

le service social dont je viens de dire un mot . fr. 730,000.— 
l'entretien des routes cantonales devenues muni

cipales depuis la fusion « 500,000.— 
les t r avaux pour les voies d'accès à la Société 

des Nations, répartis sur 3 exercices . . . . » 350,000.— 

soit fr. 1,580,000.— 
plus d 'un million et demi de dépenses nouvelles que l'on ne 
connaissait pas avant la fusion de l 'ancienne Ville de Genève avec 
les communes suburbaines. 

A ce chiffre de fr. 1,580,000.— 
ajoutez l 'amortissement d 'autres crédits supplé

mentaires tels que ceux affectés à l 'aménage
ment des abords de la gare de Cornavin, vous 
arrivez à un total de » 1,050,000.— 

soit une dépense globale de . . . , fr. 2.630,000.— 
que personne n 'avai t prévue au moment des débats sur la fusion. 

D 'aut re part , un des points névralgiques du manque d'équilibre 
de notre budget réside dans l 'énorme diminution du rendement 
des impôts — et je vais vous en donner un exemple typique : 

En 1927, la Cité, à elle seule, avec 40 centimes additionnels, 
avai t encaissé plus de 6 millions d' impôts municipaux. En 1933, 
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alors que la Ville est, par la fusion, augmentée de près de 80.000 
habi tants et qu'elle voit le nombre de ses contribuables doublé 
e t au-delà, elle n'encaisse que 7 millions, soit seulement 1 million 
de plus, avec encore 40 centimes additionnels tou t comme en 
1927. 

Reprenons, si vous le voulez bien, le rapport du Conseil admi
nistratif à l 'appui du projet de budget pour 1932. A la page 4, 
le Conseil administratif y disait ceci : 

« Si on examine a t tent ivement la situation financière de la 
Ville de Genève, on peut constater que son bilan est sain, qu'en 
échange de sa dette, elle a de grosses valeurs productives d ' inté
rêts, mais il n'en reste pas moins que l'on ne pourra pas continuer 
avec des budgets déficitaires comme ceux de 1931 et 1932 sans 
compromettre de façon sérieuse cette situation. Il faudra donc 
envisager, pour l'avenir, ou de nouvelles réductions de dépenses, 
ce qui est extrêmement difficile, ou de nouvelles ressources. 
Nous pourrons en t rouver quelques-unes à part i r de 1934, dans 
une conversion de notre gros emprunt de 20 millions à 5 % % 
et nous en trouverons également dans une meilleure mise en valeur 
de nos propriétés, de celles, en particulier, représentées par des 
terrains qui ne nous rapportent rien en ce moment : quart ier 
du Seujet et terrains acquis par les communes suburbaines en 
vue d 'aménagement de quartiers nouveaux. Ce sera le travail des 
années qui viennent et la tâche à laquelle le Conseil administratif 
se voue dès maintenant . 

« En dehors de ces améliorations possibles, il ne peut s'agir 
pour équilibrer tes budgets futurs, que d 'augmentat ions des 
•centimes additionnels. 

« Nous rappelons que ceux-ci ont été les suivants depuis l ' intro
duction de la nouvelle loi fiscale : 

en 1924 70 centimes 
en 1925 65 centimes 
en 1926 60 centimes 
en 1927 et 1928 50 centimes 
en 1929, 1930 et 1931 35 centimes » 

En 1931, les centimes additionnels étaient de 30 centimes à 
Plainpalais et aux Eaux-Vives et, sauf erreur, de 42 au Peti t-
Saconnex —- c'est bien exact . . . ? {Voix diverses: C'est juste.) 

En 1931, lors de la discussion du budget pour 1932, le Conseil 
municipal, malgré la demande que lui avai t faite le Conseil admi
nistratif de porter le t aux des centimes additionnels à 50, les a 
fixés à 40. Il y a donc eu augmentat ion pour les Eaux-Vives, 
pour Plainpalais et même pour l'ancienne Ville de Genève où les 
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années précédentes on n 'avai t payé que 35 centimes additionnels, 
et une diminution uniquement pour le Pet i t -Saxonnex. 

Le rapport du Conseil administratif sur le compte rendu financier 
de 1933 — je crois devoir rappeler ces rapports parce que nous 
avons l'impression qu'on les Ht parfois un peu t rop rapidement 
— dit ceci (p. 5) : 

« Nous maintenons que c'est dans nos ressources budgétaires 
que nous devons t rouver les sommes nécessaires à l 'entretien de 
notre ménage municipal, à l 'amortissement de la dette, ainsi qu 'aux 
t r avaux d'édilité jugés indispensables, et sans pour cela accuser 
de telles différences entre les recettes et les dépenses. 

« A l 'élaboration du budget de 1935, ainsi qu'au cours du même 
exercice, nous devrons être très circonspects dans nos dépenses 
et nous vous demanderons, Messieurs, de vouloir bien y collaborer 
avec nous. 

« En outre, vu le marché actuel de l 'argent et la difficulté d'en 
obtenir, nous devrons restreindre et même abandonner, du moins 
pour un certain temps, toutes les acquisitions d'immeubles en 
vue d'assainissement de quartiers ou dans d 'autres buts . Certains 
immeubles peuvent nécessiter tou t d'un coup de grandes répa
rations, d 'autres peuvent n 'être loués qu'en partie. Qu'arrive-t-il ? 
Que les résultats d'exploitation ne donnent pas assez pour renter 
normalement les capitaux engagés, et encore bien moins pour faire 
face à leur amortissement. Ainsi, le service de la det te augmente 
sans que l'on t rouve le correspectif aux recettes. » 

Ces passages de nos rapports , que nous nous sommes permis de 
vous rappeler, appellent les observations suivantes : 

Vu les difficultés du marché de l 'argent, il n 'a pas encore é té 
possible de convertir l 'emprunt de fr. 20,000,000.— à 5 % % . 
l'économie sur la différence d' intérêts n'est donc pas réalisée. 

Quant à la mise en valeur de nos propriétés, par exemple de celles, 
représentées par des terrains qui ne nous rappor tent rien — ainsi 
le quart ier du Seujet — les innombrables débats au sujet de l 'amé-
gement de la rive droite montrent combien il est difficile de se 
mettre d'accord à Genève. 

En résumé, pour répondre d'une façon catégorique à M. le 
conseiller municipal Billy, nous pouvons dire que le Conseil 
administratif estime indispensable : 

premièrement, d 'éviter toute immobilisation de fonds, donc 
d 'arrêter pour l ' instant tous achats d'immeubles, toute construc
tion nouvelle, tous t ravaux neufs, toute création, si indispensable 
semblerait-elle ; 
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deuxièmement, d'opérer de larges économies sur tous les postes 
du budget où il sera possible d'en faire ; 

troisièmement, é tant donné l ' impôt de crise fédéral et le fait 
que les contribuables devront subir fatalement une augmentat ion 
des impôts cantonaux, la Ville doit s 'abstenir de toute augmen
tation des centimes additionnels municipaux. 

Voilà, MM. les conseillers, l'opinion du Conseil administra
tif. 

Comme je l'ai dit lors de la présentation des comptes rendus, 
les difficultés actuelles du marché de l 'argent nous obligent à la 
plus grande circonspection. Tan t que nous n 'aurons pas obtenu 
grâce à un emprunt , la consolidation de notre det te flottante, 
qui se montera, à la fin de l 'année, à environ 14 millions, nous 
devons faire preuve d'une extrême prudence et entrer franchement 
dans la voie des économies, d ' au tan t plus que ces économies ne 
peuvent porter que sur le montan t de 6-7 millions don t je parlais 
tout à l 'heure. Il importe que la situation financière de la Ville 
reste saine. Cela est indispensable pour notre crédit, qui restera 
bon pour au tan t que nous le voudrons. Nous comptons sur l 'appui 
du Conseil municipal tou t entier. C'est une période de sacrifice, 
je dirai presque de pénitence, qui commence. Nous espérons que 
chacun comprendra les nécessités du moment et acceptera sans 
rechigner les diminutions qui seront imposées. 

M. Billy : Je remercie M. le conseiller administratif Peney de 
ses explications. 

Je dois ajouter que si je suis intervenu, je n'ignore pas les 
efforts qu'il fait pour amener l 'équilibre le meilleur du budget ; 
mais il doit être encouragé par le Conseil municipal. J e pense que 
ces observations d'ordre général sont utiles à être dites ici de 
façon que le Conseil administratif se sente soutenu dans l'élabo
ration du budget de 1935. 

J 'a joute encore une chose, c'est que s'il faut estimer la situation 
financière de la Ville de Genève non pas mauvaise mais enfin, 
malgré tout , avec une sérieuse at tent ion, c'est que les chiffres de 
ces dernières années le prouvent surabondamment . Nous consta
tons en effet que de 1927 à 1930, l 'ensemble des communes (Cité, 
Eaux-Vives, Plainpalais, Peti t-Saconnex) bouclaient leurs exer
cices par des bonis annuels. Par contre, dès 1931, la Ville agrandie, 
fusionnée, a commencé à faire des déficits ; en 1931 : fr. 1.558.000 
«n 1932 : fr. 3.740.000 et en 1933 ce déficit est porté à fr. 3.957.000 
Je remarque donc une progression constante qui me paraî t 
inquiétante . Je îa remarque avec d ' au tan t plus d ' intérêt qu'elle 
coïncide précisément avec la fusion des communes. 
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Il me semble, par conséquent, qu'on peut en tirer certaines 
conclusions. 

Je remarque enfin, en ce qui concerne les t ravaux, que l 'ensemble 
des postes dépensés pour la voirie et les t r avaux , dans les 
communes, alors qu'elles n 'é taient pas fusionnées (en 1929), 
était de fr. 2.927.000 pour être porté progressivement, en 1932 
à fr. 3.327.000 et en 1933 à fr. 3.456.000. Par conséquent, malgré 
la fusion, malgré l'ingérence du Dépar tement cantonal des t r avaux 
publics, nous constatons que les dépenses ont augmenté au lieu 
d'avoir diminué. 

Je crois qu'il est bon de souligner ici ces chiffres qui, à mon avis, 
sont tou t à fait clairs et nets et démontrent le fiasco complet de 
la fusion. (Bravos.) 

Voilà en ce qui concerne le point de vue politique. Je pense que 
si nous n 'avons pas les fameuses économies qu'on nous avai t 
promises lors de la fusion, il faut en t rouver d 'autres . C'est 
pourquoi je me suis permis d'appeler l 'a t tention du Conseil 
municipal sur cette politique d'économies à réaliser. Nous n 'avons 
main tenan t plus besoin de faire des dépenses de luxe ; nous 
n 'avons plus besoin de construire des passages souterrains et 
des enclos à canards. 11 est bon de songer à la dureté des temps et 
de ne faire main tenan t que des dépenses utiles et mesurées. Ce 
sera la meilleure façon d'arriver à assainir la situation financière 
de la Ville de Genève. 

M. Braillard* conseiller d ' E t a t : Nous avons entendu le procès 
de la fusion. J ' avoue franchement que je ne suis absolument pas 
convaincu par les a rguments de M. Billy ; J e suis, au contraire, 
persuadé que la fusion pourrai t amener une grande amélioration 
au point de vue économique et administratif. Le tor t que l'on 
pourrai t reprocher à la fusion serait peut-être de n'être pas 
complète ; car si elle l 'était, nous pourrions arriver certainement 
à des économies beaucoup plus sensibles 

Permettez-moi de citer un exemple. La fusion a eu à subir 
les conséquences d 'une organisation dont elle n 'é ta i t pas maîtresse. 
Si je vous disais, par exemple, que rien que cette année, nous 
avons dû met t re 16 employés à la retrai te , ces employés ayan t 
dépassé 62 ans. Nous avions des employés âgés de 68 ans, avec 
seulement 3 ans de service. Si vous appelez cela de la bonne admi
nistration, alors je ne sais plus ce que parler veut dire. Il a fallu 
naturellement, pour ces employés non nommés, t rouver un 
système qui permît de les licencier sans toutefois leur supprimer 
leur pain. Nous avons dû leur donner une pension de fr. 120O 
par an. 
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Il y a ainsi quant i té de choses à remett re au point et jusqu 'à 
ce que nous soyons arrivés au stade de l 'organisation définitive, 
nous serons obligés de faire des dépenses que nous ne ferions pas si 
la fusion était vraiment bien organisée. La fusion telle qu'elle existe 
actuellement, nécessite des dépenses dont on pourrai t se passer. 

Ensuite, M. Billy cite des années de vaches grasses en compa
raison d'années de vaches maigres. Vous imaginez-vous, M. Billy, 
que c'est en suppr imant tous t r avaux que vous parerez au chô
mage ? Vous imaginez-vous que si nous supprimions d'un jour 
à l 'autre tous t r avaux , nous aurions supprimé la crise actuelle 
qui nous étreint ? Mais comment feriez-vous ? Dans une année, 
nous aurions toute la construction sur le dos. Que feriez-vous alors 
de tous ces ouvriers et de ces patrons qui, actuellement déjà, 
réclament du travail ? 

II est très facile de dire que dans une période de prospérité 
on n 'avai t pas besoin de faire tel t ravail . Comparer les dépenses 
d'il y a trois ans, à celles d 'aujourd'hui , manque complètement 
d'objectivité. Je pense que l'année prochaine, nous serons peut-
être obligés de faire encore plus de dépenses que cette année. 
{Bravos et applaudissements à Vextrême-gauche.) 

Vous parlez aussi de dépenses superflues, no tamment de la 
décoration de la place de Cornavin. Je veux profiter de cette 
occasion pour vous répondre. Pour la place de Cornavin, deux 
statues ont été at tr ibuées à M. Angst. Le concours est actuellement 
ouvert pour la création de fontaines. Vous critiquez l 'a t t r ibut ion 
de statues à M. Angst. N'avez-vous pas le sentiment, lorsqu'on a 
un artiste de la réputat ion de M. Angst, qui a porté très haut le 
drapeau de l 'art non seulement en Suisse, mais encore à l 'étranger, 
n 'avez-vous pas le sentiment, dis-je, qu 'un art iste de cette valeur, 
dans une période de crise comme celle que nous traversons, doive 
être soutenu ? (Bruits à la tribune des journalistes.) 

M. le président : MM. les journalistes, je vous prie de vous taire ! 

M. Braillard, conseiller : J 'est ime, quant à moi, que, dans une 
s i tuat ion pareille, c'est un devoir que d'aider des artistes de cette 
réputat ion. Nous faire un reproche d'avoir dépensé fr. 23.000 pour 
doter la Ville de Genève de statues qui seront certainement une 
parure, j 'es t ime que c'est parfaitement déplacé. Je pense au 
contraire que nous devons faire un effort considérable pour venir 
en aide aux artistes dans la situation actuelle. Nous avons quant i té 
d 'ar t is tes de renom qui ont honoré le canton de Genève et qui, 
actuellement, se t rouvent dans une situation absolument tragique. 
Ces artistes ne peuvent pas bénéficier des secours de chômage. 
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C'est uniquement par des moyens comme celui que nous prenons 
actuellement, en nous efforçant de leur procurer un peu de t ravai l , 
que nous arr iverons à leur permettre de traverser cette période 
ext rêmement difficile. Vos reproches ne sont donc absolument pas 
justifiés. Nous nous devons de soutenir ces artistes dans un moment 
aussi difficile pour eux. 

AI. Billy : Permet tez-moi d 'ajouter deux mots seulement pour 
conclure. J e comprends partiellement les arguments de M. le 
conseiller d ' E t a t Braillard ; je ne les méconnais nullement. Mais 
je crois que ce que j ' a i dit précédemment conserve toute sa valeur. 
Sur tout pour les dépenses concernant les t ravaux , il y a encore de 
sérieuses économies à faire, en particulier sur les postes décidés 
par le Dépar tement des t r avaux publics à la charge de la Ville de 
Genève. 

Je vous rappelle un tou t petit incident : l'affaire des camions. 
Sur les indications du Dépar tement des t r avaux publics, sauf 
erreur, la Ville de Genève a été amenée à acheter dix camions 
supplémentaires . Tous les camions, qui précédemment n 'é ta ient 
pas assurés « casco », l 'ont été par les soins du Dépar tement des 
t r avaux publics, aux frais de la Ville de Genève. Cette assurance 
n'est pas d 'une utilité démontrée ; comme primes, elle coûte des 
sommes considérables. Je suis persuadé, bien que n ' ayan t pas les 
chiffres sous les yeux, qu'on doit payer environ fr. 15.000 par an 
comme primes. Ce sont là des dépenses et des frais à la charge de 
la Ville de Genève, ordonnés par le Dépar tement des t r a v a u x 
publics et sur lesquels des économies sont certainement possibles. 
J 'a i cité un exemple qui m'est venu à l 'esprit. Il y a en a encore 
beaucoup d 'autres que l'on pourrai t invoquer et je suis convaincu 
que la possibilité existe d 'arriver à une compression assez consi-
désrable des dépenses de cet ordre. 

M. Roux: Je désire poser une question au Conseil administratif 
au sujet de la situation financière de la Ville de Genève. 

Que pense-t-il faire pour assurer l'équilibre des recettes et 
des dépenses dans son budget pour 1935 ? 

A M. Peney, en particulier, après les renseignements qu'il nous 
a fournis ce soir, je voudrais demander ce qu'il aurai t fait il y a 
quelques mois, alors qu'il se livrait, par la voie de la presse, à 
un « bat tage » effréné en faveur de la participation de la Ville au 
renflouement de la Banque de Genève.. . (Plusieurs voix: Mais non ; 
de la Banque d 'Escompte ;) . . .de la Banque d 'Escompte. A ce 
moment-là, il proclamait que la situation financière de la Ville 
étai t très bonne et que l'on pourrai t verser 5 millions à cet établis-



SÉANCE DU 6 JUILLET 1934 141 

sèment pour assurer un bon concordat. J e voudrais donc savoir 
quelle était , il y a deux mois la situation de la trésorerie et ce 
qu'elle est aujourd 'hui . 

M. Peney, conseiller administratif : Je répondrai à M. Roux 
que nous n 'avons présenté aucune proposition ferme au Conseil 
municipal. E t a n t donné la si tuation, il était de notre devoir 
d 'étudier la possibilité de venir en aide à certains déposants . . . 

Af. Lederrey : Quels déposants ? 

A/. Peney, conseiller administratif : . . .nous l 'avons fait, un 
point, c'est tout . Si à un moment donné nous croyons devoir 
vous soumettre une proposition précise et appuyée d 'arguments 
solides, nous vous ferons connaître en même temps les moyens 
que nous envisageons. Mais nous n'en sommes pas là et tou t ce 
qui n 'est que t racta t ion est sans grande valeur, seule la solution 
aura i t une portée prat ique qui pourrai t être discutée pour elle-
même. 

Puisque j ' a i la parole, je voudrais dire un mot concernant le 
reproche fait par M. le conseiller d ' E t a t Braillard, qui a dit que 
l'on voulait faire le procès de la fusion. Tel n 'est pas du t o u t 
le cas. Mais nous pouvons bien constater que l'on s'est lourdement 
t rompé en affirmant que cette réforme permet t ra i t des millions 
d'économies. Pra t iquement , toutes ces mesures de fusion abou
tissent à des augmentat ions de dépenses. Le système des communes 
à administrat ion autonome étai t sans doute meilleur : chacune des 
communes met ta i t du zèle et de l 'a t tention à équilibrer son budget ; 
il régnait entre elles une certaine émulation, et vous savez que 
lorsqu'il y a émulation les résultats sont généralement meilleurs. 

D 'aut re par t , je ferai remarquer à M. Braillard que tous ici nous 
sommes d'accord pour travailler et pour faire travailler. Mais 
quand l 'argent fait défaut, comment peut-on payer ceux qui 
t ravail lent pour la Ville... ? Vous connaissez la situation financière 
de l 'E ta t . Est-elle donc si réjouissante ? Comment se tirera-t-il 
d'affaire...? C'est parce que nous voulons éviter pareil désagré
men t pour la Ville que nous prêchons les économies. 

M. Roux: Qui est-ce qui a voté 15 millions pour la Banque de 
Genève.. . ? C'est votre part i ! 

AI. le président: Je vous en prie, n ' interrompez pas. 

M. Peney, conseiller administratif : Puisque votre part i , lui, 
est si fort en ces matières, qu'il redresse donc la si tuation ! E n 
a t t endan t , je crois que nous faisons de la bonne administrat ion 
en signalant ces difficultés au Conseil municipal et en le me t t an t 
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en garde. Vous ne pourrez pas nous reprocher, l 'année prochaine, 
si vous prenez notre succession, d'avoir mal géré les intérêts dont 
nous avions la charge ni d'avoir fait de la mauvaise administrat ion. 
C'est dans l ' intérêt général que nous travaillons et vous devriez 
avoir l'intelligence de le comprendre. Il est plus facile de dépenser 
que d'économiser et de prêcher l'économie. 

M. Duboule : M. le président et MM. les conseillers, M. le con
seiller d ' E t a t Braillard a bien voulu revenir sur mon interpellation 
du 22 juin concernant les crédits pour l 'aménagement de la 
place de Cornavin. 

Sans vouloir allonger le débat , je tiens à lui dire que je n'ai 
jamais reproché la dépense de fr. 23.000 dont il s'agit. Sans doute, 
il aura mal compris ou bien on lui a rapporté inexactement mon in
tervent ion. Ce que j ' a i critiqué, ce sont les conditions dans lesquelles 
il a lui-même distribué la manne publique. C'est un peu différent. 

Et , puisque j ' a i la parole, permettez-moi d'en profiter pour 
poser au Conseil administratif une question au sujet de la fête 
des écoles de samedi passé. Au cours de notre séance du 20 mai, 
j ' ava is eu l'occasion de formuler certaines observations à propos 
du jour choisi et j ' ava i s plus spécialement rappelé les précédents 
dans l 'arrondissement du Peti t-Saconnex, où, auparavant , cette 
fête avai t toujours lieu le dimanche. Cette année, on Ta fixée au 
samedi. . . (Une voix au centre: Et c 'était très bien). J 'a i donné mes 
raisons — et je n'ai nullement changé d'opinion — Le Conseil 
administratif nous a donné les siennes, qui sont peut-être aussi 
celles du Conseil d 'E ta t . J ' a t t ends main tenant l 'avis, peut-être 
nouveau, du Conseil administratif dont les membres ont pu, 
samedi passé, apprécier le « succès >> de la fête dans les différents 
arrondissements et je demande donc à M. le délégué aux écoles 
de bien vouloir nous dire ce soir ce qu'il en pense. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je répondrai à l 'honorable 
M. Duboule que nous n 'avons absolument rien constaté d 'anormal 
à la suite de ce changement de jour. . . (Protestations à l'extrême 
gauche et sur divers autres bancs)... 

M. Probst : Les protestat ions sont unanimes ! 

M. le président : N' interrompez pas, je vous prie. 

M. Uhler,' conseiller administratif : J e répète que nous n 'avons 
rien constaté d 'anormal. En ce qui concerne la Ville, les distribu
tions de prix ont été fréquentées comme d 'habi tude. Je puis 
même dire qu 'à la salle du Kursaal , Fafïluence étai t plus grande 
que les années précédentes, ceux de MM. les conseillers municipaux 
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qui nous entouraient ont pu le constater, et je crois qu'il en a été 
de même dans les autres lieux de distribution. En ce qui concerne 
l 'arrondissement des Eaux-Vives, aucune observation, aucune 
critique ne m'est parvenue. D'après M. Duboule, on se plaint, au 
Peti t-Saconnex, que la fête ait été fixée au samedi au lieu du 
dimanche, mais les inconvénients, il n 'a pas su nous les dire. 

Pour l'an prochain, si le Conseil municipal entend que les 
promotions aient lieu le dimanche, nous t ransmet t rons ce vœu 
au Conseil d 'E ta t , nous lui dirons que le choix du samedi ne con
vient pas, que l'on préfère le dimanche. Mais, je le répète, ce n'est 
pas le Conseil administratif qui a choisi le samedi. 

A/. Duboule : J e remercie M. le conseiller administratif Uhïer 
de ses explications, tou t en regre t tant qu'il ne soit pas en mesure 
de nous présenter ce soir un rapport complet et détaillé, puisqu'il 
paraî t si certain de la brillante réussite de son entreprise. 

Pour ma part , j ' é ta is présent à la distribution des prix qui 
a eu lieu à la Salle du Faubourg et j ' a i pu constater qu'il ne s'y 
t rouva i t que fort peu de parents d'élèves, presque pas d 'hommes, 
au point que M. le conseiller d ' E t a t Braillard, qui présidait, n 'a 
pas une seule fois dit, au cours de la cérémonie : « Mesdames et 
Messieurs », mais « Mes chers petits amis » ; en somme il n 'y avai t 
guère que des enfants. 

Au Petit-Saconnex, M. Uhler. cela a été un fiasco complet : la 
participation était à peine le 30 ou 4 0 % de ce qu'elle était ordi
nairement ; cette constatat ion a été celle de conseillers municipaux 
appar tenan t à toutes les nuances. 

M. Uhler nous dit que ce n'est pas au Conseil administratif 
qu'il appar t ient de prendre une décision en cette matière. . . Eh 
bien, je veux, pour trois mois encore, faire confiance au Conseil 
administratif dans cette affaire des promotions. Je le prie de 
nous faire connaître son opinion d'ici au mois d'octobre prochain 
et si, à ce moment-là, nous ne sommes pas fixés sur ses intentions, 
je me réserve alors de proposer à ce Conseil municipal un arrêté 
législatif fixant les promotions au dimanche, au premier dimanche 
de juillet, en tou t cas pour les anciennes communes du Pet i t -
Saconnex, de Plainpalais et des Eaux-Vives. . . (Très bien, sur de 
nombreux bancs). Je croix que ce sera la seule bonne solution. 
Je me résume : ou bien le Conseil administratif nous soumett ra 
d'ici à 3 mois une proposition ferme satisfaisante, ou bien alors, 
en octobre, je déposerai un projet d 'arrêté législatif. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. Duboule 
se t rompe étrangement s'il croit que la date de la fête des 
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promotions peut être fixée par un arrêté du Conseil municipal. 
Cette décision ne dépend ni du Conseil administratif ni du Conseil 
municipal, mais du Conseil d 'E ta t . C'est le Dépar tement de l'ins
truction publique qui choisit la date de cette fête. Cette année, 
comme d 'habi tude, c'est donc le Conseil d ' E t a t qui l'a arrêtée, 
sur la proposition du Dépar tement de l ' instruction publique. 
Il faut que M. Duboule s'adresse au Conseil d 'E ta t . 

M. Charrot : Je voudrais m'associer aux paroles de notre collègue 
M. Duboule. Tout à l 'heure, M. le conseiller administratif Uhler 
disait qu'il n 'avai t été saisi d 'aucune observation. Or, à Plain-
palais également, nous avons eu l'impression que le choix du 
samedi était malheureux et que la réussite de la fête en souffrait 
beaucoup. Le matin, à la Salle communale de Plainpalais, on ne 
voyait pour ainsi dire pas de messieurs, rien que des dames. 
D 'aut re part , bien des petits commerçants se sont vus privés 
ainsi de certaines occasions de vente dont ils pouvaient profiter 
auparavant . Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas accom
pagner leurs enfants si la fête a lieu le samedi ; de même l 'ouvrier 
qui veut y assister ne peut le faire sans perdre une demi-journée de 
travail . Or, par le temps qui court, cela vau t d'être considéré. 
E t puis, autre chose encore à retenir c'est que le dimanche, on a 
toujours beau temps ; (Hilarité générale). 

M.Lederrey: Je désire poser une question sur le même objet. 
Je ne serai pas long. J 'appuie les déclarations de nos collègues 
MM. Duboule et Charrot. Il serait très heureux pour le 
Conseil municipal d 'être fixé, une fois pour toutes, sur le fait de 
savoir si c'est la Ville ou le Dépar tement de l ' instruction pu
blique qui prend les décisions relatives aux fêtes des « Promo
tions ». M. Albaret dit que c'est le Département . D'un autre 
côté, on entend dire que c'est la Ville ; on se renvoie indéfiniment 
la balle. De cette façon, personne n'est responsable. 

J 'est ime que ce Conseil est bas tant pour imprimer son opinion 
au Dépar tement de l ' instruction publique. 

Nous avons l 'habitude de fréquenter différents milieux, non 
seulement ceux qui appar t iennent à notre part i ; nous avons en
tendu émettre de l 'é tonnement au sujet de l 'abandon de la cou
tume qui voulait que cette fête des « Promotions » eût lieu un 
dimanche. Cette expérience me semble avoir été plutôt néfaste. 
On devra donc, pour l 'an prochain, examiner la possibilité de 
revenir à l 'habitude qui veut que les « promotions » aient lieu le 
dimanche. La fête des « Promotions » est, en somme, aussi bien 
une fête de famille que la fête des enfants. 
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AI. Uhler, conseiller administratif : C'est le Conseil d ' E t a t 
qu i fixe la date des « Promotions » chaque année, cela sur propo
sition du Dépar tement de l ' instruction publique et nous en 
informe. Si le Conseil municipal estime que nous devons revenir 
au dimanche, nous pourrons le dire au Département , le prier 
d 'examiner la possibilité de fixer cette fête le dimanche. Mais 
vous faites grand é ta t aujourd 'hui du dimanche. Je vous rappelle 
que les écoles primaires de la Ville avaient leurs « promotions » 
le samedi ; Demandez-vous que les trois arrondissements Pet i t -
Saconnex, Eaux-Vives, Plainpalais fassent leurs « promotions » 
le dimanche et que la Cité continue à avoir sa fête le samedi. 
C'est encore une possibilité. Sur les observations que vous nous 
présentez, nous pourrons donner une appréciation au Conseil 
d 'E ta t , en particulier au Dépar tement de l 'instruction publique, 
qui fera ses propositions pour l 'année prochaine. 

AI. Duboule: J 'appuie M. Lederrey et m'étonne des paroles de 
M. le conseiller administratif Uhler. Je tiens du secrétaire du 
Dépar tement de l ' instruction publique que le jour fixé pour les 
promotions a été, paraît-il, choisi par le Conseil administratif. 

A/. Uhler, conseiller administratif : Non, c'est inexact. 

M. Duboule: C'est le secrétaire du Dépar tement de l ' instruction 
publique qui m'a donné ce renseignement il y a quelques jours. 

A/. Uhler, conseiller administratif : Pardon ! c'est absolument 
faux. 

AI. Duboule: Ce serait la moindre des choses que le Conseil 
administratif s 'entendît avec le Conseil d 'E ta t . Je renouvelle ma 
demande que d'ici au mois d'octobre prochain nous soyons fixés à 
ce sujet pour Tannée prochaine. 

AI. le président : Le débat est clos. 

A/. Roux: J 'avais demandé la parole pour répondre à M. le 
conseiller administratif Peney quand d 'autres propositions indi
viduelles sont intervenues. 

Je ne me déclare pas satisfait de la réponse de M. Peney. Les 
membres de la commission du compte rendu de 1933 auront 
l 'occasion d 'examiner le compte rendu de la Ville ; nous ferons 
des suggestions pour le budget de 1935. 

M. le conseiller municipal Billy a cru devoir adresser des cri
t iques à l 'administration municipale des t ravaux . Je lui répondrai 
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qu'à ce moment , c'était M. le conseiller d ' E t a t Turret t ini qui 
étai t président de la commission des économies et pendant la 
période où M. Turret t ini a été à la tête du Dépar tement des 
t r avaux publics, ce fut une augmentat ion continuelle des dépenses. 

Nous nous réservons donc de revoir toute la question et de 
faire des suggestions pour le budget de l'an prochain. 

* * * 

AI, le président : A la demande du Conseil administratif, si 
vous n 'y voyez pas d'inconvénient, nous ajouterons à l 'ordre du 
jour le rapport de la commission des t r avaux sur la proposition 
du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de la 
démolition de bât iments rue des Corps-Saints, 17, sur cour, rue 
de Cornavin, 7, sur cour, et rue de la Tour de Boël, Nos 16, 18 et 
20. (Approbation.) 

Supplément à Vordre du jour: 

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner une 
proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la démolition de bâtiments rue des Corps-Saints, 17» 
sur cour, rue Cornavin, 7, sur cour, et rue de la Tour de Boël, 16» 
18 et 20. 

AI. Sesîano, au nom de la commission, donne lecture du rappor t 
et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t r avaux a examiné la proposition qui vous 
a été présentée le 8 juin 1934 par le Conseil administratif t endan t à 
l 'obtention d'un crédit en vue de procéder à la démolition des 
immeubles sus-visés. 

A la suite des explications qui lui ont été données par le Conseil 
administratif, la commission des t r avaux s'est rendu compte que 
ces immeubles ne pouvaient pas rester en l 'état actuel, l ' immeuble 
rue de Cornavin 7 (sur cour) et Tour de Boël 16, 18 et 20 ayan t été 
désaffectés par le Service d'hygiène et leur état de délabrement 
ne justifiant pas l ' importance des t r avaux de consolidation et de 
couverture pour en obtenir à nouveau l 'utilisation, conformément 
aux lois en vigueur. 
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En ce qui concerne l ' immeuble rue des Corps Saints 17, le Dépar
t emen t de justice et police ayan t ordonné la fermeture de l'hôtel 
qui y étai t exploité et l 'é tat de vétusté ne justifiant pas la rénova
tion de cet immeuble (d 'au tan t moins que le Dépar tement de 
justice et police n 'avai t pas l ' intention de revenir sur sa décision 
en autorisant une nouvelle exploitation) la commission des 
t r avaux s'est déclarée d'accord à l 'unanimité pour la démolition 
proposée. 

Le coût de ces démolitions sera porté au compte « terrains » 
ces t r avaux pouvant être considérés comme une mise en valeur 
des terrains destinés à la reconstruction future du quart ier de 
Saint-Gervais et en prévision de l 'aménagement de la vieille Ville. 

Nous vous soumettons en conséquence, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrêté ci-après : {voir Varrêté adopté sans modification, 
p. 147). 

La discussion est ouverte en premier débat . La parole n'est pas 
demandée. 

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 devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 26.500,— en vue de la démolition de bât iments situés 
rue des Corps-Saints, 17, sur cour, rue de Cornavin, 7, sur cour 
et rue de la Tour-de-Boel, 16-18 et 20. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Terrains ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
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la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la dite somme de fr. 
26.500,—. 

Art. 4. — Le Conseil d ' E t a t est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cet te 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
accords intervenus avec M. J. Perrier, entrepreneur, au nom des 
Sociétés immobilières Malatrex-Yuache et rue J.-A. Gautier, 5. 

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

Messieurs les conseillers, 

Par acte d'adjudication inscrit au Registre foncier le 4 sep
tembre 1928, les Sociétés immobilières Vuache-Malatrex, repré
sentées par M. J . Perrier, entrepreneur, se sont rendues adjudi
cataires, pour le prix de fr. 317,000.—, frais non compris, de la 
parcelle 1525 mesurant 3420 m2, sise rue du Vuache-rue Malatrex 
prolongée. 

A cette époque, le Service des t r avaux étudiait les al ignements 
du quart ier qui furent imposés aux Sociétés et suivant lesquels 
elles construisirent cinq bât iments sur la parcelle en cause ; 
soit 3 bât iments à front de la rue du Vuache et 2 bât iments à 
front de la rue nouvelle prolongeant, dans la direction des voies 
du chemin de fer, la branche de la rue du Vuache parallèle à la 
rue Voltaire. 

11 résulte de ces tracés qu 'une surface de 1288 m2 environ doit 
être détachée de la parcelle 1525 pour être annexée au domaine 
public. 

Se basant sur l 'utilisation qu'elle estimait possible de sa par
celle, utilisation qui eût comporté 8 bât iments au lieu de 5, la 
Société immobilière Vuache-Malatrex demanda une indemnité 
pour réparation du préjudice qu'elle estime avoir souffert. 

Cette demande a donné lieu à un différend qui a suscité de 
très longues et très laborieuses négociations. 

La Société déterminait l ' indemnité à laquelle elle prétend sur 
l ' importance des hors-ligne à annexer au domaine public, sur la 
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réduction de surface bâtie et sur le manque à gagner résultant des 
alignements imposés. 

Dans un mémoire du 28 août 1933, la Société articula le chiffre 
de fr. 163.150,—. Elle avai t indiqué précédemment (2 juin 1930) 
un chiffre supérieur mais qui comprenait la parcelle sur laquelle 
a été construit depuis le cinquième bâ t iment . 

Tout en faisant à la Société certaines concessions dans les 
éléments d'évaluation à considérer, l 'administration municipale 
n 'admi t pas le principe qui consistait à déterminer la valeur de 
l 'opération hypothét ique envisagée par la Société d 'après le 
résultat de l 'opération exécutée. Les dispositions de cette dernière 
présentent des avantages, au point de vue constructjf et au point 
de vue de la situation, qui n 'existent pas dans le plan de l 'opération 
supposée. 

Es t iman t que la réduction de surface bâtie est compensée par 
la plus-value que les tracés imposés confèrent aux bât iments de 
la Société, l 'administration considérait que la question devait 
être traitée sous forme d'acquisition de hors-ligne à incorporer 
au domaine public, en conformité de la loi sur l 'aménagement 
des quart iers . Elle offrit donc une indemnité de fr. 25,000.— soit 
environ fr. 20.— par m2, ainsi que l 'exonération de toute contri
bution aux frais d 'aménagement de la chaussée et de l'égout et 
l 'exonération des droits de saillie. 

Les Sociétés demandèrent alors fr. 140,000.— soit une somme 
de fr. 119,641.— à verser, déduction faite des contributions 
ci-dessus indiquées. 

Les parties ne purent s 'entendre. Tout en réservant expressé
ment leurs droits et leur point de vue respectif, elles reconnurent 
cependant la convenance de poursuivre les pourparlers en vue 
d 'une tentat ive de transact ion. 

Mentionnons que les Sociétés avaient renoncé à introduire une 
instance à la suite du rejet d'une demande de dommages-intérêts,, 
au sens des articles 5 et 6 de la loi sur les constructions, présentée 
par devant la commission de recours instituée par la dite loi. 

Les négociations amiables ont abouti à la conclusion de l'accord 
que nous soumettons aujourd 'hui à votre approbat ion. 

La convenance de cet accord s'accroit du fait qu'il règle éga
lement le différend survenu, entre temps, au sujet de l ' immeuble 
élevé par la Société immobilière rue Gautier No 5. 

L 'adminis t rat ion municipale réclama pour cet immeuble une 
plus-value en raison de l'élargissement de la rue Gautier, réalisé 
aux frais de la Ville et dont la Société bénéficie pour le gabari t 
de sa construction. Cette Société, représentée par M. Perrier,. 
également, contestait la demande de la Ville. 
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L'accord, que nous vous soumettons, comporte : 
1. Affaire Malatrex-Vuache. 

Paiement par la Ville d 'une indemnité transac
tionnelle de fr. 75,000.— 

pour rachat des hors-ligne à incorporer au domaine 
public ; 

don t à déduire : 
participation des sociétés aux frais d'établissement 

des égouts, chaussée, t rot toirs , droits de saillies, 
arrêtée à » 15,000.— 

Solde dû par la Ville fr. 60,000.— 

2. Affaire rue Gautier N° 5. 
Paiement transactionnel par les Sociétés pour 

solde de tou t compte d'une somme de fr. 10.000.— 

payables : 

fr. 5,000.— à retenir sur l ' indemnité de fr. 09,000.— 
mentionnée ci-dessus ; 

fr. 5.000.— à fin septembre 1934 ; ce solde serait garanti par 
une affectation hypothécaire. 

Cette transaction réglerait toutes les réclamations de la Ville 
du fait de la construction de l 'immeuble rue Gautier N° 5. 
Cependant, la Société propriétaire de cet immeuble paierait sa 
participation à l 'établissement du trot toir sur la rue Jean-
J a q u e t . Le hors-ligne mesurant environ 12 m2 à incorporer au 
domaine public dans cette rue serait acquis à la Ville. 

Ce sont là. Messieurs les conseillers, les possibilités d 'une 
transaction que nous avons jugé devoir soumettre à votre appro
bation. 

Tout bien considéré, nous croyons devoir vous engager à ratifier 
cet accord, abondamment discuté, qui met t ra fin à des litiges 
dont la liquidation par voie judiciaire serait très ardue. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Vu la transaction intervenue entre le Conseil administratif 
e t M. J . Perrier, en sa qualité de représentant des Sociétés immo
bilières Malatrex-Vuache et rue Gautier, 5, ainsi que de cession-
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naire des droits des Sociétés immobilières Malatrex-Vuache 
A.B.C.D. et E, en vue de l ' incorporation au domaine public des 
hors-ligne dépendant des propriétés des dites Sociétés et du règle
ment des litiges pendants entre la Ville et ces Sociétés, aux termes 
duquel : 

a) La Ville de Genève verse aux Sociétés immobilières 
Malatrex-Vuache une soulte de fr. 60.000,—.. 

b) La Société immobilière rue Gautier, 5 verse à la Ville de 
Genève une contribution de plus-value de fr. 10.000,—. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — La susdite transaction est ratifiée et le 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte 
authent ique. 

Art. 2. —- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 60.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette transaction* 

Les dépenses et recettes provenant de cette transaction seront 
portées : 
fr. 60.000,— au débit du compte « Percements et élargissements 

de rues » dont le solde débiteur afférant à cette 
t ransact ion sera passé, en temps opportun, pa r 
débit du compte « Fonds Capital ». 

» 1 0 . 0 0 0 , ^ au crédit du compte « Contributions de plus-value ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense de fr. 
60.000,— au moyen de rescriptions ou de. bons de caisse, à émet t re 
au nom de la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite 
somme de fr. 60.000,—. 

Art. 4. — Le Conseil d ' E t a t est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps oppor tun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — Les opérations qui font l 'objet de cette t ransact ion 
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 exemptée des droits d'enregis
t rement et des émoluments du Registre foncier. 
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i l / . Uhler> conseiller administratif : Je vous prie de renvoyer la 
question à la commission des t r avaux qui examinera toutes ces 
t racta t ions assez longues que nous avons eues pour arriver à vous 
présenter cet accord transactionnel dans les conditions aussi 
favorables que possible pour les deux parties. 

Le Conseil décide de renvoyer la question à la commission des 
travaux. 

Deuxième objel à Vordre du jour : 

Communication du Conseil administratif au sujet de la suppression, 
demandée par le Département des travaux publics, de la clôture 
du parc Mon Repos, bordant Ta venue du même nom. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le Dépar tement des t r avaux publics a fait au Conseil adminis

tratif la proposition de ne pas rétablir la clôture du parc Mon 
Repos, le long de l 'avenue de Mon Repos, clôture dont la démo
lition a été nécessitée par l 'élargissement et la rectification de 
cette artère. 

Le devis présenté à l 'appui du crédit voté pour ces t r avaux 
le 24 octobre dernier prévoyait le rétablissement d 'une clôture 
constituée par un mure t surmonté d'une grille. 

La demande du Dépar tement des t r avaux publics — accom
pagnée de l 'aquarelle de M. Correvon que nous vous soumettons —-
a été approuvée par l'association Le Guet, l 'Automobile-Club, 
la classe d'industrie de la Société des ar ts , la Société des peintres 
•et sculpteurs, l'Association des intérêts de Genève, la Société 
d 'a r t public, section genevoise du Heimatschutz. 

La commission des t r avaux , après examen sur place, s'est 
ralliée à son tour à la proposition du Dépar tement . 

Le Conseil administratif a opposé à cette demande un refus 
basé sur les raisons de convenance et d'ordre administratif qui 
lui paraissait justifier son point de vue. 

Vu l'insistance du Dépar tement des t r avaux publics et les 
appuis que sa proposition a t rouvés, le Conseil administratif a 
décidé de soumettre la question à l 'appréciation du Conseil 
municipal. 

La commission des t r avaux a tenu à préciser que la mesure 
proposée pourrait être prise à t i t re d'essai. Le muret prévu dans 
la demande de crédit serait remplacé par une borduret te sur 
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laquelle il serait possible, plus tard, de placer la grille. La même 
mesure serait prise pour la la clôture constituée par un mure t 
surmonté d 'un grille, établie en 1915 à l'occasion de l 'agrandisse
ment du parc dans la direction du quai. 

Pour cette partie du parc, le Dépar tement des t r avaux publics 
propose l 'aménagement, indiqué dans le croquis que vous avez 
sous les yeux, qui tend à donner l 'impression d'une prolongation 
du quai. 

Le Conseil administratif ne méconnaît pas tou t l ' intérêt que 
la proposition du Dépar tement des t r avaux publics peut p ré 
senter au point de vue esthét ique. Il est part isan de cette mesure 
pour les promenades situées en Ville, mais il estime que hors de 
Ville, ce n'est pas l ' intérêt du passant qui doit dominer mais 
celui du promeneur qui recherche le calme et la tranquill i té et 
qu'il t rouvera mieux dans des parcs clôturés. Enfin, d 'autres 
considérations que nous nous réservons de développer, militent 
en faveur du point de vue soutenu par le Conseil adminis
tratif. 

La mesure proposée par le Dépar tement des t r a v a u x publics 
se t raduirai t par une économie de fr. 15.800,—, dont il serait 
tenu compte par une réduction égale du montan t du crédit voté 
par le Conseil municipal le 24 octobre 1933 et qui serait ramené 
de fr. 734,000.— à fr. 718.000,—. en chiffres ronds. 

Afin de permettre au Conseil municipal de se prononcer sur la 
proposition du Dépar tement des t r avaux publics, nous soumet tons 
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 proposition du Dépar tement des t r avaux publics, 

Arrête : 

Article premier, — De ne pas rétablir la clôture prévue le long 
du nouvel alignement de l 'avenue Mon Repos et de supprimer la 
clôture existante s 'é tendant jusqu 'au quai. 

Art. 2. — L'économie résul tant de cette modification sera portée 
en diminution du crédit voté le 24 octobre 1933, dont le m o n t a n t 
est réduit de fr. 734,000.— à fr. 718.000,—. 

M. Uhler, conseiller administratif : Lors de l 'étude qui a é té 
faite à propos des t r avaux d ' aménagement de l 'avenue Mon-
Repos, le Dépar tement des t r a v a u x publics a fait la proposition 
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de supprimer les clôtures du parc Mon Repos, ou plutôt de ne pas 
les rétablir. En effet, nous avions pris une certaine bande de ter
rain sur le parc Mon-Repos ; il a fallu démolir le mur qui faisait 
clôture. Suivant le crédit voté, on devait reconstruire un petit 
mure t surmonté d 'une grille, semblable à ce qui existe dans le 
bas du parc Mon-Repos. 

Le Dépar tement des t r avaux publics a examiné une proposition 
de M. Correvon tendant à supprimer les clôtures, aussi bien du 
côté du parc Mon-Repos que du côté des campagnes privées Forget 
e t Pictet . Mais, de ce dernier côté, il n 'y a rien à faire ; ces proprié
taires sont libres de clôturer leurs propriétés, tou t comme la 
Ville de Genève d'ailleurs. 

Cette question a été soumise à la commission des t r avaux qui 
s'est prononcée pour la suppression des clôtures, à t i tre d'essai, 
ce qui entraînera la suppression aussi de la clôture du bas, donc du 
portail en bordure du quai et de l 'autre portail situé plus haut , là 
où était l 'ancien bât iment du concierge. 

Quant au Conseil administratif, il s'est déclaré net tement 
opposé, est imant que Mon-Repos est un legs qu'il a le devoir de 
respecter et de préserver de tous dégâts. 

La commission des t r avaux , après examen de cette suggestion 
a été d'avis de faire l'essai. 

Evidemment , il y a modification des propositions soumises 
précédemment au Conseil municipal, soit pour le travail lui-même, 
soit pour la dépense à faire. Le Conseil administratif était chargé 
de vous saisir de ces changements de programme et de crédit. Au 
Conseil municipal de décider ou la suppression ou le rétablissement 
des clôtures ; s'il se prononce pour la suppression, il en résultera 
une économie de fr. 16.000 en chiffres ronds. 

La commission des t r avaux ayan t déjà examiné l'affaire, je 
pense quant à moi qu'il n'est pas nécessaire de la lui renvoyer 
e t que la discussion pourrai t avoir lieu dès ce soir, ainsi que le. vote, 
ce qui éviterait de retarder les t r avaux , soit de suppression soit 
de rétablissement. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

Premier dé bal : 

M. Keller : Lne simple r emarque : .le vois qu 'au nombre des 
sociétés qui ont approuvé la demande du Dépar tement des t r avaux 
publics figure l 'Automobile Club. Mais il doit rester bien entendu 
que le parc sera réservé aux promeneurs et qu'en tous cas, dans 
l 'hypothèse où des transformations seraient faites plus tard , il ne 
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s a u r a i t ê t re q u e s t i o n de la i s se r les a u t o m o b i l e s y c i rcu ler e t 
l ' e m p r u n t e r p o u r g a g n e r la r o u t e de Suisse ca r il en p o u r r a i t r é s u l t e r 
c e r t a i n s d a n g e r s , en p a r t i c u l i e r p o u r les e n f a n t s . J e v o u d r a i s d o n c 
q u e l 'on i n s i s t â t s u r ce p o i n t q u e le p a r c sera r é se rvé a u x p r o m e 
n e u r s . 

M. Uhler, consei l ler a d m i n i s t r a t i f : X o u s n ' a v o n s j a m a i s e n v i 
sagé qu ' i l p o u r r a i t s u r v e n i r , p lus t a r d , un c h a n g e m e n t q u e l c o n q u e . 
Il y a q u e l q u e s a n n é e s , le Conseil a d m i n i s t r a t i f a r e p o u s s é u n e 
p r o p o s i t i o n du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x pub l i c s t e n d a n t à 
é t a b l i r u n e g r a n d e a v e n u e , t r a v e r s a n t les p a r c s , d é b o u c h a n t 
e n t r e les c a m p a g n e s M o y n i e r e t B a r t h o l o n i , e t qu i n ' a u r a i t p lus 
laissé g r a n d chose de ces p a r c s . A c t u e l l e m e n t , la c i r cu l a t ion des 
v o i t u r e s e t m ê m e des b i c y c l e t t e s es t i n t e r d i t e e t il e s t b ien e n t e n d u 
q u e , d a n s n o t r e e sp r i t , n o u s ne l ' a u t o r i s e r o n s p a s d a v a n t a g e du 
fa i t de la s u p p r e s s i o n des c l ô t u r e s . II es t c e r t a i n q u e si l 'on d é r o 
g e a i t à c e t t e règle , cela n ' i r a i t p a s s a n s q u e l q u e d a n g e r . Dé jà , à 
M o n - R e p o s , la s u p p r e s s i o n des c l ô t u r e s à p r o x i m i t é de l ' e m p l a c e 
m e n t de j e u x p roche de la r o u t e ne sera p a s s a n s p r é s e n t e r de d a n 
ger . Il es t é v i d e n t q u e des e n f a n t s p o u r r a i e n t é c h a p p e r à la su r 
ve i l l ance de leurs p a r e n t s e t a l ler j u s q u e su r la r o u t e où ils s e r a i e n t 
e x p o s é s a u x a c c i d e n t s de la c i r c u l a t i o n i n t e n s e d a n s c e t t e 
a v e n u e . 

N o u s n ' i g n o r o n s pas q u e , d é p o u r v u e de c l ô t u r e , la p r o p r i é t é 
sera d a v a n t a g e exposée à s u b i r des d é g â t s , m a i s u n e su rve i l l ance 
c o n t i n u e l l e e t t r è s r i g o u r e u s e es t i m p o s s i b l e à exe r ce r , c a r le D é p a r 
t e m e n t de j u s t i ce e t police ne d i spose pas des effectifs q u i s e r a i e n t 
nécessa i res p o u r cela ; c 'es t l ' ob j ec t ion qu ' i l fa i t c h a q u e fois q u e 
l 'on p o r t e p l a i n t e c o n t r e i n c o n n u lors de d é p r é d a t i o n s . Quo i 
qu ' i l en soi t , on v e u t faire u n essa i . C 'es t au Conseil m u n i c i p a l de 
d é c i d e r . 

M. Bovy : M. le p r é s i d e n t , m e s s i e u r s les consei l le rs . E n ce q u i 
m e c o n c e r n e , j ' e s t i m e q u ' o n a p a r f a i t e m e n t r a i son de v o u l o i r 
faire l ' e x p é r i e n c e . R i e n d a n s le t e s t a m e n t ne n o u s obl ige de res 
p e c t e r les c lô tu r e s e x i s t a n t e s . Le p a r c es t o u v e r t j u s q u ' à m i n u i t ; 
de s d é g â t s p e u v e n t ê t r e c o m m i s , en d é p i t d e la s u r v e i l l a n c e , 
auss i b ien a v a n t c e t t e heu re - l à q u ' a p r è s e t il n ' y a a u c u n mot i f 
de ne p a s faire l 'essai q u ' o n n o u s p r o p o s e ; n o u s v e r r o n s b i en , 
p a r la s u i t e , s'il y a v r a i m e n t nécess i t é de r é t a b l i r les c l ô t u r e s 
L a d é p e n s e , d a n s ce cas , ne sera p a s s u p é r i e u r e a u m o n t a n t de 
l ' é conomie q u e n o u s p o u v o n s réa l i se r a u j o u r d ' h u i en d é c i d a n t la 
s u p p r e s s i o n . 

J e saisis c e t t e occas ion de d i re q u e j ' e s p è r e q u e l ' on ne s ' en 
t i e n d r a p a s là m a i s q u ' o n e n v i s a g e r a auss i la s u p p r e s s i o n des 
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clôtures d 'autres parcs ou jardins, situés en plein centre, le 
Ja rd in anglais et la promenade de St-Jean, par exemple. (Très 
bien, sur divers bancs). 

J\I. Billy : Deux mots seulement : pour ma par t , je suis net tement 
part isan de cette initiative dont je félicite le Dépar tement des 
t r avaux publics. . . (Exclamations.) 

Je voudrais signaler que la commission des monuments et des 
sites a examiné également la question et qu'elle s'est prononcée à 
l 'unanimité pour la suppression. Nous avons eu l'occasion, pour 
nous rendre compte, d'aller au Grand-Lancy où la clôture du parc 
a été supprimée et nous avons pu constater sur place que c'était 
là une très heureuse amélioration. Je suis convaincu que Mon-
Repos ne changera nullement de destination une fois la clôture 
disparue ; en revanche nous aurons ainsi, à la limite de la ville, 
un beau parc, bien plus facilement accessible à tous, ce qui n'est 
pas précisément le cas actuellement. A faire cet essai, nous avons 
tout à gagner et rien à perdre, puisque nous réaliserons une éco
nomie de fr. 16,000.—. 

J\I. le président: Je crois pouvoir conclure de cette discusison 
que le Conseil est part isan de la suppression proposée. (Assentiment 
général.) 

La parole n'est plus demandée. 

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 comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la proposition du Dépar tement des t r avaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — De ne pas rétablir la clôture prévue le long 
du nouvel alignement de l 'avenue Mon Repos et de supprimer la 
clôture existante s 'é tendant jusqu 'au quai. 

Art. 2. — L'économie résultant de cette modification sera portée 
en diminution du crédit voté le 24 octobre 1933, dont le montan t 
est réduit de fr. 731,000.— à fr. 718,000.—. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle de terrain sise à la promenade des Crêts. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le 9 octobre 1933, le Conseil municipal a voté un arrêté au to

risant le Conseil administratif à requérir l 'expropriation de la 
parcelle 6495, mesurant 5745 m2, sise à la promenade dex Crêts, 
en conformité du plan d 'aménagement de ce quart ier que le 
Conseil municipal adopta dans la même séance. 

M. Pierre Martin avai t acquis cette parcelle en août 1932,. 
pour y élever une villa ; un refus d 'autorisation fut opposé à sa 
requête, en prévision des aménagements projetés, cette parcelle 
se t rouvan t dans la zone de la promenade prévue. 

Nous nous référons à ce propos aux explications contenues 
dans le rapport de M. le conseiller municipal Sésiano que vous 
trouverez au Mémorial de la séance du 9 octobre dernier. 

Depuis lors, le Conseil administratif a poursuivi les pourpalers 
en vue de la solution amiable de ce différend. 

Ces démarches ont abouti à la conclusion d 'un accord basé 
sur l ' indemnité suivante : 
Pr ix d 'achat par M. Martin et frais d'acte . . . fr. 53,990.50 
Indemnité pour frais d 'aménagement du terrain ; 

honoraires, intérêts et préjudice souffert . . . » 10,009.50 

Total fr. 64,000. -

M. Pierre Martin conserverait la jouissance, pour cette saison, 
des plantat ions qu'il a faites à charge par lui de les entretenir ; 
Il pourrait les reprendre cet automne si cela lui convenait . 

Le Conseil administratif ainsi que la commission des t r avaux 
vous proposent, Messieurs les conseillers, de ratifier cet accord 
qui leur paraî t résoudre ce litige d'une façon acceptable. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation îe projet 
d 'arrêté suivant : (Voir l'arrêté adopté sans modification, p. 157.) 

M. Uhler, conseiller administratif : La commission des t r avaux , 
après examen, s'est ralliée à ce prix de fr. 64,000.—. Je crois que 
le Conseil municipal serait bien inspiré d 'entrer en discussion 
immédiatement afin de permettre au Conseil administratif de 
liquider cette affaire avec M. Pierre Martin. 

Le Conseil déride de passer à la discussion immédiate. 
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La discussion est ouverte en premier débat . La parole n'est pas 
demandée. 

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

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adop té 
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. Pierre 
Martin, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
de fr. 64.000,— d'une parcelle de terrain sise à la promenade des 
Crêts, soit la parcelle 6495, mesurant 5745 m2 , feuille 11 de l 'arron
dissement du Petit-Saconnex. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 64.000,—-, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains », puis passera* 
en "temps opportun, au compte de l 'aménagement projeté. 

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. 64.000,—. 

Art. 4. — Le Conseil d ' E t a t est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi au tor i san t 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — Cette acquisition ayan t un but d'util i té publique, le 
Conseil d ' E t a t est prié de constater qu ' aux termes de la loi su r 
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. 
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Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
de terrain sise rue Daniel-Cievril, à Carouge. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commune de Plainpalais avai t acquis en 1907, en vue d'en 
-exploiter le gravier, une parcelle de terrain d'environ 6800 m2 , 
sise dans la commune de Carouge, entre la route de Veyrier et le 
cimetière communal . 

Depuis lors, la carrière a été remblayée et le terrain est en part ie 
loué à des cultivateurs. 

Une surface d'environ 1000 m2, contiguë à la propriété de 
M l l e Tissot, a été louée à cette dernière qui a réuni cette parcelle 
à sa propriété. 

M l l e Tissot manifestant depuis longtemps le désir d 'acquérir 
le terrain qui lui a été loué, le Conseil administratif a cru devoir, 
sous réserve de l 'approbation du Conseil municipal, déférer à cet te 
demande . 

Le Conseil administratif a cependant tenu à s'assurer que 
la parcelle demandée ne présentait pas d'utilité pour l 'adminis
trat ion cantonale et pour la ville de Carouge. 

Le prix du terrain que nous vous proposons de céder a été 
fixé à fr. 7.— le m2 compris les droits a t tachés à ce terrain dans 
le chemin d'accès soit la rue Daniel Gevril. Ce prix est basé sur 
la valeur à laquelle ressort ce terrain dans la comptabili té et t i en t 
compte de la plus-value acquise par la parcelle. 

La surface cédée sera déterminée exactement par le plan de 
division qui sera établi par un géomètre. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Mes
sieurs les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : (Voir /'arrêté 
adopté sans modification p. 159.) 

M. Vhler, conseiller administratif : Cette affaire n'est pas 
très importante , La commission des t r avaux n'a pas été mise au 
courant de cette vente. Nous avons tenu à la présenter ce soir 
même au Conseil municipal pour permettre éventuellement à la 
commission des t r avaux de s'en occuper. Cependant, je vous 
propose de passer à la discussion immédiate. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 
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La discussion est ouverte en premier débat . La parole n'est pas 
demandée. 

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 l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M l l e 

Jeanne Tissot, aux termes duquel la Ville de Genève vend à cet te 
dernière, pour le prix de fr. 7,— le m2, une surface de terrain 
d'environ 1000 m2 à prendre dans la parcelle 2281, ainsi que les 
droits a t tachés au terrain vendu dans les parcelles 1905 et 2282, 
soit rue Daniel-Gevril, feuille 6 du cadastre de ïa commune de 
Carouge, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authent ique. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera por té au crédit du 
compte « Terrains ». 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du 
plan d'aménagement de la rue du Vieux-Collège. 

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

Messieurs les conseillers, 

En date du 23 mai dernier, le Conseil municipal a approuvé 
l 'achat, par la Ville de Genève, de l ' immeuble rue du Vieux-Collège,. 
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n° 9, ainsi que la revente du terrain utilisable à front de cette rue 
e t de la rue d 'I tal ie, en conformité du plan d 'aménagement 
n° 3129/246, plan auquel le Conseil municipal avai t donné un 
préavis favorable le 23 février 1934. 

La commission d 'urbanisme ayan t fait au projet de M. Vetterli 
certaines objections de nature à en compromett re l'équilibre 
financier, l 'opération votée par le Conseil municipal n'a pas 
encore pu être suivie d'exécution. 

A la suite des démarches faites par M. Vetterli et de l 'inter
vention du Conseil administratif, le Dépar tement des t r a v a u x 
publics a admis la solution que nous vous présentons et qui ne 
modifie que sur un point de détail le projet soumis précédemment 
au Conseil municipal. Le bow-window prévu dans ce projet est 
maintenu jusqu 'au 4me étage ; la façade latérale est avancée, 
dans la direction de la rue d'Italie, de un mètre au droit de la rue 
du Vieux-Collège. C'est à ce seul avancement que se limite la 
modification apportée au plan d 'aménagement . Elle constitue 
une compensation nécessaire et ne présente, à notre avis, aucun 
inconvénient. 

Le Dépar tement des t r avaux publics t ient néanmoins à sou
met t re cette modification à l 'enquête publique. 

C'est pourquoi nous vous demandons, Messieurs les conseillers, 
de donner un préavis favorable à cette modification en approuvant 
le projet d 'arrêté ci-après : (Voir Varrêté adopté sans modification 
p. 161.) 

M. Uhler, conseiller administratif : La commission des t r avaux 
a examiné cette proposition dans sa dernière séance et s'y est 
ralliée. Le Conseil municipal pourrai t donc en discuter immédia
tement . C'est d'ailleurs une affaire de peu d ' importance que nous 
devons pouvoir fixer de façon à permet t re l 'enquête publique 
et donner les autorisations nécessaires. C'est à ce moment seule
ment que la Ville de Genève pourra régulariser cette affaire, 
soit achat d'immeubles, soit revente de terrains. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

La discussion est ouverte en premier débat . La parole n'est pas 
demandée. 

Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 
sans discussion, l 'article unique du projet d 'arrêté. 
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Un troisième débat n ' é tan t 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, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable à la modi
fication à appor ter au plan d 'aménagement 3129/246, du 28 
juillet 1933, compor tant un avancement de 1 mètre environ, 
au droit de la rue d 'I tal ie, de la face latérale du bâ t iment projeté 
sur l 'emplacement de l ' immeuble actuel n° 9 rue du Vieux-Collège. 

La séance est levée à 21 h. 55. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : chemin de la Solitude, Pe t i t -Lancy , 
Tél. 40.448. 
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Keller, Kohler, Lederrey, Loutan, Luthi , Marti , Maunoir, 
Métraux, de Mirbach, Parisod, Pesse, Probst , Reymond , 
Rietschin, Robin, Roux, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, 
Seydoux, Spenle, Tinguely, Trohler, Wanner . 

Membres absents excusés : MM. Balmer, Billy, Corboud, Ducom-
mun, Martin-du Pan , Pileur. 

Membres absents non excusés: MM. Berchten, Bovy, Briquet , 
Burklen, Dédo, Lorenz, Rosselet, Roulet. 
MM. les conseillers administratifs Albaret , président, Peney, 

Schoenau, Uhler et Noul assistent à la séance, de même que 
M. le conseiller d ' E t a t Braillard, chef du Dépar tement des t r avaux 
publics. 

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

M. le président: Nous avons reçu diverses lettres. Je prie M. 
le secrétaire de vouloir bien en donner lecture. 

M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 27 juillet 1934. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
G E N È V E . 

Monsieur le Président et Messieurs les conseillers, 
J 'a i été très étonné que le Conseil administratif, sur préavis 

de la Commission des expositions temporaires, m 'a i t refusé, 
dans sa lettre du 21 juin, une salle au musée Ra th . 

Désirant faire une exposition de mes œuvres, sculptures, terres 
cuites et quelques t r avaux d 'ar t décoratif, en avril ou mai 1935, 
je m 'y prenais assez tô t , sachant que ces salles sont très prises. 

Les œuvres présentées étaient suffisantes ; je suis certain que 
j ' a i été éliminé pour de tou t autres motifs que des raisons ar t is
t iques. Sous le couvert de ces dernières, ce sont, avan t tout , des 
raisons de coterie, d ' au tan t plus que je suis toujours resté à 
l 'écart ; cela gêne ces messieurs de me voir revendiquer ma place 
au soleil. Un concurrent à éliminer ! 

Y a-t-il, d 'autre par t , des raisons politiques ? Je me permets 
de dénoncer ici les ficelles ultra-cléricales et réactionnaires se 
t i ran t dans cette commission-là comme dans celle qui s'occupe 
d 'achat pour le musée. 

Puis-je connaître qui fait part ie de cette commission ? Cela 
m'expliquera sans doute la cause du refus ; pas plus qu 'un t r i 
bunal cette commission ne peut être anonyme. 
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Je suis certain qu 'en cherchant un peu on trouvera d 'autres 
cas que le mien. Laisser vivre de tels procédés, c'est aller vers 
la catholicisation progressive de la Genève de Calvin. Il est encore 
assez tô t de réagir, non pas pour une Genève de Calvin mais pour 
une Genève libérale. 

Mon activité art ist ique est suffisamment longue, depuis 1911, 
pour avoir droit d 'exposer au Musée Ra th , malgré plusieurs 
interruptions ; et cela, aussi bien que beaucoup d 'exposants en 
peinture, qui, si l'on veut, ne nous présentent pas que des œuvres 
intéressantes ; mais précisément pour ce motif, ils ne gênent pas 
ces messieurs. 

Il est hors de doute que c'est par parti-pris que je suis éliminé ; 
peut-être que ma qualité de citoyen genevois y est aussi pour 
quelque chose ? 

J 'a i débuté à La Chaux-de-Fonds chez Léon Perrin, j ' a i eu 
comme maître G. Aubert , Ch. l 'Eplat tenier , puis ici, Canier, 
à l'Ecole des ar ts industriels. J 'a i exposé aux expositions nat io
nales de 1914 à Berne et 1919 à Baie, puis quelques fois à l 'Athénée 
en 1924 et 1925 ; j ' a i fait à La Chaux-de-Fonds en 1918 et 
1923 deux expositions particulières d'aquarelles, pastels, dessins 
e t sculptures. 

Je me suis occupé de t r avaux de décoration du bâ t iment , 
d 'ar t funéraire, et comme tout aut re artiste, j ' a i gagné ma vie 
comme praticien. 

Par la présente, je renouvelle ma demande pour une salle au 
Musée Ra th en avril ou mai 1935. 

Malgré une interruption de 7 ans environ, depuis deux ans 
je reprends la lut te et je comprends que cela gêne ou ennuie ces 
messieurs de me voir ressortir de l 'ombre où ils me croyaient 
enterré. 

Une des œuvres ayan t servi à l 'appui de ma demande est 
actuellement à la galerie Moss. 

Il est temps que de telles manœuvres finissent, qu'il y ait un 
peu plus d 'équité et que l'on veille à ce qu'il n 'y ait pas qu 'une 
seule tendance représentée dans ces commissions, afin qu'elles 
ne dégénèrent pas en coteries défendant leurs intérêts personnels 
a v a n t la cause de l 'art . 

Dans l'espoir que ma requête pourra être prise en considération 
et dans l 'a t tente d 'une réponse favorable je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Président et Messieurs les conseillers, l 'expression 
de mes sentiments respectueux. 

C. J A C O P I N , sculpteur. 
Cité-Vieusseux D.40, Genève. 
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M. Albaret, président du Conseil administratif: Cette lettre 
contient des accusations t rop graves pour qu'on puisse y répondre 
immédiatement . Je vous propose de la renvoyer au Conseil 
administratif. 

M . Lederrey : M. le président et messieurs, je propose qu'elle 
soit renvoyée à la commission des pétitions. 

M. le président : J e ne vois pas la nécessité d 'un renvoi à la 
commission des pétit ions : les questions de beaux-arts sont du 
ressort du Conseil administratif. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J 'a i proposé 
le renvoi au Conseil administratif, mais si vous préférez saisir la 
commission des pétitions, je ne m'y oppose pas. 

M. le président: MM. les conseillers, vous êtes en présence de 
deux propositions : renvoi au Conseil administratif ou bien renvoi 
à la commission des pétit ions. J e vous prie de vous prononcer. 

Par 23 voix contre 21, le Conseil décide de renvoyer la lettre de 
M. Jacopin au Conseil administratif. 

M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Groupement « neutre » des 
ouvriers jardiniers 

siège : Taverne des sports 
12, rue de Fribourg. 

Genève, le 31 août 1934. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Municipal de la Ville 

G E N È V E . 
Messieurs, 

E n date du 22 août 1934, notre groupement a adressé à Mon
sieur le Président du Conseil administratif une requête concernant 
notre corporation et les emplois de chômeurs dans les services de 
la Ville. 

Nous espérions que Monsieur le Président nous convoquerait 
pour quelques renseignements que nous pourrions lui donner, mais 
nous n 'avons reçu jusqu 'à présent aucune réponse. 

Nous maintenons notre revendication et demandons que 
Messieurs les membres du Conseil municipal en aient connaissance, 
ceci afin que notre situation soit examinée à bref délai. 
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Notre groupement est entièrement « neutre » et n 'a aucune 
a t t ache au point de vue politique et confessionnel, et pa r là 
nous comptons sur l 'appui unanime de Messieurs les membres 
du Conseil municipal, pour qu 'une solution logique y soit donnée à 
bref délai. 

Aussi, Messieurs, vous en remercions-nous à l 'avance, et vous 
prions de croire, Messieurs, à l 'assurance de notre très hau te 
considération. 

Pour le comité : 
Le Président : 

L. Duroix. 
Le vice-président : 

A. R U G A . 

M. le président: M. le secrétaire va vous donner également lec
ture de la première lettre adressée au Conseil administratif par ce 
groupement et à laquelle il est fait allusion dans celle qui vient de 
vous être communiquée : 

Groupe « neutre » des 
ouvriers jardiniers 

local: Taverne des sports 
12, rue de Fribourg 

Genève, le 22 août 1934. 

Monsieur le Président du Conseil administratif de la 
Ville de Genève, 

G E N È V E . 
Monsieur le Président, 

Les ouvriers jardiniers au chômage, réunis en assemblée le 
21 août 1934, connaissant la si tuation actuelle de la main-d 'œuvre , 
vu les renseignements pris, sachant que dans certains services 
de la ville, exemple ; Parcs et jardins, cimetières, Ja rd in bota
nique etc. , il manque de la main-d 'œuvre et que des chômeurs 
de diverses professions y sont employés, qu 'en temps normal un 
jardinier ne peut remplacer un horloger, un pâtissier, un mécani
cien ou autre . 

Donc, dans ces conditions il est logique qu 'à chacun son métier, 
nous revendiquons dans les services municipaux, en ce qui con
cerne notre part ie , le t ravai l qui nous incombe. 

Il y a actuellement sur la place de Genève, dans notre profession, 
au chômage, 15 genevois, 22 confédérés et 3 étrangers, ceci à la 
da te du 20 août dernier. 
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Protestons contre la main-d 'œuvre étrangère t rop tolérée ici 
(que nous pouvons justifier). 

Nous demandons, Messieurs les conseillers, qu 'au lieu de nous 
verser des allocations de chômage (certains collègues ne touchan t 
rien) on donne pour tous du travail et non la charité. 

Dans ces conditions, nous vous demandons, Messieurs les con
seillers, de prendre en note notre revendication et nous procurer 
du t ravai l au plus vite et comptons sur votre obligeance. 

Dans cette a t ten te et vous en remerciant, nous vous présentons, 
Messieurs les conseillers, nos salutations distinguées. 

Le Comité 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a chargé M. Uhler d 'examiner la question ; les 
représentants des intéressés ont été convoqués pour lundi pro
chain et nous serons en mesure de vous présenter un rappor t à 
bref délai. 

M. le président: J e pense, MM. les conseillers, que vous serez 
d'accord de renvoyer cette requête au Conseil administratif. 

77 en est ainsi décidé. 

M. Duboule : J e souhaiterais qu 'à l'occasion du rapport qui 
sera présenté au sujet de la main-d 'œuvre à Genève, le Conseil 
administratif voulût bien faire connaître son sentiment sur la 
question que j e vais poser ou bien joindre sa réponse à celle qui 
nous a été annoncée par M. Albaret. 

Le 11 juillet dernier, le journal Le Travail a pris à partie l 'ac
tuelle direction des Services industriels, lui faisant grief d 'avoir 
engagé, comme ouvrier surnuméraire, un ressortissant français, 
M. Baud. . . 

M. le président: II me semble, M. le conseiller, que cela n'a rien 
à voir avec l'affaire que nous discutons en ce moment . 

M. Duboule: Alors, je me permett ra i de poser cette question 
pour elle-même à M. Albaret , pensant que le Conseil administratif 
au ra eu la curiosité de vérifier l 'exacti tude de l 'information 
publiée par Le Travail le 11 juillet dernier. 

M. le président : MM. les conseillers, nous revenons à la question 
qui nous occupait : la lettre du groupement neutre des ouvriers 
jardiniers. J e suppose que vous désirez la renvoyer au Conseil 
administratif. (Assentiment général). 
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Voici encore deux lettres, relatives à la buanderie de la rue de 
Monthoux et qui, dans l 'esprit des signataires, devraient aller à 
la commission des pétitions : 

M. le secrétaire donne lecture des deux lettres suivantes : 

Genève, le 28 août 1934. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

G E N È V E . 
Messieurs, 

Ces dames soussignées et moi, nous venons vous demander 
la réouverture de la buanderie rue de Monthoux. 

N ' ayan t pas de chambre à lessive et le service d'hygiène ne 
pe rmet tan t pas de laver dans les appar tements , la buanderie 
nous est indispensable ; il nous semble qu'en payan t des impôts, 
nous avons droit à un local pour laver notre linge, la buanderie 
de la rue de Berne est t rop exiguë pour un quart ier aussi populeux 
que les Pâquis . 

Dans l'espoir que notre demande obtiendra satisfaction agréez, 
Messieurs, nos salutat ions distinguées. 

(Suivent 18 signatures). 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur, 

Après la fermeture de la buanderie municipale de la rue de 
Monthoux, je me permets de vous signaler, la perte plutôt 
catastrophique pour mon peti t commerce « Epicerie » lequel j ' a i 
payé assez cher à cause des ventes pour la buanderie, qu 'on a 
fermée, il y a 6 semaines. 

Comme je le sais, très nombreuses sont les laveuses qui perdent 
ainsi, par cette malheureuse décision, leur gain journalier. J e 
vous prie, Messieurs, de penser à ces nombreux pauvres gens, la 
p lupar t ayan t des charges de famille et aussi de considérer la 
si tuation de la pauvre épicière, qui a assez durement à lut ter dans 
cette formidable crise. 

Agréez, Messieurs, mes salutations empressées. 

Joséphine T H O N I , 

Rue de Monthoux, 27. 
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M. Peney, conseiller administratif : M. le président, MM. les 
conseillers, je vous rappelle que la Ville de Genève a déjà vu une 
somme de l'ordre d 'un demi-million engloutie dans cette buanderie. 
Nous estimons que c'est plus qu'assez. A différentes reprises déjà, 
nous nous sommes expliqués à ce sujet et je ne veux pas reprendre 
ce soir toutes les considérations qui vous ont été exposées. La 
commission des pétitions sera certainement saisie de ces deux 
lettres ; nous lui fournirons d'amples explications qui démontre
ront qu'il n 'y a aucune nécessité de rouvrir cet établissement. 

M. Lederrey ; J ' a i demandé la parole simplement pour appuyer 
la manière de voir de M. Peney. Nous devons renvpyer ces deux 
lettres à la commission des pétitions qui examinera l'affaire de 
concert avec le Conseil administratif. 

Le Conseil décide le renvoi à la commission des pétit ions. 

M. le président : Nous passons à l 'ordre du jour. 

M. Duboule : M. le président, j ' a i posé une question tout à 
l 'heure et j 'a imerais qu'il y fût répondu. 

M. le président: J e crois que le Conseil administratif n 'a pas 
l ' intention d'y répondre maintenant . 

M. Duboule: En tout cas, je tiens à lui faire savoir que j ' a i 
moi-même procédé à une petite enquête, à la suite de laquelle je 
possède certains renseignements qui pourraient lui être utiles pour 
fixer exactement les responsabilités. J e crois savoir que le surnu
méraire en question a été engagé en février 1923... 

M. le président : M. le conseiller, je vous demande de bien 
vouloir a t tendre une autre séance pour développer votre inter
pellation car nos délibérations de ce soir promet tent d'être longues: 
nous avons 27 dossiers de requêtes en naturalisation à examiner. 

M. Duboule : Permettez-moi de protester, M. le président. 
Le début même de cette séance a démontré que n ' importe quel 
citoyen a le droit de faire perdre du temps au Conseil municipal 
et j 'es t ime que, comme conseiller municipal, j ' a i parfaiteemnt 
le droit de poser cette question au Conseil administratif. . . (Appro
bations sur divers bancs, protestations sur d'autres). 

C'est donc en février 1923 que l 'ouvrier surnuméraire dont j ' a i 
parlé, un citoyen français nommé Baud, a été engagé aux Services 
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industriels, alors sous la direction de M. Naine. Je veux simple
ment prier la direction du par t i socialiste et la rédaction du 
Travail, de vouloir bien accorder leurs violons, car il me paraî t 

.médiocrement heureux, de la par t de ce journal , de critiquer ainsi 
un magistrat socialiste dont on vante volontiers, à journée faite, 
les qualités d 'éminent adminis t ra teur . . . 

M. Probst: E t à juste ra i son! (Approbations sur les bancs 
socialistes). 

M. Duboule : J ' a t t ends donc du Conseil administratif une 
réponse définitive, après l 'enquête à laquelle, je l'espère, il voudra 
bien procéder. 

M. le président : Nous passons à l 'ordre du jour. 

(Ai. Kohler, vice-président, prend la présidence). 

Premier objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit 
de fr. 271.000,— pour contribution de la Ville de Genève au coût 
de la transformation des voies de tramways et de l'aménagement 
des chaussées entre les quartiers de Rive et des Tranchées. 

M. de Mirbach, rapporteur , au nom de la commission, donne 
lecture du rappor t et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Depuis quelques années, les usagers de la route et les habi tants 
du quart ier de Rive réclamaient un meilleur aménagement de 
la place de Rive et une centralisation des s ta t ionnements des 
t r amways . 

Ensuite d 'études assez longues, le Dépar tement des t r avaux 
publics, la Ville et la C.G.T.E. ont a r r ê t é un projet d'ensemble 
que la commission des t r avaux vient d 'examiner. 

Le crédit demandé pour ces t r avaux s'élève à la somme totale 
de 807.000 fr., sur laquelle la Ville aurai t à supporter 271.000 fr. 
pour la transformation des chaussées, canalisations, t rot toirs , 
refuges, etc. 



172 SÉANCE DU 31 AOUT 1934 

Le projet présenté par le Département des travaux publics, 
que vous avez eu en mains, vous donne par le détail la répartition 
des frais. 

La commission a estimé que l'époque actuelle se prêtait à de 
tels travaux, qui occuperont un nombre important d'ouvriers, 
et qu'il n'était pas recommandable d'en différer l'exécution. 

Parmi les améliorations apportées, citons : 
La disparition des deux édicules disparates de la place de Rive, 

laquelle recevra une station-abri unique avec tous les aménage
ments désirables. Cette place, dont le plan se prête bien à un 
arrangement heureux, fera, nous l'espérons, l'objet d'une étude 
complète dans ses détails. 

Les lignes d'Hermance et de Genève-Veyrier auront leur 
départ à la rue Pierre-Fatio, ce qui facilitera grandement les 
voyageurs. Aux heures de grande circulation, la sécurité de ceux-ci 
sera plus grande, de vastes refuges étant prévus et diminuant, 
dans la mesure du possible, la largeur des chaussées. 

La place des Eaux-Vives est comprise également dans le projet. 
Elle deviendra moins dangereuse pour les piétons par la création 
d'un refuge central de grandes dimensions. 

Le déplacement de la ligne de Genève-Veyrier et de la ligne 
de ceinture, qui emprunteront la rue des Glacis-de-Rive, permettra 
de combler la tranchée de la voie sous la place Sturm, qui constitue 
un danger réel pour la circulation. 

Ajoutons que, sur tous leurs parcours, les lignes seront doublées, 
ce qui accélérera sensiblement la circulation des véhicules. 

La commission a émis diverses suggestions, dont elle aimerait 
qu'il soit tenu compte après les transformations projetées. 

1° Que, par suite de la suppression de la tranchée à la rue 
Ferdinand-Hodler, le petit chemin à piétons qui a été supprimé 
dans le talus de la place Sturm soit rétabli. 

2° Que la question du stationnement des autobus à la rue 
Pierre-Fatio soit sérieusement étudiée de façon à ne pas créer 
des embouteillages. 

3° Que les platanes disgracieux qui subsistent encore dans cette 
rue soient remplacés par des arbres plus jeunes et plus élégants. 

4° Que le refuge de la station-abri de Rive soit également 
planté d'arbres. ** 

Ces transformations étant appelées à occuper un certain nombre 
de chômeurs, signalons que la subvention fédérale sera demandée 
et, vu le caractère de ces travaux, nous osons croire qu'elle sera 
accordée. 
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E t a n t donné l 'utilité du projet et son but secondaire d 'appor ter 
un peu de travail sur la place de Genève, nous ne doutons pas , 
Messieurs les conseillers, bien que la par t de la Ville soit impression
nante , que vous n'acceptiez le projet du Dépar tement des t r a v a u x 
publics. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la crise de chômage ; 
Vu l 'opportuni té de rendre possibles des t r avaux qui occuperont 

un grand nombre de personnes ; 
Vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil d 'E ta t , le 

Conseil administratif de la Ville de Genève et la Compagnie 
genevoise des t ramways électriques au sujet de la répart i t ion 
des frais ; 

Vu le rappor t du Dépar tement 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. 271.000,— pour la contribution de la Ville de Genève au 
coût de la transformation des voies de t ramways et de l 'aménage
ment des chaussées entre les quart iers de Rive et des Tranchées. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du mon tan t éventuel des allocations de chômage 
et autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera 
amortie au moyen de quatre annuités à porter au budget de la 
Ville de Genève (Voirie et t r avaux publics), à raison de fr. 
70.000,— sur l'exercice 1934, fr. 70.000,— sur l'exercice 1935, 
fr. 70.000,— sur l'exercice 1936 ; le solde figurera à l'exercice 1937. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s 'entendre 
avec le Conseil d ' E t a t pour fixer d 'un commun accord la date à 
laquelle les t r a v a u x devront commencer. 

La contribution de la Ville de Genève sera versée au Dépar te
ment des t r avaux publics au fur et à mesure de l 'avancement des 
t r avaux , au vu de si tuations de compte. 

* 

La discussion est ouverte en premier débat . 
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M. Uhler, conseiller administratif : M. le président, MM. les 
conseillers, cette question n'est pas nouvelle : nous l 'avons mise 
à l 'étude dès 1930 avec l 'E ta t et avec la C.G.T.E. ; c'est cette 
dernière qui a demandé le déplacement des voies et aussi, depuis 
qu'elle a racheté le Genève-Veyrier, la suppression de la voie 
qu 'emprunte cette ligne à la rue Ferdinand-Hodler . Peut-être 
même peut-on dire que ces t racta t ions ont duré t rop longtemps, 
mais ni l 'administration cantonale ni l 'administration municipale 
ne sont responsables du retard qui a pu se produire ; il s'explique 
par le fait qu ' é t an t donné l ' importance et le coût des t r avaux 
à entreprendre, nous avons dû insister pour que la C.G.T.E. 
prenne à sa charge une partie des dépenses à engager. E t encore, 
si nous avions exigé l 'observation rigoureuse du cahier des charges, 
la plus grosse par t des frais aurait dû aller à la charge de la com
pagnie. Mais nous avons reconnu que l 'exécution de l 'aménage
ment envisagé consti tuerait une énorme amélioration au point de 
vue de l'édilité et de l 'urbanisme et c'est pourquoi nous avons 
estimé que la Ville pourrai t assumer une partie des dépenses qui 
auraient dû s tr ictement être supportées par la C.G.T.E. seule, 
à condition que celle-ci se charge du reste et que l 'E ta t , lui aussi, 
apporte sa contribution. C'est dans le courant de cette année 
que nous avons pu conclure un arrangement avec la compagnie 
e t il s 'agit ma in tenan t de passer à l 'exécution, t rop longtemps 
différée, de ces t r avaux . Vous connaissez tous les conditions 
dans lesquelles se fait la circulation en cet endroit de notre ville, 
e t no tamment le danger que constitue la voie du Genève-Veyrier 
coupant , à la rue Ami-Lullin, le trafic, assez intense, du boulevard 
Helvétique. La solution proposée par la C.G.T.E. est donc abso
lument rationnelle et, une fois exécuté, cet aménagement ne 
pourra que donner satisfaction à la population, en suppr imant les 
inconvénients et même les dangers que nous connaissons présente
ment . 

La commission des t r avaux , saisie voici plusieurs mois, l 'avait 
approuvée à l 'unanimité et si, jusque-là le rappor t et le projet 
n 'avaient pas été présentés au Conseil municipal, c'est que le 
Grand Conseil, lui, ne s 'était pas encore p rononcé ; main tenan t , 
c'est chose faite, il a voté le projet ouvrant un crédit de fr. 153.000 
comme par t de l 'E ta t et c'est au Conseil municipal qu'il appar t ient 
aujourd 'hui d 'approuver le crédit correspondant à la dépense à 
supporter par la Ville, soit fr. 271.000. Il y a intérêt à commencer 
les t r avaux dans le plus bref délai possible. D'ores et déjà, nous 
avons donné à la C.G.T.E. l 'assurance qu'elle pouvait aller de 
l 'avant , commander son matériel et, au nom du Conseil adminis
tratif unanime — bien que nous ne soyons guère part isans de la 
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clause d'urgence — je vous prie, dans l ' intérêt d 'une prompte 
exécution du travail , de bien vouloir munir de cette clause l 'arrêté 
que vous êtes appelés à voter . 

La parole nyest plus demandée en premier débat. 

Le Conseil passe en second débat et adopte successivement 
et sans discussion les trois articles du projet d 'arrêté, ainsi qu 'un 
quatr ième ainsi conçu : « L'urgence est déclarée ». 

Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé, le projet est adop té 
dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la crise de chômage ; 
Vu l 'opportunité de rendre possibles des t r avaux qui occuperont 

un grand nombre de personnes ; 
Vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil d 'E ta t , le 

Conseil administratif de la Ville de Genève et la Compagnie 
genevoise des t ramways électriques au sujet de la répart i t ion 
des frais ; 

Vu le rappor t du Dépar tement 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. 271.000,— pour la contribution de la Ville de Genève au 
coût de la transformation des voies de t ramways et de l 'aménage
ment des chaussées entre les quart iers de Rive et des Tranchées. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du mon tan t éventuel des allocations de chômage 
et autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera 
amortie au moyen de quatre annuités à porter au budget de la 
Ville de Genève (Voirie et t r avaux publics), à raison de fr. 70.000,— 
sur l'exercice 1934, fr. 70.000,— sur l'exercice 1935, fr. 70.000,— 
sur l'exercice 1936 ; le solde figurera à l'exercice 1937. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

J\I. de Mirbach, président, reprend la présidence. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs fait 
en faveur de la Ville de Genève par Mme Cécile Séchaud, veuve de 
HI. Albert Le Won nier. 

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

Messieurs les conseillers, 

En date du 12 mars 1934, Me P . Buchel, notaire à Genève, 
informait le Conseil administratif du décès, survenu le même 
jour, de Madame Cécile SÉCHAUD, veuve de M. Albert L E M O N N I E R , 
de nationalité française, en son vivant sans profession, demeurant 
à Genève. 

Par son tes tament olographe, en date du 1er juin 1921, Madame 
Veuve C. L E M O N N I E R - S É C H A U D institue la Ville de Genève pour 
son héritière universelle et fait divers legs particuliers en espèces, 
pour un mon tan t de fr. 37.400,—. 

Or, d 'après les renseignements que nous possédons, abstraction 
faite d 'un mobilier sans valeur abandonné par la Ville, l'actif, 
représenté par des t i tres et un compte-courant dans une banque 
de la place, représenterait une somme approximat ive de fr. 
51.200,—, laissant, par conséquent, une marge suffisante pour le 
paiement des legs et couvrir le passif représenté par des frais de 
peu d ' importance. 

La Ville de Genève aurai t à supporter les droits de succession 
sur l 'un des legs, mais peut espérer que le Conseil d ' E t a t consen
t ira à réduire dans une forte proportion le m o n t a n t de ses droits. 

E t a n t donné que, par ses dispositions de dernières volontés, 
Madame Le Monnier n'a imposé à la Ville de Genève qu'elle a ins
t i tuée pour son héritière universelle, aucune aut re charge ou obli
gation que celles prévues dans son tes tament et dont quelques-unes 
ont déjà pu être accomplies, rien ne s'oppose à l 'acceptation de ce 
legs. 

Nous n 'avons pas encore pris de décision en ce qui concerne 
l'affectation du solde disponible de la succession de Mme Le Monnier, 
mais nous nous réservons de vous faire ultérieurement des propos 
sitions à cet égard. 

D'ores et déjà, nous vous demandons, Messieurs les conseillers, 
d 'accepter cette succession, en rendant hommage à la généreuse 
donatrice dont les libéralités en faveur de personnes de son entou-
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rage et d ' insti tutions privées ne l 'ont pas empêchée de donner 
un témoignage de l ' intérêt qu'elle portai t à la Ville qu'elle habi ta i t . 

Nous soumettons à votre approbat ion le projet d 'arrêté sui
v a n t : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le tes tament par lequel Madame Cécile SÉCHAUD veuve de 
M. Albert L E M O N N I E R , de nationalité française, décédée à 
Genève, le 12 mars 1934, insti tue la Ville de Genève pour son héri
tière universelle ; 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à accepter 

la succession de la généreuse testatrice et à pourvoir à l 'exécution 
de ses dispositions de dernières volontés. 

* 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous propose la discussion immédiate. (Assentiment). 

La discussion est ouverte en premier débat . La parole n'est pas 
demandée. 

Deuxième débat: 

M. le président: Le Conseil ne pense-t-il pas qu'il conviendrait 
d 'a jouter , à l 'article unique, après « ... est autorisé à accepter. . . », 
les mots « . . . avec une vive reconnaissance.. . » ? (Assentiment 
général). 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administrat if est d'accord. 

La parole n'est plus demandée. 
Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé le projet est adopté 

dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le t es tament par lequel Madame Cécile Séchaud, veuve 
de M. Albert Le Monnier, de nationalité française, décédée à 
Genève, le 12 mars 1934, institue la Ville de Genève pour son 
héritière universelle ; 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à accep
ter avec une vive reconnaissance la succession de la généreuse 
testatr ice et à pourvoir à l 'exécution de ses dispositions de dernières 
volontés. 

* * * 

M. le président: M. Balland ayan t donné en son temps sa dé 
mission de membre de la commission du s ta tu t du personnel des 
Services industriels et il convient de procéder à son remplacement . 
La présidence vous propose de désigner M. Burklen. (Adopté). 

L'ordre du jour é tan t épuisé, la séance publique est levée à 
21 h. 10. 

Troisième objet à rordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil admet à la na tura l i 
sation les personnes dont les noms suivent : 

Ullmann, Fr i tz ; 
Vandroux, Marcel-Edmond ; 
Beret ta , née Dettinger, Marie-Jeanne ; 
Bouteillon, Adolphe-Joseph ; 
Bazin, Paul ; 
Schneider, Karl-Christ ian-Ludwig-Justin ; 
Berut to , Emile ; 
Quaregna, Robert-Alfred ; 
Bovio, Félix-Joseph-Marie ; 
Gachon, dite Daly, Marguerite Elisa. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : chemin de la Solitude, Pe t i t -Lancy . 
Téléphone : 40.448. 
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10. Premier débat s u r le rappor t de la commission chargée 
d 'examiner le projet de s t a tu t du personnel des 
Services industriels de Genève 193 

11 . Requêtes en naturalisation 211 

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

11 est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Aeschlimann, Balmer. Bertherat , Ber t rand, 
Billy, Bornand, Boulaz, Bovy, Burklen, Castellino, Chapuis, 
Charrot, Corboud, Dedo, Duboule, Ducommun, Engel, Ferrand, 
Fragnière, Fraisse, Geneux, Girardet, Gros, Haldenwang, 
Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Luthi , Lorenz, Loutan, 
Marti, Mart in-du-Pan, Maunoir* Métraux, de Mirbach, Parisod, 
Pesse, Probst , Reymond, Rietschin, Robin, Rosselet, Roulet, 
Roux, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Tinguely, Trohler, Wanner . 

Membres absents excusés; MM. Béboux, Blum, Bouvier, Fcoffey, 
Pileur, Spenle. 

Membres absents non excusés: MM. Babel, Berchten, Cabuzat, 
Schumacher. 

Membre démissionnaire : M. Briquet . 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Schœnau, 
Peney, Uhler et Noul assistent à la séance, de même que M. le 
conseiller d ' E t a t Braillard, chef du Dépar tement 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 de la 
lettre suivante du Conseil d ' E t a t : 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu la lettre en date du 6 octobre 1934 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 'administrat ion 
des communes ; 

Sur la proposition du Dépar tement de l ' intérieur et de l 'agri
culture ; 
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Arrête : 
Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué 

en session périodique du mardi 16 octobre au vendredi 16 no
vembre 1934 inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier : 

SOLDINI . 

M. le Président : Nous avons, en outre, reçu la lettre de démis
sion suivante : 

Genève, le 16 octobre 1934. 
Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville 

de Genève, 
G E N È V E . 

Monsieur le Président, 

E n raison des nouvelles fonctions auxquelles j ' a i été appelé 
il y a quelques semaines, j ' a i l 'honneur de vous présenter ma 
démission de conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l 'assurance réitérée 
de ma considération distinguée. 

Ph. B R I Q U E T , 

conseiller municipal. 

M. le Président ; J 'a i eu l'occasion de voir M. Briquet et lui ai 
demandé s'il ne pouvait pas revenir sur sa décision. Il m'a répondu 
que c'était absolument inutile, son cahier des charges prévoyant 
qu'il ne pouvait accepter aucune charge publique. 

Dans ces conditions, son successeur sera assermenté dans la 
prochaine séance. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le président : Le Bureau vous propose de continuer à siéger 
comme de coutume le mardi et le vendredi à 20 h. 30. (Appro
bation). 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Election de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale pour Tannée 1935. 

M. le président: Désirez-vous nommer vous-même cette com
mission ou en laisser la désignation à la présidence ? 
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M. Baimer : Est-ce que cette commission ne doit pas être nom
mée au scrutin secret ? 

M. le président: Le règlement ne prévoit rien à ce sujet. 
M. B aimer : Alors, je m'en rapporte . 
Le Conseil décide de nommer une commission de 15 membres 

(comme la précédente) et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Jaccoud, Luthi , Charrot, Marti , Haldenwang, Bovy, 
Gros, Keller, Sésiano, Dedo, Kohler, Girardct, Roux, Bornand, 
Engel. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Election de la commission chargée d'examiner les projets de budgets 
des Services industriels de Genève, pour l'année 1935. 

M. le président : Je pense que, comme pour la désignation précé
dente , vous en laisserez le soin à la présidence. (Approbation.) 

La présidence désigne pour faire partie de la commission MM. 
Ducommun, Duboule, Keller, Mart in-du-Pan, Balmer, Bovy, 
Rietschin, Probst , Métraux, Parisod, Fraisse. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de nommer une commission de neuf membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Reymond, 
Ducommun, Aeschlimann, Sésiano, Roulet , Kohler, Chapuis, 
Boulaz, Wanner . 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Propositions individuelles. 

La parole n'est pas demandée. 

Sixième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission des pétitions. 
M. Burklen, au nom de la commission donne lecture du rappor t 

suivant : 
Monsieur le Président et Messieurs les conseillers, 

La commission des pétit ions s'est réunie en 3 séances où elle 
a pris connaissance de différentes lettres reçues, relatives à la fer
meture de la buanderie de la rue de Monthoux. 
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Après lecture de celles-ci, M. le conseiller administratif Peney 
nous a fait un historique de cette buanderie depuis sa création, 
duquel il ressort que nous nous t rouvons en présence d 'une 
acquisition malheureuse. Dans ce bât iment payé fr. 160.000,— 
se t rouvai t auparavan t une fabrique de chapeaux et, de ce fait, 
la construction n'ofTrait pas la résistance nécessaire pour parer 
aux assauts journaliers de la vapeur emplissant les locaux. 
Malgré les réparations onéreuses faites d'année en année, ce bât i
ment se trouve aujourd'hui dans un é ta t de vétusté indescriptible. 

On nous a annoncé pour les premières réparations indispensables 
le chiffre de fr. 12.000,- -. A notre visite sur place, nous avons 
dû constater : Que la chaufferie étai t à remplacer, coût environ 
fr. 7.000,— ; l 'ascenseur n'est plus réglementaire et le Service 
d'hygiène en exigera le remplacement, coût approximatif fr. 
8 à fr. 10.000,—. Nous sommes déjà bien loin des fr. 12.000,— 
devises, alors qu 'aucune réparation à proprement parler n 'est 
encore envisagée. Pour les plus urgentes, elles dépasseront fr. 
50.000 — . 

Evidemment , par la fermeture de cette buanderie, certaines 
clientes ont été contrariées. Les laveuses y venaient de préfé
rence, les bassins de rinçage é tan t plus prat iques parce que plus 
grands que ceux des autres buanderies municipales. Aujourd'hui, 
ces dames sont obligées de se rendre avec leur linge à la rue de 
Berne, aux Eaux-Vives, à Plainpalais ou au bateau. 

Quelques-unes avaient le privilège de la gratui té de ces locaux. 
On a critiqué le gérant qui, s'il avai t certaines qualités, ne possé

dait pas celle d'être à la hauteur de sa tâche en l'occurrence. 
Si ces raisons sont fondées, il y a lieu de retenir des rapports 

établis par les services compétents ce qui suit : 
En général, les laveuses utilisent la buanderie pour une ou 

deux heures par jour et rarement toute la journée. Les lessives 
ne sont donc pas conséquentes et nous ne comprenons pas la 
nécessité indispensable de si grands bassins, qui facilitaient le 
travail dans le temps passé, alors qu'on allait à la buanderie pour 
la journée avec de grosses lessives. 

Quant à la question de la perte de temps appréciable occasion
née par la distance des autres buanderies existantes, nous appre
nons que des laveuses des Eaux-Vives et de Plainpalais venaient 
laver à la rue de Monthoux de préférence, rappor t à ses grands 
bassins. La distance n 'entra i t alors pas en ligne de compte. 

Pour celles qui bénéficiaient de la gratui té , M. le conseiller 
administratif Peney nous a annoncé, que le Conseil administratif 
étai t disposé, d'accord avec le gérant de la buanderie de la rue de 
Berne, à leur accorder les mêmes facilités dans cette buanderie. 
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Nous constatons d 'autre par t , que même avec un bon gérant 
bien à son affaire et la buanderie marchan t à plein rendement 
journellement, celle-ci ne peut pas devenir rentable et ce seront 
des déficits certains à enregistrer, comme par le passé. 

E n résumé, si nous regardons la question bien impart ialement , 
dans l ' intérêt de tou t le monde, sans oublier celui des contribuables 
qui n'est pas à négliger, devons-nous entreprendre les réparations 
d 'une buanderie qui ne s'avère pas absolument nécessaire ? 

Depuis la fermeture de la rue de Monthoux, les statist iques 
nous prouvent qu'à la rue de Berne, par exemple, tous les bassins 
n ' on t pas été occupés une seule journée. La journée la plus forte 
de présences a été de 22 bassins occupés sur 24. D'année en année, 
l 'usage des buanderies diminue et il y a toujours de la place 
dans toutes celles-ci. Le confort des chambres à lessives et les 
greniers d 'étendage à proximité qu'offrent les maisons modernes, 
diminueront toujours plus le rendement de nos buanderies munici
pales. Pour les grosses lessives, les blanchisseries modernes éta
blies sur la place, avec un service de prise et de livraison du linge 
à domicile, augmentent continuellement leur clientèle. Ce sont 
là des facteurs à prendre en considération et il est à prévoir par la 
suite, malgré un gérant apte et capable, que le trafic de nos 
buanderies municipales, au lieu de s'intensifier, ira toujours en 
diminuant . 

De toutes ces constatations nous avons l'impression très net te 
que si chacun voulait y met t re un peu de bonne volonté, nous 
pourrions parfai tement nous contenter des buanderies encore 
existantes et que la réouverture de la rue. de Monthoux ne 
s'impose pas du t ou t comme absolument nécessaire. 

La Commission des pétitions décide donc, après un vote à l 'una
nimité de ses membres, de proposer au Conseil administratif 
le maintien de la fermeture de la buanderie de la rue de Monthoux. 

M. Girardet: Je prends acte de la décision de la commission ; 
j ' au ra i s cependant aimé que cette décision fût différente. On 
enregistre évidemment des déficits à la buanderie de la rue de 
Monthoux ; mais ce n'est pas particulier à cette buanderie car le 
même phénomène se produit dans les autres établissements similaires. 

Je demanderai toutefois que la subvention accordée par le 
Conseil administratif pour la gratui té de certains bassins ne soit 
pas perdue de vue et que la question soit résolue dans un sens 
favorable aux intéressés. 

M. SchœnaUy conseiller administratif : C'est un vœu de la 
commission ; il n'a jamais été envisagé jusqu 'à présent ; nous 
pourrons évidemment l 'examiner. 
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M. Girardet : D'après le rapport de la commission lui-même, 
c 'est un vœu de M. Peney. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Dans tous les cas, nous 
examinerons la question et je t ransmet t ra i ce voeu au Conseil 
administratif. 

M. Girardet: Je vous remercie. 
Le rapport de la commission des pétitions est adopté. 

Septième objet à Vordre du jour: 

Communications du Conseil administratif. 
M. Albaret, président du Conseil administratif : Je dois répondre 

tout d 'abord à une interpellation de M. Duboule, développée il y 
a quelque temps, au sujet d 'un employé étranger embauché aux 
Services industriels. 

Voici le rappor t qui m'a été fourni à ce propos : 

« Le 13 février 1923, ayan t constaté que M. Alfred Beaud, ma
nœuvre, Français, né en 1885, marié, domicilié à Genève, alors en 
instance de naturalisation, t ravail lai t depuis plusieurs années, 
d 'une façon continue, comme ouvrier en régie pour les Services 
industriels, M. Albert Naine, conseiller administratif délégué, 
a autorisé le service des eaux à proposer à l 'intéressé un engage
ment à titre régulier. 

Depuis lors, la naturalisation de Beaud n 'é tan t pas intervenue, 
les Services industriels ont refusé de le confirmer, à l 'échéance 
de la période administrat ive, comme ouvrier régulier. 

Toutefois, t enan t compte de ses charges de famille et des nom
breuses années pendant lesquelles il avai t travaillé pour les Services 
industriels, il fut maintenu dans son emploi mais à t i t re d'ouvrier 
temporaire, qualité qu'il a encore aujourd 'hui . 

Il s'agit d 'un employé qui donne toute satisfaction dans son 
travail et qui a été récemment blessé au cours d 'un accident 
intervenu en service commandé. » 

M. Duboule: Je remercie le Conseil administratif de sa réponse 
qui confirme en tous points ce que j ' ava is avancé dans ma demande 
de renseignements. Je constate simplement que le journal Le 
Travail pour une fois, avai t été fort mal renseigné puisqu'il avai t 
voulu accuser la direction actuelle des Services industriels de 
la nomination de ce M. Beaud — que je ne critique pas aut rement , 
du reste — nomination qui émane de 1932, époque à laquelle 
c 'était M. Albert Naine qui dirigeait les Services industriels. 
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M. Albaret, président du Conseil administratif : Vous aviez, 
en outre, renvoyé au Conseil administratif une lettre de M. Jacopin, 
dans laquelle ce dernier se plaignait de la décision prise par le 
Conseil administratif au sujet des salles du Musée Ra th , sur le 
préavis de la commission des expositions temporaires. 

Voici la réponse du Conseil administratif à ce sujet : 

Nous avons pris connaissance avec indignation de la lettre du 
27 juillet 193-1 adressée par M. Jacopin, sculpteur, au Conseil 
municipal. 

Nous protestons énergiquement contre la grave accusation que 
M. Jacopin adresse à la Commission des expositions temporaires, 
et à la Commission des beaux-arts , de. baser leurs préavis sur des 
considérations de coteries et de politique. 

M. Jacopin demande qui fait partie de la Commission des expo-
sitions temporaires. S'il s 'était adressé, pour satisfaire cette curio
sité légitime, au conseiller délégué ou au secrétaire du Conseil 
administratif, il aura i t été promptement et sûrement renseigné. 
Mais si M. Jacopin ignore la composition de la Commission des 
expositions temporaires , comment ose-t-il prétendre (nous 
emploierons ses propres termes, ne voulant pas altérer leur carac
tère) que « des ficelles ultra cléricales et réactionnaires s'y t irent 
comme dans la commission qui s'occupe d 'achats pour le musée ». 

Voici la composition de la Commission des expositions t empo
raires : 

AMIGUET, L., décora teur ; 
B A U D , P . , sculpteur ; 
B É E R , C , peintre ; 
B O X I F A S , P . , po t ie r ; 
Bovv , directeur de l'Ecole des beaux-arts ; 
CASTRES, E. , pe in t r e ; 
COURVOISIER, J . peintre en affiches ; 
D E O N K A , W., directeur du Musée d 'ar t et d'histoire ; 
D U F A U X , A., conservateur du Musée des arts décoratifs ; 
GIEI .LY, L., conservateur du Musée des beaux-a r t s ; 
H E L L E , J . , peintre ; 
JACOT-GUILLARMOD, L. , graveur ; 
M A I R E T , A., peintre ; 
SALZMANN, E. (Mme), brodeuse ; 
SCHMIED, E . , s ta tuta i re ; 
SCIIMÏDT, A., peintre. 

Nos expositions municipales poursuivent deux buts : Elles 
cherchent à former le goût du public genevois. Elles donnent à 
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ceux de nos artistes, qui le méri tent , l'occasion de vendre leurs 
œuvres . 

Conscients de ce programme, les membres de la Commission 
des expositions temporaires ont pour unique souci, en examinant 
les demandes des artistes, d'assurer aux expositions du musée 
Ra th un minimum de tenue art is t ique. 

Bien loin de vouloir, ainsi que le dit M. Jacopin, « éliminer un 
concurrent », les membres de la Commission, qui se recrutent 
d'ailleurs dans les professions artistiques les plus diverses, ont la 
tendance bien naturelle à faire preuve de mansuétude dans l'exer
cice de leurs fonctions. Nous avons pu le constater nous-mêmes. 

Pour que leur préavis soit défavorable à un artiste, il faut vrai
ment que les œuvres de celui-ci ne méri tent pas d'être présentées 
au public. 

Les membres dévoués de nos commissions art ist iques ont 
accepté leur m a n d a t à t i t re purement bénévole, par dévouement 
pour la chose publique. Ils ne t i rent aucun profit de leur activité 
au sein des commissions. Le Conseil administratif, qui les voit à 
l 'œuvre, est reconnaissant à ces bons citoyens de leur concours et 
t ient à les en remercier publiquement devant le Conseil municipal. 
Tl ne saurait admettre, que le moindre soupçon puisse planer sur 
leur loyauté, sur leur désintéressement. 

Nous regrettons que les œuvres soumises par M. Jacopin à la 
Commission des expositions temporaires n 'aient pas été jugées 
dignes d'être exposées. La commission, dans sa séance du 12 juin, 
s'est prononcée, en effet, négativement par 4 non, 2 oui et 2 
bulletins blancs. 

Mais M. Jacopin se t rompe s'il se figure que sa lettre au Conseil 
municipal et ses accusations malveillantes lui ouvriront les portes 
du Musée Ra th . Il n 'y entrera que lorsqu'il présentera à la com
mission de meilleures œuvres dignes de figurer dans nos salles. 

Huitième objet à Vordre du jour: 

Présentation du projet de budget pour 1935 établi par le Département 
des travaux publies pour la Voirie et les travaux. 

M. Braillard, conseiller d 'E t a t , dépose le rappor t suivant : 

C H A P I T R E X X L 
( V O I R I E E T T R A V A U X . ) 

Nous présentons pour 1935 un budget qui boucle, d 'après le 
tab leau ci-après, par une diminution de dépenses de fr. 212.663,95 
sur le budget de 1931. 
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Il est possible de prétendre que la somme de fr. 212.663,95 
représente bien l'économie réalisée par le Dépar tement dans 
la limite de ses possibilités, car la somme impor tante qui ramène 
à fr. 128.402,75 la dépense en moins correspond aux obligations 
légales sur les salaires, obligations auxquelles le Dépar tement 
ne peut se soustraire en tou t ou part ie . 

Dans les dépenses brutes , nous soulignons que le poste salaire 
a subi une diminution de fr. 91.263,95. Ce résultat provient 
de la suppression des postes laissés vacants par le dépar t d'ou
vriers. En par lant des salaires, nous ajouterons que les ouvriers 
temporaires occupés dans les communes avan t la fusion ont 
été nommés définitivement. Il eût été, en effet, anormal de 
continuer à t ra i ter ces ouvriers comme des « temporaires » alors 
qu'ils ont été appelés à travailler duran t toute leur carrière 
aux mêmes conditions que les ouvriers réguliers sans cependant 
bénéficier des avantages qu 'on t ces derniers, du fait de leurs 
droits à la retrai te et a u x caisses maladie. Il s'agissait d 'une 
mesure de justice que le Dépar tement se devait de prendre. Le 
nombre des ouvriers n'a pas été augmenté pour au tan t . Au con
t ra i re , nous constatons une diminution de dix unités sur le per
sonnel ouvrier de la Ville. 

Sur les autres postes, des économies ont aussi été recherchées. 
Des méthodes nouvelles, soit pour le choix et le prix des matér iaux, 
soit pour les soumissions de t ravaux , ont été introduites ; nous 
espérons qu'elles nous permet t ront d'abaisser sensiblement le 
coût des t r avaux . 

Cependant, et à moins que les résultats que nous a t tendons de 
ces réformes dépassent nos prévisions optimistes, nous ne pensons 
pas que l'on puisse continuer à comprimer nos dépenses pour les 
t ravaux, sur le ry thme de ces dernières années. En effet, il semble 
que nous ne tarderons pas à a t te indre le plafond quan t à l 'abaisse
ment des crédits. Il faut, à cet égard, rappeler que la fusion des 
t ravaux , soit pour l 'E ta t , soit pour la Ville, a provoqué déjà de 
sérieuses économies. 

C'est ainsi qu 'entre le budget de 1934 et celui de 1932, basés 
sur les budgets des anciennes communes et de la Ville, la diffé
rence de dépenses nettes en moins est d'environ fr. 380.000,—. 
Si nous ajoutons à ce chiffre la réduction apportée sur le budget 
de 1935, soit fr. 128.400,—, nous arrivons à une diminution totale 
de fr. 566.400,— environ. Il ne s'agit, bien entendu, que de la 
diminution net te , car si nous ne tenions pas compte des augmenta
tions légales des salaires, la différence serait évidemment plus forte. 

Il est bon de relever également que le nombre des ouvriers 
qui , en 1932, était de 340, figure au budget de 1935 pour 290. 
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Ainsi, en trois ans, le nombre des ouvriers a diminué de 50-
unités. 

Nous espérons aussi que par l 'organisation nouvelle du service 
des routes et de la voirie et par un rajeunissement des cadres, 
nous obtiendrons un rendement supérieur et, pa r tan t , d ' au t res 
économies. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

pour l 'adoption du budget des t r avaux publics de 1935 
présenté par le Dépar tement des t r avaux publics. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet de budget de l 'année 1935 présenté par le Dépar
tement des t r avaux publics pour les t r avaux de la Ville de Genève. 

Vu le rappor t de la commission du budget, 

Arrête : 

D 'approuver le projet de budget des t r avaux publics ordinaires 
prévoyant aux dépenses fr. 3.111.649,50 et aux recettes fr. 
114.885,— ainsi que celui des t r avaux extraordinaires dont 
les annuités a t te ignent un total de fr. 547.900,— pour l 'année 
1935. 

* 

M. le Président: Je pense que le Conseil désire renvoyer ce 
rapport et le projet de budget à la commission du budget ? 
(Approbation.) 

Préconsultation. 

M. Diiboule : Je ne fais pas opposition au renvoi de ce projet à 
la commission. Je lis en première page du rapport , imprimé 
aujourd 'hui , ce qui suit : 

« Nous présentons pour 1935 un budget qui boucle, d 'après 
le tableau ci-après, par une diminution de dépense de fr. 
212.663,95 sur le budget de 1934. » 

Je félicite le chef du Dépar tement des t r avaux publics si réelle
ment il a pu économiser cette somme de fr. 212.000,— en faveur 
de la Ville. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi on t rouve, 
dans le projet de budget, une dépense supplémentaire de fr. 
15.000,— aux frais généraux. 

C'est ainsi que nous avions, pour 1933, une dépense de fr. 
273.000,— et que nous arrivons, comme proposition pour 1935, 
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à fr. 289.400,—. Il y a donc une augmentat ion de fr. 15.000,—-. 
J 'a imerais connaître les raisons de cette augmentat ion. Pourquoi 
la Ville a-t-elle à supporter une somme de fr. 15.000,— supérieure 
à celle d'il y a deux ans. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Le chiffre indiqué contient une 
erreur. Ce n'est pas 289.400 qu'il faut litre, mais 276.550,25. 

J\l. Duboule : Alors, c'est tou t de même une augmentat ion de 
fr. 3.000,—. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Il y a une augmentat ion des 
frais généraux, c'est entendu ; cette augmentat ion provient des 
dépenses concernant le personnel. C'est ainsi que le personnel 
temporaire, qui ne jouissait pas des prérogatives des autres 
employés, a été nommé, il y a plusieurs années déjà. Tous les 
ouvriers temporaires ont passé ouvriers réguliers. Il peut y avoir 
là une augmentat ion qui n'est que momentanée cependant, car, 
dans la suite, cela se t raduira par une diminution. 

Au sujet du personnel en général, dans le cours des dix derniers 
mois, nous avons déjà supprimé 10 ouvriers. 

M. Duboule: J e me déclarerai satisfait si cette augmentat ion 
de fr. 3.000,-— doit se. t raduire , comme le dit M. le conseiller 
d 'E ta t Braillard, d'ici quelques années, par une réelle diminution. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

Neuvième objet à l'ordre du jour: 

Présentation des projets de budgets (exploitation et constructions) 
des Services industriels de Genève, pour l'année 1935. 

Les projets de budgets ont été adressés à MM. les conseillers 
municipaux. 

Le Conseil décide de renvoyer ces projets à l 'examen de la 
commission. 

Préconsultation. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : La commission 
des Services industriels aura à examiner de très près les projets 
de budgets qui lui sont soumis. Je lui recommande tou t part i 
culièrement le poste relatif à l 'amortissement des capi taux investis 
par la Ville dans les Services industriels. Cet amortissement 
est fixé par les dispositions de la loi de fusion. Le Conseil admi
nistratif estime qu'il faut s'en tenir s tr ictement aux prescriptions 
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légales. Pa r contre, le conseil d 'administrat ion des Services 
industriels a cru devoir augmenter de fr. 100.000,— l 'amortisse
ment légal, ce qui rédui t d ' au t an t le bénéfice réparti à la Ville. 
Cette façon de faire ouvre la porte à l 'arbitraire. Si le Conseil 
municipal accepte cet amort issement supplémentaire, rien n 'em
pêchera le conseil d 'adminis t ra t ion des Services industriels de 
prévoir, à l 'avenir, un amortissement de plus en plus élevé, au 
dét r iment du bénéfice répart i à la Ville. Ces amortissements 
réduisent les capi taux investis par la Ville et par conséquent 
les intérêts payés chaque année par les Services industriels à 
celle-ci. Elle subirait , du fait de ces amortissements supplémen
taires, un double préjudice. 

Je recommande donc à la commission et au Conseil municipal 
de met t re immédia tement un terme à cette dérogation aux pres
criptions légales. 

M. Rosselet : Je voudrais recommander à la commission d 'exa
miner la question des salaires du personnel des Services industriels. 

Si l'on fait une récapitulat ion des salaires payés aux Services 
industriels, on constate qu'il y a une augmentat ion d'un peu 
plus de fr. 300.000,— — je voudrais bien que cela fût possible 
et je ne m 'y opposerais pas — ce qui ne se comprend pas, é tan t 
donné les propositions de diminution de salaires. Je ne comprends 
donc pas cette augmenta t ion aussi considérable. Les augmentat ions 
se font par t ranches de fr. 120,— par année ; s'il y a 1000 ouvriers 
et employés aux Services industriels, cela ferait fr. 120.000,—. 
Je ne vois donc pas comment ce chiffre de plus de fr. 300.000,— 
peut être a t te in t . Je ne prétends pas que les chiffres que j ' indique 
soient absolument exacts ; je demande à la commission de les 
examiner et de les vérifier. 

Mais il est encore une autre question que je voudrais voir 
examinée par la commission : c'est la façon dont le personnel 
engagé au cours de ces dernières années est payé. Si l'on en croit 
les renseignements qui sont donnés par le personnel des Services 
industriels, on assisterait à ce phénomène que le personnel engagé 
actuellement n'est plus payé conformément aux règles fixées pour 
le personnel. Un ouvrier ou un employé engagé pour remplacer 
un autre fonctionnaire et à qui l'on confie exactement le même 
travail , n'est plus classé actuellement dans la catégorie de l 'em
ployé remplacé ; on le fait rétrograder, quan t aux salaires, de 
3 ou 4 catégories. En p ra t iquan t un tel système, on about i t 
à des baisses considérables de salaires, sans que les intéressés, 
au t rement dit sans que le personnel des Services industriels, 
aient eu l'occasion de se prononcer. 
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J 'es t ime qu 'une telle prat ique, si elle est en vigueur, est une 
violation flagrante du s t a tu t du personnel ; c'est une violation 
du contrat qui lie le personnel, dans son ensemble, aux Services 
industriels. Par conséquent, cette prat ique, si elle existe, doit 
être changée et l'on doit appliquer l'échelle des t ra i tements telle 
qu'elle est établie. 

En conséquence, je recommande à la commission d'examiner ce 
point et de se rendre compte si, indirectement, on crée aux 
Services industriels, des baisses de salaires considérables. 

Les projets de budgets sont renvoyés à la commission des Services 
industriels. 

Dixième objet à Vordre du jour: 

Premier débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner 
le projet de statut du personnel des Services industriels de Genève. 

MM. Ducommun, président, et Jaccoud, rapporteur, prennent 
place au bureau. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Nous avons reçu la lettre 
suivante du conseil d 'administrat ion des Services industriels ; 

Services industriels 
de Genève 

Genève, le 26 septembre 1934. 

à Monsieur Schœnau, vice-président du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 

G E N È V E . 
Monsieur, 

Nous avons l 'honneur de vous informer que M. le président 
Boissonnas a saisi l'occasion de la réunion de notre conseil 
d 'administrat ion le 25 courant pour lui soumettre les dernières 
divergences de vues qui subsistaient entre la commission du Conseil 
municipal et les Services industriels de Genève au sujet du tex te 
du s t a tu t de leur personnel. 

Après en avoir délibéré, ce conseil a pris les décisions suivantes, 
que nous nous empressons de porter à votre connaissance : 

Art. 21. —- (convois funèbres). 
Le conseil d 'adminis trat ion maint ient son texte . 

Art. 22. — (limite d'âge). 
Le conseil d 'administrat ion adopte le texte suivant : 
« Les employés et ouvriers ayan t a t te in t l'âge de 62 ans, cessent 

de faire partie des Services industriels. » 
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« A ti tre exceptionnel, le conseil d 'administrat ion peut déroger 
à cette disposition si l 'employé ou l'ouvrier n'a pas encore 30 
ans de service et que l ' intérêt des Services industriels l'exige ». 

« Toutefois, aucun employé ou ouvrier ne peut continuer à 
faire partie du personnel des Services industriels au delà de 65 
ans . ». 

Art. 58. — Le conseil d 'administrat ion maint ient la date du 
31 décembre 1936. 

Art. 59. — Le conseil adopte la date du 1er janvier 1935. 

Ainsi qu'il en avai t été convenu, nous vous rappelons que M. 
le président Boissonnas est prêt à avoir un dernier entretien avec 
les représentants du Conseil municipal avant le 3e débat . 

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

Le Secrétaire général 
des Services industriels de Genève : 

L . COMISETTI. 

Le Conseil municipal se trouve donc devant la situation sui
vante : 

En premier débat, il s'agit de la prise en considération du 
projet de s ta tu t . 

En deuxième débat , il a toute liberté de modifier le projet 
comme il le jugera utile. 

Entre le deuxième et le troisième débats , la commission prendra 
contact avec les Services industriels. 

En troisième débat , vous aurez à approuver ou à refuser le 
projet de s t a tu t du personnel des Services industriels. En cas de 
conflit, le Conseil d ' E t a t t ranchera. 

J e reprendrai, au cours du deuxième débat (discussion par 
articles) les points soulevés par le conseil d 'administrat ion des 
Services industriels. 

M. Haldewang; La première observation que je vais me per
met t re de présenter concerne l'article 2. 

J e constate en effet qu'il n 'a pas été question de la nationalité 
des employés engagés aux Services industriels. En second lieu, 
je vous-proposerai un amendement qui serait ainsi conçu... 

XI. Schœnauy conseiller administratif : Nous ne pouvons pas 
modifier un article en premier débat ; il ne pourra subir une 
modification éventuelle qu'en second débat . 
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M. Haldenwang : J ' indique immédiatement , quant au fond, 
l 'observation que je présenterai en deuxième débat . 

C'est ainsi qu 'à l'article 2, nous devrions prévoir que les em
ployés et ouvriers devront jouir de leurs droits civiques et ne 
pas avoir été condamnés, pour un crime ou un délit volontaire, à 
une peine privative de liberté comportant un emprisonnement de 
plus de huit jours. 

J e m'explique. Il est nécessaire qu'il soit précisé, en ce qui 
concerne les employés et ouvriers des Services industriels, la 
nationalité à laquelle ils doivent appartenir , c'est-à-dire la nôtre 
et, en ce qui concerne la moralité indispensable de ceux qui 
sont engagés, qu'il s'agisse de citoyens jouissant de leurs droits 
civiques et n ' ayan t pas été condamnés à des peines de prison 
de plus de 8 jours pour délits volonaires, — je dis bien « délits 
volontaires » de manière à exclure tou t ce qui est involontaire 
(accidents ou autres). De cette façon, les petites peines prononcées 
par le Tribunal de police pour rixes et batailles ou pour de menues 
fautes ne seront pas exclusives d 'un engagement. 

Je crois par contre qu'il est nécessaire actuellement de prévoir 
dans le s t a tu t des employés, que ceux qui auront l 'honneur 
d'être engagés par les Services industriels pour le compte de la 
Ville de Genève, seront des personnes devant jouir de leurs droits 
civiques et ne devront pas être des repris de justice. 

Autre observation que je me permets de faire immédiatement : 
Je suis, pour ma par t , adversaire du monopole que l'article 21 veut 
donner à la Ville en ce qui concerne la subvention de fr. 125,— 
allouée pour frais funéraires. Cette subvention, M. le Président et 
Messieurs, doit être accordée quelle que soit l 'entreprise à laquelle 
s'adresse la famille du défunt. 

Enfin, à l 'article 26, j ' es t ime qu'on s'est abusé sur le sens de 
cet article. On veut dire que ceux qui ne s 'annoncent pas dans le 
plus bref délai perdent tous leurs droits. Il s'agit là d'une sanction 
excessivement grave pour l 'employé et l 'ouvrier puisque, s'il ne 
s'annonce pas dans un délai qui n 'est pas précisé, il perdra la 
total i té de ses droits. J 'observe que l'expression « dans le plus bref 
délai possible » qui est indiquée, ne signifie rien. Ce sera un nid 
à chicanes. Ou bien la sanction doit être conditionnée par un 
délai qui doit être indiqué et prévu, ou bien alors, si vous n'exigez 
pas l 'indication précise d 'un délai, il est inutile de prévoir une 
sanction. 

Telles sont les observations que je tenais à vous communiquer 
dès le début de ce débat . 

M. le président : Vous reprendrez successivement ces propositions 
en deuxième débat . 
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La parole n'est plus demandée en premier débat et le Conseil 
passe au 

Deuxième débat. 

L'article 1 est adopté. 

Article 2. 
AI, Haldenwang : En ce qui concerne cet article, je propose que 

soit ajouté, après le premier alinéa, la phrase suivante : 
« Ils devront jouir de leurs droits civiques et ne jamais avoir été 

condamnés, pour un crime ou un délit volontaire, à une peine 
privative de liberté comportant un emprisonnement de plus de 
hui t jours. » 

M, Rosselet : Je vous prie de rejeter l 'amendement qui vous est 
soumis par M. Haldenwang. 

Il existe des lois pénales ; elles prévoient des sanctions pour les 
crimes ou délits qui sont commis. J e ne pense pas qu 'on puisse 
modifier le sens des lois pénales en ajoutant , à l'article 2 du s t a tu t 
du personnel, une aggravation des peines infligées pour tel ou tel 
délit. On cesserait ainsi d'avoir une égalité devant la loi, en ce 
sens qu 'un employé ou ouvrier des Services industriels aura i t à 
supporter, en plus de la pénalité qu'il encourt normalement 
par suite d 'un délit, une peine qui peut être infiniment plus 
grave : la privation de son gagne-pain. 

Il est facile de dire que seuls les délits volontaires seront punis. 
Quels sont les délits volontaires et quels sont ceux qui sont 
involontaires ? La démarcation n'est pas toujours facile à faire. 

M. Haldenwang : Au contraire. 

M. Rosselet: E t a n t donné l 'état d'esprit qui règne actuellement, 
on veut sur tout viser les délits politiques, les délits de ceux qui se 
laisseraient entraîner à telle manifestation qui ne conviendrait pas 
à tou t le monde. Je conçois qu'on puisse avoir cette opinion sur 
certains bancs de cette assemblée. Mais nous pensons que ces délits 
doivent être punis conformément à la loi et non aggravés par une 
disposition d 'un règlement de service. Il s'agit de ne pas introduire 
des dispositions de ce genre dans un s ta tu t tel que celui que nous 
discutons actuellement. C'est la raison pour laquelle je vous 
propose de rejeter l 'amendement de M. Haldenwang. 

M. Lederrey : Je n'allongerai pas ce débat , car mon collègue 
M. Rosselet vient de dire ce que je voulais répondre à M. Halden
wang. 

Je ne comprends vraiment pas que notre éminent collègue, 
M. Haldenwang, puisse faire une telle proposition; en la faisant, 
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il limite le droit de libre discussion, même aux tou t peti ts . C'est 
leur dire bruta lement : on vous met en garde ; si, à un moment 
•donné, vous levez le peti t doigt, c'est l ' interdiction complète, pour 
vous, de gagner votre pain et celui de votre famille. 

Je vous prie de rejeter purement et simplement l 'amendement 
proposé par M. Haldenwang. 

M. Haldenwang : Permettez-moi de répondre quelques mots à 
M. Rosselet. Ou bien je me suis mal exprimé, ou bien il ne m'a 
pas compris. Il ne s'agit pas du tou t de renchérir sur les lois 
pénales et de distinguer ce qu'elles ne dist inguent pas. Il ne 
«'agit pas davantage, ainsi que l'a prétendu M. Lederrey, de priver 
les tou t peti ts de leur emploi, loin de là. J 'a i , dans l 'amendement 
-que je viens de déposer, écarté les petits délits, les délits pardon
nables, ceux que le tr ibunal de police punit de 48 ou de 24 
heures d 'arrêts . 

Par contre, lorsqu'il s'agit d 'un délit volontaire ou de privation 
•des droits civiques, donc d'un crime ou d 'un délit suffisamment 
grave pour que le t r ibunal pénal prononce une peine grave, il est 
nécessaire que la sanction entraîne l'impossibilité, pour celui 
•qui s'est rendu coupable de ce crime ou de ce délit, de faire partie 
d u personnel des Services industriels. Il s'agit là d'une condition 
si élémentaire qu'il ne devrai t même pas être nécessaire de l'indi
quer . Ce sont les circonstances actuelles qui nous obligent à le faire. 

Autrefois, à l'occasion du s t a tu t des fonctionnaires des adminis
t ra t ions , on ne supposait pas qu'il pût y avoir, parmi ceux qui 
é ta ient appelés à nommer les fonctionnaires, des personnes 
capables de prendre précisément des condamnés de droit commun 
pour leur donner une fonction dans l 'E ta t . Actuellement, c'est par 
mesure de défense que nous sommes obligés de prévoir le cas où 
des nominations de ce genre seraient faites. Il faut qu 'une barrière 
soit mise à ceux qui désignent des employés indésirables choisis 
parmi les repris de justice. (Bravos à droite.) 

AI. Jaccoud, rapporteur : En ce qui concerne la première partie 
de l 'amendement proposé par M. Haldenwang, la question de la 
nationalité, je dois dire que cette question a été examinée par la 
commission. C'est après en avoir discuté que la commission a 
décidé de ne pas s 'arrêter à cette disposition relative à la nat iona
lité. Autrement dit, elle n'a pas fait de distinction entre les ouvriers 
qui seraient de nationalité genevoise, confédérée ou étrangère. 

E n ce qui concerne la deuxième partie de l 'amendement proposé 
par M. Haldenwang, je ne crois pas qu'il soit possible d'insérer dans 
cet article, les clauses qui sont défendues aujourd'hui par M. 
Haldenwang. Comme l'a fort jus tement remarqué M. Rosselet, 
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ce serait une aggravation de la loi pénale que de faire figurer, 
dans les s ta tu t s du personnel d 'une administrat ion quelle qu'elle 
soit, une clause de ce genre. 

Le conseil d 'administrat ion des Services industriels, comme 
la direction, lorsqu'ils feront leur choix au sujet d 'un ouvrier 
ou d'un employé, devront être assez sages pour écarter ceux 
d'entre les candidats qui seraient des repris de justice. On ne peut 
pas, ainsi qu 'on l'a dit tou t à l 'heure, aggraver par ce moyen 
indirect la loi pénale elle-même. E t d'ailleurs, si l'on voulai t 
exclure les délinquants, qui peuvent être des dél inquants primaires 
capables de se ressaisir et de se régénérer un jour. . . (Voix à l'extrême 
gauche: Très bien !) . . . si l'on voulait les rejeter définitivement d e 
l 'administrat ion, cela voudrai t dire qu'il n 'y aura i t plus de place 
pour eux que dans l ' industrie privée. On ne peut pas laisser à 
l ' industrie privée le soin de recueillir ces gens-là. Il faut pouvoir 
permet t re à ceux qui ont été condamnés de se relever aussi 
bien dans une administrat ion publique que dans un établisse
ment privé. (Bravos à l'extrême gauche.) 

Quant au surplus, on pourrai t parfaitement renvoyer ce t te 
question à la commission ; elle l 'examinera en même temps que les 
autres suggestions qui pourraient lui être soumises. 

M. Lederrey : J e prie M. Haldenwang de lire l 'article 37 relatif 
aux devoirs du personnel ; cet article est suffisamment clair e t 
précis quan t aux devoirs du personnel, au travail qu'il doi t 
fournir et aux conséquences qui pourraient résulter pour tel agent 
des Services industriels qui ne se conduirait pas conformément 
aux dispositions de l'article 37 du s ta tu t . 

Un employé, même au moment où il s 'annoncera pour en t re r 
au service de l 'administration, se gardera d'enfreindre en quoi 
que ce soit les dispositions de l'article 37, ce qui aura i t pour 
conséquence de nuire, par la suite, à son engagement. J e pense 
que la direction des Services industriels aussi bien que tel chef 
de service qui aura à examiner la candidature d 'un futur employé, 
le met t ra en garde contre les conséquences d 'une infraction aux 
dispositions de l'article 37. 

Il n'est pas utile, par conséquent, d 'aggraver encore ces dispo
sitions par l 'insertion de la phrase soumise par M. Haldenwang. 
Ce Conseil peut faire confiance à l 'organisme des Services indus
triels quan t à l 'engagement du personnel. 

M. Baimer : J 'avais tou t à l 'heure at t iré l 'a t tention du Conseil 
administratif sur une omission qui me paraissait singulière ; 
c'est précisément qu 'aucune indication ne fût faite en ce qui con
cerne la nationalité du candidat à la charge honorable d'employé-
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des Services industriels. M. le conseiller Haldcnwang y a fait 
allusion dans son discours, mais il ne paraî t pas avoir repris sa 
proposition par la voie d 'un amendement congruent. J e me per
mets de proposer cet amendement à votre intérêt. C'est évidem
ment du nationalisme, mais je suis au regret de vous dire que, 
du nationalisme, par le. temps qui court, il faut en faire, et sur tout 
les peti ts pays. J e ne vois pas très bien qu'en France, en Allemagne, 
^n Autriche ou en Italie, on accueille des citoyens suisses dans les 
adminis t ra t ions publiques. Je pense que chez nous, nous avons le 
devoir de nous protéger contre l 'envahissement des étrangers que 
nous accueillerons toujours avec sympathie et intérêt dans la 
mesure, bien entendu, où ils n 'enlèveront pas le pain de la bouche 
a u x citoyens genevois, et confédérés par dessus le marché. 

C'est pourquoi je pense qu'il est assez normal — et ces s t a tu t s 
pourront subir des modifications dans la suite si les temps rede
viennent meilleurs et moins douloureux — d'introduire un alinéa 
particulier ou un article 2bis, peu importe, qui serait ainsi conçu 
•(et j ' en tends bien donner tou t de suite la préférence aux citoyens 
genevois, ce qui paraît normal et na ture l ) : Les seules candidatures 
de citoyens genevois et confédérés sont admissibles ; à t i t re égal, 
la candidature genevoise sera préférée. 

3 / . Duboule : Comme M. Jaccoud, je pense qu'il serait bon que la 
commission put revoir cet article 2 avant que le. Conseil ne soit 
appelé à le voter en second débat . 

En ce qui concerne la nationalité réclamée par M. I ïaldenwang, 
je me permets de recommander à la commission de vouloir bien 
examiner cette proposition avec toute l 'at tention qu'elle mérite. 
E n effet, au début de cette séance, nous avons précisément parlé 
de l 'engagement d 'un Français, question soulevée par le journal 
« Le Travail ». 

Sans faire du nationalisme à outrance, il serait pour tan t juste 
de réserver à nos nat ionaux et t ou t particulièrement aux Genevois, 
les places vacantes aux Services industriels. Nous sommes dans 
une période telle que nous n 'avons pas à nous payer le luxe 
d 'avoir des étrangers à notre service. 

En second lieu, en ce qui concerne la question des 8 jours 
de prison, raison qui, d'après M. Haldenwang, devrait être suffi
sante pour justifier un non engagement aux Services industriels, 
il faut distinguer deux choses. D'après ce que j ' a i compris de 
cette proposition de M. Haldenwang, le délit qui oblige un tr ibunal 
à prononcer une peine d 'emprisonnement de plus de huit jours 
doit, à mon sens, empêcher la nomination du candidat aux Services 
industriels. Par contre, je suis pleinement d'accord avec M. Rosse-
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let et avec M. Lederrey qu'on ne doit pas comprendre cette p r o 
position dans le sens qu 'une telle condamnation entraînerai t la 
perte d 'une situation. 

Si la commission veut bien examiner cette situation et l ' inter
préter comme je viens de le faire, je suis persuadé que nous 
trouverons une grosse majorité dans ce Conseil pour admet t re les 
justes revendications de notre collègue M. Haldenwang. 

M. Rosselet : J e regrette de revenir encore à la charge, mais-
l ' interprétation que donne M. Duboule à la proposition de M_ 
Haldenwang ne se justifie pas, car ce serait une nouvelle injustice. 
Pourquoi t ra i terai t -on différemment ceux qui sont déjà employés 
aux Services industriels et ceux qui ne le sont pas ? Il y aura i t 
ainsi une espèce de privilège qui ne serait aucunement justifié. 

Le conseil d 'administrat ion des Services industriels est suffi
samment armé pour éliminer qui lui convient. Il n 'est pas indiqué, 
je le répète, de faire d 'un s t a tu t du personnel une aggravat ion de 
peine à l 'égard d'un délinquant quelconque. Je par tage absolu
ment l'opinion défendue par notre rapporteur , Me Jaccoud 
qui dit qu 'on ne doit pas enlever la possibilité à un homme qui a 
commis des erreurs, de redevenir un honnête homme. Si, de toutes 
parts — et c'est déjà le cas actuellement, il faut voir les choses 
telles qu'elles sont — on rejette ceux qui ont subi une condamna
tion, si on les oblige ainsi à vivre en marge de la société, on 
about i t à cette conséquence que ces gens-là, rejetés de partout,, 
deviennent des hors-la-loi. Nous ne devons pas, dans un s t a t u t 
du personnel, donner l'impression que nous approuvons cet te 
façon de procéder. Nous devons, au contraire, laisser aux organes 
administratifs la liberté de se prononcer sur l 'engagement ou le 
non engagement du personnel. 

En ce qui concerne la nationalité, je pense qu'il est dangereux 
d'insérer dans le s t a tu t une disposition donnant la préférence 
aux Genevois. La prat ique est précisément celle-là et cela suffit. 
On a repris le cas de Beaud qui, en 1923, avai t été désigné à t i t re 
permanent aux Services industriels. Rappelez-vous dans quelles 
circonstances cette décision était intervenue et comment les 
choses se prat iquaient alors aux Services industriels. Des en t r e 
preneurs avaient des ouvriers à t i t re permanent aux Services 
industriels. Ces entrepreneurs se bornaient à prélever une certaine 
somme sur les salaires de ces ouvriers. 

II suffirait qu'on en revienne à ce système des ouvriers en régie 
sur les chantiers des Services industriels pour que des saisonniers, 
des zoniens ou des étrangers y soient admis et les entrepreneurs 
prélèveraient une certaine somme sur leurs salaires. Le s t a tu t ne 
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l 'empêcherait pas parce que vous ne contrôlez pas la nationalité 
des ouvriers de telle ou telle entreprise t ravai l lant pour les Services 
industriels. 

Je reconnais que dans les circonstances présentes la façon 
d'envisager les choses, exprimée par M. Balmer peut se justifier, 
mais je pense qu'il serait maladroit de l ' indiquer dans le s t a tu t 
du personnel qui n'est pas fait pour aujourd'hui seulement, mais 
qui demeurera. En effet, de cette façon, on risquerait de voir, dans 
d 'autres régions, nos nat ionaux traités de la même manière. 

M. Balmer: C'est déjà le cas ; ce n'est qu 'une mesure défensive. 

M. Rosselet : Dans les compagnies de t ransports françaises, il 
y a des Suisses, tou t au moins dans certaines d'entre elles. 

M. Balmer: 11 y en a sans doute aussi chez nous. 

M. Maunoir: Voyez la C.G.T.E. 

M. Rosselet: Il n 'y a pas, dans le s t a tu t du personnel des entre
prises de t ransports — s ta tu t qui peut parfai tement s'assimiler 
aux Services industriels comme genre d'entreprise — une inter
diction d'engager des Français, par exemple. II y a d'ailleurs des 
concessions qui prévoient que certain personnel doit être français. 
Mais indépendamment de cela, il ne serait pas habile de le faire. 

Par contre, je me permettrai de proposer un autre amendement . 
Il y a, dans cet article 2, un alinéa 2 qui me paraît extrêmement 
dangereux s'il n 'est complété. 

On prévoit en effet, que le « personnel temporaire est engagé 
par les directeurs des services ». 

Pour combien de temps ? Comment ? On pourra avoir, aux 
Services industriels, du personnel temporaire pendant 2, 3, 4, 5, 
6 ans, l 'employé ou l 'ouvrier restant temporaire sans être au 
bénéfice d'une nomination, sans qu'il y ait un terme à cette 
situation temporaire. Je dis que c'est laisser aux chefs de service 
une lat i tude t rop grande. Je proposerai que cet alinéa soit complété 
par cette phrase : « L'engagement temporaire ne peut dépasser une 
année ». 

Je donnerai tou t à l 'heure cet amendement par écrit au Bureau^ 

M. le président : Nous nous trouvons en présence de trois amen
dements ; ceux de. MM. Balmer, Haldenwang et Rosselet. D 'aut re 
par t , une proposition de renvoi de cet article à la commission a 
été formulée par M. Duboule. 

M. Balmer: Les principaux intéressés dans cette affaire sont lesv 
Services industriels. Il ne serait peut-être pas de la plus grande 
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courtoisie que ces amendements fussent adoptés sans que le 
conseil d 'administrat ion des Services industriels ait été mis 
en demeure d'en délibérer. 

M. Haldenwang : Je me rallie également à la proposition 
de renvoi à la commission. 

M. le président: Est-ce que M. Bosselet se rallie aussi à cette 
proposition de renvoi ? 

M. Rosselet: Je n 'y vois personnellement aucun inconvénient. 
Le Conseil décide de renvoyer cet article 2, avec les amendements 

proposés, à la commission. 
Les articles 3 à 20 sont adoptés. 

Article 21. 
M. Haldenwang : Ainsi que je l'ai dit tout à l 'heure, je propose 

la suppression de la fin de la phrase qui forme l'article 21 depuis 
les mots : « . . . pour a u t a n t que. . . », es t imant qu 'en cette matière 
le monopole d'une entreprise de la Ville n'est pas indiqué et que 
par conséquent toutes les entreprises doivent être mises sur le 
même pied. La subvention de 125 fr. doit profiter à la famille, 
quel que soit le choix qu'elle fait parmi les entreprises privées pour 
lesquelles elle peut avoir une préférence. 

A/. Schœnau, conseiller administratif : La proposition de M. 
Haldenwang ne fait que confirmer celle qui a été établie par les 
Services industriels qui proposaient la suppression de cette part ie 
de phrase. 

M. Rosselet : Je ne suis pas d'accord avec M. Haldenwang. 
Les Services industriels sont une adminis t ra t ion dépendant , 
très indirectement maintenant , je le veux bien, de la Ville de 
Genève. Les pompes funèbres officielles dépendent aussi de la Ville. 
II serait donc parfaitement normal de dire que cette allocation 
de 125 fr. à la famille d 'un employé des Services industriels 
décédé, n'est accordée que lorsqu'il s 'agit des pompes funèbres 
officielles. Il est parfaitement logique que les Services industriels 
disent que cette allocation ne sera versée qu'à la condition que 
ce soit un autre service de la Ville qui, dans tel cas donné de la 
vie de famille, soit désigné. Agir d 'une autre manière serait 
illogique. 

M. Peney, conseiller administratif : J 'appuie les paroles de M. 
Rosselet. Il serait inadmissible que la Ville payâ t les frais d'un 
en te r rement qui ne serait pas assuré par un service de la Ville 
elle-même. 
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Les Pompes funèbres de la Ville de Genève ont été créées à 
moment où n'existait aucun autre établissement similaire dans 
notre cité. 

Dans ces conditions, les maisons qui se sont fondées ensuite 
savaient à quelle concurrence elles s 'exposeraient. J 'est ime qu'on 
doit maintenir cet article dans son intégralité. 

M. Jaccoud, rapporteur : La commission a examiné la propo
sition émise tou t à l 'heure ; à la majorité elle l'a repoussée. 

Mon avis est un peu différent. Il me semble qu 'on doit adopter 
la proposition de M. Haldenwang t endan t à la suppression de 
cette fin de phrase : « . . . p o u r a u t a n t que les funérailles seront 
exécutées par les soins des Pompes funèbres de la Ville. » 

On ne peut pas accorder à la Ville un monopole pour les convois 
funèbres des employés des Services industriels. Ceux-ci ont 
beau faire partie d'une administrat ion publique, il n'en reste pas 
moins qu'il doivent pouvoir obtenir la faculté de se faire enterrer 
par l 'entreprise qui leur convient. On ne peut pas accorder le 
monopole aux Pompes funèbres de la Ville, lorsqu'il s'agit d 'un 
enterrement par exemple à Cliancy ou à Jussy alors que, sur place, 
se t rouvent peut-être des entreprises de t ransports funèbres qui 
feraient les mêmes convois à des prix modiques. On ne peut pas 
permettre à la Ville, en dehors du cadre de son territoire, d'exercer 
une activité au dét r iment des autres compagnies. 

Il y a encore des questions confessionnelles qui peuvent jouer 
un rôle et qui font que certains employés des Services industriels, 
pourraient émettre le désir d'être enterrés par telle ou telle com
pagnie de t ranspor ts . 

('/est la raison pour laquelle on doit adopter, me semble-t-il, 
la proposition de M. Haldenwang, tendant à la suppression de cette 
fin de phrase. Peut-être pourrait-on renvoyer cet article à la com
mission. 

M. Nouli conseiller administratif : Puisque c'est un peu de mon 
dépar tement qu'il s'agit, permettez-moi de prendre par t au débat . 

M. Duboule : Délégué aux Pompes funèbres ! 

M. Noul, conseiller administratif : Vous le serez peut-être un 
jour, M. Duboule, ne désespérez pas. 

Je ne suis pas d'accord avec la proposition de M. Haldenwang. 
Il ne faut pas oublier que le service des pompes funèbres est une 
charge pour la Ville, malgré les bénéfices apparents réalisés. 

M. Jaccoud dit qu'on ne peut pas réserver un monopole. J e 
n'en suis pas si certain que cela. Une grande ville d'un pays 



204 SÉANCE; DU 16 OCTOBRE 1934 

voisin, du jour au lendemain, a décidé de monopoliser les Services 
des Pompes funèbres, cela pour le plus grand bien de la collecti
vi té. 

M. Jaccoud : Alors, monopolisez, après nous verrons. 

M. Noul, conseiller administratif : Quant à moi, je serai prêt à 
le faire. 

Je m'élève ici contre l 'argumentat ion de M. Jaccoud lorsqu'il 
dit que la question confessionnelle pouvait jouer un rôle. La 
question mérite qu 'on s'y arrête . 

Je rappelle à M. Jaccoud que dans nos services, nous pouvons 
rendre des services dans les trois cultes reconnus sur la place ; 
ils peuvent , au même t i t re que les maisons privées, satisfaire la 
clientèle dans ce domaine. Vos dires pouvaient laisser supposer 
que notre ofïicialité nous enlevait même ce caractère religieux 
•que nous pouvons avoir dans certaines occasions. 

M. Jaccoud: Je n'ai jamais dit le contraire. 

M. Noul, conseiller administratif : Encore une fois, je demande 
à cette assemblée de maintenir cet article tel qu'il est prévu au 
bénéfice de la Ville. 

M. Jaccoud, rapporteur : Je ne crois pas que l 'argumentat ion 
développée par M. le conseiller administratif Noul puisse être 
considérée comme fondée. Si l'on veut monopoliser les t ransports 
fu :èbres, qu 'on le fasse, qu'on indemnise les compagnies de t rans
ports qui ne font pas partie de la Ville et qu'on implante, à Genève, 
un monopole des t ransports funèbres. Après quoi, je serai d'accord 
avec vous, M. Noul. Mais jusqu 'à ce moment-là. je ne suis pas 
d'accord. AUGUII monopole n'existe ; par conséquent, laissez 
subsister, à côté de la Ville, les autres compagnies de t ransports 
qui peuvent prat iquer leur activité. 

M. Noul, conseiller administratif : C'est un service de la Ville 
qui s'adresse à un aut re service de la Ville. 

M. Jaccoud: Vous ne pouvez pour tan t pas tuer les compagnies 
privées. 

M. Loutan : Il me semble que ce débat s'allonge un peu. Par cet 
article, on risque, comme on l'a dit , de froisser certaines idées. 
D'ailleurs, avez-vous fait le calcul de ce que rapporteraient ces 
t ranspor ts à la Ville ? C'est presque rien. (Mouvements.) 

En réalité, il y a aussi une question de tac t à observer dans les 
t r is tes moments de deuil que traversent les familles. 
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A/. Rosselet : II faut voir dans le geste fait par les Services 
industriels, alors qu'ils étaient gérés directement par la Ville, à 
l 'égard de ceux qui s 'adressaient aux Pompes funèbres officielles* 
le même geste — si bizarre que puisse paraî tre cette comparaison — 
que font les C F . F . à l 'égard de leur personnel lorsqu'ils le t rans
portent à des conditions meilleures, le même geste que fait une 
entreprise quelconque en denrées alimentaires, à l 'égard de 
son personnel en lui vendant à meilleur compte les denrées de son 
commerce. 

Au fond, la Ville a dit, lorsqu'elle a insti tué cette subvention* 
qu'elle renonçait, à l 'égard du personnel des Services industriels 
s 'adressant à elle dans telles circonstances de la vie, à l 'excédent 
que pouvait produire le service en question. Voilà le fond même 
de l 'opération qui a été faite. 

Si vous renversez cette opération, elle prend un tou t autre 
caractère en ce sens que cela devient une véritable subvention à 
toutes les entreprises de pompes funèbres. 

Les Pompes funèbres officielles exercent leur activité sur tout 
le territoire du canton et même en dehors, dans d 'autres canton 
ou à l 'étranger. 

Il ne s'agit pas non plus d 'un monopole, parce que le personnel 
des Services industriels n'a aucune obligation de s'adresser à 
telle ou telle entreprise, aucune obligation sinon celle d ' intérêt , 
qui n'est pas une obligation, car on peut passer par-dessus, si 
on le désire. 

Affirmer indirectement, car votre déclaration avai t ce sens, 
comme vous l'avez fait, M. Jaccoud, que ceux qui s'adressent aux 
Pompes funèbres officielles, n 'ont pas la liberté de penser et d 'agir 
comme bon leur semble lors de cérémonies funèbres, est une 
affirmation bien osée et inexacte. Il est bien certain qu'on ne peut 
pas donner aux Pompes funèbres officielles un caractère quel
conque dans ce sens. Toutes les confessions et même ceux qui 
n'en ont pas, sont traités de la même façon, avec le respect qui est 
dû à la croyance ou à l 'absence de croyance. 

J ' insiste sur ce point que vouloir étendre cela à d 'autres ser
vices, ne pas faire de cette subvention des Services industriels 
une subvention aux Pompes fuènbres officielles, c'est enlever 
complètement le caractère de cette mesure et lui donner une tou t 
aut re allure que celle qu'elle avai t jusqu 'à présent. 

La parole n'est plus demandée. 
L'amendement de M. Haldenwang est repoussé par 26 voix 

contre 19. 

L'article 21 est adopté sans modification. 
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Article 22. 
M. Schœnau, conseiller administratif : L'article 22 tel qu'il est 

proposé par la commission contient l 'obligation pour tous les 
employés et ouvriers ayan t a t te in t l'âge de 62 ans de cesser de 
faire partie des Services industriels. 

Le conseil d 'administrat ion des Services industriels vous 
propose d 'ajouter au tex te approuvé par la commission : 

« A ti tre exceptionnel, le conseil d 'administrat ion peut déroger 
à cette disposition si l 'employé ou l 'ouvrier n'a pas encore 30 ans 
de service et que l ' intérêt des Services industriels l'exige. Toutefois, 
aucun employé et ouvrier ne peut continuer à faire partie du per
sonnel des Services industriels au delà de 65 ans. » 

M. le rappor teur vous donnera sans doute l'opinion de la 
commission. 

M. Jaccoud, rapporteur : Cette proposition a été examinée au 
sein de la commission qui l'a repoussée. La commission a estimé 
en effet, qu'il fallait fixer une fois pour toutes une limite d'âge. 
Dans les temps de marasme que nous traversons, il faut que 
chacun puisse, le plus vite possible, obtenir du travail , Si l'on 
maint ient t rop longtemps des personnes aux Services industriels, 
au delà de l'âge de 62 ans, par exemple, cela ne permet pas la 
nomination ou la promotion d 'autres employés. C'est sur tout le 
point de vue que la commission a envisagé en fixant, une fois 
pour toutes, la limite d'âge à 62 ans. 

J 'a joute que la commission avai t été chargée d 'examiner un 
modus vivendi pour les employés qui, ayant a t te int l'âge de 62 ans, 
n 'auraient pas bénéficié du plein de la retraite. La sous-com
mission avai t proposé à la commission d 'apporter certains tempé
raments à cette limite d'âge fixe, ceci par le moyen des dispositions 
transitoires. 

Cette proposition a été repoussée et la commission s'en est 
tenue aux termes de l'article 22 tel qu'il est présenté aujourd 'hui . 
J e ne crois pas qu 'on puisse revenir au texte proposé par les Ser
vices industriels, sur tout en raison du caractère arbitraire d 'une 
telle mesure. En effet, les Services industriels pourraient prolonger 
à leur guise, en ne se basant en aucune manière, sur des données 
fixes, le temps d'activité de tel ou tel des employés, On ne peut 
pas, dans un s ta tu t du personnel, admet t re une disposition qui 
ouvre aussi grande la porte à l 'arbitraire. 

C'est pour ces raisons que la commission vous propose de 
maintenir le texte de l'article 22, sans y apporter de changement. 

La proposition du conseil d'administration des Services industriels 
est repoussée. 
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L'article 22 est adopté sans modification. 
Les articles 23 et 24 sont adoptés. 

Article 25. 
M. Fragnière : Je voudrais demander au rapporteur ce que 

deviendra l 'employé des Services industriels après une année de 
maladie ou d'invalidité. On nous dit que les employés « et ouvriers 
réguliers reçoivent pendant les six premiers mois de leur maladie 
ou suite d'accident leur salaire plein et pendant les six mois sui
vants le 7 0 % sous déduction. . . > 

Que deviendra l 'employé après une année de maladie ou 
d'invalidité suite d'accident ? 

A/. Schœnau, conseiller administratif : La réponse est simple : 
le malade devra faire valoir ses droits à l ' invalidité et bénéficiera 
ainsi des prestations de la caisse de retrai te. S'il recouvre sa santé, 
il pourra être réintégré dans son emploi. Un employé malade 
depuis une année ne peut prétendre pouvoir conserver indéfini
ment son emploi ; il appar t ient alors aux œuvres sociales créées 
dans ce but de l'accueillir. 

AL Fragnière : Il y a pour tan t une différence entre un malade et 
un accidenté. L'accidenté ne touchera pas son salaire par les 
Services industriels. 

A/. Schœnau, conseiller administratif : La Caisse nationale verse 
le 8 0 % et les Services industriels le 2 0 % . 

3 / . Fragnière: Il y a une différence à faire entre la maladie 
et l 'accident. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Pourquoi ? 

AL Fragnière : Parce que l 'accident de service n 'a rien coûté à 
la Ville. 

3L Jaccoud, rappor teur : Je ne comprends pas très bien le sens 
de l ' intervention de M. Fragnière quand il fait une distinction 
entre l 'accident et la maladie. C'est exactement la même chose. 
En matière d'accidents, s'il est vrai que les ouvriers sont assurés 
auprès de la Caisse nationale, celle-ci verse le 8 0 % et le 2 0 % 
est payé par les Services industriels. 

AL Schœnau, conseiller administrat i f : Avec ces s t a t u t s ; aupa
ravant , ce n 'é tai t même pas le cas. 

AL Jaccoud: J e ne vois pas ce qui peut embarrasser M. F ra 
gnière. 
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M. Fragnière : Je pensais que dans les cas d'invalidité, sur tout à 
cause des frais que la maladie occasionne à la Ville, après une année 
de maladie, on étai t ten té de dire que les Services industriels ont 
fait leur devoir et que le malade, admis à l 'invalidité totale, est 
-exclu de l 'administrat ion. 

Af. Schœnau, conseiller administratif : J e crois que M. Fragnière 
se méprend sur la pensée de la commission. Celle-ci n'a pas fait 
de cette affaire une question matérielle. Il faut envisager les 
besoins de l 'administrat ion. Un fonctionnaire remplit une fonction 
bien déterminée et son absence entraîne des dérangements dans le 
service dont il relève. Voilà une des principales raisons qui justifie 
le passage de l 'intéressé à l ' invalidité. Cela crée peut-être un 
surcroît de charge, mais la si tuation peut être ainsi régularisée 
par une nomination régulière. Quant à ses droits, le s t a tu t est 
formel : Si l 'employé malade se rétablit , il pourra demander sa 
réintégration. 

M. Fragnière : Fixe-t-on un terme à son rétablissement ? 

M. Schœnau, conseiller administratif : Il n 'y a pas de terme, 
cela pourra être six mois comme dix ans. 

L'article 25 est adopté. 

Article 20. 

M. Haldenwang : Je reprends l 'observation faite tout à l 'heure. 
J e vous la rappelle. Il s'agit là d'une sanction conditionnée par 
un délai. Ce délai n'est pas précisé. Cet article, ainsi rédigé, 
comporte un élément de trouble. Il faut, soit supprimer le délai, 
soit le préciser. 

M. Jaccoud, rapporteur : J e propose que l 'amendement de 
M. Haldenwang soit renvoyé à l 'examen de la commission. 

Pour ma par t , je ne crois pas qu'il y ait une grande difficulté. 
C'est un peu volontairement que le s t a tu t a été rédigé de la sorte 
parce qu'il est des cas dans lesquels un avis ne peut pas être émis 
rapidement. Par conséquent, il faut laisser le temps "au malade 
gravement accidenté d'aviser. C'est une question évidemment 
très délicate, je le reconnais. C'est pourquoi je vous propose 
de renvoyer cet article à la commission. 

M. Haldenwang : Je suis parfaitement d'accord avec M. Jaccoud 
en ce sens qu'il y a des cas dans lesquels l 'avis ne peut pas être 
donné comme on le voudrai t dans des conditions rapides. Mais 
alors on peut les prévoir. 
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Je me rallie d'ailleurs à la proposition de renvoi à la commis
s ion. 

Le Conseil décide de renvoyer cet article à la commission. 
Les articles 27 à 57 sont adoptés. 

Article 58. 

M. Schœnau, conseiller administratif : A l'article 58, il y a une 
légère divergence de vues entre la commission et le conseil d 'ad
ministrat ion des Services industriels. Tandis que la commission 
désirait que les nouveaux engagements par ten t du 1er janvier 1936, 
le conseil d 'administrat ion des Services industriels propose le 
1er janvier 1937. 

Dans un entretien que j ' a i eu à ce sujet avec le président 
du conseil d 'adminis trat ion des Services industriels, ce dernier a 
mot ivé cette proposition par le fait qu'il n 'ava i t pas le temps 
matériel de préparer les nouveaux engagements du personnel des 
Services industriels. {Mouvements.) Messieurs, je vois des sourires, 
ma i s je ne fais que répéter ce que M. le président Boissonnas m'a 
di t . J e ne puis faire autre chose. En réalité, je ne suis ici que pour 
vous t ransmet t re ses vœux . 

Vous avez donc à choisir entre 1935 ou 1936 en t enan t compte 
du vœu émis par le conseil d 'administrat ion des Services indus
triels t endan t à lui laisser le temps matériel pour examiner les 
nouveaux engagements. (Protestations à Vextrême gauche.) 

M. Kohler : Voici deux ans que la commission nommée pour 
élaborer ces s ta tu t s fonctionne. Si la direction des Services indus
triels n 'é ta i t pas revenue, pour ainsi dire à chaque séance, sur les 
décisions qu'elle avai t acceptées, il y a longtemps que ce s t a tu t 
serai t sous toit . Nous sommes partis de l ' avant ; nous sommes reve
nus en arrière. Nous avons discuté tel article ; il é tai t adopté . 
Ensui te , on venait déclarer qu 'on n'en voulait plus. 

Maintenant , on vient nous dire qu'on n'a pas le temps de pré
parer les contrats du personnel pour le premier janvier 1936 
Il faut dire cela à ceux qui ne connaissent pas l 'administration, 
mais pas à nous. 

Je dois vous apprendre, si vous l'ignorez, que les contrats 
du personnel des Services industriels n 'ont pas été renouvelés. 
Le personnel actuel n 'a pas de contrat d 'engagement. Pa r consé
quent , je pense qu'on aurai t pu les préparer. Ee jour où ces s ta tu t s 
seront acceptés, il suffira d 'ajouter la date d'entrée en vigueur. 
J ' e s t ime que la date du 31 décembre 1935 est beaucoup t rop 
éloignée. En commission, j ' a i fait la proposition de fixer le 1er 
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avril 1935 comme date d'entrée en vigueur. Nous ne sommes 
nullement tenus de part i r avec l 'année civile. Certaines adminis 
t rat ions comptent l 'année administrat ive à part i r du 1er avri l . 
On pourrai t même donner à ces s ta tu t s un effet rétroactif, puisque 
les t ra i tements ne sont pas touchés. Je ne vois pas en quoi la 
date d'entrée en vigueur peut empêcher la direction des Services 
industriels à se rallier à notre proposition. 

A la dernière séance de la commission, M. Boissonnas s'est 
déclaré d'accord avec nos projets. Aujourd'hui, il revient avec 
5 ou 6 nouvelles propositions. Vous verrez que d'ici au troisième 
débat , il en aura encore. Si le Conseil municipal entre dans ses 
vues, dans une année la question ne sera pas résolue. 

Je propose qu'en tout cas les s ta tu ts entrent en vigueur au 
plus tard le premier janvier 1936. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Ce serait conforme à 
la décision prise pour la Ville de Genève. Les s ta tu ts seraient 
appliqués, en ce qui concerne les engagements, depuis le 1er j anvier 
1936. C'est le vœu de la commission. 

La proposition du conseil d'administration des Services industriel? 
est repoussée à Vunanimité moins une voix. 

L'article 58 est adopté sans modification. 

Article 59. 
A/. Schœnau, conseiller administratif : Là encore, il y a une 

divergence de vues entre la commission et le conseil d 'adminis
trat ion des Services industriels. 

Tandis qu'il y a un instant , vous avez refusé aux Services 
industriels la possibilité de prolonger, pour quelques fonction
naires, la durée de leur manda t , nous nous t rouvons, cette fois, 
devant le refus des Services industriels de prolonger la période 
transitoire, repor tant au 1er janvier 1936 l 'application de l 'art. 22: 
du s ta tu t . 

La commission trouve un peu brutale la décision d 'appliquer une 
loi sur la limite d'âge dans l'espace de quelques semaines ; elle 
vous propose donc de faire part i r les effets sur l 'art . 22 au 1 e r 

janvier 1936 ; tandis que les Services industriels demandent de 
pouvoir l 'appliquer dès le début de 1935. 

M. Balmer: C'est juste. 
La proposition du conseil d'administration des Services industriels: 

est repoussée à Vunanimité. 
L'article 59 est adopté sans modification. 
L'article 60 est adopté. 
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M. le président ; Nous reprendrons le deuxième débat à la pro
chaine séance. 

M. Pileur, malade, a demandé à être remplacé dans les commis
sions suivantes : 

Commission des comptes rendus des Services industriels pour 
1933 ; il sera remplacé par M. Luthi ; 

Commission du s t a tu t du personnel des Services industriels ; 
il sera remplacé par M. Ber therat . 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance publique est levée à 
22 h. 10. 

Onzième objet à Vordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil admet à la natural i 
sat ion les personnes dont les noms suivent : 

Apra, Charlot te-Jeanne ; 
Bastian, Georges ; 
Jichlinsky, Joseph-Xouchem ; 
Livoti, Ernest . 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : Chemin de la Solitude, Pet i t -Lancy, 
Téléphone : 40.148. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Béboux, 
Ber therat , Ber t rand, Billy, Blum, Bornand, Bouvier, Bovy, 
Burklen, Castellino, Chapuis, Charrot, Corboud, Dédo, Duboule, 
Ducommun, Ecoffey, Engel, Fragnière, Geneux, Gros, Halden-
wang, Henny, Luthi , Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, 
Loutan, Marti, Martin-du Pan, Métraux, de Mirbach, Pesse, 
Probst , Reymond, Rietschin, Robin, Roux, Schumacher, 
Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Spenlé, Tinguely, Trohler, Wanner . 

Membres absents excusés: MM. Cabuzat, Ferrand, Fraisse, Girar-
det, Maunoir, Parisod, Pileur, Roulet. 

Membres absents non excusés : MM. Berchten, Boulaz, Lorenz, 
Rosselet. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Schœnau, 
Peney, Noul et Uhler assistent à la séance, de même que M. le 
conseiller d ' E t a t Braillard, chef du Dépar tement des t ravaux 
publics. 

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

M. le président: Nous avons reçu la lettre suivante dont je prie 
M. le secrétaire de vous donner lecture : 
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COMITÉ POUR LA 
COMMÉMORATION DU 
1 1 NOVEMBRE 1 9 1 8 
AU P A R C M O N - R E P O S 

G E N È V E 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Bureau du Conseil Municipal de la Ville de Genève, 

G E N È V E . 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire l 'honneur d'assister, 
comme les années précédentes, à la cérémonie à la mémoire des 
soldats de Genève morts au service de la patrie. 

Cette cérémonie aura lieu le dimanche 11 novembre, au parc 
Mon Repos, selon le programme habituel. 

Nous vous serions reconnaissants d'être auprès du monument 
avan t 11 h. 15, le détachement militaire et les sociétés devant 
défiler quelques minutes après cette heure-là. 

Dans l'espoir d 'être honorés d'une réponse favorable, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l 'expres
sion de notre haute considération. 

Le Président: 

Capitaine A.-E. R o u s s v , 
Pré-Naville, 1, Genève. 

Premier objet à Vorder du jour: 

Assermentation de M. William Henny, conseiller municipal, rem
plaçant M. Ph. Briquet, démissionnaire. 

M. le président: Nous avons reçu du Conseil d ' E t a t la lettre 
suivante nous indiquant que M. Henny accepte le manda t de 
conseiller municipal, en remplacement de M. Ph. Briquet : 

L E CONSEILLER D ' E T A T CHARGÉ DU D É P A R T E M E N T 

D E L ' I N T É R I E U R E T D E L'aGRicuLTURE 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

G E N È V E . 
Monsieur le Président, 

Nous avons l 'avantage de vous informer que M. Henny William, 
1881, ferblantier, rue Plantamour , 8, accepte le manda t de 
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conseiller municipal de la Ville de Genève, arrondissement Cité, 
qui lui est échu ensuite de la démission de M. Briquet Philippe. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l 'assurance de notre consi
dération distinguée. 

CASAI. 

M. Henny s'avance devant le Bureau et écoute, la main droite 
levée, la lecture du texte du serment. 11 répond : « Je le jure ». 

M. le président: Le Conseil municipal prend acte de votre ser
ment et je vous prie de reprendre la place que vous occupiez jadis 
parmi vos collègues. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Castellino : MM. les conseillers. Je voudrais demander au 
Conseil administratif s'il n 'a pas reçu, il y a quelque temps, une 
requête émanant de l'association cantonale de basket-ball relative 
à l 'utilisation du bât iment du Palais d'hiver au boulevard Karl-
Vogt. Il me serait agréable de connaître la solution qui a été 
donnée à cette demande. 

M. Uhier, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
m'a prié de tenir ce Conseil municipal au courant de l'offre qui 
lui a été faite, en date du 3 avril 1934, par laquelle le propriétaire 
du Skating était disposé de céder son bâ t iment pour le prix de 
fr. 15.000,—. Nous n 'avons naturellement pas répondu à cette 
offre. 

Il y a environ un mois, une nouvelle offre nous était adressée, 
appuyée précisément, comme l'a dit M. Castellino, par des clubs 
de basket-ball. 

Le Conseil administratif a prié le Service des études et cons
tructions d 'examiner ce bâ t iment pour pouvoir se rendre compte 
de l 'état de cette construction. 

Je ne puis mieux faire, au nom du Conseil administratif, que 
vous lire le rappor t qui nous a été adressé ; le voici : 

Cette construction para î t être en bon é ta t dans l ' intérieur. 
L'extérieur du bâ t iment nécessiterait des t r avaux de remise en 
é ta t ; actuellement les faces extérieures sont composées de 2 
parois de bois avec vide intérieur. La face extérieure a un recouvre-
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ment en toile collée et peinte ; un revêtement, tout au moins pour 
le bas, devrait être établi en matériaux étanches et de ce fait 
coûteux étant donné le développement des faces. 

Il est à craindre, au cas où la Ville en deviendrait propriétaire, 
qu'elle ne soit entraînée à des frais assez élevés par les réclamations 
nombreuses que ne manqueront pas de formuler les personnes 
appelées à utiliser ce bât iment dont les installations sont par t rop 
rudimentaires. C'est ainsi qu'il serait nécessaire d'établir un chauf
fage autre que celui existant (5 énormes calorifères), sans compter 
les différents appareils de chauffage existant dans les locaux 
annexes, tels que vestiaire, bureau et buvet te . Une installation de 
chauffage central, si simple soit-elle, reviendrait à une somme assez 
importante. 

L'installation des W.-C. devrait être complétée et doit être 
rénovée entièrement ; créer des ventilations dans W.-C. Dames. 
En outre, les usagers de ces locaux n'ont pour se doucher qu 'un 
simple tuyau de caoutchouc ajusté à un robinet, ce qui ne serait-
certainement pas toléré lorsque la Ville serait propriétaire de ce 
bât iment . Une installation de douches ne manquera pas de nous 
être réclamée. 

L'installation de l'éclairage doit être modifiée afin d'éviter les 
dégâts causés aux lampes actuelles par le ballon de basket . 

Pour conclure notre rapport , nous dirons que toutes ces instal
lations et modifications entraîneraient la Ville dans des frais assez 
élevés ; nous rappelons aussi que ce bât iment est construit sur 
terrain appar tenant à l 'E ta t . 

Genève, le 18 octobre 1934. 

La dernière offre qui nous a été faite ascendait, cette fois, à la 
somme de fr. 8.000,—. (Mouvements.) Il y était dit que l 'E ta t 
renoncerait à demander le paiement d 'une location, d'un droit 
de superficie pour l 'utilisation du terrain, soit fr. 1.200,— par an, 
si la Ville se rendait acquéreur du bât iment . 

Après avoir pris connaissance de ce rapport , le Conseil admi
nistratif n'a pas été d'avis de donner suite à cette offre, faite à 
un prix qui, compte tenu de la dépense à engager pour la remise 
en état et les modifications indispensables, apparaî t certainement 
t rop élevé. Il n'a donc pas jugé opportun de s'intéresser à l 'acqui
sition proposée, tou t en reconnaissant que, sans doute, le bâ t iment 
pourrai t rendre certains services à divers usages. 

D 'aut re part , il estime que si le bâ t iment devait être conservé, 
ce serait plutôt à l 'E ta t — sur le terrain de qui il est édifié — qui 
devrai t s'en rendre acquéreur. II ajoute enfin que, outre les frais 
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déjà indiqués, il y en aurai t d 'autres encore à faire pour l 'achat 
d 'un mobilier, car les meubles existant actuellement, tables, 
chaises, etc. ne sont pas compris dans l'offre qui nous a été faite. 

Cependant (je suis chargé de faire cette déclaration au nom du 
Conseil administratif), si le désir du Conseil municipal est que nous 
examinions la question à nouveau, nous le ferons volontiers, mais 
je tiens à dire que, dans l'esprit du Conseil administratif, il ne 
saurai t être question pour la Ville de s'orienter vers l 'achat du 
bât iment dont il s'agit. (Très bien, sur divers bancs.) 

3 / . Castellino : Tout en remerciant vivement M. le conseiller 
administratif Uhler de la documentat ion fouillée qu'il vient 
de nous communiquer, je ne puis cependant pas me déclarer 
complètement satisfait. 

Il va sans dire que le Conseil administratif, conscient de ses 
devoirs de bon adminis t ra teur et t enan t compte des difficultés 

.financières de l 'époque actuelle, doit ménager les finances de la 
Ville et ne dispenser la manne municipale qu'à bon escient. 
Néanmoins, il y a, me semble-t-il, certaines considérations qui 
méri teraient d'être retenues en faveur de la requête de l'Asso
ciation cantonale de basket-bal 1. Celle-ci groupe déjà — pour 
au t an t que les chiffres qui m 'ont été fournis soient exacts — 
près de 2000 adhérents ; d 'autre par t , la Fédération internationale 
de baskett-ball a son siège à Genève et je crois savoir avec cert i tude 
que l'on se préoccupe d'ores et déjà d'organiser en mars prochain 
un tournoi international . Eniin, et c'est un point qui mérite de 
retenir tou t spécialement l 'a t tention de nos collègues, la prat ique 
du basket-ball — sport non professionnel — a été, sous l'impulsion 
du compétent moniteur qu'est M. Boufïard, inspecteur de 
gymnast ique, introduite dans nos écoles. Ce sport est du reste très 
goûté des jeunes gens qui s'y livrent, parce qu 'exempt de brutali tés 
excessives. 

Pour toutes ces raisons, et tou t en adme t t an t que l 'achat 
par la Ville de l'ancien Palais d'hiver n'est peut-être pas la solu
tion la plus judicieuse, j 'es t ime qu'il conviendrait d 'examiner à 
nouveau avec bienveillance la requête de la F .B .B . et de recher
cher une solution permet tan t de donner satisfaction à ce groupe
ment . 

En conclusion, j ' émet t ra i donc le vœu que le Conseil adminis
tratif dont nous connaissons le bienveillant intérêt à l'égard du 
mouvement sportif, veuille bien reprendre la question, d ' au tan t 
plus qu'il s'agit en l'occurrence d'un sport non commercial et 
non professionnel, mais de caractère éducatif et des plus salutaires 
pour les jeunes gens et même les écoliers. 
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A/. Braillard, conseiller d ' E t a t : Je tiens à faire ici une rectifi
cation qui s'impose au sujet de l 'exonération des fr. 1.200,— 
de droit de location que l 'E ta t , a-t-on dit, aurai t été disposé à 
consentir. Cela est absolument inexact. Bien au contraire, le 
Conseil d ' E t a t a fait savoir par lettre à M. Cormier que sa demande 
d'exonération de ces fr. 1.200,— ne pouvait pas être acceptée. 
{Très bien, sur de nombreux bancs.) 

AZ". yiêtraux: J e tiens à rappeler ici que M. Bouffard a fait un 
très gros effort pour introduire et développer dans les écoles 
primaires la prat ique de ce sport excellent qu'est le basket-ball . 
(Le foot-ball, vous le savez, n 'est pas sans danger pour les enfants 
des écoles, car il arrive fréquemment que les joueurs reçoivent 
des coups de pied parfois assez sérieux.) M. Bouffard, donc, a été 
fort bien inspiré en organisant dans nos écoles des équipes de 
basket-ball. Les écoles terminées, les joueurs se retrouvent dans 
les sociétés de gymnast ique, et cette jeunesse a besoin d'un local 
pour s 'ébattre et se livrer à ce jeu, à ce sport, qui lui plaît énor
mément . 

Il s'agit d 'un problème qui dépasse de beaucoup la question 
du Skating. Ce qui nous intéresse ici ce n'est pas la reprise d 'un 
bât iment , c'est bien davantage l 'organisation et l 'aménagement 
rationnel de nos salles de gymnast ique. Or, actuellement, il faut 
bien le dire, ces salles sont tout à fait insuffisantes et vous voyez 
que la question est au t rement importante que celle de l 'acqui
sition d'un baraquement . 

Notre fraction s'en est préoccupée et si, je dois le dire, elle n'a 
pas estimé devoir retenir la solution consistant à acheter le bât i
men t dont il s'agit, elle t ient à prier le Conseil administratif 
d 'examiner encore une fois toute cette affaire, d 'étudier par 
exemple l'octroi à l'Association cantonale de basket-ball d 'une 
subvention qui permet t ra i t à celle-ci de devenir propriétaire 
— éventuellement usufruitière - du bâ t iment dont l 'entretien 
serait alors à sa charge et où ses membres pourraient s 'ébat tre à 
l'aise et prat iquer leur sport favori. En somme, il s'agit d 'un pro
gramme sportif à envisager par le Conseil administratif et à 
réaliser dans des conditions qui donnent satisfaction à notre 
jeunesse. Ce programme, je crois le moment venu de le met t re 
sérieusement à l 'étude. Voilà ce que j ' avais à dire au nom de notre 
groupe. 

i l / . Noul, conseiller administratif : M. le président, MM. les 
conseillers. Il va sans dire que les observations qui viennent d 'être 
faites par M. Métraux ne seront pas perdues pour le Conseil 
administratif. 
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Je dois dire cependant que, pendant un certain laps de temps 
encore, que nous souhaitons le plus court possible, la politique 
du Conseil administratif à l'égard du mouvement sportif devra 
se cantonner sur un certain nombre de points. Jusqu ' à présent , 
il a régné une certaine dispersion des efforts, nous avions ici et là 
des terrains de jeux, loués ou concédés, qui n 'étaient pas toujours 
dans l 'état voulu, qui n 'avaient pas les dimensions réglementaires ; 
c'est, je crois, une erreur. 

Mais nous disposons, au «Bout du Monde», d 'un terrain qui, 
s'il est vrai qu'il a été quelque peu négligé, n'en est pas moins 
magnifique. Je pense que pour les temps qui vont venir, le Conseil 
administratif va retenir tou t spécialement cet emplacement et 
songer aux mesures à prendre pour en faire un stade digne de ce 
nom, à la grande satisfaction de tous les athlètes. 

Al. Castellino : Je suis heureux de constater que notre collègue 
M. Métraux arrive aux mêmes conclusions que moi et que nous 
sommes d'accord pour prier le Conseil administratif d 'examiner 
la question avec toute la bienveillance et tout l ' intérêt qu'elle 
mérite. 

Quant à créer un stade au «Bout du Monde», nous nous en 
sommes beaucoup occupés à Plainpalais — M. Dedo, en par t i 
culier, s'en souviendra — mais je ne crois guère qu'on puisse 
songer à cet emplacement pour le basket-ball qui se prat ique 
souvent en salle, le soir après le t ravai l , car l 'endroit que nous 
suggère M. Noul est vraiment . . . au bout du monde à l 'écart de 
tous moyens de communication. 

Al. Noul, conseiller administratif : Pour un vrai sportif, il n 'y 
a pas de distance et il peut tou t de même bien faire un petit quar t 
d'heure à pied pour se rendre sur les lieux. 

AI. Castellino : C'est beaucoup demander à un jeune homme le 
soir après son travail ! 

Al. Peney, conseiller administratif : Je voudrais remettre les 
choses au point. Le Conseil d ' E t a t a écrit une lettre à M. Bouffard 
— je l'ai vue, cette lettre —- disant que si la Ville de Genève 
achetai t le bâ t iment de M. Cormier, il ne ferait pas payer de 
location. Cette lettre existe : M. le conseiller d ' E t a t Braillard 
ne me contredira pas. 

Au surplus, on peut discuter longtemps sur la question des 
différents sports. Il faut reconnaître au baskett-ball —- j ' a i la 
prétention de le connaître — cette supériorité que toute brutal i té 
y est sévèrement réprimée, grâce à l'excellence de ses règlements. 
C'est là ce qui fait sa valeur. 
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Or, Messieurs, ce sport a pris un tel développement parmi 
la jeunesse de nos écoles et l'adolescence qui forme les sociétés 
de gymnast ique et sportives, qu'il mérite d'être encouragé. 
On peut très bien le faire, sans prétendre vouloir sauver une vieille 
masure comme celle de l'ancien « Skating ». 

Le mieux serait de renvoyer la question au Conseil adminis
tratif, puisqu'il se trouve une grosse majorité, dans le Conseil, 
municipal pour encourager le baskett-ball . Le Conseil adminis
tratif verra ce qu'il pourra faire pour encourager et aider les 
joueurs de baskett-ball et leurs associations. 

M. Uhler* conseiller administratif : Puisque l 'E ta t fait le geste 
d 'abandonner toute location pour ce terrain, il pourrai t aussi 
faire un autre geste, celui d 'acheter l ' immeuble qui se trouve sur 
«on terrain. Pour une fois que nous laisserions l 'E ta t faire une 
bonne affaire, il ne faut pas l'en empêcher. (Rires.) 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Permettez-moi de remettre les 
choses au point. M. Bouffard, inspecteur de gymnast ique, a 
demandé au Conseil d ' E t a t s'il donnerait gra tui tement le terrain 
au moment où la Ville achèterait le bât iment . Nous avons répondu 
par l'affirmative. Mais M. Cormier ayan t posé la question au 
Conseil d 'E ta t , celui-ci, à l 'unanimité, s'est déclaré contre cette 
proposition. C'est ainsi que la question s'est posée. (Bruits.) 

\ï. Duboule : Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il a étudié la petite question que je lui avais posée au cours de la 
séance du 6 juillet, en ce qui concerne l 'organisation des prochaines 
fêtes scolaires. (Bruits.) 

Je ne veux pas revenir en détail sur cet objet, mais il avai t 
été entendu, le 6 juillet, qu 'au mois d'octobre, le Conseil admi
nistratif aurai t étudié la question et pourrai t venir devant le 
Conseil municipal avec des propositions. J ' a t t ends donc le rappor t 
du Conseil administratif. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je suis très heureux que la 
question soit de nouveau posée, car le Conseil administratif l'a 
résolue dans ce sons que puisque nous reconnaissons que certains 
arrondissements préfèrent avoir les fêtes des promotions le 
dimanche, nous allons écrire au Dépar tement de l ' instruction 
publique en demandant de tenir compte de cette revendication et 
de fixer les fêtes des promotions, l'an prochain, le dimanche. 
C'est bien ce que vous avez demandé. 

M. Duboule: Je remercie M. Uhler de sa réponse souriante et 
fort diplomatique. (Bruits.) Cependant, je ne voudrais pas qu 'une 
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fois de plus, nous nous trouvions, au mois de juin, devant un fait 
accompli et qu'il n 'y ait plus moyen de discuter parce que le 
Dépar tement de l ' instruction publique aura pris telle ou telle 
décision. 

Je ne puis donc pas me déclarer satisfait de la réponse du 
Conseil administratif, J 'es t ime que si nous n 'obtenons pas des 
précisions d'ici deux ou trois séances, un arrêté législatif devra 
être présenté à cette assemblée, t endant à ce qu 'une décision soit 
prise à ce sujet. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e ne comprends pas que 
M. Duboule ne soit pas satisfait de la décision du Conseil admi
nistratif qui demandera au Conseil d ' E t a t de fixer à un dimanche 
les fêtes des promotions de l'an prochain. J ' a i fait un rapport sur 
les fêtes scolaires de 1934 et, à ce propos, nous avons décidé de 
demander la fixation de ces fêtes à un dimanche. 

Il ne faut pas oublier que c'est le Conseil d ' E t a t qui fixe la 
date des fêtes des promotions ; s'il la fixe à un aut re jour que le 
dimanche, nous vous le dirons. J e ne pense pas que le Conseil 
municipal — même par un arrêté — y puisse quelque chose. 
C'est le Conseil d ' E t a t qui fixe la date de ces festivités ; nous 
ne sommes là que pour organiser et payer. 

M. Duboule: J ' a i t rès bien compris la réponse de M. Uhler, c'est 
pourquoi je maint iens ma demande t endan t à ce que le Conseil 
municipal soit fixé longtemps avan t les prochaines fêtes scolaires. 
Il ne faut pas que l 'an prochain, comme ce fut le cas cette année, 
nous soyons avisés quelques jours à l 'avance de la date à laquelle 
ces fêtes doivent avoir lieu. Il ne doit pas être impossible d 'obtenir 
du Conseil d ' E t a t une réponse dans un délai rapproché, sans 
a t tendre le mois de juin. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Communication du Conseil administratif en vue de la rectification 
de l'article % de l'arrêté du Conseil municipal du 6 juillet 1934, 
concernant le crédit voté pour les travaux de la deuxième étap e 
des voies d'accès à la S. d. N. (avenue de Mon Repos et suppression 
de la clôture du parc Mon Repos). 

M. Uhler, conseiller administratif : Voici ce dont il s'agit : 
Le 6 juillet, nous avions voté une modification à l 'arrêté précé

dent al louant au Dépar tement des t r avaux publics un crédit 
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de fr. 734.000,— pour les t r avaux d 'aménagement des voies 
d'accès à la Société des nations, côté avenue Mon-Repos. 

En cours de t ravaux, nous avons pris la décision consistant à 
supprimer les clôtures du parc Mon-Repos. Il en résultait naturelle
m e n t une modification quan t aux prix établis par le devis. Cette 
modification entraînai t une différence de fr. 16.000,—. Nous avons 
donc fait rectifier l 'arrêté du 6 juillet, en ramenant le crédit voté 
à fr. 718.000,—. Or, ce n 'é tai t pas exact, car l 'E ta t devait aussi 
bénéficier de cette réduction. Il a donc approuvé l 'arrêté du Conseil 
municipal, mais en en modifiant les chiffres. Voici le rappor t du 
Conseil administratif à ce sujet : 

Messieurs les conseillers, 
Dans la séance du 6 juillet 1934, le Conseil municipal a approuvé 

la proposition du Dépar tement des t r avaux publics de ne pas 
rétablir la clôture du parc Mon-Repos par suite de l 'élargissement 
de l 'avenue du même nom. 

Il a, en outre, ramené le montan t du crédit voté de fr. 734.000,— 
à fr. 718.000,— en raison de l'économie résul tant de cette mesure. 
Mais le Dépar tement des t r avaux publics nous a fait remarquer 
que cette économie n'est acquise à la Ville que pour un tiers 
a t t endu que le coût des t r avaux est partagé entre la Confédération, 
l 'E ta t et la Ville de Genève. 

Dans ces conditions, le Conseil d ' E t a t a approuvé l 'arrêté 
du Conseil municipal du 6 juillet 1934 en rectifiant le mon tan t du 
crédit, pour la par t de la Ville, au chiffre de fr. 728.667,—. 

En conséquence, le Conseil administratif prie le Conseil muni
cipal d'enregistrer cette modification à son arrêté apportée par le 
Conseil d 'E ta t . 

A/, le président : II est pris acte de cette communication. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Suite du deuxième débat sur le rapport de la commission chargée 
d'examiner le projet de statut du personnel des Services industriels 
de Genève. 

M. Kohler, président de la commission : M. le président, MM. 
les conseillers, au nom de la commission, je demande le renvoi 
de la discussion à une prochaine séance. (Très bien, sur divers 
bancs.) Il y a, en effet, des faits nouveaux, que la commission 
doit au préalable examiner. (Approbation.) 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une prochaine séance. 
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Cinquième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'approbation des accords inter
venus avec M. J. Perrier, entrepreneur, au nom des sociétés immo
bilières « Malatrex-Vuache » et «rue J.-A. Gautier, 5». 

M. Bovy, rapporteur , au nom de la commission, donne lecture 
du rappor t et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La commission des t ravaux, à laquelle cet objet a été renvoyé, 

a décidé, a t tendu qu'il s'agissait d 'une opération très délicate, 
d'en renvoyer l 'examen préalable à une sous-commission composée 
de MM. les conseillers Fraisse, de Mirbach, Sésiano, Corboud et 
du soussigné. 

Chacun des membres de cette sous-commission a reçu en consul
ta t ion le volumineux dossier des affaires dont il s'agit. 

L 'une concerne la Société immobilière Malatrex-Vuache, 
société mère, représentée par M. Perrier, administrateur , lequel est 
également cessionnaire des droits des sociétés filiales Malatrex-
Vuache A, B, C, D et E que l'accord à intervenir engage également. 

Dans cette première affaire, M. Perrier demande à la Ville de 
lui payer une indemnité pour le terrain que sa société doit céder 
pour le prolongement des rues du Vuache et Malatrex. 

L 'au t re affaire concerne la Société immobilière rue Gautier 
N° 5, représentée également par M. Perrier, administrateur, à 
laquelle la Ville de Genève réclame un impôt de plus-value en 
compensation des avantages procurés à cette dernière par l'élar
gissement de la rue. 

E t a n t donné que ces deux affaires sont représentées par le même 
administrateur , les deux parties les ont liées en une seule afin de 
rechercher un terrain d 'entente permet tan t une transaction à 
l 'amiable. 

Il serait désirable que cette affaire très compliquée, introduite 
dès 1929, puisse être liquidée équitablement le plus tô t pos
sible. 

I. Affaire Malatrex-Vuaehe. 
Il résulte de toute la correspondance échangée et des notes du 

dossier que ces affaires ont donné lieu à de laborieuses discussions 
dans lesquelles le Conseil administratif a contesté le préjudice 
auquel prétend la Société immobilière Malatrex-Vuache du fait 
des alignements qui lui ont été imposés. 
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Sans vouloir reprendre l'affaire depuis son début , affaire sur 
laquelle les membres de la sous-commission des t r avaux ont été 
suffisamment éclairés par l 'examen du dossier, nous nous bornerons 
à citer ici quelques points essentiels. 

M. Perrier a acquis en 1928 pour le prix de fr. 317.000,—, 
frais non compris, la parcelle 1525, représentant fr. 92,60 le m2 ; 
il a revendu la partie utilisable à cinq sociétés (A, B, C, D, et E) 
qui ont payé fr. 234.000,-— d'après les actes passés. 

La Société mère conserve les hors ligne et une parcelle sur 
laquelle elle est autorisée à construire un bâ t iment bas a y a n t 
rez de chaussée et un étage. 

En novembre 1928, soit sous le régime de la loi de 1918, elle 
a demandé l 'autorisation de construire deux immeubles A et B ; 
le préavis n'a été donné que le 27 avril 1929, car entre temps le 
Conseil municipal devait se prononcer sur les nouveaux aligne
ments , ce qui fut fait le 19 avril 1929. 

Ces deux premiers bâ t iments ont bénéficié des dispositions 
de la loi de 1918 quant à la hauteur du gabari t (une fois et quar t 
de la largeur de la rue). 

Les bât iments suivants ont été soumis au régime de la loi 
1929 (hauteur égale à la largeur de la rue) avec une dérogation 
nécessaire pour harmoniser l 'aspect du groupe. 

M. Perrier prétend qu'il comptai t faire sur son terrain 8 bâti
ments au lieu des 5 résul tant des alignements imposés. 

Le dossier mis à la disposition de la commission ne fait nulle 
mention d'un plan, déposé à l'origine de l'affaire, à l 'appui du 
projet dont M. Perrier fait é ta t . 

Par contre, le dossier contient la correspondance adressée par 
le Service des t ravaux à M. Perrier, qui établit qu'en octobre 1928 
M. Perrier étai t déjà nanti des alignements adoptés en 1929, 
alignements sur la base desquels il déposa la demande d 'autor i 
sation de construire les bât iments A et B . En tou t cas il n 'a été 
déposé aucune requête en autorisation de bâtir , sur les alignements 
envisagés par M. Perrier, ayan t fait l 'objet d'un refus. 

Pa r la suite, au cours des discussions auxquelles donnai t lieu 
la demande de M. Perrier, celui-ci fit établir, par M. Camoletti, 
architecte, en janvier 1930, un plan de la solution qu'il envisa
geait . C'est sur la base de ce plan que s'est poursuivie la contro
verse sur le préjudice auquel prétend M. Perrier et que le Service 
des t r avaux contestait . 

La commission a pu se rendre compte que ce plan n'est pas 
susceptible d'assurer à la parcelle en cause une plus-value mei-
leure que celle résultant des alignements imposés ; la Société elle-
même n 'aurai t jamais mis à exécution un tel projet. 
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La commission de recours et le Conseil d 'E ta t ont écarté la 
demande d ' indemnité, au sens des articles 5 et 6 de la loi sur les 
constructions du 29 mars 1929 et article 78 de la loi du 6 avril 
1918, présentée par la société mère et les sociétés, A B et C. 
L ' indemnité réclamée était basée sur le manque à gagner et la 
perte résul tant de l 'opération exécutée par rappor t à l'utilisation 
que les Sociétés prétendent qu'elles auraient pu faire de la par
celle 1525. 

Dans sa décision, la commission de recours constate qu'elle 
n'a pas les compétences nécessaires pour apprécier les réclamations 
de la société mère quant aux emprises prévues par le plan d 'amé
nagement, cette question é tant du ressort soit des autor i tés 
administrat ives ou législatives, soit de celui des t r ibunaux ordi
naires. Quant aux sociétés A, B et C, la commission a estimé que 
les alignements imposés n 'ont pas causé de préjudice à ces sociétés 
au sens de l'article 5 de la loi sur les constructions, la question du 
hors-ligne relevant des autori tés ou des - t r ibunaux compétents . 

Votre commission a pu se rendre compte de ce qui suit : 

1° Par le fait de l'élargissement de la rue du Vuache portée de 
12 à 15 m., toutes les sociétés ont été avantagées en pouvant 
construire des immeubles plus hauts . 

2° D'aut re part , la Ville, pour rendre possible la construction 
de l ' immeuble E, est intervenue auprès des propriétaires de la 
parcelle 3702 (Protection des mineurs) afin d'assurer les vues 
droites de ce cinquième immeuble. 

3° Elle a également dû dépenser fr. 35.000,— pour supprimer le 
"talus du chemin de fer et le remplacer par un mur de soutènement 
afin de pouvoir prolonger la rue Malatrex sans t rop empiéter sur 
la propriété Perrier. 

4° Elle a accepté de modifier son plan d 'aménageemnt en per
me t t an t à M. Perrier de pouvoir construire un pet i t bâ t iment bas 
d 'un étage sur rez de chaussée alors qu'il étai t prévu en cet endroit 
un espace libre à destination de square. 

5° L 'aménagement de la rue Malatrex a été réclamé par voie de 
pétition par les locataires de M. Perrier (voir lettre Dunand, 
régisseur, du 1er mai 1934), sa création était donc d'un intérêt 
tou t particulier pour M. Perrier et ses locataires. 

6° Le chemin privé qu'il avai t envisagé en lieu e t place de la rue 
Malatrex selon sa lettre du 10 octobre 1930 aura i t dû avoir 
12 m. de largeur (Loi du 6 avril 1918 articles 9, 10, 11 et 24). 
Cette disposition n 'aura i t rien coûté à la Ville, t ô t ou t a rd ce 
chemin lui aurai t été remis gra tui tement . 
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E t a n t donné tous les avantages concédés par les pouvoirs 
publics, il semble que M. Perrier n'en t ient pas suffisamment 
compte dans ses revendications ; de toutes les études faites par le 
Service immobilier il résulte que le nouveau tracé n'a pas porté 
préjudice à la Société Malatrex-Vuache en lui imposant une utili
sation moins avantageuse ; bien au contraire. Dès lors, la commis
sion estime que la Ville ne doit aucune indemnité à la société 
Malatrex-Vuache mais seulement l'acquisition du hors-ligne de 
1288 m2 environ nécessaire à la création des rues Malatrex et 
Vuache aux conditions courantes. Par contre, M. Perrier doit, de 
son côté, participer aux frais des routes, égouts et trottoirs , confor
mément à la loi et payer les droits de saillies sur les voies 
publiques. 

II . Affaire rue Gautier N° 5. 

La commission estime que la contribution de plus-value de 
fr. 15.000,— demandée par la Ville est bien modeste, car la plus-
value acquise représente trois ou quatre fois ce chiffre ; la contri
bution est, il est vrai, limitée au coût des t ravaux . Il ne faut pas 
oublier que l'élargissement de la rue a permis de construire au 
maximum de la hauteur prévue par la loi, soit 21 m x 8,50 m. 
de gabari t . 

Le propriétaire a érigé de ce fait 3 ou 4 étages de plus et les 
meilleurs au point de vue locatif, é t an t donné la situation et le 
rayon de v u e ; de plus, la Ville a supporté à elle seule tous les frais 
d'élargissement de la chaussée ainsi que l 'acquisition du terrain 
nécessaire à cet élargissement. 

M. Perrier, en outre des fr. 15.000,—. doit payer les droits de 
saillies et le 5 0 % du coût du trottoir . 

Dès lors, la commission a estimé que nous devrions nous 
en tenir à la première offre transactionnelle proposée par la Ville 
le 8 février 1934 qui était parfaitement raisonnable et équitable, 
soit : 

La Ville paiera à la Société Malatrex-Vuache. . . fr. 70.000,— 

A déduire 

Contribution de M. Perrier à l 'établissement des 
chaussées, égouts, t rot t iors , droits de saillies, 
etc 

Reste à verser par la Ville . . 

» 19.301,55 

fr. 50.638,45 
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Dont à déduire : fr. 50.638,45 

R U E GAUTIER, 5. 

Impôt de plus-value à payer par 
M. M. Perrier à la Ville . . . fr. 15.000,— 

Part icipat ion de la Société immo
bilière aux frais des t rot toirs et 
droits de saillies, environ . . . » 1.500,— fr. 16.500,— 

Reste à payer par la Ville à M. Perrier pour règle
ment des deux affaires fr. 34.138,45 

arrondi à fr. 35.000,—. 

La Ville ne doit pas accepter de laisser une somme de fr. 5.000,— 
comme hypothèque en 2e ou 3 e rang sur l ' immeuble rue Gautier, 
N° 5 ; elle doit payer ce qu'elle doit sous déduction de toutes les 
sommes qui lui sont dues par M. Perrier sur les deux affaires qui 
font l'objet de la présente t ransact ion. 

Outre l 'examen individuel du dossier auquel ont procédé les 
membres de la sous-commission, celle-ci a tenu quatre séances 
suivies d 'une séance plénière de la commission. 

Conformément au désir qu'il avai t exprimé, la sous-commission 
a entendu M. Perrier et son conseil. A la suite des discussions qui 
ont eu lieu dans cette entrevue et des pourparlers qui l 'ont suivi, 
M. Perrier a occepté que la soulte à lui verser soit réduite à fr. 
42 .500 , - par tageant l 'écart entre le chiffre de la proposition 
qui nous était soumise et celui envisagé par la commission. 

Après avoir mûrement examiné cette question, la commission 
à l 'unanimité propose au Conseil municipal de se rallier à son tour 
au chiffre transactionnel de fr. 42.500,—-. 

Nous éviterons ainsi des aléas de procès auxquels pourraient 
donner lieu, d 'une par t , le prix des hors-ligne des rues Malatrex 
et du Vuache, d 'autre part , la contribution de plus-value de la 
rue Gautier. 

La transaction, pour les rues du Vuache et Malatrex fixe le 
prix moyen des hors-ligne à fr. 52,40 le m2 . , les sociétés payant 
leur participation aux frais d 'établissement des égouts, chaussées, 
t rot toirs et droits de saillies. 

La question reste ainsi posée sous forme de rachat de hors-
ligne, l ' indemnité à laquelle prétendait les Sociétés é tant liquidée 
par les décisions de la commission de recours et du Conseil d ' E t a t . 

La t ransact ion règle également la contribution de plus-value 
réclamée pour l ' immeuble rue Gautier N° 5 dont le montant corres
pond à la moitié du coût de la surface de terrain incorporé au 
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domaine public pour l 'élargissement de ïa rue, au droit de l'im
meuble en cause. 

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

(Voir Varrêté adopté sans modification à la page 229/230.) 

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 tan t 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 la transaction intervenue entre le Conseil administratif 
et M. J . Perrier, en sa qualité de représentant des Sociétés immo
bilières Malatrex-Vuacbe et rue Guatier, 5, ainsi que de cession-
naire des drois des sociétés immobilières Malatrex-Vuache A, B, 
C, D et E en vue de l 'incorporation au domaine public des hors-
ligne dépendant des propriétés des dites sociétés et du règlement 
des litiges pendants entre la Ville et ces sociétés, aux termes 
duquel : 

a) La Ville de Genève verse aux sociétés immobilières Malatrex-
Vuache une soulte de fr. 52.500,—. 

b) La société immobilière rue Gautier 5 verse à la Ville de 
Genève une contribution de plus-value de fr. 10.000,—. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — La susdite transaction est ratifiée et le 

Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 52.500,—, frais d'actes non compris, en vue de cette t ran
saction. 

Les dépenses et recettes provenant de cette transaction seront 
portées : 
fr. 52.500,-— au débit du compte « percement et élargissements 

de rues » dont le solde débiteur afférent à cette 
transaction sera passé, en temps opportun, par 
débit du compte « fonds capital ». 

fr. 10.000,— au crédit du compte « contributions de plus-value ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense de fr. 
52.500,— 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,—. 

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. — Les opérations qui font l 'objet de cette t ransact ion 
ayan t un bu t d'util i té publique, le Conseil d ' E t a t est prié de consta
ter qu 'aux termes de la loi sur les contributions 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. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de budget del'ad ministration municipale 
pour l'exercice 1935. 

M. le président : MM. les conseillers, vous avez reçu le projet 
de budget et le rappor t du Conseil administratif qui l 'accompagne. 
Ce projet et ce rappor t seront renvoyés à la commission du budget . 
J 'ouvre la discussion pour les recommandations à adresser à cette 
commission. 

PRKCONSULTATION 

M. Lederrey : Au nom de la fraction que j ' a i l 'honneur de repré
senter dans cette assemblée, je tiens à faire la déclaration de 
principe suivante : 

En parcourant le projet de budget, nous y avons relevé nombre 
de déclassements par voie budgétaire en ce qui concerne certains 
hauts fonctionnaires de l 'administration municipale. Or, notre 
groupe est formellement opposé à tous ces déclassements, qu'il 
estime en effet inadmissibles pour des fonctionnaires ayan t a t te in t 
le plafond de l'échelle des t ra i tements dans la classe à laquelle ils 
sont afîectés et qui ne doivent pas, par cette voie, bénéficier de 
nouvelles augmentat ions de salaires. Nous pensons qu'il convien
drai t plutôt d 'examiner avec intérêt la si tuation des peti ts em
ployés et fonctionnaires. Par principe, nous devons nous opposer 
à tous ces déclassements. Il y a une échelle des t ra i tements , il 
convient de la respecter et non de chercher à procurer à certains 
hauts fonctionnaires des augmentat ions , même minimes, par 
voie budgétaire. 
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M. Peney, conseiller administratif : Je tiens à rappeler que le 
Conseil administratif, depuis trois ans, n'a procédé à aucun 
déclassement. S'il a cru devoir, cette fois, proposer certains 
déclassements qu'il a jugés nécessaires, c'est uniquement pour la 
raison que les t ra i tements ont été réduits. Le Conseil administratif 
a cru bien agir, mais il va sans dire que le Conseil municipal 
décidera en dernier ressort après un examen —- qui sera certai
nement impartial — de nos propositions. 

Vous avez pris connaissance du rappor t du Conseil adminis
tratif, à l 'appui du projet de budget, qui vous a été envoyé. 
Sans désirer en disserter longuement ce soir, je voudrais simple
ment constater que ce budget présente plusieurs caractéristi
ques. 

Tout d 'abord, il prévoit un excédent des recettes budgétaires 
de fr. 300.000,— sur les dépenses budgétaires, secondement une 
diminution des dépenses de fr. 2.514.459,20 par rapport à 1933 
et de fr. 1.300.000,— par rappor t à 1934 ; enfin, l 'amortissement, 
par nos propres moyens de trésorerie, de plus de 3 millions de la 
det te consolidée. 

D 'aut re part , un plus ample examen permet de constater que 
nous ne prélevons, en impôts municipaux que fr. 6.806.000,— 
sur un total de recettes présumées de fr. 19.800.000,— ; l'on peut 
affirmer qu'il n 'est aucune ville en Suisse, ni peut-être aucune ville 
importante au monde qui demande à ses contribuables aussi peu 
d ' impôts directs. 

Sur un total de dépenses de fr. 21.671.172,50, fr. 11.400.000,— 
donc plus de la moitié, sont absorbés par le service de la dette, 
en intérêts et amortissements. Il convient 'de méditer ces chiffres. 
L'on est ainsi amené à penser qu'en face d'une crise qui sévit 
toujours intensément, il convient d 'arrêter, pour le moment , la 
politique foncière suivie jusqu'ici par la Ville de Genève, politique 
excellente évidemment, du point de vue de l 'assainissement de 
certains quartiers et de l 'embellissement de notre cité, mais qui 
grève lourdement notre budget. Prenez, par exemple, l 'opération 
que nous avons faite l 'année dernière en achetant la campagne 
Trembley, au Peti t-Saconnex. On ne songe pas assez que cette 
acquisition a entraîné pour la Ville une charge annuelle de fr. 
50.000,— d'intérêts, qu'elle devra payer jusqu 'au moment où elle 
aura pu récupérer une part ie de la valeur de ces terrains. Dans 
ces conditions, il convenait de met t re momentanément un terme 
à cette politique d 'achats d'immeubles ; les circonstances, du 
reste, nous y obligent, et je crois qu 'au surplus cela n'est pas 
mauvais , car les occurrences actuelles consti tuent un avertissement 
dont on doit tenir compte. 
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Autre constatat ion à retenir : les contribuables de la Ville 
paieront un impôt représentant exactement la moitié de celui 
qu'ils auraient dû acqui t ter en 1924. En 1924, les centimes addi
tionnels, pour la Ville de Genève, étaient au t a u x de 70 pour cent, 
sous le régime de la loi Gampert dont les normes étaient beaucoup 
plus élevées que celles de la loi Pictet qui l'a suivie et de la loi 
Moriaud qui nous régit encore actuellement. Ces centimes addi
tionnels ont été : 

En 1925, de 6 5 % également (le double d 'aujourd'bui) ; en 1926 
de 6 0 % ; en 1927 et 1928 de 40 ; en 1929, 1930 et 1931, de 35 ; 
enfin, depuis la fusion, de 40. Quarante centimes seulement, bien 
que ce que l'on est convenu d'appeler la « matière imposable » 
ai t diminué considérablement depuis 4 ans, dans une proportion 
de plus du tiers (je me base ici sur les chiffres des années 1929 à 
1933). Pour l 'année prochaine, il y a malheureusement lieu de 
s 'a t tendre à une nouvelle diminution assez considérable des for
tunes et des revenus à Genève. 

Un autre point encore auquel je veux vous rendre at tent ifs , 
a t ra i t aux amortissements que nous effectuons sur la dette conso
lidée. Nous amortissons notre dette en l'espace de 25 ans, donc à 
un ry thme que, pour ma part , j 'es t ime beaucoup t rop accéléré. 
Les autres villes opèrent généralement cet amortissement en 40 
ou 50 ans. Zurich, par exemple, a émis ses derniers emprun ts 
remboursables au bout de 10 ou 15 ans, sans aucun amort issement. 
Si nous amortissions notre dette en 50 ans au lieu de 25, nous 
ferions une économie de fr. 2.500.000,— et nous aurions un gros 
boni de trésorerie, ce qui serait évidemment excellent vu les diffi
cultés de l 'époque actuelle et la si tuation du marché de l 'argent. 
C'est une question qui mérite que l'on s'y arrête car, sur tout en 
période de crise comme celle que nous traversons, il est inadmis
sible d'imposer une charge énorme aux contribuables pour amor t i r 
plus rapidement la det te . Il convient de ne pas perdre de vue que 
certains t r avaux considérables exécutés par la Ville ces dernières 
années, par exemple l 'aménagement de la place Cornavin et des 
voies d'accès à la Société des Nations ont été amortis dans notre 
budget en l'espace de 4 ou 5 ans, alors que, logiquement, l 'amor
tissement aurai t dû s'échelonner sur 10 ou 15 années. C'est dire 
que certains budgets ont été beaucoup t rop chargés. Dans cet 
ordre d'idées, il est temps d'en venir à des méthodes plus rat ion
nelles en ce qui concerne l 'amortissement de ces grands t r avaux 
d'util i té publique. 

Le Conseil administratif s'est efforcé de réaliser des économies 
sur ce chapitre comme sur tous les autres et, depuis trois ans, il a 
ajourné bien des dépenses ; il a écarté des projets de t r a v a u x 



SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1934 233 

assez considérables. S'il y avai t donné suite, il aurai t engagé de 
nouvelles dépenses pour une somme considérable, et nous aurions, 
pour l'exercice 1935, exactement les mêmes dépenses qu'en 1933, 
car il aurai t fallu prévoir des amortissements aussi élevés que pour 
cet exercice-là. 

Je signale également à votre a t tent ion le bilan de la Ville qui se 
présente sous un jour ext rêmement — je ne dirai pas réjouissant — 
mais en tou t cas favorable. Xous constatons, en effet, que sur un 
total de 192 millions figurant, à l'actif, les dépôts dans divers 
établissements entrent pour fr. 9 .600 .000,^ , le portefeuille 
pour fr. 11.51 G.000,--, les immeubles productifs de revenus et 
terrains pour fr. 24.563.000,—, les débiteurs divers pour 3 mil
lions, les t ravaux en cours pour fr. 1.145.000,— et les t r avaux 
terminés pour fr. 2.244.000,--; enfin, les Services industriels pour 
fr. 51.352.000,- . Nous avons un passif qui s'élève à 157 millions 
et un fonds capital de 36 millions. Xous arrivons, à l'actif, à plus 
de 100 millions de valeurs productives, en est imant les Services 
industriels à la valeur de 51 millions pour lesquels ils sont portés 
au bilan. Mais les Services industriels nous ont rapporté l 'année 
dernière, déduction faite des amortissements, fr. 6.542,000,-—. 
Capitalisée au taux de 5 % , cette somme représente un capital de 
131 millions ; et si même nous la capitalisons à 6 % nous arrivons à 
plus de 100 millions. Si donc nous estimons les Services industriels 
à leur valeur vénale de plus de 100 millions, nous constatons que 
l'actif de la Ville couvre entièrement son passif réel. 

Telle est. Messieurs les conseillers, la situation. Vous voyez 
qu'elle se présente dans des conditions excellentes. Il importe 
évidemment de ne rien faire qui puisse l'affaiblir. J ' a i tenu à vous 
fournir aujourd'hui ces précisions, afin de répondre non pas à des 
reproches, mais à certains racontars qui sont mis en circulation 
dans le public, d 'après lesquels tou t irait mal à Genève et que la 
situation financière non seulement de l 'Eta t , mais aussi de la 
Ville serait déplorable. Il n 'é tai t donc pas inutile de vous donner 
ces quelques éclaircissements sur le bilan qui apparaî t dans les 
meilleures conditions, à tel point qu'il n 'y a peut-être en Suisse 
aucune autre ville qui puisse se vanter d'être dans une aussi bonne 
posture, financièrement parlant . 

M. Houx: Je voudrais demander à la commission du budget de 
1935 d'étudier d 'une façon très a t tent ive , la question du Service 
des t r avaux de la Ville. J 'est ime que, d'après la loi de fusion, 
il y a des chevauchements entre l 'administration municipale et 
l 'administrat ion cantonale. J 'a i l'impression très nette que si 
l'on se donnait la peine de reprendre la loi de fusion, on s'aper-
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cevrait qu 'une grande part ie des t r avaux laissés à la Ville devrait 
passer au tomat iquement à l 'E ta t . 

En ce qui concerne les parcs et promenades, je demanderai 
également que ce service passe à l 'E ta t . J 'a i entendu dire que 
le chef de ce service, M. Nitzschner, avai t donné sa démission. 
J 'espère que ce poste ne sera pas repourvu par le Conseil adminis
tratif. 

M. Peney, conseiller administratif : La loi de fusion a a t t r ibué 
les t r avaux de l 'E ta t , mais a laissé à la Ville certaines prérogatives 
qu'elle entend conserver ; c'est le cas, par exemple, de l 'entretien 
des parcs et promenades. Les promenades de la Ville ne sont pas 
t rop mal soignées ; il faut en convenir puisque, jusqu 'à présent» 
on n'a recueilli que des félicitations à ce propos, aussi bien de la 
par t des habi tan ts que des étrangers qui voient nos promenades 
pour la première fois. Je ne pense pas qu'il soit indiqué que l 'E ta t 
se charge de cet entret ien. Nous pouvons nous met t re d'accord, 
E t a t et Ville, pour que tout aille bien et qu'il y ait un ensemble de 
vues à ce sujet. 

D 'aut re par t , en ce qui concerne les t ravaux, c'est le Dépar te 
ment des t r avaux publics qui les présente ; la commission des 
t r avaux du Conseil municipal examine ces propositions et les 
accepte. Actuellement, la Ville a pour près de 2 millions de 
t r avaux à faire exécuter ; nous chercherons dans ce but à contracter 
un emprunt spécial. Ces t r avaux ont été étudiés par le Dépar te
men t des t r avaux publics et c'est lui qui en assurera la direction 
et l 'exécution. 

M. Houx: Je ne puis me déclarer d'accord avec M. Peney. Je 
ne demande, pas qu'on enlève à la Ville le droit de faire certains 
t r avaux d'entretien des parcs et promenades ; j ' es t ime seulement 
que le service d 'études des t r avaux à la Ville est superflu puisque 
c'est l 'E ta t qui procède à ces études. Nous aurons d'ailleurs 
l'occasion de discuter cette question à la commission du bud
get et j 'espère que nous arriverons à nous entendre. Il est 
inadmissible que l 'administration municipale soit encore chargée 
du service des études et constructions ; toute cette question doit 
revenir au Dépar tement des t r avaux publics. 

.17. Uhler, conseiller administratif : Je regrette de ne pouvoir 
me déclarer d'accord et j 'a imerais avoir des précisions. Il n 'y 
a pas de service des t r avaux à la Ville. C'est par erreur que vous 
m'appelez toujours « délégué aux t r avaux » ; je ne le suis nulle
ment . Il n 'y a plus de t r avaux à la Ville. Le Dépar tement des 
t r avaux publics est, en somme, l 'entrepreneur chargé de tous 
les t r avaux de la Ville. Le service des études ne s'occupe pas des 
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aménagements de rues ; il s'occupe seulement des t r avaux que 
la Ville doit faire en t a n t que propriétaire. J e pense qu 'un proprié
taire est toujours libre de faire ses t r a v a u x lui-même s'il le peut . 

Il n 'y a pas de chevauchements , contrairement à ce que dit 
M. Roux . 

Nous avons un service immbolier. Je pense qu'au Dépar tement 
des t r a v a u x publics, on est bien heureux de l'avoir, car il rend de 
signalés services. Le Dépar tement des t ravaux publics mène 
les choses jusqu 'où il peut ; ensuite il passe l'affaire à la Ville 
et c'est nous qui avons toutes les difficultés pour les résoudre. 
Il n 'y a jamais eu de chevauchements . C'est une erreur. Nous ne 
faisons aucun travail concernant le Dépar tement des t r avaux 
publics. J 'a imerais bien avoir des précisions. 

Quan t à l 'entretien des parcs et promenades, on sait que ces 
parcs appar t iennent à la Ville, c'est donc à elle qu'il incombe de 
les entre tenir . 

M. Baimer ; Je pense que ce Conseil s 'honorerait si, par la 
voix d 'un de ses membres, il exprimait ses félicitations au Conseil 
administrat if pour la façon distinguée avec laquelle il nous 
met en présence d 'un é ta t financier futur qui, je le pense, sans 
combler les v œ u x du contribuable, marque d'une manière utile, 
face au pays et face à nos Confédérés qui ont t rop tendance à 
discréditer l'effort de nos administrat ions, cantonales et munici
pale, le très réel souci d'économies et de compressions financières 
réalisé par le Conseil administratif. 

Comme l'a dit M. Peney, nous n 'avons pas lieu d'être ex t rê 
memen t fiers de ce résultat , parce que nous voyons toutes les 
ombres, si les lumières en sont éclatantes. 

Il est certain qu'il existe entre l 'E ta t et la Ville — et ce n'est 
pas seulement à Genève, mais aussi à Bâle -— une sorte de confrérie 
délicate. Genève et Bâle sont les deux seuls cantons suisses dont 
le territoire de la cité coïncide à peu près avec celui de l 'E t a t . 
Cela engendre des difficultés d 'un ordre que vous apercevez parfai
t ement et sur lesquelles il est superflu d'insister. 

Je pense donc que cette tenta t ive civique faite par le Conseil 
administratif, d 'entrer dans la voie de la compression des dépenses 
avec le soin qui nous est présenté, doit avoir comme réponse 
le très sincère désir que nous avons et qui sera exprimé par les 
t r avaux de notre commission, de ne point contrarier cette tendance 
et faire en sorte que nous nous trouvions heureusement et uti le
ment , avec les mêmes centimes additionnels, à la disposition de 
nos contribuables. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 



236 SÉANCE n u 2 NOVEMBRE 1934 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de 
la limite entre les communes de Genève et de Vernier. 

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

Messieurs les conseillers, 

La limite séparative des communes de Genève et Vernier, 
traverse le milieu du pont Butin, descend le Rhône et, à la 
hauteur de la propriété du Domaine des falaises, soit la parcelle 
5054, va dans la direction nord-ouest pour aboutir au chemin 
communal d'Aire. 

Le bureau du Registre foncier nous propose d 'apporter une 
modification à cette limite territoriale des deux communes, 
modification que, d'accord avec M. le maire de Vernier, nous 
proposons de fixer comme suit : 

La nouvelle limite suivrait, depuis le milieu du pont But in 
le côte est de la route du pont Butin, jusqu 'à l 'avenue d'Aire. 

Le t racé proposé est figuré par un t ra i t violet dans le plan qui 
vous est soumis. 

Il en résulte que la moitié nord du pont But in se t rouvera 
sur la commune de Vernier ainsi que tou t le Domaine des falaises, 
soit la parcelle 5054 de l 'arrondissement du Peti t-Saconnex. 

En outre, le Dépar tement des t r avaux publics a, dans sa lettre 
du 23 février dernier donné l 'assurance à la commune de Vernier, 
que la route du pont But in sera classée dans les routes cantonales 
de campagne. Ce classement sera présenté au Grand Conseil en 
même temps que la présente modification de limite territoriale. 

C'est moyennant cet engagement que la commune de Vernier 
a consenti à incorporer cette partie de pont ainsi que ce tronçon 
d 'ar tère à son terri toire. 

Cette modification aura donc comme conséquence de met t re 
à la charge de l 'E ta t de Genève, l 'entretien du pont ainsi que 
la route cantonale qui y conduit. 

Le transfert de la parcelle 5054 dans la commune de Vernier 
ne présente pas une moins-value pour la Ville, a t tendu que celle-ci 
sera déchargée de l 'entretien de la route et du pont. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif vous propose, 
Messieurs les conseillers, d 'approuver la proposition qui vous 
est soumise en adop tan t le projet d 'arrêté ci-après : 



SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1934 237 

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. — D'approuver la modification de la limite 
séparative des communes de Genève (arrondissement Pet i t -
Saconnex) et Vernier, comprise entre le Rhône, le pont Rut in et le 
chemin communal d'Aïre, figurée au croquis dressé par le bureau 
du cadastre, le 5 février 1934. 

* 
* * 

M. L'hler, conseiller administratif : Ce projet a été examiné et 
par la commune de Vernier et par le Conseil administratif de la 
Ville. 

Il doit être examiné par la commission des t r avaux qui 
pourra rapporter dans une prochaine séance. 

M. Keller : Je voudrais demander à M. le conseiller d ' E t a t chargé 
des t r avaux si, d 'après le projet de rectification de la limite 
des communes de Genève et de Vernier, le Pon t Rutin doit demeu
rer propriété cantonale. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Cela va sans dire ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Huitième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de 
la limite entre les communes de Genève et de Cologny. 

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

Messieurs les conseillers, 

A Frontenex, la limite des communes de Genève et de Cologny 
sépare en deux parties la propriété de la Ville, soit le chemin 
qui accède au parc des Eaux-Vives, dont le principal se trouve 
sur la commune de Genève et une surface de 10,60 m2 sur la 
commune de Cologny. 
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II en est de même de la propriété contiguë, appar tenan t aux 
consorts Micheli, dont la plus grande part ie se t rouve sur le terri
toire de la commune de Cologny et une petite partie sur le terri
toire de la Ville. 

Pour remédier à cet é ta t de choses, à l'occasion de la réfection 
des feuilles cadastrales de cette région, le service du Registre 
foncier nous propose de modifier le t racé de la limite communale. 
Celle-ci suivrait la limite de propriété de la parcelle de la Ville, 
le long de la route de Frontenex, puis, perpendiculairement, la 
limite des parcelles de la Ville et des consorts Micheli, soit le m u r 
de soutènement qui longe, à l'est, l 'entrée du parc des Eaux-Vives. 

Le t racé proposé est figuré par un t ra i t rose dans le plan qui 
vous est soumis et le t racé actuel par un t ra i t gris. 

Vous pourrez constater , Messieurs les conseillers, que la solution 
qui nous est proposé est rationnelle en ce sens qu'elle observe 
les limites naturelles et qu'elle évite la division des fonds. 

Nous soumettons en conséquence a votre approbat ion, 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 unique. — D'approuver la modification de la limite 
séparative des communes de Genève (section Eaux-Vives) et 
Cologny comprise entre le parc des Eaux-Vives et la campagne des 
consorts Micheli, suivant plan du 1er septembre 1934. 

* 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux. 

Neuvième objet à tordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif concernant les projets de plans 
d'aménagement de divers quartiers soumis par le Département 
des travaux publics. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rappor t 
e t les projets d 'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Le Dépar tement des t r avaux publics a remis au Conseil admi

nistratif plusieurs plans d 'aménagement pour être soumis au 
préavis du Conseil municipal. 
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Nous donnerons quelques explications sur chacun de ces plans 
et nous laisserons au représentant du Dépar tement des t r avaux 
publics le soin de développer les motifs qui justifient le choix 
des tracés et les dispositions prévues. 

I. 

Bois Cayla, plan N° 3387/278. 

Le Dépar tement des t r a v a u x publics a joint à ce projet les 
rappor t et règlement de construction suivants : 

Bois Cayla, plan d'aménagement N° 3387/278. 

Rapport sur le plan d'aménagement du quartier du « Bois Cayla » 
délimité par Vavenue d'Aire, le chemin Furet, Vavenue Gallatin, 

la rue de Warens et le Rhône jusqu'au Pont Butin. 

Cette région proche de la ville est un des sites remarquables, 
qui entourent Genève ; ses sentiers sous bois qui longent le Rhône 
ou grimpent dans des ravins sont très appréciés des citadins, qui 
peuvent jouir également de la vue s 'é tendant du hau t du coteau 
sur une partie de la ville, le bois de la Bâtie et au-delà jusqu 'au 
Salève. 

Lors de l 'établissement du plan d 'aménagement ci-annexé, 
il a été tenu compte de ces agréments naturels, que l'on s'est 
efforcé de conserver. 

Le bois et le nan t Cayla, ainsi que les terrains qui les entourent 
ont fait l 'objet d 'une proposition de classement par la commission 
des monuments et des sites. 

Cette commission a pris une décision dans ce sens en date 
du 27 mars 1934. La région à classer est indiquée sur le plan 
d 'aménagement par une teinte vert foncé ; elle est limitée au nord, 
sur la crête du coteau, par une promenade publique. 

Ent re celle-ci et l 'avenue d'Aïre et le long de l 'avenue Gallatin, 
sur le plateau dominant la région à classer, des groupes d'im
meubles ont été prévus par rangées orientées du nord au sud. 
Le règlement ci-dessous fixe les conditions auxquelles les autori
sations de morceler et de construire seront accordées. Il indique 
les modifications qu'il est nécessaire d 'appor ter quan t à la hau teur 
des bâ t iments fixée par la loi sur les constuctions de 1929, 
pour obtenir un ensemble de construction de bonne tenue. 
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Règlement de quartier à annexer au plan a"aménagement N° 3387/278 

1 . Le quart ier faisant l 'objet du plan d 'aménagement 3387/278 
est réservé exclusivement à la résidence. Des magasins pour le 
commerce pourront \ être établis mais le Dépar tement des t r avaux 
publics en déterminera le nombre et remplacement au fur et à 
mesure que des requêtes en autorisation de construire seront 
déposées. 

2. Par dérogation au plan des zones de construction, et en vertu 
de l 'art. 12 de la loi sur les constructions du 9 mars 1929, la 
hauteur de la ligne verticale du gabari t applicable aux groupes 
d' immeubles perpendiculaires à l 'avenue d'Aire et sis sur les 
parcelles en bordure de celles-ci, sera de 12 mètres. Le nombre 
d'étages habitables est limité à 4. 

Pour les autres groupes, la hauteur verticale du gabarit sera 
de 18 mètres. 

Le Dépar tement des t r avaux publics pourra exiger que les 
toitures et étages des immeubles d 'un même groupe régnent. 

La hauteur des étages sera respectivement celle que la loi sur 
les constructions prévoit pour la 3 e et la Ie zones. 

3. Pour assurer un ensemble architectural de. bonne tenue, 
aucune construction partielle des groupes prévus ne sera autorisée 
s'il n'a été présenté au préalable un plan d'ensemble du groupe 
considéré. 

Ce plan d'ensemble deviendra exécutable sans changement après 
qu'il aura été adopté par le Dépar tement des t r avaux publics. 

4. L 'aménagement des surfaces non bâties (terrasses, jardins, 
clôtures, etc..) sera soumis à l 'approbation du Dépar tement 
des t ravaux publics. Sur le plan d 'aménagement sus-mentionné, 
les surfaces frappées d'interdiction de bâtir sont teintées en vert-
clair. 

5. Aucune autorisation de construire ou de morceler ne sera 
délivrée par le Dépar tement des t ravaux publics : 

a) avan t qu 'un accord n 'ai t été conclu par convention entre les 
propriétaires et la Ville de Genève concernant la cession des hors-
ligne, l 'exécution et l 'entretien des rues, chemins, égouts, surfaces 
non-bâties, éventuellement places de jeux, etc . . 

b) avan t que le présent règlement de quart ier n 'ai t été inscrit 
comme servitude au bénéfice de l 'E ta t de Genève contre les par
celles faisant l 'objet de la demande de morcellement ou de cons
truction. 
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6. Le Dépar tement des t r avaux publics pourra accorder des 
dérogations au présent règlement quand celles-ci ne nuiront pas à 
l 'aspect du quartier. 

I I . 

Campagne Beau lieu, sise au Grand-Pré : plan N° 3549/117 

Le Conseil municipal avai t donné un premier préavis favorable, 
le 19 mai 1931, à un projet d 'aménagement de ce quartier, en 
prévision de la création des nouvelles artères qui devaient desservir 
le Palais de la Société des Nations. Mais par suite des tracés adoptés 
pour ces voies le projet d 'aménagement de 1931 a dû être 
modifié ; l 'étude n'en est pas encore achevée. 

Cependant, elle a été suffisamment poussée pour permettre au 
Dépar tement des t r avaux publics d 'arrêter le plan d 'aménagement 
de la campagne Bcaulieu que la société propriétaire se propose 
de met t re en valeur. 

Le Conseil administratif a pu constater que le projet qui nous 
est présenté pour cette campagne, et qui a dû être mis à l 'enquête 
publique, permet une utilisation du terrain plus avantageuse 
que celle prévue dans un précédent projet d'ensemble que la 
commission des t r avaux avai t été appelée à examiner et sur lequel 
elle avai t préavisé favorablement. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif, d'accord avec la 
commission des t r avaux , vous propose de donner votre assentiment 
au projet qui vous est soumis pour la campagne Beaulieu, é tant 
spécifié que l 'administrat ion municipale se réserve de revoir la 
question de la liaison des tracés prévus sur cette campagne avec le 
reste du quartier. Dans ce but , le Dépar tement des t r avaux publics 
a été invité à nous présenter un nouveau projet d'ensemble. 

I I I . 
Mas sis entre le quai Gustave Ador, la rue des Eaux-Vives et la rue William 

Favre : plan N° 3336/259. 

Ce plan tend à réglementer les constructions qui pourront être 
élevées sur le mas compris entre le quai Gustave Ador, la rue des 
Eaux-Vives et la rue William Favre . 

Sur le quai Gustave Ador l 'alignement des constructions 
avance de 3,40 m. en moyenne sur l 'alignement actuel. L'aligne
ment de la rue des Eaux-Vives est maintenu ; par contre, les 
façades seront en retrai t de 5 m. environ du côté de la place des 
Marronniers. 
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La commission des t r avaux a exprimé le désir que cette façade 
épouse un tracé rectiligne au lieu de la courbe prévue au projet. 

Ce projet est complété par le règlement suivant : 

Règlement spécial pour Uaménagement du mas sis entre le quai 
Gustave Ador, la rue des Eaux-Vives et Vavenue William Favre. 

(annexé au plan N° 3536/259). 

Article premier. —- La hauteur verticale des façades sera limitée 
à 16,60 m. mesurée à par t i r du sol rez-de-chaussée qui sera à la 
cote 376,63. La partie supérieure correspondra à la corniche de 
l ' immeuble existant NT° 56 (cote 393,23). 

Le nombre des étages est ainsi limité à 5 compris le rez-de-chaus
sée. Un 6e étage habitable est autorisé en retrai t de 1,80 m. des 
façades, sa hauteur ne pourra pas dépasser la cote 395,65. 

Art. 2. — Aucune saillie telle que bow-windows, balcons, ne 
sera autorisée sur l 'alignement du quai Gustave Ador, des loggias 
pourront être aménagées en ret ra i t de cet alignement. 

Art. 3. — Des constructions basses pourront être édifiées sur la 
rue des Eaux-Vives et contre la limite de la parcelle 5158, selon 
indications du plan 3540/259, leur hauteur sera limitée à 4 m. 
Les cours seront réunies et aménagées en cour commune, selon un 
plan qui devra être soumis à l 'approbation du Dépar tement des 
t r avaux publics. 

Art. 4. — Tout projet de construction d 'un ou plusieurs im
meubles de ce mas devra être basé sur un projet d'ensemble assu
ran t la possibilité de réaliser l 'harmonie et l 'unité du mas complet. 

IV. 

Mas compris entre les rues des Délices, des Charmilles et Cavour : plan N°3527b/49. 

Ce plan, accompagné du règlement ci-après, régit les construc
tions qui termineront le mas ci-dessus désigné. 

Les bât iments projetés à l'angle des rues Cavour et des Char
milles seront symétriques à ceux construits récemment à l 'angle 
des rues des Charmilles et des Délices. Des constructions basses 
ménageront à ce square une ouverture sur la rue des Délices. Les 
alignements prévus sont ceux amorcés pour le surplus du groupe . 
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Règlement de quartier annexé au plan A"° 3r>27 B-49, concernant le 
mas sis entre les rues des Délices, des Charmilles et Cavonr. 
Conformément à l 'art . 12 de la loi sur les constructions du 9 

mars 1929, le présent règlement est établi afin d'assurer un en
semble architectural aux immeubles construits ou à construire 
dans le mas sis entre la rue Cavour, la rue des Charmilles, la rue 
des Délices et la rue Frédéric Amiel. 

Les prescriptions suivantes devront être observées : 
1° Le bâ t iment teinté en rouge au plan 3527, reposant sur les 

parcelles X° 3950, 3955 et 3954 devra régner avec le bâ t iment 
N° 171, construit sur la parcelle 1715, comme nombre et comme 
hauteur d'étages ; son architecture sera identique à celle de ce 
bât iment . 

2° Le bâ t iment teinté en rouge au plan 3527-49 reposant sur les 
parcelles 3953 et 3954 devra régner comme nombre et comme 
hauteur d'étages avec le bât iment contigu N° 212 construit sur la 
parcelle N°* 0428/1. 

3° L a p a r t i e de bât iment teintée en rose à construire sur la par
celle 3950 devra régner avec la construction basse N° 172, édifiée, 
sur la parcelle N° 1715 ; son architecture sera identique à celle 
de ce bât iment . 

Il sera aménagé un passage de 4 m. de largeur donnant accès 
de la rue des Charmilles à l ' intérieur du square, à la limite des 
parcelles 1715 et 3950 ; ce passage sera pris pour une largeur de 
2 m. sur la parcelle 3950, et pour une largeur de 2 m. sur la parcelle 
1715. 

4° Le square sis entre les bât iments reposant sur les parcelles 
3951, 1715, 3950, 3955, 3954 et 3953 sera aménagé en conformité 
des indications du plan N° 3527/49. 11 servira à l'usage commun 
des bât iments construits sur les parcelles sus visées. Les frais 
d 'aménagement et d 'entret ien de ce square seront répartis entre 
les propriétaires des bât iments construits ou à construire sur les 
parcelles suvisées proportionnellement à la surface occupée par 
ces bât iments . 

5° Les alignements de construction, t an t sur rue que sur cour, 
seront déterminés par le plan 3527/49. 

A ce propos, nous avons, d'accord avec la commission des t ra 
vaux, at t i ré l 'a t tent ion du Dépar tement des t r avaux publics sur 
la nécessité de prévoir l 'élargissement du pont des Délices. Cet 
élargissement pourrai t constituer l 'amorce de la couverture de la 
t ranchée du chemin de fer jusqu 'au pont de Châtelaine que nous 
avons déjà préconisée. 
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V. 

Port fluvial à la Queue d'Arve : plan N° 3582/57. 

Le Dépar tement des t r avaux publics a adressé à la Ville le plan 
du port fluvial pour qu'il soit également mis à l 'enquête publique. 

Le Conseil administratif a tenu, à la réception de la lettre d'en
voi de ce plan, à préciser immédiatement qu'il n 'appar t iendra pas à 
la Ville de Genève de poursuivre l 'acquisition des parcelles néces
saires à l 'aménagement du port fluvial qui n 'entre ni dans les 
a t t r ibut ions de la Ville de Genève ni dans les charges qu'elle doit 
assumer. 

* * * 

Tous ces plans, sauf celui du quart ier du bois Cayla, ont dû» 
pour des raisons particulières, être mis à J'enquête publique sans 
a t tendre le préavis de l 'administration municipale. Il s'agissait 
là de cas spéciaux dont nous avons pris acte. 

Sous cette réserve, nous vous proposons, Messieurs les conseil
lers, d'accord avec la commission des t ravaux , de donner un préavis 
favorable à ces projets en approuvant les projets d 'arrêtés suivants : 

I. 

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 plan 
N° 3387/278, daté du 24 février 1934, ainsi qu 'aux rappor t et 
règlement annexés au dit plan, en vue de l 'aménagement du quar
tier du «Bois Cayla, délimité par l 'avenue d'Aïre, le chemin 
Furet , l 'avenue Gallatin, la rue de Warens et le Rhône jusqu 'au 
pont But in . 

I I . 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vSur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 
N° 3549/117, daté du 27 juillet 1934, en vue de l 'aménagement 
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de la campagne Bcaulieu, comprise entre la rue Chauvet, une partie 
de la rue du Grand-Pré, le chemin Baulacrc et le chemin du 
Vidollet. 

I I I . 

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 plan 
X° 3536/259, daté du 13 juillet 1934, ainsi qu 'au règlement et 
schéma des façades annexés au dit plan, on vue de l 'aménagement 
du mas sis entre le quai Gustave Ador, la rue des Eaux-Vives et 
l 'avenue William Favre. 

IV. 

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 plan 
X° 3527/B/49, daté du 29 juin 1934, ainsi qu'au règlement annexé 
au dit plan, en vue de l 'aménagement du mas compris entre les 
rues des Délices, des Charmilles et Cavour. 

V. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L R CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 
X° 3582/57, daté du 24 août 1934, soumis par le Dépar tement des 
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t r avaux publics, en vue de l 'aménagement du port fluvial à la 
Queue d'Arve. 

* * * 

Le Conseil décide de renvoyer ces différents projets à la commission 
des travaux. 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance est levée à 21 h. 45. 

Le Rédacteur éditeur responsable : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : Chemin de la Solitude, Pet i t -Lancy. 
Téléphone : 40.448. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Béboux, 
Ber therat , Ber t rand, Billy, Blum, Bornand, Boulaz, Bouvier, 
Bovy, Burklen, Castellino, Chapuis, Charrot, Corboud, Duboule, 
Ecoffey, Engel, Fragnière, Fraisse, Geneux, Girardet, Gros, 
Haldenwang, Henny, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, 
Luthi , Lorenz, Loutan, Marti, Martin-du Pan, Maunoir, Métraux 
de Mirbach, Parisod, Pesse, Probst , Reymond, Rietschin, 
Robin, Roux, Schutzlé, Sesiano, Seydoux, Spenle, Tinguely, 
Wanner. 

Membres absents excusés: MM. Cabuzat, Ducommun, Ferrand, 
Pileur. 

Membres absents non excusés : MM. Berchten, De do, R osselet, 
Roulet, Schumacher, Trohler. 

M. les conseillers administratifs Albaret, président, Schoenau, 
Peney, Uhler, et Noul assistent à la séance. 

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

M. le président : Je prie M. le secrétaire de donner lecture de la 
lettre suivante : 

Genève, le 12 novembre 1934. 

Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la Ville de G E N È V E . 

Messieurs, 

Un groupe de citoyens genevois a l 'honneur de vous adresser 
la requête suivante : Il s'agit de répondre à un vœu général de 
la population, en s 'occupant au plus tô t de réparer une grave 
lacune, déjà maintes fois sinaglée, c'est-à-dire d'élever un monu
ment destiné à rappeler la fondation, dans notre ville, par des 
citoyens genevois, de l 'œuvre universelle qu'est la Croix-Rouge. 
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La Convention de Genève mérite mieux qu 'un simple nom 
de rue. On ne comprend pas que notre pays tarde si longtemps à 
faire le geste nécessaire. Il convient donc que le Conseil municipal 
prenne l ' initiative de la chose en provoquant la création d 'un 
grand comité chargé de mener l 'œuvre à chef. Nous sommes 
certains que les souscriptions viendront de par tout . 

Comptant sur votre patriotisme et votre dévouement, nous 
vous présentons, Messieurs, nos respectueuses salutations. 

Pour le groupe : L. D U F O U R . 

M. le président: Je vous propose de renvoyer cette lettre au 
Conseil administratif. (Adopté.) 

D'autre part , nous avons reçu la lettre suivante de la Fédération 
genevoise des sociétés savantes : 

F É D É R A T I O N G E N E V O I S E D E S 

S O C I É T É S S A V A N T E S 

A Messieurs le président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la Ville de G E N È V E . 

Monsieur le président et Messieurs, 

Le 23 mai dernier, nous avions adressé à M. le président du 
Conseil administratif de la Ville de Genève une lettre dont nous 
vous communiquons ci-joint la teneur (voir pièce annexe). 

En date du 21 septembre écoule, M. Albaret, conseiller admi
nistratif a bien voulu nous répondre en ces termes : 

A M. le président de la Fédération genevoise des sociétés 
savantes, Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 23 mai, à laquelle diverses 
considérations nous ont obligé de ne pas répondre immédiatement . 

Bien qu'il ne nous soit pas encore possible de vous indiquer 
quelles sommes seront prélevées cette année en faveur de nos 
collections municipales, sur les fonds spéciaux dont les revenus 
sont affectés à des acquisitions, nous tenons à ne pas retarder 
davantage notre réponse. 
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Le Conseil administratif fera exécuter s tr ictement, vous pouvez 
en être certain, les dernières volontés de ceux qui ont légué à la 
Ville de Genève des biens dont les revenus ont été affectés, par 
dispositions tes tamentaires , à l 'enrichissement de nos collections 
ou à tou t autre objet précis. Il t ient beaucoup, en effet, a réaliser 
scrupuleusement les intentions de ces généreux donateurs . 

Par contre, c'est en particulier le cas pour le Fonds Brunswick, 
une partie du revenu de certains legs a été a t t r ibuée, par une 
décision du Conseil municipal, aux acquisitions en faveur de 
nos collections. Cette a t t r ibut ion peut être modifiée par une nou
velle décision du même Conseil, si les circonstances l 'exigent. 
Le Conseil administratif se réserve de soumettre des propositions 
dans ce sens au Conseil municipal, en cas de besoin. 

Quant aux sommes simplement portées au budget en prévision 
des acquisitions pour l 'enrichissement de nos collections, le Con
seil administratif en dispose comme il le juge bon et se réserve 
de ne pas effectuer les dépenses prévues. 

Il fait volontiers appel aux membres des Sociétés savantes 
genevoises et leur demande leur concours, dans la limite de leurs 
compétences particulières, pour utiliser convenablement les 
sommes mises à sa disposition. 

Mais il ne saurai t tolérer que les Sociétés savantes sortent 
de leur domaine et veuillent intervenir dans des questions pure
ment administratives, telles que l'emploi des sommes portées 
au budget de la Ville. 

Le Conseil administratif est responsable des finances de la 
Ville. Il ne laissera personne empiéter sur son autori té légitime 
dans ce domaine. 

Veuillez... 
Au nom du Conseil administratif : 

Le président: J. A L B A R E T . 

Cette lettre, ainsi que vous le constaterez vous-mêmes, M. le 
président et Messieurs, ne répond que très imparfai tement à 
nos préoccupations, mais invite, par contre, notre Fédérat ion à ne 
pas sortir de son domaine et à ne point intervenir dans des ques
tions purement administratives. 

Notre intention, soyez-en bien assurés, n'a jamais été de nous 
immiscer dans un domaine qui ne nous concerne pas, mais nous 
exerçons nos droits stricts de citoyens lorsque nous nous préoccu
pons du maintien des valeurs intellectuelles de Genève qui ont 
une répercussion considérable sur sa vie matérielle, et que nous 
at t irons l 'at tention de nos autorités sur les conséquences que 
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pourraient avoir certaines mesures, même administrat ives, dont 
l 'application serait de nature à nuire gravement au développement 
de quelques-unes des nos insti tutions. 

C'est forte de ces droits de citoyens que notre Fédérat ion, 
composée de 36 groupements appartenait à toutes les opinions et à 
toutes les tendances, a inscrit dans ses s ta tu t s qu'elle avai t pour bu t 
de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder le patr imoine 
intellectuel de Genève. Elle reste donc dans le cadre de ses préro
gatives, en prenant en mains la défense d'intérêts généraux ; 
son unique souci, dégagé de toute idée politique, sera toujours 
de défendre les valeurs dont a bénéficié et doit encore bénéficier 
l'ensemble des habi tants du canton. 

Or, il suffit d 'ouvrir les yeux et les oreilles pour constater 
que l'on a aujourd 'hui , dans certains milieux, une forte tendance 
à considérer quelques-unes de nos insti tutions, précisément celles 
qui concourent à conserver à Genève des valeurs de premier 
plan, comme des « branches gourmandes ». C'est contre un pareil 
é tat d'esprit que la Fdéération s'élève, en a t t i rant , de façon pres
sante, l 'a t tention des autori tés municipales, sur l 'erreur qu'il y 
aurai t à placer sur le même plan les insti tutions dont il s'agit et 
les autres services municipaux, en n 'établissant pas dans la 
compression des dépenses une distinction suffisante entre les 
organes qui ont contribué au maintien de tradit ions plusieurs fois 
séculaires (et qu 'une crise économique ne doit pas mettre en péril) 
et les autres organes de caractère plus utilitaire et plus passager. 

Certains habi tants de notre canton ont tendance à faire fi 
de considérations de cet ordre, mais c'est précisément la raison 
pour laquelle nous estimons qu 'un important groupement comme le 
nôtre, a le devoir de leur ouvrir les yeux en prenant à cœur 
la défense des valeurs qui ne sauraient être abandonnées, sans 
compromettre sérieusement le rayonnement de Genève dans le 
monde. 

Plusieurs des insti tutions qui émargent au budget des fonds 
spéciaux (Brunswick, Galland, Maget, Diday, Millet, etc.) sont 
des organismes « vivants », en perpétuel devenir et qui ne peuvent 
rendre des services que l'on est en droit d'en a t tendre que s'ils 
évoluent constamment. C'est le cas, entre autres, des bibliothèques, 
musées et muséums, qui se t rouvent dans l'obligation continuelle 
de procéder à de nouveaux achats, à des aménagements et à des 
transformations que dicte le ry thme du progrès, faute de quoi, 
ils ne tarderaient pas à présenter des symptômes de déchéance, 
A supposer même que l'on soit en mesure, au point de vue finan
cier, de maintenir le personnel de telles institutions, si certains 
crédits leur étaient par ailleurs supprimés, l 'organisation n 'aura i t 
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plus de rendement et deviendrait alors réellement une « branche 
gourmande ». 

Persuadés du bien fondé de notre exposé, nous nous permettons, 
d'insister auprès des autori tés municipales afin d 'obtenir que les 
fonds Brunswick et Galland soient peu à peu reconstitués dans leur 
intégrité et que les insti tutions qui en bénéficient soient ainsi 
assurées de pouvoir compter chaque année sur des sommes sans 
lesquelles elles ne sauraient poursuivre un développement normal. 

Nous sommes persuadés, Monsieur le président et Messieurs, 
que notre appel ne sera pas vain et que vous voudrez bien examiner 
avec soin nos arguments . 

Dans cette a t ten te , nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président et Messieurs, l 'assurance de notre considération très 
distinguée. 

Pour la Fédération : 

Le président: Raoul MONTANDON. 

Le secrétaire : Signature illisible. 

M. le président : Cette lettre devrait être renvoyée à la commis
sion des pétit ions. 

Plusieurs voix: A la commission du budget. 

Le Conseil décide de renvoyer cette lettre à la commission du budget. 

M. le président : Enfin, nous avons reçu une lettre du Comité de 
la XVI I e fête cantonale genevoise de gymnast ique : 

XVII e FETE CANTONALE GENEVOISE 

DE GYMNASTIQUE 1 9 3 5 

Chêne-Bougeries, novembre 1934. 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers 
municipaux de la commune de G E N È V E 

Monsieur le président et Messieurs, 

Vous avez appris par les communiqués de presse que la section 
de gymnast ique de la commune de Chêne-Bougeries a été désignée 
pour organiser, en juillet 1935, la X V I I e fête cantonale genevoise 
de gymnast ique. 
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Vous n'ignorez pas que cette manifestation occasionne des 
frais assez considérables dont la responsabilité incombe à la 
section organisatrice. 

Nous nous permet tons de faire appel à votre esprit patr iot ique 
pour solliciter de votre Conseil une aide sous la forme d 'une 
subvention, qui sera pour nous un grand appui et contribuera 
également à récompenser selon leurs mérites les sections et les 
gyms par t ic ipant à cette fête. 

Vous trouverez sous ce pli, un bulletin de chèque postal que 
veuillez utiliser pour la contribution que vous voudrez bien 
nous réserver. 

Persuadés que nous pouvons compter sur votre collaboration 
iinancière afin d'assurer à cette manifestation toute la réussite 
désirée, nous vous exprimons d 'avance nos remerciements et vous 
présentons. Monsieur le président et Messieurs, nos salutations 
patr iot iques. 

Le Comité d'organisation : 

Le président : M. Eugène E M P E Y T A . 

(Suivent 11 signatures.) 

M. le président: Je vous propose de renvoyer cette lettre au 
Conseil administratif. (Adopté.) 

M. Peney, conseiller administratif : Je désire simplement faire 
remarquer que ce concours est organisé dans une commune dont 
les centimes additionnels sont inférieurs à ceux de la Ville ; c'est 
donc aux autori tés de cette commune à faire le gros effort pour 
faciliter ce concours. (Approbations diverses.) A t i t re de confra
ternité, la Ville de Genève fera un peti t geste, mais c'est tou t 
ce qu'elle pourra faire. 

Plusieurs voix: Très bien I 

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. Bertherat : Dans notre séance du 9 février dernier, lors de la 
discussion du projet allouant à l'Association des intérêts de Genève 
une subvention extraordinaire de fr. 40.000,—. il avai t été entendu 
que le Conseil administratif allait met t re à l 'étude la question du 
tourisme à Genève en général et présenter un rapport au Conseil 
municipal. Ce rapport , on nous l 'avait fait espérer pour la fin 
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de mars ; or, nous voici à fin novembre et nous n 'avons reçu aucune 
communication à ce sujet. J e me permets donc de demander au 
Conseil administratif où en est son étude, quelles démarches il a 
entreprises et quel genre de projet il se propose éventuellement de 
nous soumettre . 

M. Peney, conseiller administratif : M. le président, MM. les 
conseillers, le Conseil administratif m 'ava i t bien chargé en son 
temps de m'occuper de cette question et je lui ai présenté, voici 
quelques mois déjà un rapport , ainsi qu 'un projet de règlement. 

Mais le Conseil administratif s'est t rouvé très embarrassé, 
car on peut craindre que la commission permanente du tourisme 
dont on a demandé la création, ne fasse concurrence à l'Association 
des intérêts de Genève ; et, actuellement encore, nous sommes à la 
recherche du système qui serait le meilleur pour permettre à cette 
commission de travailler parallèlement avec les Intérêts de 
Genève, auxquels évidemment nous désirons ne pas porter 
préjudice. Un certain nombre d'entre vous, messieurs, font partie 
du comité .de l'Association des intérêts de Genève et peut-être 
sera-t-il possible de mettre sur pied une combinaison grâce à 
laquelle on éviterait les heurts qui pourraient au t rement se pro
duire entre les deux organismes et qui auraient des conséquences 
déplorables pour la cause commune que nous voulons défendre. 

De toute façon, M. le conseiller Ber thera t peut être assuré que le 
Conseil administratif n'a nullement perdu de vue cette question, 
à laquelle il compte donner très prochainement une solution qui, 
espérons-nous, le satisfera. 

M. Bertherat: Je remercie M. le conseiller administratif de ses 
explications, mais je ne puis cependant pas me déclarer complè
tement satisfait. La question, me semble-t-il, est de la plus haute 
importance pour Genève et il ne peut pas s'agir de la renvoyer 
encore, à une année peut-être ; il faut au contraire préparer sans 
tarder la prochaine saison touristique dans les meilleures conditions. 
Sans doute, les Intérêts de Genève font un gros effort, mais cela 
ne suffit pas. J ' insiste donc vivement auprès du Conseil adminis
tratif pour qu'il active son étude et que l'on arrive le plus rapide
ment possible à un règlement d'ensemble du problème touristique 
qui est extrêmement impor tant pour notre prospérité économique. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous prenons l 'engagement 
de présenter un rappor t au Conseil municipal dans une toute 
prochaine séance, cette année encore. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Suite du deuxième débat sur le rapport de la commission chargée 
d'examiner le projet de Statut du personnel des Services industriels 
de Genève. 

M. Jaccoud, rapporteur, prend place au bureau. 

Article 2. 

M. le président ; Vous vous souvenez qu'à l'article 2, M. Halden-
wang a déposé un amendement de la teneur suivante : 

« Ils devront jouir de leurs droits civiques et n 'avoir jamais été 
condamnés, pour un crime ou délit volontaire, à une peine privative 
de liberté comportant un emprisonnement de plus de 8 jours. » 

M. Jaccoud, rapporteur : A l 'unanimité, la commission s'est 
prononcée pour le rejet de cet amendement . 

M. Haldenwang: M. le Président, MM. les conseillers, Je persiste 
à penser que cet amendement n'est pas inutile, bien au contraire. 
Il me semble qu'il va de soi que ceux qui ont le privilège d 'être 
fonctionnaires ou employés d'une régie autonome comme nos 
Services industriels doivent posséder, outre des apt i tudes profes
sionnelles déterminées, un casier judiciaire absolument vierge et 
inspirer entière confiance. Ces agents, vous le savez, sont appelés 
par leurs fonctions à pénétrer dans tous les intérieurs pour effectuer 
des installations, des vérifications, etc. , et dès lors il me paraî t 
inconcevable d 'admet t re parmi eux des gens qui auraient été 
condamnés soit pour outrages aux mœurs , par exemple — la 
rubrique des t r ibunaux nous apprend que tous les 8 ou 15 jours 
des condamnations sont prononcées pour ce genre de délit — ou 
pour vol, ou pour abus de confiance, ou pour tout autre délit 
volontaire. 

Dans une précédente séance, on a objecté que l 'adoption d 'une 
disposition comme celle qui fait l'objet de mon amendement 
constituerait une sorte de surenchère à la loi pénale.. . Ce n'est pas 
mon avis : il ne s'agit pas d'ajouter à une sanction pénale une 
nouvelle punition, il s 'agit de prendre une judicieuse mesure 
de préservation en écar tant les repris de justice du corps des 
fonctionnaires et employés des régies autonomes. . . (Exclamations 
à Vextrême gauche.) Il est indispensable, sur tout dans les temps 
que nous vivons que l 'administration soit purgée des éléments 
indésirables que d'aucuns voudraient y introduire. . . (Exclamations 
à Vextrême gauche.) 

On a objecté encore que ce serait, par une voie détournée, 
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poursuivre en quelque sorte des délits politiques — - c'est M. 
Rosselet, je crois, qui l'a dit à l 'avant-dernière séance — et arriver 
ainsi à se débarrasser de tel ou tel agent. 

Or je ne puis que constater un fait : c'est que ni notre code 
pénal genevois, ni le code pénal fédéral ne connaissent de délits 
politiques : ils ne connaissent que des délits de droit commun, 
délits d ' a t t en ta t s contre la sécurité de l 'Etat , contre la propriété , 
contre les personnes, mais aucun délit politique ; on ne peut donc 
retenir que des condamnations prononcées par les t r ibunaux 
pour des délits de droit commun. 

Voilà, Messieurs, quelques-unes des considérations qui 
m 'amènen t à maintenir l 'amendement que j ' a i eu l 'honneur de. 
vous proposer à l 'article 2. (Très bien, à droite.) 

M. Duboule : J 'é ta is déjà intervenu au moment où notre 
collègue M. Haldenwang a déposé son amendement , et, à la 
réflexion, je ne puis que confirmer ma première impression. 
Je veux bien croire que, prat iquement , sa proposition n 'aura 
peut-être pas une grande portée car ce serait faire injure aux admi
nistrateurs actuels et futurs des Services industriels que de 
supposer qu'ils pourraient songer à donner la préférence à un 
candidat ayan t subi une condamnation ; quoi qu'il en soit, la 
question a été posée et il convient d'y répondre. Pa r expérience 
personnelle, sollicités que nous sommes les uns et les autres par 
des personnes qui postulent un emploi aux Services industriels, 
nous savons combien ces fonctions sont recherchées. J e me rappelle 
que l'an passé il y avai t eu 200 inscriptions pour un très modeste 
emploi vacant au service du gaz ; or, il me semble inconcevable 
qu'en l'occurrence on eût pu donner à un candidat ayant subi une 
condamnation, même légère, la préférence sur 199 autres possé
dan t un casier judiciaire vierge. Je ne puis donc que maintenir 
le point de vue que j 'avais soutenu à la précédente séance et je 
me permets de recommander à ce Conseil l 'adoption de l 'amende
ment de notre collègue M. Haldenwang. (Très bien, sur divers 
bancs au centre et à droite.) 

M. Jaccoud> rappor teur de la commission : Ainsi que je l'ai 
dit tou t à l 'heure, la commission a décidé, à l 'unanimité, d 'écarter 
cet amendement , non qu'elle ait jugé déplacée la proposition 
de M. Haldenwang, mais parce qu'elle a considéré qu 'une pareille 
disposition ne serait pas à sa place dans un s t a tu t du personnel. 
Il me paraî t évident que si une administrat ion a le choix entre deux 
candidats dont l'un a été condamné et l 'autre non, elle sera assez 
sage... (Exclamations dubitatives à droite.) . . . i l faut du moins 
l'espérer, pour se déterminer en faveur de celui qui, outre les 
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apt i tudes requises pour l'emploi, présentera les meilleures garanties 
de moralité. Je reconnais que des abus ne sont pas impossibles, 
mais alors que devrait-on penser d 'une administrat ion qui ne 
serait pas assez circonspecte pour choisir judicieusement ses 
employés ? C'est à ce point de vue que la commission s'est placée : 
elle a considéré que les dirigeants des Services industriels auraient 
la sagesse de choisir avec discernement parmi les postulants aux 
emplois vacants les plus aptes à les remplir et qu'il n 'y avai t pas 
lieu d'introduire dans le s t a tu t du personnel une disposition de 
ce genre. 

M. Lederrey : Permettez-moi d'ajouter deux mots. Nous avons 
discuté cette question d'une façon très approfondie à la commis
sion. Le porte-parole des Services industriels s'est déclaré d'accord 
de repousser cet amendement ; il l'a fait, je veux le croire, en 
connaissance de cause. Il est certain qu 'aucune administrat ion, 
à l'heure actuelle, qu'il s'agisse des Services industriels, de Fami-
nistration fédérale ou cantonale, n ' admet t ra des candidatures 
sans les passer au crible. (Mouvements à droite.) 

Je me demande s'il est vraiment nécessaire d'inscrire dans 
un s ta tu t tel que celui-ci, des clauses de ce genre. C'est franchement 
dire que nous avons parmi les citoyens plus de repris de justice 
que d'honnêtes gens. 

Dans ces conditions, je vous prie de repousser cet amendement . 
L 'administrat ion des Services industriels est suffisamment armée 
pour distinguer un bon candidat sous tous les rapports . 

M. Marti: Je voudrais simplement demander à la commission 
si sa décision a été prise à l 'unanimité ou à la majorité ? 

M. Jaccoud, rapporteur : La décision de repousser l 'amendement 
a été prise à l 'unanimité. 

L'amendement de M. Haldenwang est repoussé. Le résultat du 
vote é tant douteux, l'appel nominal est demandé et appuyé. 

M. le président : Nous allons procéder au vote par appel nominal. 
Ceux d'entre vous qui acceptent l 'amendement de M. Haldenwang 
voteront oui ; ceux qui le repoussent voteront non. 

I] est procédé au vote par appel nominal. 
25 voix se prononcent pour,. 25 voix contre. 
Ont voté oui : MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Ber t rand, 

Bouvier, Bovy, Burklen, Duboule, EcofTey, Fragnière, Geneux, 
Gros, Haldenwang, Henny, Keller, Loutan, Luth i , Marti , Martin-
du Pan, Maunoir, Reymond, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, 
Wanner. Total 25 oui. 
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Ont voté non : MM. Béboux, Bertherat , Blum, Bornand, Boulaz, 
Castellino, Chapuis, Charrot, Corboud, Engel, Fraisse, Girardet, 
Jaccoud, Kohler, Lederrey, Lorenz, Métraux, Parisod, Pesse, 
Probst , Rietschin, Robin, Roux, Seydoux, Spenle. Total 25 non. 

M. le président : E t a n t donné ce résultat , je départage en faveur 
du texte de la commission. (Bravos et applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

L'amendement de M. Haldenwang est repoussé. 

M. le président: Nous avons un amendement de M. Balmer ; 
il est ainsi conçu : « Les seules candidatures de citoyens genevois 
et confédérés sont admissibles. A titre égal, la candidature gene
voise sera préférée. » 

M. Jaccoud, rapporteur : La commission vous propose de rejeter 
cet amendement . 

M. Balmer; Contrairement à l 'amendement précédent, je crois 
que le mien, à la commission, n'a été rejeté qu'à la majorité 
des membres. 

Les arguments que je me suis permis de donner à l 'appui de 
cet amendement me paraissent justifiés aujourd'hui plus que 
jamais. Nous vivons dans des conditions économiques telles que 
véri tablement il paraî trai t invraisemblable que, dans la pénurie 
d'emplois et d 'occupations mis à la disposition de nos chômeurs 
genevois et confédérés, on admî t comme possible qu 'une place 
pû t être postulée par des étrangers. C'est le point essentiel. 

Si l'on admet que les étrangers doivent être évincés au profit 
des nat ionaux et des Genevois, ont doit met t re ces derniers, 
par l'effet de la logique, à t i tre égal, avant les confédérés, c'est 
évident. 

Dans ces conditions, je ne puis que recommander plus fortement 
et avec chaleur, à votre bienveillant intérêt, MM. les conseillers, 
la prise en considération de mon amendement . 

M. le président: Pa r conséquent, vous maintenez votre amen
dement ? 

AL Balmer: J e le maintiens, M. le président, cela va sans dire. 

AL Bornand: L 'amendement de M. Balmer n'a, en somme, 
aucun effet opérant en ce qui concerne l 'engagement des employés 
aux Services industriels, é tant donné que de l'avis de M. le prési
dent Boissonnas, on a reconnu qu'il était impossible d'engager, 
à un certain moment , des Genevois, qui ne se prêtaient pas à 
certains t r avaux que les Confédérés pouvaient accomplir. (Bruits.) 
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("/est M. Boissonnas, président des Services industriels qui a 
fait cette déclaration. Je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire 
de spécifier que les Genevois seront engagés avan t les Confédérés. 
Il suffît d 'établir l'égalité en faveur des nationaux. 

M. Castellino : Kn ce qui me concerne personnellement, j ' appuie 
l ' amendement de M. Balmer. J 'est ime, en effet, qu'il faut songer 
a v a n t tou t aux Genevois. Je n'imagine pas un seul instant qu 'un 
Genevois à Zurich, serait engagé avan t un Zurichois. Le Genevois 
serait donc prétéri té, vu sa qualité de Genevois. Il est de toute 
justice de penser à nos concitoyens genevois. 

My Corboud : Pour cette question également, je demande le vote 
par appel nominal. 

A/. Balmer: Je voudrais que M. le rapporteur nous dise si la 
décision de la commission a été prise à l 'unaimité ou à la majorité. 

M. Jaccoud, rapporteur : A la majorité. 

M. le président : Ceux qui acceptent l 'amendement de M. Balmer 
voteront oui ; ceux qui le repoussent voteront non. 

Il est procédé à l'appel nominal. 
L'amendement de M. Balmer est adopté par 30 voix contre 20. 
Ont voté oui : MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Ber therat , 

Ber t rand, Bouvier, Bovy, Burklen, Castellino, Charroi, Corboud, 
Duboule, Ecoffey, Fragnière, Geneux, Gros, Haldenwang, Henny, 
Jaccoud, Keller, Loutan, Luthi , Marti, Martin-du Pan, Maunoir, 
Reymond, Schutzlé, Sésiano, Tinguely, Wanner. Total 30 oui. 

Ont voté non : MM. Béboux, Blum, Bornand, Boulaz, Chappuis, 
Kngel, Fraisse, Girardet, Kohler, Lederrey, Lorenz, Métraux, 
Parisod, Pesse, Probst, Rietschin, Robin, Roux, Seydoux, Spenle. 
Total 20 non. 

M. Girardet: Pardon, M. le Président. D'après mon pointage, 
le résultat du vote est de 27 voix contre 22.. . 

A/. Balmer : Non, 29 contre 21. ( Voix diverses : Non, non, 
30 contre 20 !) 

M. le président : Peu importe puisque, quoi qu'il en soit, 
l 'amendement est adopté. Ce texte fera l 'objet d'un article 2 bis. 

M. le président : M. le conseiller Rosselet — je regrette qu'il ne 
soit pas présent ce soir — avait déposé, comme vous le savez, 
un amendement ainsi conçu : « L'engagement temporaire ne peut 
dépasser une année. » 
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AI. Jaccoud, rapporteur de la commission : La commission 
vous propose de repousser cet amendement . 

L'amendement de M. Rosselet est repoussé à la majorité. Le reste 
de Varticle est adopté sans modification. 

L'article 2 est adopté sans modification. 

Article 26. 
Al. Jaccoud, rapporteur : La commission, après avoir discuté 

la question, vous propose de supprimer purement et simplement 
le premier membre de phrase : « Sous peine de perdre leurs droits...» 
et d 'adopter le reste de l'article sans modification. 

AI. Haldenwang: Pour les considérations que j ' a i exposées, je 
maintiens l 'observation que j ' avais présentée en premier débat , 
mais je me rallie à la proposition de la commission de supprimer 
le membre de phrase que vient de citer M. le rapporteur. 

L'article 26, ainsi modifié, est adopté. 

Article 58. 
Aï. Jaccoud, rapporteur : La commission propose de fixer la 

date prévue à cet article au 31 décembre 1936. (Adopté.) 

Article 59. 

AI. le président : Vous vous souvenez, MM. les conseillers, qu'il 
restait ici une date à préciser. 

AI. Jaccoud, rapporteur : Pour met t re fin à la divergence qui 
s 'était produite à ce propos entre le conseil d 'administrat ion 
des Services industriels et le Conseil municipal, la commission 
vous propose d 'adopter ici la date du premier juillet 1935. 

(Adopté.) 

AI. le président : Je mets maintenant aux voix l'ensemble du 
projet en second débat . Après quoi il retournera au conseil d 'admi
nistration des Services industriels pour examen des modifications 
apportées par le Conseil municipal. 

Al. Probsi : Au nom de mon groupe, je déclare que nous désirons 
passer ce soir encore au troisième débat . Les amendements adoptés 
ont été soumis au président du conseil d 'administrat ion des 
Services industriels et par conséquent rien ne nous empêche de 
prendre le troisième débat aujourd'hui encore. 
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M. Schœnau, conseiller administratif : Malgré tou t le désir 
que Ton peut avoir de terminer aujourd'hui les discussions sur ce 
projet, il ne serait pas normal et même légalement impossible de 
le faire. A mon avis, il est indispensable que le résultat de vos 
délibérations en second débat soit soumis au conseil d 'adminis
trat ion des Services industriels, lequel, après avoir pris connais
sance des amendements adoptés, nous retournera le projet en y 
a joutant , s'il le juge utile, ses observations. Une fois le s t a tu t 
approuvé en troisième débat , il appart iendra alors au Conseil 
d ' E t a t de t rancher le différend, si différend il y avait . Evidem
men t , vous pourriez aborder de suite la discussion en troisième 
débat , mais nous avons l'impression qu'il serait absolument 
irrégulier de met t re le conseil d 'administration dans l'impossibilité 
de donner son préavis entre le deuxième et le troisième débat . . . 
(Approbation à droite et sur divers bancs.) 

Le projet est adopté en second débat . Le troisième débat est 
renvoyé à une prochaine séance. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous devions entendre ce 
soir le rapport de la commission chargée d 'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour l'exercice 1933. Je regrette 
d'avoir à constater que la commission n'est pas encore en mesure de 
rapporter ; j 'espère qu'elle pourra le faire à la prochaine séance. 

D 'aut re part , au nom du Conseil administratif, je tiens à insister 
très vivement auprès de la commission du budget pour qu'elle 
active ses t ravaux , afin que le budget puisse être voté encore d'ici 
à la fin de l 'année. 

Troisième débat 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. 

M. Fraissey rapporteur , au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux , chargée d 'examiner les projets de 
plans d 'aménagement de divers quartiers, s'est occupée à plusieurs 
reprises de ces importants problèmes de l 'urbanisme. 

Après une étude sérieuse des solutions proposées par le Dépar
tement des t r avaux publics, elle reconnaît que ces projets sont bien 
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étudiés, rationnels, qu'ils t iennent compte des exigences modernes 
de la circulation, de l'hygiène et de l 'esthétique. Pa r tou t les beautés 
naturelles des sites sont protégées et mises en valeur, des pelouses 
créées et les beaux arbres de notre ancienne banlieue, le plus 
possible, conservés. 

Les descriptions, rapports et règlements contenus dans la 
proposition du Conseil administratif du 20 octobre 1934 donnent 
sur ces projets d' intéressants renseignements qu'il serait oiseux 
de reproduire ici, mais dont il est nécessaire de souligner l ' impor
tance. 

I. Quartier du Bois Cayla. Plan d 'aménagement N° 3387/278 
délimitée par l 'avenue d'Aïre, le chemin Furet , l 'avenue Gallatin, 
la rue de Warens et le Rhône jusqu 'au Pont Butin. 

Ce plan comporte, en bordure de l 'avenue Gallatin et du chemin 
Furet , des immeubles de 18 mètres de hauteur placés parallè
lement aux chaussées, tandis que, le long de l 'avenue d'Aïre, 
des groupes d'immeubles de 12 mètres de hauteur (4 étapes 
maximum) séparés par des pelouses de 40 mètres environ de lar
geur, ont été prévus par rangées orientées du nord au sud soit 
perpendiculairement à l 'avenue. 

Le plan mentionne aussi le nouveau tracé du projet de raccor
dement des gares par le Nant Cayla et la conservation des bât i
ments actuels de la propriété Vieusseux avec la belle allée d 'arbres 
qui les dessert. 

Une idée heureuse a été de placer, par un classement, sous la 
protection de la Commission des monuments et des sites, toute la 
partie du territoire comprenant le bois, le Nant Cayla ainsi que les 
terrains qui les entourent , e t de créer sur la crête nord du coteau 
un chemin public à piétons, promenade d'où l'on jouira d 'une vue 
remarquable sur une partie de la Ville, le bois de la Bâtie et le 
Salève. A ce sujet, la commission exprime le désir que les deux 
tronçons de ce chemin à piétons prévus à mi-côte et qui se heurtent 
contre les bât iments de la propriété Vieusseux soient reliés entre 
eux, ce qui permet t ra i t aux promeneurs de faire le trajet du plateau 
de Saint-Jean au Pont But in et vice-versa au milieu d 'un site 
charmant . 

Sous cette réserve, la commission vous propose l 'acceptation 
du projet du plan d 'aménagement du bois Cayla et des règlements 
qui l 'accompagnent, tou t en regret tant que les pourparlers entamés 
déjà par le Conseil administratif de l 'ancienne commune du Pet i t -
Saconnex et repris dernièrement, sur les sollicitations de la com
mission des t r avaux , par le Dépar tement des t ravaux publics 
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ei la Ville, pourparlers en vue du rachat par celle-ci des terrains à 
bâtir situés à l'extrémité ouest de la rue du Devin du village, 
n'aient pas abouti. Cet échec des pourparlers, dû au prix très élevé 
exigé pour ces terrains, n'a pas permis aux autorités d'interdire 
la construction des immeubles qui s'élèvent là, obstruant la vue 
magnifique dont on jouit de cet endroit. 

II. Campagne Beaulieu sise au Grand Pré, comprise entre la rue 
Chauvet, une partie de la rue du Grand Pré, le chemin Baulacre 
et le chemin du Vidollet. Plan X° 3549/117. 

Ce projet qui est une amélioration du plan d'aménagement de 
ce quartier approuvé par le Conseil municipal le 19 mai 1931, a 
reçu l'assentiment de la commission des travaux sous réserve do 
l'examen de la liaison du tracé des artères prévues sur cette cam
pagne avec le reste du quartier. Il fait partie d'un plan d'ensemble 
dont la caractéristique est la création d'une zone de verdure avec 
chemin à piétons permettant aux promeneurs de se rendre du 
parc des Cropettes aux Crèts du Saconnex et vice-versa sans 
emprunter d'autres chaussées. 

Ce projet de plan d'aménagement prévoit des rangées d'im
meubles parallèles à la rue Chauvet et séparées par de larges 
pelouses. Ces groupes d'immeubles sont placés perpendiculairement 
à la zone de verdure qui est orientée de l'est à l'ouest. Un empla
cement est réservé en vue de la construction d'écoles. 

L'ancienne villa ainsi que les beaux cèdres et les grands arbres 
de cette propriété sont précieusement conservés. 

I I I . Mas sis entre le quai Gustave Ador, la rue des Eaux-Vives 
et la rue William Favre. Plan N° 3536/259. 

Ce projet, qui prévoit l'alignement des constructions avançant 
de 3,40 mètres en moyenne sur l'alignement actuel du quai 
Gustave Ador et un retrait de celui-ci de 5 mètres environ du côté 
de la place des Marronniers, a été accepté ainsi que son règlement 
spécial par la commission tout en exprimant le désir que la façade 
sur la dite place ait un tracé rectiligne au lieu de la courbe prévue 
au projet. 

IV. Mas compris entre les rues des Délices, des Charmilles et Cavour. 
Plan No 3527 B/49. 

Ce projet a ceci de particulier qu'il prévoit dans ce groupe 
d'immeubles de forme rectangulaire, une cour intérieure assez 
vaste dont la partie sud sera aménagée en square, et de grands 
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arbres, conservés lors de l ' implantation des bât iments nouveaux, 
en seront l 'ornement. 

Les bât iments d'angle rues Cavour-des Charmilles et rues des 
Charmilles-les Délices auront une architecture identique ainsi que 
le même nombre et la même hauteur d'étages. Ils seront réunis 
à front de la rue des Charmilles par une construction basse dont 
l'allée centrale de 4 mètres de largeur donnera accès au square. 

Vu l 'heureux développement qu'a pris rapidement ce quart ier , 
la commission des t r avaux et le Conseil administratif ont profité 
de l'occasion qui se présente pour at t i rer l 'a t tention du Dépar te
ment des t r avaux publics sur la nécessité de prévoir au plus tô t 
l 'élargissement du pont des Délices, la circulation en cet endroit 
n ' é tan t pas sans danger pour le public à certaines heures. 

Ce vœu émis, la commission a approuvé le projet d ' aménagement 
du mas comprenant plan et règlement spécial. 

V. Port fluvial à la Queue d'Arve. Plan X° 3582/57. 

La commission a pris acte du dépôt par le Dépar tement des 
t r avaux publics du plan du port fluvial à la Queue d'Arve, et 
approuve les précisions relatives à l 'acquisition des parcelles 
nécessaires à l 'aménagement du port fluvial qui n 'entre ni dans les 
a t t r ibut ions de la Ville de Genève ni dans les eharges qu'elle doit 
assumer, précisions formulées à cette occasion par le Conseil 
administratif de ce Dépar tement . 

En ce qui concerne le plan lui-même, elle ne peut discuter à 
fond la valeur technique du projet présenté, n ' ayan t pas à sa 
disposition les données et renseignements nécessaires à l 'étude de 
ce vaste problème de navigation fluviale. 

* * * 

En terminant ce rapport constatons avec le Conseil adminis
tratif « que tous ces plans, sauf celui du quart ier du Bois Cayla, 
ont dû, pour des raisons particulières, être mis à l 'enquête publique 
sans a t tendre le préavis de l 'administration municipale. Il s'agis
sait là de cas spéciaux dont nous avons pris acte ». 

Cette constatat ion faite, la commission unanime vous propose, 
Messieurs les conseillers, sous les réserves formulées dans chaque 
cas particulier, d 'accepter la proposition du Conseil administratif 
du 20 octobre 1934 concernant ces divers plans d 'aménagement , 
en approuvant les projets d'arrêtés suivants (voir les arrêtés votés 
sans modification, p. 265-266). 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 
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Le Conseil passe au second débat et adopte sans discussion 
les différents articles des cinq projets d 'arrêtés . 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, les projets sont adoptés 
dans leur ensemble et deviennent définitifs comme suit : 

I. 
A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article premier. — De donner un préavis favorable au plan 
n° 3387/278, daté du 24 février 1934, ainsi qu ' aux rappor ts et 
règlement annexés au dit plan, en vue de l 'aménagement du quar
tier du «Bois Cayla >, délimité par l 'avenue d'Aïre, le chemin 
Fure t , l 'avenue GalJatin, la rue de Warens et le Rhône jusqu 'au 
pont Butin. 

Art. 2. — D'exprimer le désir que les deux tronçons de chemins à 
piétons, prévus à mi-côte et qui se heurtent contre les bât iments 
<lc la propriété Vieusseux, soient reliés entre eux. 

II . 
A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article unique. — Do donner un préavis favorable au plan 
no 3549/117, daté du 27 juillet 1934, en vue de l 'aménagement de 
la campagne Beaulieu (comprise entre la rue Chauvet, une part ie 
de la rue du Grand Pré, le chemin Baulacre et le chemin du 
Vidollet), sous réserve de l 'examen de la liaison des tracés prévus 
sur cette campagne avec le reste du quart ier . 

I I I . 
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 plan 
n° 3536/259, daté du 13 juillet 1934, ainsi qu 'au règlement et 
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schéma des façades annexés au dit plan, en vue de l 'aménage nient 
du mas sis entre le quai Gustave Ador, la rue des Eaux-Vives et 
l 'avenue William Favre . 

IV. 

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 plan 
n° 3527/B/49, daté du 29 juin 1934, ainsi qu 'au règlement annexé 
au dit plan, en vue de l 'aménagement du mas compris entre les 
rues des Délices, des Charmilles et Cavoui. 

V. 
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 plan 
n° 3582/57, daté du 24 août 1934, soumis par le Département des 
t ravaux publics, en vue de l 'aménagement du port fluvial à la 
Queue d 'Arve. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la modification de la limite entre 
les communes de Genève et de Vernier. 

M. Fraisse, rappor teur , au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d 'a r rê té suivants : 

Messieurs les conseillers. 
Le Conseil administratif , dans sa proposition du 18 septembre 

1934, vous a donné sur cette question de rectification de la limite 
des communes de Genève et de Vernier toutes les explications 
nécessaires, ce qui justifie la brièveté de. ce rappor t . 

Actuellement, la l imite séparative des communes de Genève et 
Vernier traverse le milieu du pont Butin, descend le Rhône et, à 
la hauteur de la propriété du domaine des Falaises, soit la parcelle 
5054, va dans la direction nord-ouest, pour about i r au chemin 
communal d'Aïre. 
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Il nous est proposé par le bureau du Registre foncier de faire 
suivre à la nouvelle l imite, depuis le milieu du pont Butin, le côté 
est de la route du pont Butin, jusqu 'à l 'avenue d'Aïre. (Voir le 
t racé violet du plan.) 

Cette modification aura pour conséquence de mettre à la charge 
de l 'E ta t de Genève, l 'entretien du pont ainsi que la route canto
nale qui y conduit , avantage qui compense largement, au point de 
vue financier, le transfert de la parcelle 5054 du domaine des 
Falaises dans la commune de Vernier. 

L ' E t a t de Genève et la commune de Vernier acceptant cette 
modification sous les réserves mentionnées dans le rappor t du 
Conseil administratif, nous vous prions, au nom de la commis
sion, Messieurs les conseillers, de vouloir bien donner votre appro
bation à la proposition qui vous est soumise en adoptan t le projet 
d 'arrê té ci-après (voir l'arrêté adopté sans modification, p. 267). 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 
Le Conseil passe au second débat et adopte sans discussion 

l 'article unique du projet d 'ar rê té . 
Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É . 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article unique. — D'approuver la modification de la limite 
séparative des communes de Genève (arrondissement Pet i t -
Saconnex) et Vernier, comprise entre le Rhône, le pont Butin et le 
chemin communal d'Aïre, figurée au croquis dressé par le bureau 
du cadastre , le 5 février 1934. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la modification de la limite entre 
les communes de Genève et de Cologny. 

M. Fraisse, rappor teur , au nom de la commission, donne lecture 
du rappor t et du projet d 'a r rê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Les renseignements fournis par le Conseil administratif à l 'appui 

de sa proposition du 19 octobre 1931 relat ive à une rectification 
de cette limite dispensent le rappor teur de longues explications. 
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La commission des t r avaux chargés d 'examiner cette proposition 
constate qu' i l n 'y a aucun préjudice causé à la Ville de Genève par 
la modification envisagée par le service du Registre foncier qui 
consiste à modifier le t racé de la limite communale . Celle-ci, dit 
le rappor t , suivrait la limite de propriété de la parcelle de la Ville, 
le long de la route de Frontenex, puis, perpendiculairement, la 
limite des parcelles de la Ville et des consorts Micheli, soir le mur 
de soutènement qui longe, à l 'est, l 'entrée du Parc des Eaux-Vives. 

Le t racé proposé est figuré par un t ra i t rose dans le plan qui 
vous est soumis et le t racé actuel par un t ra i t gris. 

Cette solution é tant rationnelle puisqu'elle observe les limites 
naturelles et qu'elle évite la division des fonds, votre commission 
prie Messieurs les conseillers de vouloir bien accepter le projet 
d 'a r rê té suivant (voir Varrêté voté sans modification, p. 268). 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 
Le Conseil passe au second débat et adopte sans discussion 

l 'article unique du projet d 'ar rê té . 
Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É . 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif , 
Arrête : 

Article unique. — D'approuver la modification de la limite 
séparat ive des communes de Genève (section Eaux-Vives) et 
Coîogny comprise entre le parc des Eaux-Vives et la campagne des 
concorts Micheli, suivant plan du 1er septembre 1934. 

Sixième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de fr. 150.000,— destiné au paiement des allocations d'hiver 
aux chômeurs, en application de l'arrêté législatif cantonal du 
10 novembre 1934. 

M. Schoenau, au nom du Conseil administratif, dépose le rappor t 
et le projet d 'a r rê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Le chômage continue à sévir. Au cours de l 'année une amélio
ration sensible semblait se dessiner. A l 'approche de l 'hiver, 
nous constatons une recrudescence de la crise. 
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En 1931, la Ville de Genève accorda des allocations d'hiver à 
1338 personnes pour un montan t de fr. 49.475,—. Les normes 
étaient de fr. 25,— pour un ménage et de fr. 10,— pour les céliba
taires et les charges de famille. 

Kn 1932, l 'E ta t participe pour le 5 0 % dans les allocations 
d'hiver. 5815 personnes en bénéficient. La dépense totale est de 
fr. 174.690,—. Les normes sont de fr. 20,— pour les célibataires 
et les charges de famille, les ménages recevant fr. 80,—. 

E n 1933, l 'E ta t étend la distr ibution des allocations d 'hiver 
à tou t le canton. En Ville, la dépense est de fr. 245,410,—, auxquels 
il faut ajouter fr. 10.020,— supportés intégralement par l 'E ta t 
pour l'allocation complémentaire de fr. 10,— aux chômeurs 
sans charge de famille. En 1933, la par t de la Ville fut donc de 
fr. 122.705,—. Les normes sont portées à fr. 40 , - pour les céliba
taires, à fr. 100,— pour les chômeurs avec une charge légale, 
plus fr. 25 ,— par charge légale supplémentaire. Ont bénéficié 
1.002 chômeurs sans charge légale et 1.854 avec charges légales. 

Cette année, le Grand Conseil a porté les normes à fr. 50,— 
pour les chômeurs sans charge légale, à fr. 110,— pour ceux avec-
une charge légale, plus fr. 30,— par charge légale supplémentaire. 

Voici l 'arrêté législatif voté le 10 novembre 1934 avec la clause 
d'urgence : 

A R R Ê T É L É G I S L A T I F 

autorisant le Conseil d'Etat à verser une allocation d'hiver aux 
chômeurs durant Vhiver 1934-1935. 

Du 10 novembre 1934 

L E GRAND CONSEIL, 

Vu la persistance de la crise, 
Vu l 'approche des mois d'hiver, 
Sur la proposition du Conseil d 'E ta t , 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil d ' E t a t est autorisé à verser une 
allocation d'hiver unique aux chômeurs qui sont dans la gêne 
et qui remplissent les conditions fixées par les articles suivants : 
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Art. 2. — L'allocation d'hiver est versée aux chômeurs dans la 
gêne des catégories ci-dessous à quelque caisse d'assurance contre 
le chômage qu'ils appar t iennent : 

a) Chômeurs genevois. 
b) Chômeurs confédérés établis régulièrement dans le canton 

antér ieurement au 1er janvier 1931. 
v) Chômeurs étrangers établis régulièrement dans le canton 

depuis six ans au moins. 

Art. 3. — Est réputé dans la gêne le chômeur complet ou partiel 
qui a été admis, en 1934, aux allocations de crise ou aux allocations 
cantonales ou encore qui remplit les conditions imposées pour y 
être admis, pour au t an t qu'il ait chômé trois mois au moins dans 
le cours de l 'année 1934, même s'il a repris momentanément le 
travail. 

Art. 4. — Cette allocation d'hiver est fixée aux montants sui
vants : 

a) Chômeurs sans charge légale de famille . . . . fr. 50,— 
b) Chômeurs avec une charge légale de famille . . » 110,— 
c) Par charge légale supplémentaire » 30,— 

Xe peuvent être compris pour le calcul des charges légales de 
famille que le conjoint, les descendants et ascendants directs 
domiciliés à Genève et vivant en commun avec le chômeur qui 
sollicite l'allocation d'hiver. 

En outre, les ascendants devront être domiciliés à Genève 
antérieurement au 1er janvier 1931. 

Art. 5. — Le 5 0 % des allocations d'hiver versées sera à la charge 
des communes de domicile. 

Toutefois, ce pourcentage pourra être ramené jusqu 'à 2 5 % 
pour les communes dont les centimes additionnels pour 193 4 
dépassent 4 0 % . 

Art. 6. — Le paiement des allocations d'hiver sera assuré par les 
communes de domicile. 

Art. 7. -— Le Dépar tement de l 'hygiène, assistance publique et 
assurances sociales surveille l 'exécution du présent arrêté. 

Art. 8. — L'urgence est déclarée. 
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Notre rôle se borne à prendre toutes dispositions utiles pour 
l 'application de cet arrêté législatif, soit en prévoyant l 'ouverture 
d 'un crédit de fr. 150.000,—, par t incombant à la Ville. 

Pour déterminer cette somme, nous nous basons sur les indi
cations suivantes que le Dépar tement de l 'hygiène nous a fait 
parvenir le 13 courant : 

Pour l'ensemble du canton, nous obtenons : 

1360 chômeurs sans charge fr. 50,— . . . . fr. 68.000,— 
1312 chômeurs avec une charge fr. 110,—- . . . » 144 .320 ,^ 
902 chômeurs avec plusieurs charges (902 x 110) 

plus (1546x30) » 138.600,— 

fr. 357.920,— 

L'exclusion des confédérés arrivés en 1931 entraîne une éco
nomie totale d'environ fr. 10.000,—. L 'amendement concernant les 
étrangers n'a qu 'une portée insignifiante. Le montan t total de la 
dépense ascende donc à fr. 350.000,— environ. 

Pour 1933-34, la participation de la Ville a été de fr. 122.705,—, 
tandis que l 'E ta t a payé fr. 152.224,50. 

En se basant sur cette proportion, on arrive à une dépense 
approximative de fr. 150.000,— pour la Ville. 

Telles sont les conclusions du Dépar tement de l'hygiène basées 
sur la statistique du 8 novembre 1934 (chômeurs remplissant 
les conditions stipulées dans l 'arrêté législatif). 

Dans le but de permet t re à nos services de procéder à cette 
réparti t ion dès les premiers jours de décembre, nous vous deman
dons d 'entrer immédiatement en discussion et de bien vouloir 
approuver, avec la clause d'urgence, le projet d 'arrêté que voici : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l 'arrêté législatif du 10 novembre 1934, autor isant le Conseil 
d 'E ta t à verser une allocation d'hiver aux chômeurs duran t 
l 'hiver 1934-1935. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. —• Le Conseil administratif est chargé de 
prendre, en collaboration avec le Conseil d 'E ta t , les dispositions 
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nécessaires en vue d'assurer la paiement des allocations d 'hiver 
aux chômeurs dans la gêne, domiciliés sur le territoire de la Ville 
de Genève et remplissant les conditions fixées par l 'arrêté législatif 
susyisé. 

Art. 2. — L'allocation d'hiver est versée aux chômeurs dans la 
gêne des catégories ci-dessous à quelque caisse d'assurance contre 
le chômage qu'ils appar t iennent : 

a) Chômeurs genevois ; 
b) Chômeurs confédérés établis régulièrement dans le canton, 

antér ieurement au 1er janvier 1931 ; 
e) Chômeurs étrangers établis régulièrement dans le canton 

depuis six ans au moins. 

Art. 3. — Est réputé dans la gêne, le chômeur complet ou partiel 
qui a été admis, en 1934, aux allocations de crise ou aux alloca
tions cantonales ou encore qui remplit les conditions imposées 
pour y être admis, pour a u t a n t qu'il ait chômé trois mois au 
moins dans le cours de l 'année 1934, même s'il a repris momen
tanément le travail . 

Art. 4. — Cette allocation d'hiver est fixée aux montan t s 
suivants : 

a) Chômeurs sans charge légale de famille . . . . fr. 50,-— 
b) Chômeurs avec une charge légale de famille . . » 110,— 
c) Par charge légale supplémentaire » 30,— 
Ne peuvent être compris pour le calcul des charges légales de 

famille que le conjoint, les descendants et ascendants directs 
domiciliés à Genève et v ivant en commun avec le chômeur qui 
sollicite l 'allocation d'hiver. 

En outre, les ascendants devront être domiciliés à Genève 
antér ieurement au 1er janvier 1931. 

Art. 5. — Il est ouvert dans ce bu t au Conseil administratif un 
crédit de fr. 150.000,— représentant approximat ivement la par t 
de la Ville, soit le 5 0 % des allocations d'hiver à verser aux inté
ressés domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève. 

Art. 6. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera jus t i 
fiée au compte rendu de 1934. 

Art. 7. — L'urgence est déclarée. 

* 
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Premier débat. 

M. Duboule : Je n'ai pas d 'autres explications à demander, 
mais je tiens à faire une simple constatation. 

Tout d'abord, permettez-moi de dire que je n 'entends nulle
ment m'opposer à l 'adoption de la proposition qui nous est faite 
par le Conseil administratif, mais je vous rappelle que l 'année 
dernière, le 28 novembre, nous étions saisis d'un projet d 'arrê té 
semblable à celui-ci et dans lequel à l'article 2 lettre b, il étai t di t 
que les chômeurs confédérés, établis régulièrement dans le canton 
de Genève antérieurement au 1er janvier 1930, auraient droit à 
l'allocation d'hiver. Cette fois, toujours à l'article 2, lettre b), on 
nous propose, pour ouvrir à cette même cagétorie de chômeurs 
le droit à l 'allocation, la condition qu'ils soient établis réguliè
rement dans notre canton antér ieurement au 1er janvier 1931, 
soit une réduction d'une année sur le temps de séjour régulier 
prescrit. Aucune explication à ce sujet n'a été fournie au Grand 
Conseil, pas plus, d'ailleurs qu'à sa commission dont la bonne foi 
j ' en suis persuadé, a été surprise. Je tiens à protester contre ce 
procédé ; je suis convaincu qu'il y a là une manœuvre bien carac
térisée et j ' es t ime que si l'on voulait modifier de la sorte l 'arrêté 
de l'an passé, il aura i t été pour le moins logique de donner soi à la 
commission du Grand Conseil, soit au Grand Conseil lui-même, 
tous les éclaircissements et toutes les justifications utiles. J e ne 
pense pas, du reste, que le Conseil administratif se soit arrê té à 
cette question puisque, somme toute , il s'agit simplement pour 
nous d'accepter la par t de cette charge qui incombe à la Ville 
sur le crédit voté par le Grand Conseil, mais je tenais à protester 
contre un procédé qui me paraî t peu admissible dans les Conseils 
de notre pays. 

M. Balmer : J e regrette, comme membre de la commission 
législative qui s'est occupée de cette affaire, de devoir acquiescer 
aux observations tou t à fait judicieuses de M. le conseiller Duboule, 
et je crois qu'en effet notre religion a été surprise. Tout ce que 
nous avons pu obtenir en la circonstance c'est de ramener la da te 
d 'abord proposée du premier janvier 1932, au premier janvier 
1931 ; laquelle, espérons-nous, sera maintenue pour l 'année pro
chaine. Mais nous sommes tenus d 'adopter un texte qui soit 
identique à celui voté par le Grand Conseil et nous n 'avons aucune 
possibilité de l 'amender. 

Quoi qu'il en soit, je voudrais poser une question au Conseil 
administratif : on nous demande donc d'allouer, pour ce service 
spécial des allocations d 'hiver aux chômeurs, une somme de 
fr. 150.000,— supérieure, je crois, et de beaucoup, à celle votée 
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Tannée dernière. Or, je voudrais bien savoir si l'on est assurt 
que l 'E ta t , de son côté, fournira la somme qu'il lui incombe de 
verser, car je ne voudrais pas, en ce qui me concerne, que nous 
fissions un sacrifice n ' ayan t pas sa juste contre-paitie du côté 
de l 'Eta t . J 'est ime qu'à cet égard nous devrions pouvoir obtenir 
des assurances du Conseil administratif ou bien alors qu'il con
viendrait d 'amender notre arrêté en des termes tels qu'il serait 
bien entendu que les fr. 150.000,— prévus seraient payés au cas 
seulement où une somme correspondante aurai t préalablement 
été versée par l 'Eta t . (Bravos à droite; protestations à l'extrême 
gauche.) 

M. SchœnaUy conseiller administratif : Je tiens tout d 'abord à 
remercier le Conseil municipal d'avoir bien voulu accepter de 
discuter immédiatement ce projet, car cela nous permet t ra de 
prendre des dispositions pour que dès lundi prochain la distribution 
puisse commencer et ainsi les nombreux chômeurs habi tan t notre 
ville et remplissant les conditions imposées par l 'E ta t pourraient 
recevoir une allocation avan t les fêtes de fin d'année. 

Sur le premier point cité par MM. les conseillers Duboule et 
Balmer, je ne veux pas insister, la réponse é tant facile. Le Grand 
Conseil se t rouvai t devant une proposition du Conseil d ' E t a t de 
fixer la date d'établissement antérieurement au premier janvier 
1932, puis d 'un amendement proposé par la commission reculant 
cette date au premier janvier 1930, et finalement, notre pet i t 
Par lement cantonal s'est prononcé pour le premier janvier 1931. 
Nous ne pouvons que nous incliner devant sa décision. 

Second point : M. Balmer se demande si nous pouvons être 
assurés que l 'E ta t paiera sa par t . . . Cette question a fait, ce matin, 
l'objet d 'une discussion au Conseil administratif et nous avons 
décidé de demander au Conseil d ' E t a t comment il comptai t 
faire face à ses engagements, car, nous devons le déclarer net te
ment , si nous n 'éprouvons pas d ' inquiétudes sérieuses pour l 'avenir, 
nous ne voudrions cependant pas que la situation actuelle des 
finances cantonales gênât la trésorerie de la Ville. En ce moment , 
l 'E ta t est débi teur envers la Ville de Genève, de sommes assez 
importantes , soit notre par t d ' impôts perçus par l 'E ta t qui ne 
nous a pas été remboursée, et cela nous laisse assez inquiets. 
Nous voulons espérer que le Conseil d 'E t a t , dans sa réponse à 
la lettre qui lui a été adressée par le Conseil administratif, nous 
donnera des renseignements ou plutôt des assurances suffisantes 
pour que nous puissions verser cette allocation d 'hiver aux chô
meurs sans avoir aucune crainte quant à la par t que lui-même 
s'est engagé à assumer dans ce domaine. 
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Al. Peney, conseiller administratif : Je me permett ra i d 'ajouter 
à l 'exposé de mon collègue, M. Schœnau, qu'on peut espérer que 
la trésorerie tle l 'E ta t sera bientôt raffermie et pourra payer 
prochainement ces fr. 150.000, —. (Mouvements.) 

D'autre par t , au sujet de la trésorerie de la Ville de Genève, 
je tiens à vous dire que grâce à la présentation d'un projet de 
budget pour 1935 comportant une diminut ion de dépenses de 
2 millions et demi sur 1933 et de fr. 1.400.000,— sur 1934 ,1a 
Ville de Genève a reçu le meilleur accueil de la par t du cartel 
des banques et de la Banque nationale. Nous avons donc moins de 
souci pour notre situation de trésorerie, il s'agit naturellement 
d 'être prudent , de rejeter toute dépense non absolument indispen
sable et toute immobilisation nouvelle d 'argent . Notre projet de 
budget a été aussi favorablement accueilli par la presse financière 
suisse que par celle de Genève, (".'est ainsi que la Nouvelle Gazette 
de Zurich, no tamment , le plus grand journal suisse, a publié un 
article fort élogieux pour les finances de la Ville de Genève. 

Je tenais à vous met t re au courant de ces faits réconfortants 
dans la période difficile que nous vivons. 

Paulin, je vous rappelle que la politique de surenchère en faveur 
des dépenses a pris fin et que nous instaurons une politique 
de surenchère en faveur des économies. 

AI. Balmer : Je ne puis échapper à un certain malaise et les 
explications qu 'a bien voulu me donner M. le conseiller adminis
trat if ne m'ont pas ent ièrement rassuré. 

Je voudrais préciser ma question en demandant au Conseil 
administratif s'il est bien entendu que le crédit que nous pourrions 
être appelé à voter ne serait employé qu 'après versement de 
la somme correspondante payable par l 'E ta t . 

M. Schoenau, conseiller administrat if : Cette question est suffi
samment impor tante pour que je réserve l'opinion du Conseil 
administratif ; je ne vous donne donc que mon opinion personnelle. 

Je n'ai pas l 'impression que nous puissions faire supporter 
aux chômeurs la carence du gouvernement cantonal . Nous ferons 
notre devoir s'il le faut, mais nous espérons que le gouvernement 
cantonal comprendra celui qu'il doit accomplir de son côté et nous 
facilitera notre tâche . 

Al. Balmer: Je suis au regret d'insister ; mais dans ces conditions 
je ne vois que l 'a l ternative suivante : Ou renvoyer l 'appréciation 
de cet objet jusqu 'à ce. que nous ayons obtenu des précisions 
au sujet de la conversation engagée entre le Conseil adminis
tratif et le Conseil d ' E t a t pour que nous obtenions, à cet égard, 
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les meilleurs apaisements ; ou que nous votions un amendement 
— si la discussion immédiate est décidée — que j ' au ra i l 'honneur 
de déposer et qui serait ainsi conçu : « ...lequel crédit ne sera 
employé qu 'après versement de la somme correspondante payable 
par l 'E t a t ». C'est l 'une ou l 'autre de ces solutions qu'il faut envi
sager. 

M. Lederrey : Au nom df la fraction que j ' a i l 'honneur de repré
senter ici, je ne puis qu 'appuyer les paroles bienfaisantes pro
noncées par M. Schcenau au nom du Conseil administratif . 

Il va bien sans dire que ce n'est pas parce que l 'E t a t de Genève 
se t rouve dans des moments difficiles qu' i l faut encore aggraver 
ces difficultés en suppr imant à de pauvres gens une somme sur 
laquelle ils comptent pour se prémunir contre les rigueurs de 
l 'hiver. Quiconque a passé par là raisonnerait de cette façon. 
Naturel lement , ceux qui n 'ont jamais eu à souffrir de ce côté-là 
ne peuvent pas raisonner ainsi. 

Je vous prie de passer outre à l ' amendement de M. Balmer 
et de voter l 'arrêté tel qu' i l vous est soumis par le Conseil admi 
nistratif. 

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

articles 1 à 4. 

Article 5. 

M. Balmer: La discussion immédiate ayant été décidée, j ' a i 
l 'honneur de déposer sur le Bureau de ce Conseil un amendement 
const i tuant un paragraphe 2 du dit article 5 et qui est ainsi conçu : 

( ... lequel crédit ne sera employé qu 'après versement de la 
somme correspondante payable par l 'E ta t . » 

M. Lederrey: Je demande le vote par appel nominal . (Appuyé.} 

M. le président: Ceux qui acceptent l ' amendement de M. Balmer 
voteront oui; ceux qui le repoussent voteront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

M. Bertherat : J ' a i été surpris au moment du vote et ap rè s 
renseignement, je prie de rectifier mon vote et de prendre note 
que je vote non. 

L'amendement de M. Balmer est repoussé par 36 voix contre 14-

Ont voté non: MM. Babel, Béboux, Ber thera t , Billy, B lum, 
Bornand, Boulaz, Bouvier, Chapuis, Charrot, Corboud, Duboule^ 
EcofFey, Engel,- Fragnière, Fraisse, Girardet, Jaccoud, Keller , 
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K oh 1er, Lederrey, Lorenz, Loutan, Luth i , Métra ux, Parisod, 
Pesse, Probst , Reymond, Rietschin, Robin, Roux, Sésiano, 
Seydoux, Spenle, Tinguely. Total 36 non. 

Ont voté oui: MM. Aeschlimann, Balmer, Bert rand, Bovy, 
Burklen, Geneux, Gros, Haldenwa ng, Henny, Marti , Martin-du 
Pan, Maunoir, Schutzlé, Wanner. Total 14 oui. 

L'article 5 est adopté sans modification, de même que les 
articles 6 et 7. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l 'arrêté législatif du 10 novembre 1934, autorisant le Conseil 
d ' E t a t à verser une allocation d'hiver aux chômeurs duran t 
l'hiver 1934-1935. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de 

prendre, en collaboration avec le Conseil d 'E ta t , les dispositions 
nécessaires en vue d'assurer le paiment des allocations d 'hiver 
aux chômeurs dans la gêne, domiciliés sur le territoire de la Ville 
de Genève et remplissant les conditions fixées par l 'arrêté législatif 
sus visé. 

Art. 2. — L'allocation d'hiver est versée aux chômeurs dans la 
gêne des catégories ci-dessous à quelque caisse d'assurance contre 
le chômage qu'il appart iennent : 

a) chômeurs genevois ; 
b) chômeurs confédérés établis régulièrement dans le canton, 

antér ieurement au 1er janvier 1931 ; 
c) chômeurs étrangers établis régulièrement dans le canton 

depuis six ans au moins. 

.4/7. 3. — Est réputé dans la gêne, le chômeur complet ou 
partiel qui a été admis, en 1934, aux allocations de crise ou aux 
allocations cantonales ou encore qui remplit les conditions impo
sées pour y être admis, pour au t an t qu'il ait chômé trois mois 
au moins dans le cours de l'année 1934, même s'il a repris 
momentanément le travail . 
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Art. 4 . — Ce t t e a l l oca t ion d ' h i v e r es t fixée a u x m o n t a n t s 
s u i v a n t s : 

a) C h ô m e u r s s a n s c h a r g e légale de famille . . . . fr. 5 0 , — 
b) C h ô m e u r s a v e c u n e c h a r g e légale de famil le . . » 1 1 0 , — 
c) P a r c h a r g e légale s u p p l é m e n t a i r e » 3 0 , — 

Ne p e u v e n t ê t r e c o m p r i s p o u r le ca lcul des cha rges légales de 
famil le q u e le con jo in t , les d e s c e n d a n t s e t a s c e n d a n t s d i r ec t s 
domic i l i é s à G e n è v e e t v i v a n t en c o m m u n a v e c le c h ô m e u r qui 
sol l ic i te l ' a l loca t ion d ' h i v e r . 

E n o u t r e , les a s c e n d a n t s d e v r o n t ê t r e domici l iés à G e n è v e 
a n t é r i e u r e m e n t au 1 e r j a n v i e r 1931 . 

Art. 5. — Il es t o u v e r t d a n s ce b u t au Conseil a d m i n i s t r a t i f un 
c réd i t de fr. 150 .000 ,— r e p r é s e n t a n t a p p r o x i m a t i v e m e n t la p a r t 
de la Vil le , so i t le 5 0 % des a l l oca t i ons d ' h i v e r à v e r s e r a u x i n t é 
ressés domici l iés su r le t e r r i t o i r e de la Ville de G e n è v e . 

Art. 6. — L a d é p e n s e i n c o m b a n t à la Ville de G e n è v e sera j u s t i 
fiée a u c o m p t e r e n d u de 1934. 

Art. 7. — L ' u r g e n c e es t déc l a r ée . 

* 

L ' o r d r e du j o u r é t a n t épu i sé , la s éance p u b l i q u e es t l evée 
à 21 h. ^i. 

Septième objet à Vordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

C o n t i n u a n t à s iéger à huis clos, le Conseil a d m e t à la n a t u r a -
i s a t i on les p e r s o n n e s d o n t les n o m s s u i v e n t : 

A g a g g i a , H i l a i r e 
Belaieff, R icha rd -Cec i l 

Le Rédacteur éditeur responsable : 

S. P E R R E T . 

Adresse du m é m o r i a l i s t e : C h e m i n de la So l i t ude , P e t i t - L a n e y . 
T é l é p h o n e : 40 .448 . 
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I^a séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

II est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Babel, Béboux, Bertherat , Ber t rand, 
Bornand, Boulaz, Bouvier, Bovy, Burklen, Cabuzat, Castellino» 
Chapuis, Dedo, Duboule, Ducommun, Eeoffey, Engel, Ferrand, 
Fragnière, Fraisse, Genoux, Girardet, Gros, Haldenwang, 
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Henny, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, Luth i , 
Marti , Martin-du Pan , Métràux, de Mirbach, Parisod, Pesse, 
Probst , Reymond, Rietschin, Robin, Roulet, Roux, Schumacher, 
Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Spenlé, Tinguely, Trohler, Wanner . 

Membres absents excusés: MM. Balmer, Billy, Charrot, Corboud, 
Loutan, Pileur, Rosselet. 

Membres absents non excusés: MM. Âeschlimann, Berchten, 
Blum. 

Membre démissionnaire : M. Maunoir. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Schœnau, 
Noul, Uhler et Peney assistent à la séance. 

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

M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 5 décembre 1934. 

Monsieur M. de Mirbach, président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 

Monsieur le président, 
Un fâcheux état de santé m'oblige à renoncer à remplir mon 

manda t de conseiller municipal ; je vous prie donc de bien vouloir 
accepter ma démission. 

C'est avec regret que je qui t te , après t an t d'années, un corps 
où j 'espère avoir pu rendre quelques services à mes concitoyens 
et où je me suis créé de bonnes amitiés. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l 'assurance de ma par
faite considération. 

Gustave MAUNOIR. 

M. le président: Au reçu de cette let tre, je me suis permis de 
faire une démarche auprès de M. Maunoir pour l ' inviter à rester 
au moins jusqu 'à la fin de la législature. Je n 'ai pas eu de succès. 
J ' a i alors prié les amis politiques de M. Maunoir de ten ter encore 
une démarche. On m'apprend que M. Maunoir ne peut pas revenir 
sur sa décision et qu'il maint ient sa démission que nous regrettons 
tous-

Nous assermenterons son successeur au cours d 'une prochaine 
séance. ' 
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Premier objet à Vordre du jour: 

Troisième débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner 
le projet de Statut du personnel des Services industriels de Genève. 

M. Jaccoud, rapporteur , prend place au bureau. 

XI. le président : Afin d'activer les délibérations, je vous propose 
de procéder chapitre par chapitre. (Assentiment.) 

ARTIC.I.K 2. 

XI. Haldenwang : Je reprends l 'amendement que j ' a i eu l 'hon
neur de développer en deuxième débat . A ce propos, je crois que 
Ton a inexactement informé le Conseil en déclarant que mon 
amendement avai t été rejeté par la commission unanime : je crois 
qu ' au sein de celle-ci il s 'était trouvé contre ma proposition une 
majorité, mais non l 'unanimité . . . 

XI. Kohler, président de la commission : Il y a eu unanimité . 

J\/. Jaccoud, rapporteur : Je rappelle le texte de cet amende
men t : « Ils devront jouir de leurs droits civiques et n 'avoir 
jamais été condamnés, pour un crime ou délit volontaire, à une 
peine privative de liberté comportant un emprisonnement de plus 
de 8 jours. » 

L 'amendement est repoussé par 24 voix contre 23. (Bravos et 
applaudissements à l'extrême gauche.) Le chapitre 1 est ainsi adopté 
sans modification, de même que les chapitres II à VI . 

Chapitre VII. 

OKCKS. 

ARTICLE 21 . 

XI. Bouvier: A l'article 21, M. Haldenwang avait proposé 
la suppression du dernier membre de phrase disant : « ... pour 
au t an t que les funérailles seront exécutées par les soins des 
Pompes funèbres de la Ville. » 

Je reprends sa proposition et je demande cette suppression, 
pour les raisons suivantes : J 'est ime que la Ville, pas plus que les 
Services industriels, n 'a le droit d'imposer aux familles de ses 
fonctionnaires ou employés décédés de recourir à une entreprise 
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plutôt qu 'à une autre pour les obsèques. D 'au t re part , il ne me 
paraî t pas juste ni loyal que les pouvoirs publics viennent ainsi, 
sciemment, volontairement, ent raver l 'activité professionnelle 
d'entreprises desquelles ils exigent par ailleurs le paiement de 
taxes pour l'exercice de cette activité. Au surplus, il faut consi
dérer que les fonctionnaires, employés ou ouvriers des Services 
industriels n 'habi tent pas tous sur le territoire de la Ville ; il y 
en a qui résident à la campagne et, dans beaucoup de communes, 
il est de tradit ion que le corps soit porté par des amis du défunt 
ou de sa famille ; cette t radi t ion est éminemment respectable 
et j 'es t ime que nous ne devons rien faire qui puisse empêcher son 
accomplissement." 

Enfin, je pense que cet article 21 s'inspire avan t tou t déconsi
dérations d'ordre sentimental : on a voulu témoigner, à l 'égard 
des familles, d'une sympathie tangible, dans des circonstances 
qui sont pour elles pénibles, douloureuses et même souvent diffi
ciles. Or, je vous le demande, n'enlève-t-on pas à cette disposition 
son caractère sentimental et social par des considérations qui 
sont d'ordre purement commercial ? 

M. Jaccoud, rapporteur : A ce propos, je dois signaler que le 
Conseil administratif a reçu des Servicex industriels, une let tre 
en date du 13 de ce mois, disant ceci : 

« Comme suite à notre conversation téléphonique de ce jour 
et me basant sur les dernières délibérations des conseils de direc
tion et d 'administrat ion des Services industriels, je vous confirme 
que ces conseils ont décidé, à t i tre définitif, de maintenir purement 
et simplement le texte qu'ils avaient antér ieurement élaboré 
pour l'article 21 du nouveau s t a tu t du personnel, t r a i t an t des frais 
de sépultures, d' incinération et de convois funèbres. » 

i\/. Noul, conseiller administratif : Ainsi que je vous l'ai dit 
précédemment, je ne puis pas me déclarer d'accord avec M. Bou
vier sur ce point. Sans doute, il est bien que, pour des raisons 
d'ordre sentimental , les Services industriels donnent une marque 
tangible de leur estime pour un agent décédé en prenant à leur 
charge une partie des frais de ses obsèques, mais alors, il est normal 
aussi, M. Bouvier, que celles-ci soient réservées à l 'entreprise de 
pompes funèbres de la Ville. Dans quelle situation nous t rouve
rions-nous si votre amendement était adopté ?... La Ville, dans 
ce cas, devrait payer une certaine somme à une maison en somme 
concurrente, alors qu'elle-même entret ient un service spécial dont 
elle supporte les frais ; ce serait là quelque chose de tou t à fait 
illogique. De plus, et la question de sentiment mise à part , il ne 
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faut pas oublier que les charges de ce service officiel sont très 
lourdes et. aussi qu'il s'agit là pour la Ville d 'une véritable obli
gation. Ce n'est pas la Ville qui a décidé la création de ce service, 
mais bien le Conseil d 'E ta t , par un arrêté du 19 janvier 1866, 
et nous ne pouvons que nous en féliciter puisque à cette époque, 
le Conseil municipal avait fait é ta t des « abus auxquels l 'organi
sation précédente avai t donné lieu et des avantages qu 'a retirés 
la population de la Ville de Genève. » E t à ce sujet, vous me 
permettrez, M. Bouvier, de relever certaine publicité faite dans 
un de vos journaux, publicité quasi déloyable, laissant sous-
entendre que seule une certaine entreprise peut se charger d 'ob
sèques selon les rites qui vous sont chers, alors que — et vous 
le savez fort bien le service officiel peut faire exactement 
la même chose. 

.le recommande donc vivement à ce Conseil municipal d'ac
cepter l'article 21 tel qu'il figure au projet. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

M. Bouvier: Pour répondre à M. Noul, je lui dirai simplement 
que dans les indications qu'il vient de nous donner, on constate 
que la Ville de Genève n 'a nullement reçu le monpole des funérailles 
et des inhumations ; elle ne doit donc pas agir comme si elle en 
jouissait. 

En ce qui concerne l'allusion faite par M. Noul relative à 
une entreprise de la place qu 'un journal aurai t soutenue par des 
annonces rédigées dans le sens qu'il a indiqué, je ne lui répondrai 
pas, parce que nous ne sommes pas ici pour défendre des intérêts 
privés et particuliers. 

La proposition de M. Bouvier est repoussée. 

Le chapitre VII est adopté sans modification, de même que les 
chapitres VIII à XVI. 

M. le président: Nous avons ainsi terminé le troisième débat . 

Le statut est adopté dans son ensemble. 

Ee projet d 'arrêté est adopté dans son ensemble et devient 
définitif comme suit : 

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 1er avril 1931, article 16, par. 7, article 19, par. 1. 
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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 'adminis trat ion de ces Services, avec les amendements qui y 
ont été apportés. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de la Ville de Genève pour l'exercice 
1933. 

M. Roux, président de la commission et M. Duboule, rapporteur , 
prennent place au bureau. 

Le rappor t et les projets d 'arrêtés suivants ont été adressés à 
MM. les conseillers municipaux : 

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez désignée, en séance du 16 janvier 

1934, pour l 'examen des comptes rendus administratif et 
financier de l 'administration municipale, exercice 1933, a subi 
quelques modifications dans sa composition. 

M. Brachard, décédé, a été remplacé, le 9 février par M. Albert 
Schutzlé ; MM. Isaak et Balland, démissionnaires, ont été rem
placés, le 20 avril, par MM. Atyl Dédo et Ferdinand Gros. 

M. Jules Roux a été désigné en qualité de président et M. Charles 
Duboule, de rapporteur . 

Les sous-commissions ont été formées comme suit : 
Dépar tement de M. J . P E N E V . 

MM. Kohler, Dédo, Girardet, Gros, Ber thera t . 
Rapporteur: J\I. Gros. 

Dépar tement de M. H. SCHOENAU. 
MM. Schutzlé, Marti , Engel, Castellino, Roux. 
Rapporteur : M. Schutzlé. 

Dépar tement de M. M. N O U L . 
MM. Kohler, Girardet, Ber thera t , Billy, Keller. 
Rapporteur: M. Girardet. 

Dépar tement de M. J . U H L E R . 
MM. Sésiano, Engel, Duboule, Marti , Dédo. 
Rapporteur: M. Sésiano. 

Dépar tement de M. J . L. A L B A R E T . 
MM. Schumacher, Schutzlé, Billy, Castellino, Sésiano 
Rapporteur: M. Castellino. 
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Nous pensons que vous serez d'accord de nous dispenser, 
dans les considérations d'ordre général qu'il est d'usage d ' in t ro
duire en préambule des rapports des commissions chargées de 
l 'examen des comptes rendus annuels, de vous refaire l 'exposé du 
rôle de ces commissions. De même, nous éviterons de reproduire 
ici les chiffres des comptes de la ville sur lesquels le Conseil admi
nistratif a fourni tous les renseignements désirables dans son rap
port de gestion figurant au « Mémorial » de la séance du 22 juin 
1934, pages 94 et suivantes. 

En bref, le budget de 1933, prévoyait , aux dépenses fr. 
23.958.872,20 et, aux recettes, fr.. 18.646.214,80, soit une insuffi
sance de recettes présumée de fr. 5.312.657,40. 

En réalité, les dépenses se sont élevées (en y comprenant les 
dépenses effectuées sur les crédits supplémentaires — fr. 365.610,90 
— votés en cours d'exercice) à la somme de . . . fr. 23.977.864,05 

Les recettes ont a t te int la somme de . . . . » 20.020.421,75 
Laissant apparaî t re une insuffisance de recettes 
de fr. 3.957.442,30 

Il ressort de l 'examen de ces chiffres que, malgré les dépenses 
effectuées sur les crédits supplémentaires, celles-ci n 'ont été que 
de fr. 18.991,85 supérieures aux prévisions. 

Cependant, la Ville a fait face à toutes ses obligations en assu
ran t le service des intérêts et des amortissements de sa det te qu'elle 
a pu réduire de fr. 882.091,85. 

Les recettes ont été augmentées de fr. 1.374.206,95, dont fr. 
473.096, - proviennent des Services industriels qui ont fourni 
à la Ville le maximum de leur participation aux bénéfices por té 
à fr. 4.200.000,— par la loi du 21 octobre 1933. 

A propos des Services industriels, la commission des comptes 
rendus a relevé, comme l'ont fait déjà les commissions précédentes, 
les sommes importantes versées par la Ville, en particulier pour 
l'utilisation de l'eau nécessaire aux Services publics. 

Ces dépenses portées dans les différentes rubriques du budget 
représentent les sommes suivantes : 

CONSOMMATION D 'EAU EN 1933. 

Compte rendu : 

Chapitre IV. Lovers et redevances. . Art . 8 fr. 13.234,— 
10 >» 2.020,— 

A reporter fr. 15.254,— 
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Chapitre VI. 
Chapitre VII. 
Chapitre IX. 

Chapitre X 
Chapitre XI 
Chapitre XIII 
Chapitre 'XVI. 

Chapitre XIX 
Chap itre XX 
Chapitre XXI 
Chapitre XXII 
Chapitre XXIII 
Chapitre XXVI 

Chapitre XXVII 

Chapitre XXVIII. 
Chapitre XXX. 
Chapitre XXXI. 

Repor t fr 
Art. 25 » 

35 
51 » 
59 

Halles et marchés . . . . 21 » 
Secours incendie . . . . 21 » 
Pompes funèbres et 

cimetières 30 » 
Stades municipaux . . . 7 » 
Grand Théâtre . . . . . . 24 » 
Victoria Hall 4 » 
Ecoles 12 » 

30 » 
Bât iments 19 » 
Parcs et promenades. . 13 » 
Voirie et t r avaux . . . 15 » 
Abattoirs 22 » 
Bibliothèque publ ique. 25 » 
Muséum d'histoire na

turelle 25 » 
Musée d 'ar t et d'his

toire 27 
Musée Ra th 6 
Ariana 12 
Conservatoire et jardin 

botaniques 15 

Total 

15.254,— 
602,35 
990,15 
860,25 

1.635,40 
4.058,90 

258,45 

2.218,15 
623,30 

2.474,25 
811,50 

5.512,85 
27.294,70 

1.344,30 
27.829,30 
97.818,05 
31.022,75 

1.492,10 

354,80 

>•> 

» 

155,60 
38,45 

282,90 

719,10 

fr. 223.651,60 

Par ailleurs, la Ville bénéficie des conditions suivantes pour l 'ut i
lisation de l'électricité, du gaz, du combustible nécessaires a u x 
services municipaux : 

Eau, pour les services municipaux, bât iments munici
paux, (sauf forfaits) le m 3 fr. 0,06 
pour les bât iments locatifs, tarif des particuliers et 

suivant l ' importance de la consommation. 
Gaz, tarif des particuliers, soit, le m3 » 0,25 
Electricité, pour les services municipaux, bât iments 

municipaux (écoles, W.C., salles, etc.), le k\v. h. : 
H a u t tarif » 0,36 
Bas tarif » 0,192 

Pour les bât iments locatifs, tarif des particuliers 
(fr. 0,45). 
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Pour le Théâtre , tarif spécial fr. 0.25 
Coke de gaz, pour les services municipaux, les 100 kg. » 4.— 

moins 5 % 
Enfin, le Service social bénéficie d 'une ristourne de 3 0 % sur 

le m o n t a n t des factures gaz et électricité payées par la Ville de 
Genève, pour les personnes dans la gêne. 

Pr ix facturés par les Services industriels pour le combustible 
fourni aux personnes dans la gêne : 

Grésillon fr. 4,— les 100 kg. 
Coke » 5,25 les 100 kg. 
Pour 1935, les Services industriels viennent d'aviser le Service 

social que cette même ristourne de 3 0 % sera accordée à la Ville 
sur les factures de gaz, de grésillon et de coke; elle sera portée à 
5 0 % pour l 'électricité. 

La commission persiste à demander que des facilités plus 
grandes soient faites à la Ville pa r les Services industriels et cela 
dans la proportion du prix de revient de leurs fournitures. 

La fourniture de l 'eau, qui, pour les différents services muni 
cipaux, a coûté à la Ville la somme de fr. 223.651,60, a tou t par t i 
culièrement retenu l 'a t tention des membres de la commission. 
Il semble qu 'un prix forfaitaire aurai t dû être établi au moment 
de la création dans leur forme actuelle des Services industriels. 
Le Conseil administratif pourrai t préparer dans ce sens un projet de 
loi qui serait par la suite soumis aux délibérations du Grand Conseil. 

En dépit du résultat obtenu en 1933, la commission est unanime 
à réclamer de l 'autori té executive une réduction toujours plus 
forte des dépenses de l 'administrat ion. 

A ce propos, elle a constaté que les questions qui avaient précé
demment été posées n 'ont pas obtenu de réponse de la pa r t du 
Conseil administratif. H serait cependant désirable que les 
suggestions faites par la commission des comptes rendus fussent 
étudiées et suivies. 

Dans cet ordre d'idées, nous rappelons que la précédente 
commission avai t recommandé à l 'at tention du Conseil adminis
tratif les points suivants : Compression toujours plus grande 
des dépenses ; recettes suffisantes pour couvrir les dépenses 
ainsi comprimées, le produit des impôts devant être la soulte 
permet tan t d'égaliser la balance des recettes et des dépenses ; 
réorganisation de la comptabil i té , dans le sens d'une moder
nisation ; enfin, fixation d'une limite d'âge pour le personnel, 
cette disposition ayan t été introduite dans le nouveau s ta tu t du 
personnel des Services industriels. 

Nous terminerons ces considérations générales par l'exposé 
des constatat ions faites par les différentes sous-commissions. 
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Services de M. J. Pêne y. 

Page 9, N° 37, Frais divers. Pourquoi y a-t-il eu augmentat ion 
de fr. 1.419,60 ? 
Le dépassement provient des salaires payés à des employés 

temporaires pour la vérification des listes référendaires ou d'ini
tiatives populaires. 

Ces salaires se sont élevés en 1933 à la somme de fr. 2.404,—. 

Page 9, N° 39, la commission trouve exagérés les abonnements 
téléphoniques. Elle aimerait avoir la liste des abonnés dont 
l 'administration paie l 'abonnement. 
Le mon tan t de cet article se décompose comme suit : 

Abonnements , suivant liste fournie fr. 9.933,80 
Conversations téléphoniques » 10.614,40* 
Travaux » 71,05 

Total fr. 20.619,25 
* Comme déjà dit, le service de la comptabili té centrale 

a t t i re l 'a t tention des chefs de service chaque fois que des aug
mentat ions sensibles se manifestent dans les factures mensuelles 
de l 'administration des téléphones, mais ces augmentat ions sont 
dues uniquement à des raisons de service. 

Page 13, N° 60, Intérêts sur reseriptions (1) et intérêts débiteurs (2), 
dont fr. 145.161,05 d 'augmentat ion. D'où provient cette diffé
rence en plus V 

1) Le solde des emprunts en circulation : 
5 % Plainpalais 1915 fr. 2.632.000,— 
5 % Eaux-Vives 1916 » 1.165.000,— 
5 % Peti t -Saconnex 1917 » 1.263.000,— 
soit fr. 5.060.000,— 
a été remboursé dans le courant de l'exercice 1933. 
Pour ce faire, des reseriptions ont été émises. 
L ' intérêt payé pour ces reseriptions, au 

t aux de 3 i/4% s'est élevé en 1933 à . . fr. 90.837,50 
Ce qui explique le dépassement du présent article. 
Par contre, cette somme est partiellement compensée par les 

intérêts concernant les 3 emprunts remboursés, non payés au 
chapitre II « Intérêts des emprunts , soit : 

Emprun t 5 % Plainpalais 1915 fr. 38.374,55 
Emprun t 5 % Eaux-Vives 1916 » 14.562,50 
E m p r u n t 5 % Petit-Saconnex 1917 » 23.668,60 

Total . . . . . . fr. 76.605,65 
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2) Intérêts débiteurs portés en compte par les Services industriels 
dans leur relevé de 1933 : 

Ces intérêts débiteurs proviennent du compte courant établi 
par les Services industriels, relatif à leurs versements à la 
Ville de Genève, et à leurs prélèvements pour t r avaux neufs. 

Les divergences de vue quan t à certaines questions comptables 
se sont élevées entre le Conseil administratif et les Services 
industriels, ("elle des intérêts du compte-courant précité en 
est une. 

Les experts chargés d 'examiner le différend n 'ont pas encore 
rapporté , c'est pourquoi l 'art. 60 porte la mention « en sus
pens ». 

Page 17, X° 7 bis : Traitement d'un employé surnuméraire. 
Etait-il indispensable ? Si oui, pour quels motifs ? 
Engagé le 16 mars 1931, cet employé est indispensable en raison 

du travail impor tan t confié à notre Service et qui s'est encore 
développé de façon sensible depuis la fusion des communes. Ce 
poste est par conséquent pleinement justifié. Eta i t là avant la 
fusion. Aucun personnel venu des communes fusionnées. 

R E C E T T E S . 

Page 8, N° 1 : Fournitures et impressions diverses remboursées par 
les serviees. 

La recette en plus de fr. 1.717,90 s'explique comme suit : 

Notre prévision budgétaire (fr. 35.000,—) était un peu faible. 
Mais elle se justifiait en raison de la compression obtenue depuis 
1932 sur ce poste des dépenses municipales. 

D 'au t re part , sont comprises dans ces recettes non seulement le 
remboursement par les différents services municipaux de leurs 
dépenses « économat », mais encore toutes les ventes d ' imprimés 
et de publications à des particuliers, élément très variable et très 
difficile à apprécier un an à l 'avance. 

Toutefois, cette recette ne représente pas une augmentat ion 
de dépenses, puisque, en 1933, sur l 'ensemble du compte « écono
ma t » une économie budgétaire de fr. 9.035,30 a été réalisée. 

Voir à cet égard, page 8 du rappor t du Conseil administratif 
sur le compte rendu financier de 1933. 

Page 14, N° 1 : D'où provient l 'augmentat ion des recettes sur les 
taxes ? 
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Taxes fixes : 
L'exercice 1932 a été le premier exercice de la Genève agrandie. 
Avant d 'examiner le fond de la question, met tons en regard les 

chiffres de 1932 et ceux de 1933 concernant les différents postes : 
Le reliquat à percevoir en 1932 était de . . . . fr. 479.627,45 
Le reliquat à percevoir en 1933 étai t de . . . . » 778.997,10 
soit une somme supérieure de fr. 299.369,65 à percevoir en 1933. 
La perception sur ce poste s'est élevée à . fr. 483.588,95 en 1933, 
alors que pendant l'exercice 1932, elle 

n 'étai t que de » 272.726,20 
soit une plus value ou augmentat ion de 

recettes de fr. 210.862,75 

Ce fort reliquat à encaisser en 1933 provient du fait que par 
suite de la revision des taxes fixes, conséquence de la fusion, 
l 'expédition des bordereaux a été retardée, vu l ' immense t ravai l 
de réajustement des taxes fixes appliquées aux contribuables des 
quatre communes. En outre, l'exercice 1933 a vu le règlement de 
divers recours contre la taxe fixe de 1932, ainsi que le jugement 
concernant la taxe fixe appliquée à la NASIC représentant une 
somme totale de fr. 16.000,— payés en 1933. 

La perception sur les taxes fixes de l'exercice fut 
en 1932 fr. 1.920.523,35 
et en 1933 » 2.045.261,83 
soit une perception plus élevée en 1933 de fr. 124.738,48 provenant 
du fait que les bordereaux de 1933 ont été expédiés dans les pre
miers mois de l 'année. Ainsi en 1933, la presque total i té des borde
reaux étaient expédiés à fin avril , alors qu'en 1932, le 17 juin, 
nous en expédiions encore pour fr. 800.000,-—. 

Centimes additionnels : 
Pour 1933, il avai t été budgété une somme de. . fr. 4.365.000,— 
et la somme encaissée par le Dépar tement des 

finances, déduction faite des charges, a été de » 4.609.104,30 

soit une augmentat ion de recettes de . . . . fr. 244.104,30 

La mobilité de la matière imposable ne permet pas de déterminer 
exactement quelle sera la production faite par le Dépar tement des 
finances, aussi est-il plus prudent de prévoir une somme inférieure 
aux rentrées de l'exercice précédent, et s'il y a une plus-value, 
c'est t a n t mieux. La preuve en est que pour 1932, la perception 
fut plus forte qu'en 1933 et la somme inscrite au budget étai t la 
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même. Pour 1934, il a été prévu le même montan t et il est fort 
probable que la plus-value sera minime. 

En matière d ' impôt, il est impossible de faire figurer le montan t 
exact des rentrées qui dépendent , soit de la date de l 'expédition 
des bordereaux, de la rapidité des poursuites et surtout de la 
capacité de paiement des contribuables. 

E n résumé, l 'augmentat ion des recettes provient : 

1) de l 'encaissement d 'un gros reliquat ; 

2) de la rentrée de créances qui semblaient perdues ; 

3) d 'une perception s 'échelonnant sur un plus grand nombre 
de mois en 1933. 

Page 20, N° 36 : Qu'a-t-on récupéré sur le re tard du loyer du 
res taurant du Parc des Eaux-Vives ? 

Nous avons produit à l'Office des faillites, à t i tres de créance 
privilégiée, une somme de fr. 20.219,15. Ce montan t a été versé à 
notre caisse les 17 mai et 12 juillet 1934. 

E t à t i t re de créance de 5Iue classe, une somme de fr. 17.065,80, 
mon tan t sur lequel nous n 'avons pas encore reçu de dividende. 

Page 20, N° 38 bis : Produi t vente hors-ligne rue de l 'Amandolier. 
Pourquoi n'a-t-il pas été encaissé ? 

Pa r acte reçu de Me Cramer, notaire, les 28 mai et 7 juin 1926, 
la commune des Eaux-Vives a cédé à M. Henri-Marc-Antoine 
Durand, différentes parcelles de terrain en bordure de la route de 
Chêne, et de l 'avenue de l 'Amandolier, et ce pour le prix de 
fr. 4.420,— payable en 12 annuités égales de fr. 368,35. En date 
du 29 avril 1932, Me Cramer a demandé si la Ville serait disposée 
à céder la priorité à la Caisse Hypothécaire pour l 'inscription 
de fr. 45.000,— qui serait prise en 1er rang au profit de celle-ci 
sur la parcelle 4934 sur laquelle la Ville possède une hypothèque 
légale garantissant le paiement de la soulte due par M. Durand. 
P a r sa lettre du 10 mai 1932, le Conseil administratif se déclare 
d'accord pour la radiation de l 'hypothèque et fixe à 4 % le t a u x 
de l 'escompte à bonifier à M. Durand, puisque celui-ci désirait 
rembourser par anticipation les 8, 9, 10, 11 et 12e annuités. Cette 
affaire a été complètement liquidée par le versement à la caisse 
municipale effectué le 23 mai 1932 de la somme de fr. 1.609,65 
qui a été portée au crédit du compte HB « achats de hors-ligne 
incorporés au domaine public ». 
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Services de M. H. Schœnau 

La seule question, posée à M. le conseiller administratif, est la 
suivante : 

Page 22, N° 7. Chap. 5. Assurance soclaire : La commission t rouve 
que la somme de fr. 35.130,60 est beaucoup t rop élevée pour 
t imbres facturés, accusant un dépassement de fr. 3.130,60 
sur les prévisions. 

M. le conseiller administratif délégué répond qu'il est très 
heureux de cette remarque et que lui-même en avai t déjà fait 
par t à M. Ehrler, conseiller d 'E ta t , chargé du Dépar tement de 
l 'hygiène, assistance publique Se assurances sociales. Deux lettres 
ont été adressées à M. Ehrler les 17 juin et 30 août . Voici cette 
dernière lettre : 

Le 30 août 1934. 

Monsieur le conseiller d ' E t a t chargé du Dépar tement 
de l 'hygiène, assistance publique et assurances 
sociales, G E N È V E . 

Monsieur le président, 

Nous ne voulons pas a t tendre davantage pour a t t i rer votre 
a t tent ion sur les charges toujours plus lourdes incombant à la 
Ville par suite de la défectuosité dans l 'encaissement des t imbres 
de l 'assurance scolaire à l'école. 

Voici un tableau qui illustre la si tuation : 

Dépenses de la Ville de Genève en 1933. 

Commis fr. 3.600,— 
Gardes enquêteurs » 1 3 . 0 0 0 , ^ 
Frais divers » 400,— fr. 17.000,— 

Paiements C. A. S fr. 35.130,60 
Réalisations — » 19.732,— fr. 15.398,60 

Total fr. 32.398,60 
dont à déduire t imbres « indigents » fr. 13.804,40 
Coût de l 'encaissement et pertes évent. réalisables fr. 18.594,20 

La situation empire d 'année en année. E n 1932, la Caisse 
d'assurance scolaire nous factura 17352 t imbres représentant 
fr. 31.227,90. En 1933, 19517 t imbres donnent fr. 35.130,60, 
soit une augmentat ion de fr. 3.902,70. E t la progression s 'accentue. 
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A tin juillet 1933, il nous avai t été facturé pour fr. 11.962.80 de 
t imbres contre fr. 15.022,80 à fin juillet 1934, soit une augmenta
tion de fr. 3.060,— pour 7 fois équivalant à fr. 5.245,70 pour 
l 'année. 

II convient de remarquer également que les t imbres de juin, 
juillet et août remis à la Ville entrent pour le 3 6 % de ceux facturés 
au cours de l'exercice. 

Quant aux t imbres passés à l'indigence, ils se montaient a 
fr. 11.308,50 en 1932 dont fr. 3.870,90 concernant des t imbres de 
1931. En 1933, nous atteignons fr. 13.804,40. 

Enfin, il faut calculer que le 4 . 5 % des t imbres remis à l'encaisse
ment doivent être passés au contentieux et que le 5 0 % au grand 
maximum peut être récupéré, le reste allant à l'indigence, nom
breux sont, en effet, les parents ayant qui t té Genève entre temps. 

Il s'agit de t rouver un remède à cet é tat de choses. Nous nous 
permet tons en conséquence de vous présenter les suggestions 
suivantes : 

Tout d 'abord éviter ce gros pourcentage des t imbres de juin, 
juillet et août en répart issant sur 9 mois les cotisations de l'assu
rance scolaire, soit de septembre à mai inclus. Cela éviterait aux 
parents d'avoir à payer 3 mois à la fois. 

D 'aut re part il serait opportun d 'examiner la possibilité de 
charger dans chaque groupe scolaire un membre du corps ensei
g n a n t de coordonner la perception et de la pousser au maximum. 
Il pourrait recevoir une indemnité de 4 centimes par t imbre payé, 
indemnité poussée à 5 centimes s'il parvient à faire rentrer le 
S^>%, les t imbres remis aux indigents ne dépassant pas le 14%. 
Cette amélioration dans l 'encaissement facilitant la trésorerie 
de la Caisse d'assurance scolaire, elle pourrai t supporter la moitié 
de l ' indemnité et la Ville l 'autre. 

Nous vous recommandons l 'examen de ces suggestions qui 
permettraient de réduire nos frais, donneraient une perception 
plus normale parce que plus rapide, éviteraient l 'accumulation 
les t imbres dus par les sociétaires négligents et empêcheraient 
les parents appelés hors du canton à par t i r sans payer. 

Inutile d 'ajouter que nous sommes à votre entière disposition 
pour vous compléter notre exposé. 

Dans l 'a t tente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président, l 'assurance de notre considération la plus 
distinguée. 

Le conseiller administratif délégué: 

(Signé) : H. SCHOENAU. 
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L'impression est que l 'assurance scolaire ne fait pas l'effort 
voulu en collaboration avec le corps enseignant pour assurer le 
paiement régulier des cotisations. 

La sous-commission s'est réunie à nouveau le lundi 1er octobre 
à 14 h. au siège du Service social, boulevard du Pont-d 'Arve. 

Nous avons visité les différents services de cet impor tant 
dépar tement . Nous avons pu nous rendre compte du travail 
considérable qui est exécuté dans ces différents services princi
palement l 'assurance scolaire, l'aide aux chômeurs, les familles 
nombreuses, etc. 

Pour la distribution du lait dans les écoles, il y aura i t aussi une 
amélioration à apporter concernant les cas d'indigence, c'est le 
problème que M. le conseiller délégué examine en ce moment , 
en collaboration avec le Dépar tement de l 'instruction publique. 

Services de M. M. Noul 

Page 31 , chiffre 2. Stade du Bout-du-Monde. 
La société Pelgrave ne devrait-elle pas payer une redevance 

plus élevée, par suite du défoncement de la chaussée provenant 
des charrois effectués par cette société ? 

II nous a été répondu que la convention a été dénoncée. 
Un accord est intervenu entre la société Pelgrave et la Ville, 

chaque part ie abandonne une bande de terrain et une nouvelle 
route sera construite. Les frais de construction seront supportés 
par la Ville et les matér iaux fournis par Pelgrave. 

Services de M. J. I Hier 

La sous-commission s'est réunie à trois reprises et a entendu 
séparément M. le conseiller administratif Uhler et M. le conseiller 
d ' E t a t Braillard, délégué aux t ravaux publics. 

Chapitre XVI. 

ÉCOLES. 
Page 38 et suivantes. 

La sous-commission n'a rien de saillant à signaler, les remar
ques et suggestions faites l 'année dernière pour le compte rendu 
1932 ayan t été en part ie réalisées. 

Toutefois au poste n° 30, page 51, la sous-commission a relevé 
la dépense excessive d'eau, sur laquelle il y aurai t lieu de revenir 
en demandan t no tamment aux Services industriels de consentir à 
la Ville des conditions plus favorables. 
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SERVICE D E S CONSTRUCTIONS E T É T U D E S . 
Page 53. 

La sous-commission persiste à déclarer que, pour part ie du 
moins, ce service fait double emploi avec le Dépar tement des 
t r avaux publics et qu'en fusionnant ce service avec celui des 
t r avaux publics ou en a t t r i buan t une part ie du personnel à ce 
Dépar tement , où il serait plus utile, une économie sensible pour
rai t être réalisée. 

Le service des constructions et des études é tant pra t iquement 
ra t taché au Dépar tement des t r avaux publics depuis la fusion 
des communes, le personnel ainsi réduit n 'aurai t plus à s'occuper 
que du service de l 'entretien des bâ t iments . 

PARCS E T P R O M E N A D E S . 
Page 57. 

La sous-commission reconnaît que dans ce Dépar tement des 
économies sérieuses peuvent être réalisées, en coordonnant les 
divers Services qui sont disséminés et plus particulièrement en ce 
qui concerne l 'exploitation des serres. 

A l'occasion du dépar t de M. Nitzchner, qui a pris sa retrai te , 
il est tou t indiqué de ne pas repourvoir à son remplacement pour 
le moment et d'envisager une réorganisation de tou t le service. 

V O I R I E . 
Département de M. le conseiller d'Etat Braillard. 

Page 58. 
R E C E T T E S . 

Chapitre XXI. 

Poste n° 1. — Contribution de la C.G.T.E. pour Ventretien des 
chaussées, fr. 30,000.—. 
La sous-commission s'est demandé si la prestation à forfait 

de la C. G. T. E. représentait sa pa r t contr ibutive pour tous les 
t r avaux d'entretien de la chaussée dans la zone des voies. Elle 
s'est demandé également si, lors de t r avaux impor tants exécutés 
par la C. G. T. E. pour son exploitation proprement dite, dépla
cements, t ransformations ou réfection de la chaussée, ceux-ci 
étaient compris dans le forfait dont il s'agit. 

Après examen de la convention intervenue entre l 'E ta t de 
Genève et la Compagnie des t r amways , la sous-commission a 
reconnu que le forfait dont il s'agit ne concerne uniquement que 
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l 'entretien normal des voies, mais que les réfections nécessitées 
par les t r avaux spéciaux sont à la charge de la C. G. T. E. ou 
exécutées pour son compte. 

N° 2 : Vente des ordures. 

La sous-commission des t ravaux s'est étonnée de l'insuffisance 
des recettes ; elle estime que ce poste devrait être d 'un meilleur 
rendement . 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t , a expliqué qu 'en l 'état actuel 
la chose étai t impossible^ é tant donné les restrictions apportées 
par le Service d'hygiène aux maraîchers et agriculteurs dans l 'em
ploi des gadoues. 

Il explique que le Dépar tement des t r avaux publics étudie 
depuis quelques temps déjà un projet ayan t pour but l 'inciné
ration des ordures. Les frais d 'exploitation seraient compensés 
par la vente des résidus de récupération et la fourniture de la 
chaleur qui pourrai t être utilisée au chauffage de plusieurs bât i
ments administrat ifs . 

La sous-commission recommande de poursuivre les études 
nécessaires. 

N° 8 : Droits de fouilles. La sous-commission a demandé si les 
Services industriels paient un droit de fouilles et si celui-ci 
est perçu pour le compte de la Ville. 
M. le conseiller d ' E t a t Braillard, avec pièces à l 'appui, a expliqué 

que les Services industriels étaient au bénéfice d 'une convention 
relative au droit de fouilles, que la Ville bénéficiait des prestations 
prévues et qu 'un forfait étai t actuellement à l 'étude pour faciliter 
les rapports entre les administrat ions. 

Ce forfait aura i t pour conséquences d 'a t t r ibuer à la Ville une 
bonification plus impor tante . 

D É P E N S E S . 

Page 08. N° 7 : Frais divers fr. 20.000,—. 
La sous-commission a demandé des explications au sujet de ce 

poste. Il lui a été expliqué que cette rubrique concerne les peti tes 
dépenses multiples ou imprévues, qui ne peuvent être portées 
à des chapitres bien déterminés. Elle comprend également les 
allocations au décès faites aux familles des ouvriers défunts, 
l 'achat de capotes, etc . 

La sous-commission a insisté pour que ce poste soit encore 
réduit , et, après explications, M. Braillard s'est déclaré d'accord 
de le faire figurer pour fr. 15.000.— au budget de 1935. 
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Rubrique A"° 15. — Entretien des latrines, fontaines et fourniture 
(Veau, fr. 160.000,—. 
La sous-commission s'est élevée contre la fourniture excessive 

d'eau qui entre dans ce chapitre pour une somme de fr. 97.815,05 
environ. Elle estime que la Ville é tant le principal client des 
Services industriels, elle devrai t obtenir, é tant donné les intérêts 
qui lient ces deux organes, des conditions exceptionnellement 
réduites. 

La sous-commission insiste pour que la convention intervenue 
entre la Ville et les Services industriels soit revisée et que de 
nouvelles conditions interviennent entre les parties. 

Page 59. AT° 21 : F ra i s généraux, fr. 273.098,45. 
La sous-commission a demandé à connaître le détail des frais 

généraux du Dépar tement des t r avaux publics, afin de vérifier 
comment la répart i t ion était faite, en ce qui concerne la par t 
a t t r ibuée à la Ville. 

La comptabilité lui a été soumise et elle a pu se rendre compte 
que la répart i t ion, bien qu'élevée, a été établie sur des bases 
aussi précises que possible. 

M. Braillard a d'ailleurs fait observer que la proportion des frais 
généraux par rappor t au mon tan t des t r a v a u x exécutés, repré
sentai t le 9 , 3 % de ceux-ci, ce qui est une proportion raisonnable. 

En concluant, la sous-commission a constaté avec regret, en 
consultant la liste des entrepreneurs t ravai l lant pour le compte 
de la Ville de Genève, qu 'un certain nombre de corps de métier ont 
été favorisés en exécutant des t r avaux d'une certaine importance. 

11 serait indiqué que, pour des t r a v a u x dépassant fr. 500.—, 
des devis fussent demandés et que la Ville ou le Dépar tement 
des t r avaux publics n'adjuge pas les t r a v a u x sans avoir demandé 
des prix à plusieurs entrepreneurs. 

La sous-commission recommande également une meilleure 
répart i t ion entre les différents corps de métier. Elle insiste pour 
qu 'une meilleure entente intervienne entre les différents services 
de la Ville et du Dépar tement des t r a v a u x publics, la si tuation 
actuelle é tant de nature à porter a t te inte à une bonne et saine 
adminis trat ion. 

Services de IW. Àlbaret 

Selon le désir exprimé lors de la réunion plénière de la commis
sion, M. Castellino interpelle M. Albaret sur quelques postes des 
comptes rendus et, no tamment , sur la question des abat toirs 
et des musées. 
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En ce qui concerne les abattoirs, M. le conseiller administratif 
Albaret rappelle que la question est toujours à l'étude et qu'un 
crédit de fr. 15.000,-— avait été voté en son temps pour la dite 
étude. 

Ce crédit se trouve du reste épuisé aujourd'hui, puisque celui-ci 
comportait fr. 3.000,— par an. 

Le Conseil administratif a estimé qu'il n'était pas opportun 
aujourd'hui, en raison de la crise économique et des difficultés 
d'emprunts, de mettre à exécution la complète réorganisation 
des abattoirs. 

Cette question retient toutefois l'attention des autorités 
administratives, cela d'autant plus qu'il a été porté au budget 
une certaine somme comme fonds de renouvellement, en vue 
du transfert des abattoirs. 

En ce qui concerne la question qui lui est posée au sujet du 
matériel, M. Albaret répond que tout le matériel fixe des abattoirs 
appartient à la Ville de Genève, mais que, par contre, les installa
tions frigorifiques, de même que les appareils d'abatage, soit 
pistolets et autres, appartiennent soit à des sociétés privées soit à 
des particuliers. 

La question des abattoirs étant ainsi élucidée, il est recommandé 
à M. Albaret de faire attention de ne pas trop dépasser les crédits 
en ce qui concerne les acquisitions diverses pour les bibliothèques. 
M. Albaret nous signale que s'il y a eu des dépassements de 
crédits à la Bibliothèque moderne, cela provient que, d'accord 
avec le Département de l'instruction publique, il a été créé une 
bibliothèque des adolescents qui remporte aujourd'hui le plus 
grand succès. 

Il s'agissait donc de compléter le stock de nos livres et l 'Etat, 
du reste, a alloué une somme de fr. 1.500,—pour l'achat d'ouvrages 
divers. 

Après ces explications qui paraissent évidemment plausibles, 
il est cependant recommandé à M. Albaret de tenir compte de la 
situation actuelle, soit à la bibliothèque moderne, soit encore dans 
les acquisitions du Musée d'histoire naturelle. 

CONCLUSION. 

Notre rapport est terminé. Comment conclure ? Par une note 
pessimiste ? En n'envisageant que la seule situation économique 
de la population genevoise ? Non pas ! Cette situation — sérieuse 
— appelle des pouvoirs publics l'impérieux devoir d'une politique 
sage et prudente. 

Mais souhaitons tout de même voir bientôt prendre fin l'angois
sante crise mondiale. Genève, cité des Nations, doit recevoir 
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t an tô t les délégués de nombreux E ta t s , qui auront à inaugurer 
le magnifique Palais, dont l 'aménagement des abords immédiats 
a déjà transformé une part ie de notre banlieue. 

Souhaitons, sur tout , qu'en ce nouveau Palais des Nations, les 
hommes de bonne volonté qui travail leront au maint ien de la 
paix dans le monde sachent jeter les bases d'une ère de prospérité, 
a t tendue par chacun. 

Dans la paix, du travail et de la joie pour tous. Genève alors 
rayonnera de tou te sa beauté ! 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter les 
projets d'arrêtés suivants . 

P R O J E T S D ' A R R Ê T É S 

I. 

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, — Les dépenses de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1933, sont approuvées et arrêtées à la somme de vingt-
trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille huit cent soixante-
quatre francs et cinq centimes (23.977.864,05). 

Art. 2. — Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1933, sont approuvées et arrêtées à la somme de vingt millions 
vingt mille quatre cent vingt-et-un francs et soixante-quinze 
centimes (20,020,421,75). 

Art. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de trois millions neuf cent cinquante-sept mille quatre 
cent quarante-deux francs et t rente centimes (3,957,442.30), sera 
porté au compte « Résultats généraux^. 

Art. 4. — Le compte « Résultats généraux » laisse apparaî t re 
un solde débiteur de trois millions neuf cent quarante-quat re 
mille quatre cent soixante-dix francs et quatre-vingt-dix centimes 
(3,944,470.90) représentant le déficit de l'exercice 1933. 

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 trois millions neuf 
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cent quarante-quatre mille quatre cent soixante-dix francs e t 
quatre-vingt dix centimes(3,944,470.90). 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d ' E t a t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, un projet de loi autor isant cette émission de rescriptions. 

II . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1933. 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus. 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1933 est approuvée. 

Premier débat. 

M. Uhler, conseiller administratif : M. le président, MM. les 
conseillers, J ' a i lu avec beaucoup d 'a t tent ion le rapport de la 
commission et je désire apporter ici quelques éclaircissements. 

.Je ne m 'a t ta rdera i pas aux écoles puisque l 'observation pré
sentée consiste à demander l ' intervention du Conseil adminis
tratif pour que les Services industriels accordent un abaisesment 
de tarif pour la fourniture de l'eau. Je rappellerai simplement que 
cette démarche avai t déjà été faite dans le temps, mais sans succès. 
Nous pouvons évidemment la renouveler. 

J 'en arrive ainsi au service des constructions et études. Je 
regrette que la sous-commission n 'ai t pas donné des précisions 
sur ce qu'elle entend par les doubles emplois que fait ce service 
avec le Dépar tement des t r avaux publics. J 'aurais pu alors lui 
fournir des preuves que cette appréciation est erronée. Ce service 
ne s'occupe, en aucune façon, du travail effectué par le Dépar
tement des t r avaux publics. Il est utile à tous les organes de l'ad
ministration municipale qui ont constamment recours à lui 
pour des transformations ou des constructions concernant essen
tiellement la Ville de Genève. 11 est sur tout nécessaire au Service 
immobilier. 

Ce qui a pu laisser subsister cette confusion dans l'esprit de 
MM. les conseillers municipaux, membres de la sous-commission, 
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c'est le titre donné à ce service : Service des constructions et 
des études — en lieu et place de celui qu'il avai t auparavan t : 
Service des t r avaux . 

Or, par sa réunion avec le Service des bât iments , nous pourrions 
lui donner une autre appellation. La fusion de ces deux services 
a permis la suppression de l 'un des chefs de service, fait que la 
sous-commission n'a cependant pas relevé dans son rapport . 
J ' appor tera i encore, par cette fusion, d 'autres compressions de 
dépenses. 

Parcs et promenades. J ' a i mis la sous-commission au courant 
de l 'organisation et de la centralisation de ce service dont j ' a i 
tait l 'étude et qui consiste à prévoir la construction de nouvelles 
serres sur un terrain à proximité de l'un de nos parcs. Nous aurions 
ainsi réuni nos serres et terrains de culture en un seul endroit . 
Nos parcs gagneraient à voir disparaître ces constructions qui, 
pour la plupart , sont en mauvais é ta t ; certaines serres — celles 
des Cropettes en particulier — devront disparaître pour permet t re 
l 'élargissement de la rue Beaulacre. La commission n'en parle 
pas dans son rapport . Elle s'inspire d 'une réorganisation probable 
à faire, mais ne dit rien de ce que fait le service. 

Ce projet de centralisation est prêt, mais il ne saurait être 
question de proposer maintenant cette dépense ; c'est pourquoi 
je ne l'ai pas encore présentée. Cette nouvelle organisation appor
tera une certaine économie, je l'espère, mais elle apportera sur tout 
un meilleur rendement du travail , sans entraîner une augmentat ion 
de main d 'œuvre . 

Ce qui me surprend, c'est la suggestion qui nous est faite de ne 
pas procéder au remplacement du chef de service qui prend 
sa retrai te à la fin de l 'année, mais d'envisager la réorganisation 
du service. J e m'empresse de dire qu'il n 'y a absolument rien de 
désorganisé dans le service des parcs e t promenades, ainsi que 
pourrait le laisser supposer ce que dit la commission dans le 
rapport . Mais même en adme t t an t qu 'une réorganisation soit 
souhaitable, je pense qu'il serait préférable de la faire en utilisant 
les connaissances que pourrai t avoir un nouveau chef de service 
plutôt que de le désigner après une réorganisation qui lui serait 
imposée, pour laquelle il pourrait peut-être ne pas avoir les 
mêmes conceptions. 

Je regrette que cette question ne m'ai t pas été posée. Là 
encore, j ' aura is pu instruire la sous-commission et la commission 
et dire que les économies — car je pense que c'est sur tout à ce 
point de vue qu'elle s'est placée — ont été réalisées déjà ; j ' e n 
obtiendrai d'ailleurs encore et qui dépasseront de beaucoup la 
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suppression du poste de chef d 'un service aussi impor tan t que 
celui des parcs et promenades. 

Quand vous réclamez la suppression de ce poste, il faudrait 
parler de désorganisation plutôt que de réorganisation ; c'est à la 
désorgnisation que nous irions certainement. J e ne pense pas qu 'un 
conseiller administratif puisse prendre la responsabilité d'un 
service dans de telles conditions. 

A la page 14 du rappor t de la commission, je lis une observation 
de la sous-commission : je veux croire que cette observation 
— pour ne pas dire ce reproche — s'adresse aussi bien au Dépar
tement des t r avaux publics qu 'à la Ville. J ' y répondrai pour ce 
qui concerne les services de la Ville. Voici, en effet, ce (pie dit la 
sous-commission dans le rapport : 

« En concluant, la sous-commission a constaté avec regret 
en consultant la liste des entrepreneurs t ravai l lant pour le compte 
de la Ville de Genève, qu 'un certain nombre de corps de métiers 
ont été favorisés en exécutant des t ravaux d'une certaine impor
tance. 

« 11 serait indiqué que pour des t r avaux dépassant fr. 500,--
des devis fussent demandés et que la Ville ou le Dépar tement des 
t ravaux publics n'adjuge pas les t r avaux sans avoir demandé des 
prix à plusieurs entrepreneurs. 

« La sous-commission recommande également une meilleure 
répartition entre les différents corps de métiers. Elle insiste 
pour qu 'une meilleure entente intervienne entre les différents 
services de la Ville et du Dépar tement des t r avaux publics, la 
si tuation actuelle é tant de nature à porter a t te inte à une bonne 
et saine administrat ion. » 

J 'a imerais que l'on me donne des preuves qu'il existerait une 
mésentente entre le Dépar tement des t ravaux publics et les ser
vices de la Ville dont je suis chargé ; j ' en demande, et qui soient 
formelles. Selon le désir de la commission, il a été fourni une liste 
des entrepreneurs — à ce sujet, j ' es t ime que, par simple déférence 
pour le conseiller administratif délégué, on aura i t pu le consulter 
— et il a été affirmé que la répart i t ion des t ravaux aurai t dû 

être mieux faite. Or, MM. les conseillers, en 1932 les t r avaux ont 
été répartis entre 373 entrepreneurs et en 1933 entre 381. Evi
demment , les entrepreneurs sont très nombreux et il se peut fort 
bien qu'il y en ait auxquels on n'a pas fait appel cette année, 
mais on s'adressera à eux une autre année. 

Je ne vous cacherai pas que, dans la première année de la 
fusion, j ' a i entendu les doléances d 'entrepreneurs de certaines 
communes qui se plaignaient de n 'avoir jamais eu de t ravaux , de 
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n'avoir même pas eu à planter un clou pour le cdmpte de la 
commune ; nous avons bien dû tou t de même leur donner quelque 
peti t ouvrage ! 

On réclame une meilleure, répart i t ion. . . mais, messieurs, si 
la sous-commission avai t seulement pris la peine de venir me 
trouver avec la liste détaillée et de me questionner, j ' aura i s 
pu lui expliquer que, tel ou tel travail dépendant d 'une soumission. 
il se pouvai t fort bien qu 'un entrepreneur eût obtenu des t r avaux 
pour un chiffre plus considérable qu 'une autre maison. Vous 
ne pouvez rien là contre. Dans les cas de soumissions restreintes, 
nous y faisons at tent ion, nous pouvons discuter avec l 'entre
preneur et lui dire : « Nous serions volontiers disposés à vous 
confier ce t ravail , mais il faudrait abaisser vos prix au niveau 
de ceux de votre concurrent qui, lui, s'est vu adjuger des t r avaux ; 
pour notre par t , nous ne demandons pas mieux que de répart ir 
entre plusieurs entreprises. » Mais dans une soumission publique, 
nous ne le pouvons pas. Il ne faut donc pas prétendre que tel ou 
tel entrepreneur a été favorisé spécialement et j ' e n connais qui. 
adjudicataires de t r avaux mis en soumission, ont regretté avoir 
eu les t r a v a u x sur lesquels ils n 'avaient eu que peu et même pas 
de bénéfice. Les entrepreneurs préfèrent de beaucoup les t r avaux 
hors soumission publique. 

Où je ne pourrais pas vous suivre, messieurs, c'est lorsque 
vous nous recommandez de demander des offres à plusieurs entre
preneurs pour des t r avaux dépassant fr. 500,—. Or, nous deman
dons des prix à plusieurs entrepreneurs pour des sommes bien 
inférieures et quand un prix nous paraî t t rop élevé, nous ne craignons 
pas de demander encore une offre à un autre entrepreneur à t i t re 
de contrôle. Le reproche qu 'on nous fait sur ce point n 'est abso
lument pas méri té , nous apportons la plus grande at tent ion à la 
répart i t ion des t r avaux . J 'es t ime qu 'après la liste que nous vous 
avions fournie, vous auriez pu venir présenter vos observations 
au conseiller administratif délégué qui vous aura i t donné toutes les 
justifications comme l 'année précédente sur les plaintes de certai
nes maisons qui disaient n 'avoir reçu aucun travail , je vous ai. 
à cette occasion, fourni la preuve qu'elles en avaient eu, et com
ment ! 

C'est tout ce que j ' ava is à dire car je ne veux pas allonger 
la discussion. J e regret te que la sous-commission n 'a i t pas jugé 
utile de venir me voir, car alors j ' aura is pu me dispenser de dire 
ici des choses qui ne sont pas très agréables. 

Aï. Houx: Kn ce qui concerne les remarques de la sous-com
mission contre lesquelles s'est élevé M. le conseiller adminis-
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trâtif Uhler, je voudrais, en ce qui me concerne, relever qu'il y a 
double emploi entre le Service des constructions et études de la 
Ville d'une part et le Service cantonal des t r avaux publics de 
l 'autre . . . 

AI. Uhler, conseiller administratif : Donnez des preuves ! 

M. Roux: . . . e t , à la commission du budget nous continuerons 
à agir comme précédemment afin qu 'une partie du service muni
cipal passe à l 'E ta t . 

En ce qui concerne les parcs et promenades, je voudrais deman
der à M. le conseiller administratif Uhler pourquoi il a autorisé à 
nouveau l ' installation des forains au bout de la plaine de Plain-
palais. Il y a environ 3 ans, nous avions dépensé quelque fr. 
45.000,— pour ensemencer la plaine de gazon. Du temps de 
la commune de Plainpalais, ce terrain étai t sec et ferme, bien 
nivelé même au moment où les forains y étaient ; or, si M. le 
conseiller administratif Uhler avai t passé sur la plaine avant-hier 
soir, il aurait pu voir ce qui en est main tenant et dans quel é ta t 
les gens qui s ta t ionnaient autour des <• métiers » avaient leurs 
chaussures ! C'est donc fr. 45.000,— qui, en somme, ont été 
dépensés en pure perte et ce n'est pas ainsi qu'on doit gérer les 
fonds de la Ville. 

Pour ce qui est de l 'observation présentée par la sous-commission 
à propos de la réparti t ion de la par t des t r avaux at t r ibuée à la 
Ville, je regrette beaucoup de ne pas être d'accord avec M. ie 
conseiller administratif Uhler. Si nous avons demandé la liste en 
question, c'est parce que nous savions comment ces t r avaux sont 
adjugés à certains entrepreneurs. Je ne veux pas faire état de cette 
liste aujourd 'hui , mais puisque vous avez voulu en parler, M. 
Uhler, j ' y reviendrai au moment où le Conseil municipal discutera 
le budget et alors — je le regretterai très sincèrement -— je serai 
obligé de met t re en cause certains conseillers municipaux car 
j ' es t ime, dans cette affaire, qu'il y a t rop de conseillers municipaux 
entrepreneurs et qui sont favorisés au détr iment d 'autres . Ils 
sont ici comme conseillers municipaux, non comme entrepreneurs ; 
ceux-là, au moment de certains votes, n 'ont pas toute la liberté 
de décision qu'il faudrait . (Bravos à l'extrême gauche, protes
tations sur divers bancs.) 

AI. Albaret, président du Conseil administratif : Je voudrais 
vous signaler une petite erreur qui s'est glissée dans le rapport 
de la commission : « En ce qui concerne les abat toirs — dit la 
commission M. le conseiller administratif Albaret rappelle que 
la question est toujours à l 'étude et qu 'un crédit de fr. 15.000,-— 
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avait été voté en son temps pour ladite étude. Ce crédit se t rouve 
du reste épuisé aujourd 'hui , puisque celui-ci comportai t fr. 
3.000,— par an . . . » 

Or, Messieurs, ce crédit, loin d'être épuisé, n 'a même pas 
encore été entamé, il est encore tou t entier à disposition... (Une 
voix à gauche: T a n t mieux.) ... Il y a donc ici de la par t de la 
commission, une légère erreur que j ' a i tenu à rectifier. 

XI. Uhler, conseiller administratif : Je suis obligé de revenir 
sur ce qu 'a dit tou t à l 'heure M. Roux et d'y apporter une recti
fication. Ce n'est pas moi qui ai loué une partie de la plaine de 
Plainpalais aux forains, c'est le Conseil administratif qui a décidé 
de leur concéder ces emplacements, c'est lui qui, sur l 'insistance 
de certains riverains, a décidé d'ensemencer le terrain de gazon, 
ce qui n'a pas coûté fr. 45.000,—... 

XI. Roux: 35.000 en tou t cas ! 

XI. Uhler, conseiller administratif : Non, jamais, renseignez-
vous, cela n 'a pas coûté fr. 35.000,—... (Protestation de XI. Roux.) 
. . . j e regrette de vous donner un démenti , mais c'est pour tan t 
ainsi. La part ie ou sont les forains est comme les autres part ies 
de la plaine au moment des promotions, il y a aussi des empla
cements qui sont foulés par les enfants, par les carrousels et les 
autres « métiers » et nous sommes bien obligés de réengazonner. 
Kncore une fois, M. Roux, je vous invite à vous renseigner. Après 
le réengazonnement de mars , on a autorisé le cirque Knie à 
s'installer, en septembre, sur la plaine, ce qui a causé certains 
dégâts ; or, la remise en état a coûté fr. 200,— qui ont d'ailleurs 
été remboursés par le cirque. On ne peut pas se montrer intransi
geant en cette matière : voulez-vous louer des emplacements sur 
la plaine ou bien renoncer au profit que l'on peut tirer de cette 
location ? En tou t cas, ce n'est pas moi personnellement qui ai 
pris la décision, c'est le Conseil administratif et je n 'admets pas 
que l'on me met te tou t sur le dos. . . (Rires.) ... si vous avez des 
reproches à faire, faites-les au Conseil administratif, il est là 
pour vous répondre, mais je puis vous dire en son nom que l'allé
gation de M. Roux est complètement inexacte : la réfection, le 
réengazonnement n 'ont coûté que fr. 20.000,—- sur lesquels nous 
avons reçu une allocation pour t ravaux de chômage. L'installation 
des Forains résulte d'une décision du Conseil administratif et la 
dépense nécessitée par la remise en é ta t du terrain après leur pas
sage est bien peu de chose en comparaison des recettes que nous 
procure la location ; ces dégâts, du reste, on ne pourra les apprécier 
qu'après leur dépar t . 
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Kn ce qui concerne la question des entrepreneurs, je ne dis plus 
rien, s'il s'agit de conseillers municipaux, je ne veux pas les met t re 
en cause. J 'es t ime qu'ils sont bien placés pour savoir dans quelles 
conditions se font les adjudications et j ' en connais plus d 'un qui 
a vu tel ou tel t ravail lui échapper, précisément parce que ses prix 
étaient t rop élevés, il n 'y a donc jamais eu de favoritisme.. . 

M. Roux: Kn tout cas, il y en a dans votre part i qui ont eu pour 
fr. 50.000,— de travail par an. 

M. Uhler, conseiller administratif : ... et l 'adjudication se fait 
toujours au bénéfice du meilleur prix. 

M. Peney, conseiller administratif : 11 ne faudrait tou t de 
même pas charger M. le conseiller administratif Uhler de tous les 
péchés d 'Israël . . . (Hilarité.) On a parlé de la plaine de Plain-
palais, or, messieurs, le Conseil administratif est, à cet égard, 
l'objet de sollicitations de tous genres : d 'un côté, ce sont les forains, 
gens dignes d ' intérêt , modestes petits commerçants qui ont besoin 
de gagner leur vie, qui demandent les meilleurs emplacements ; 
de l 'autre côté, ce sont les habi tan ts des environs immédiats qui 
réclament la suppression du champ de foire et se plaignent de 
mille choses. Le Conseil administratif entre ces deux courants , 
en présence de toutes les demandes qui lui sont, adressées, est 
bien obligé de prendre une détermination dans un sens ou dans 
l 'autre. On a demandé le réengazonnement de la plaine, ce qui a 
coûté, non pas fr. J5.000,—, M. Roux, mais seulement quelques 
milliers de francs. Cette opération a donné de bons résultats . 
J e connais assez la question pour vous en parler, mon cher 
collègue... (Hilarité.) . . . lorsqu 'on engazonne un terrain de foot
ball, par exemple — et il n 'y a pas de terrain qui soit plus foulé 
que celui-là — l'herbe y pousse quand même, car la nature est 
certainement beaucoup plus puissante que MM. les conseillers 
municipaux. . . (Hilarité.) 

Dans ces conditions, ne craignez pas trop pour le gazon de la 
plaine de Plainapalais. J e vous assure que l 'été prochain vous 
verrez le gazon pousser admirablement et sa verdeur ranimera la 
vôtre. (Rires.) 

M. Schœnau, conseiller administratif : Je remercie MM. les 
membres de la sous-commission chargée d 'examiner les comptes 
de mon dépar tement des observations qu'ils ont faites à propos de 
l 'assurance scolaire. J e veux en profiter pour renseigner le Conseil 
municipal sur les responsabilités, si je puis m'exprimer ainsi, 
des autori tés municipales, relatives à la marche normale de cette 
inst i tut ion. 
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L'article 10 de la loi sur l 'assurance scolaire indique que la 
commune du domicile des élèves doit verser, à la fin de chaque-
tr imestre , à la caisse, le montan t des cotisations impayées qui 
lui sont indiquées par la direction de la caisse chaque mois. 

J e dois immédiatement souligner que je m'intéresse d'une façon 
toute particulière à cette œuvre sociale, du fait que j ' a i participé 
à l 'élaboration du premier s ta tu t , aux t ravaux du Grand Conseil, 
et main tenant , j ' a i le devoir — et je l 'accomplis avec grand plaisir 
— de chercher à faciliter la bonne marche de cette institution 
e t d 'éviter des critiques qui pourraient se faire jour. 

Quelle a été la pensée du législateur ? 
Cette pensée, lorsque la première loi sur l 'assurance scolaire a été 

réformée, étai t de demander une collaboration plus efficace des 
communes. En effet, lors de la première application de la loi 
sur l 'assurance scolaire, les organes dirigeants n 'ont pas rencontré 
de la pa r t des autorités municipales une collaboration suffisante. 
Voulez-vous un exemple V Nous avions pensé que pendant les 
vacances, les cotisations pourraient être payées dans les mairies 
de chaque commune, ce qui nous fut généralement refusé ! 

Aussi, lorsqu'on a modifié la loi, il a été demandé aux adminis
t rat ions municipales de bien vouloir prendre à leur charge les 
cotisations des indigents et de faciliter, dans la mesure du possible, 
la perception des cotisations. Mais après quelques années d'expé
rience, on s'aperçoit que les rôles sont complètement modifiés 
en ce sens que soit l 'assurance scolaire, soit le Dépar tement de 
l ' instruction publique, ne font plus l'effort suffisant pour la per
ception des cotisations. S'il ne s'agissait que d'un travail admi
nistratif, nous pourrions encore le faire, mais malheureusement, 
du fait de ce manque d 'entente dans les différentes administrat ions, 
il s'ensuit une mauvaise perception des cotisations et une perte 
sensible pour les pouvoirs publics. 

Une petite amélioration s'est tou t de même produite depuis 
quelques mois. Jusqu 'à présent, s'il y avai t des retards, on refu
sait aux parents qui se présentaient à la caises de l 'assurance 
scolaire, le paiement des cotisations. 11 a fallu qu 'un conseiller 
municipal ai t l'occasion d'aller payer la cotisation de son enfant 
pour que cette chose impossible depuis sept ans, fût réalisable 
immédiatement . C'est là où l'on voit toute la bonne volonté qui 
est mise pour faciliter notre tâche. 

J ' a i aussi l 'impression que le personnel enseignant ne com
prend pas le sens de la collaboration qui lui est demandée. Ce 
n'est pas seulement une tâche administrat ive, mais sociale. 

J e m'empresse d'ajouter que tou t dernièrement, j ' a i eu l'occa
sion de prendre contact avec le président de l'association des insti-
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tu teurs , ainsi que de sa collègue du groupement des insti tutrices, 
qui m 'ont promis de porter cette question à l 'ordre du jour de leurs 
prochaines réunions, au cours desquelles ils s'efforceront de faire 
comprendre la nécessité qu'il y a pour le personnel enseignant 
d 'un effort beaucoup plus grand. 

Peu d 'entre vous, MM. les conseillers, se doutent de la négli
gence apportée dans le payement des cotisations de l 'assurance 
scolaire et de la différence de rendement suivant le personnel qui 
s'occupe de cette perception. Le pourcentage des cotisations 
impayées varie de 1 % à 61 % suivant les écoles. J 'a joute que c'est 
l'école des Crêts qui est à l 'honneur et je lui rends cette justice. 
Mais, dans certains groupes, c'est le 61 % des cotisations qui ne sont 
pas payées. Si l'effort étai t fait par ceux qui sont à même de le 
faire, nous ne devrions pas arriver à un semblable résultat . 

Voici des renseignements concernant la par t des cotisations 
impayées à l'école, par arrondissement : Cité, 2 2 % ; Plainpalais, 
2 4 % ; Peti t-Saconnex, 16% ; Eaux-Vives, 17%. Ce sont les chiffres 
pour l 'année 1933; pour 1934, il y aura certainement augmen
tat ion ! 

C'est pourquoi nous avons estimé qu'il étai t de notre devoir 
d 'a t t i rer l 'at tention du Conseil d ' E t a t pour chercher à a t t énuer 
cette insuffisance qui ne peut que porter préjudice à une œuvre 
que nous estimons tous. 

Qu'a fait la Ville ? Je reconnais qu ' avan t la fusion la perception 
étai t peut-être un peu plus serrée ; nous avions cinq agents proposés 
à ce service, contre deux actuellement, et nous pouvions percevoir 
fr. 2.000,— ou fr. 3.000,— de cotisations de plus. C'est donc une 
économie d'environ fr. 18.000,— que nous avons réalisée. Pour 
compenser cette diminution des perceptions à domicile, nous avons 
créé des cartes-rappel qui donnent d'assez bons résultats et des 
timbres destinés à nous récupérer, dans une très petite mesure, 
des frais d'affranchissement. 

Dès 1932, nous nous sommes inquiétés de cette situation et 
nous avons fait par t de nos observations au Dépar tement de 
l 'hygiène, assistance publique et assurances sociales. A ce moment , 
on nous a répondu que l'on allait examiner la question, avec la 
collaboration du Dépar tement de l ' instruction publique et de la 
Caisse cantonale d'assurance scolaire. 

En 1933, pas de réponse ! 
Cette année, dès la rentrée des classes, nous avons demandé 

à M. le président du Dépar tement de l 'hygiène, assistance publique 
et assurances sociales de convoquer les maires des principales 
communes du canton pour nous permet t re d 'examiner publique
ment cette question. 
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Au cours de cette réunion et d'accord avec M. le président du 
Dépar tement de l 'hygiène, les points suivants ont été admis : 
Cotisation concentrée sur dix mois. Pourquoi ? Les cotisations 
sur 12 mois obligent les parents de payer 3 mois en septembre ; 
pour les parents ayant 2 ou 3 enfants, c'est leur demander un 
gros effort que de payer fr. 15, en une seule fois. Il est donc 
préférable de modifier le mode de perception actuel. 

Autre point : Effort du personnel enseignant. A ce moment , 
M. Ehrler, conseiller d 'E ta t , a déclaré qu'il insisterait auprès du 
Dépar tement de l ' instruction publique afin d 'obtenir la collabo
ration des directeurs d'écoles. Puis, il faudrait aussi obtenir que 
les petits assurés aient la faculté de payer les cotisations arriérées à 
l'école, tou t au moins pendant une ou deux semaines, cela pour 
éviter aux parents d'avoir à se rendre au service social. Nous 
avons aussi envisagé la question des chèques postaux qui, certes, 
compliqueraient la tâche de l 'administration, mais par contre, 
faciliteraient grandement les parents . 

Nous avons reçu une réponse qui nous a été transmise par le 
Dépar tement de l 'hygiène ; c'est celle du comité de l 'assurance 
scolaire qui refuse de répar t i r la cotisation sur 10 mois. Je le 
regrette vivement et je veux espérer que pour les autres points, 
nous aurons une réponse favorable. 

Dans le cas contraire, que devront faire les administrat ions 
municipales, ou bien prendre la décision de laisser aller les choses 
et engager davantage les finances municipales, ce que nous ne 
pouvons admet t re , ou bien demander, par arrêté législatif, une 
modification de la loi laissant aux communes seulement les cas 
d'indigence et aux administrat ions responsables le soin de perce
voir les cotisations. 

A/. Uhler, conseiller administratif : Devant les chiffres articulés 
avec t an t de facilité d'élocution par M. Roux, je viens d 'examiner 
très rapidement la liste des entrepreneurs qui sont en même temps 
conseillers municipaux et je n'en t rouve pas un qui ait obtenu 
fr. 50.000,—- de t r avaux dans une seule année. Peut-être M. Houx 
s'est-il t rouvé induit en erreur par le fait que nous avons porté 
dans la même colonne des chiffres concernant les t r avaux de 1932 
et 1933 totalisés et qui s 'appliquent par conséquent non à une seule 
année mais bien à deux années. Je veux faire cette remarque pour 
la défense de MM. les conseillers municipaux, car je ne voudrais 
pas que se répandît dans le public l'opinion qu'ils seraient favorisés 
d 'une façon particulière. Cela n'existe p a s ; je dis et je maint iens 
que nous faisons la répartit ion de façon absolument régulière, 
équitable et intègre ! 
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M. Houx: Je ne puis pas laisser sans réponse les déclarations 
de M. le conseiller administratif Uhler. Comme je l'ai dit, je ne 
veux pas faire de personnalités ici ce soir, mais je me réserve, 
lorsque nous discuterons le budget de 1935, d 'appor ter la liste 
que je possède et là, MM. les conseillers, vous pourrez vous rendre 
compte qu'il y a eu en réalité des cas de favoritisme. Je le dis très 
net tement à M. Uhler — c'est d'ailleurs un de vos fonctionnaires 
qui me l'a déclaré et non des moindres. . . (Mouvements.) 

M. Uhler, conseiller administratif : C'est du mouchardage ! 
E t en tou t cas c'est erroné. Donnez-moi le nom de ce fonctionnaire. 

M. Métraux: En ce qui concerne l 'observation de la commission 
relative à l 'assurance scolaire, j 'es t ime qu'il faut se garder de 
charger le corps enseignant, car il y a des écoles où la perception 
des cotisations est plus facile que dans d 'autres . 

A côté de ces considérations, il y a la question d'une sorte d 'at
mosphère à établir au tour d 'une école, et à ce propos, je ne saurais 
t rop recommander à nos collègues la création, comme on l'a fait 
a u x Crêts, d'associations de parents qui sont en contact fréquent 
avec l'école, qui émet tent des opinions, des suggestions, des 
conseils. Nous entretenons là un vestiaire propre à l'école et qui, 
au temps où nous étions la petite commune de Saconnex, étai t 
subvent ionné ; main tenant il ne l'est plus. Il continue pour tan t à 
fonctionner et j ' a joute que si de nombreux habi tants de Vieusseux 
paient leurs cotisations à l'école des Crêts, c'est en partie parce 
qu'ils savent que le corps enseignant n'est pas seulement un 
débi tant d 'orthographe et d 'ar i thmét ique, mais qu'il connaît la 
condition sociale de ses peti ts élèves. C'est cette ambiance, je 
crois, qu'il faudrait créer autour de nos écoles, atmosphère en 
quelque sorte familiale, où la famille vient au secours du maître 
qui , seul, ne peut rien faire de tout à fait profitable. D'autre 
part , notre vestiaire scolaire est en contact avec les familles, 
auxquelles il a affaire directement ; tous les deux mois, nous 
nous réunissons avec les parents, nous nous entretenons avec eux, 
il y a action réciproque et de ce contact permanent peut sortir, 
j ' e n suis convaincu, le plus grand profit pour l'école et pour les 
enfants. 

M. Tinguely : A la page 13 du rapport , la sous-commission 
fait des observations au sujet de la vente des gadoues. . . (Une voix 
à la tribune de la presse : La vente des gadoues L) Oui, monsieur, 
la vente des gadoues ! —- . . . d o n t elle juge les recettes insuffi
santes. Depuis onze ans que je siège dans ce Conseil, j ' a i entendu 
maintes fois des chimistes, des ingénieurs agronomes qui ont fourni 
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des renseignements à ce sujet et qui ont affirmé que l'emploi de ces 
matières pour fumer les terres à la campagne ne risquait pas 
d'empoisonner qui que ce soit. Elles sont employées dans les 
fabriques d'engrais chimiques e t on peut très bien en tirer par t i . 

A un autre endroit, page 14, il est question de l 'entretien des 
W, C. L 'an dernier, au moment de la présentat ion du même rap
port, j ' ava is fait remarquer que l'on payai t t rop cher le net toie
ment des W. C. et que les dépenses pour la fourniture d 'eau 
étaient trop élevées. Or, j ' a i appris ces jours que Ton avai t renou
velé le contra t de l 'entrepreneur, M. Tr. sans que personne 
n 'en sache rien, sans que la question ai t été portée ni devant le 
Conseil administratif ni devant le Dépar tement des t r avaux publics 
pour une mise au concours. J 'a imerais quelques éclaircissements. 

M. Uhler, conseiller administratif : Cette question n'est pas de 
mon ressort et je ne suis pas en mesure de vous renseigner. J ' a i 
eu plusieurs fois l'occasion de dire qu 'à la Ville nous n 'avons plus 
de service de voirie. 11 faut donc questionner M. le chef du Dépar
tement des t r avaux publics. 

M. Tinguely : C'est vraiment regrettable, mais pourquoi 
M. le conseiller d ' E t a t Braillard chargé des t r avaux publics^ 
n'est-il pas ici pour entendre les remarques que l'on peut avoir à 
faire à propos du compte rendu. . . 

M. le président : Vous lui poserez cette question. 

M. Tinguely : Ce n'est pas que je veuille faire une observation, 
mais enfin il n 'est pas là. 

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

sans discussion les différents articles des projets d 'arrêtés. 

M. le président : Le troisième débat aura lieu dans une prochaine 
séance. 

Troisième objet à tordre du jour: 

Rapport «le la commission chargée d'examiner les projets <le budgets 
(exploitation et constructions) des Services industriels de Genève» 
pour l'année 1935. 

MM. Métraux, président, et Keller, rapporteur , prennent 
place au bureau. 

Le rapport et le projet d 'arrêté suivants ont été adressés à 
MM. les conseillers : 
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Messieurs les conseillers, 

La commission nommée en séance du Conseil municipal du 
16 octobre 1934 a été composée de MM. Balmer, Bovy, Duboule, 
Ducommun, Fraisse, Keller, Mart in-du-Pan, Métraux, Parisod, 
Probst et Rietschin. 

M. Emile Métraux a été désigné comme président et M. Ernes t 
Keller comme secrétaire. 

Au cours de quatre séances plénières, la commission a entendu 
MM. Peney et Albaret, conseillers administratifs, lui faire par t 
de leur désir que le bénéfice impart i à la Ville ascende à fr. 
4.200.000 soit le plafond fixé par la loi ; puis les représentants des 
Services industriels MM. Boissonnas, M. de Mirbach, Dérouand 
du Conseil de direction, Traschsel, chef de service et Comisetti 
secrétaire, qui ont répondu aux différentes questions posées par les 
membres de notre commission. 

Pour l 'examen des divers postes du budget, quatre sous-
commissions ont été constituées : 

Administration générale, secrétariat, comptabilité etc. : 

MM. Ch. Duboule, G. Bovy, A. Probst et E. Métraux. 

Eau : 

MM. Ch. Mart in-du-Pan, P . Balmer, J . Rietschin, Ch. Duboule, 
L. Parisod. 

Gaz: 

MM. E. Keller, L. Parisod, L. Fraisse, Ch.-E. Ducommun. 

Electricité : 

MM. J . Rietschin, A. Probst , Ch.-E. Ducommun, E. Keller, 
E. Métraux. 

R E M A R Q U E S G É N K R A L K S . 

Pour 1935, la par t de bénéfice de la Ville se monte à fr: 
3.838.814,15 inférieure de fr. 361.185,85 au maximum prévu par 
la loi, a r t . 26. 

Tout en s i tuant de par t et d 'autre les difficultés de l 'heure 
présente, la commission a demandé aux Services industriels de 
prendre toute mesure pour que la Ville reçoive fr. 4.200.000 
comme bénéfice venant des Services industriels. 
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I. O s derniers, après un examen approfondi acceptent d'enlever 
du budget d'exploitation la somme de fr. 100.000 prévue pour 
amortissement supplémentaire sur ti tres et de prendre cette somme 
sur le compte « réserves » mesure exceptionnelle justifiée par les 
circonstances actuelles. 

II . Pour augmenter les bénéfices d'exploitation, ils envisagent 
une réduction temporaire des t ra i tements et salaires se montan t 
à fr. 250.000. Le bénéfice ou par t de la Ville se monte ainsi à la 
somme de fr. 4.188.814,10. 

I I I . Budget de construction. Les sommes portées aux différents 
postes de ce budget se montent à fr. 1.010.000. La commission 
d 'entente avec les Services industriels décide de ne garder inscrites 
au budget que les sommes nécessaires aux t r avaux indispensables 
et d'ajourner à plus tard les t r avaux moins urgents, pe rmet tan t 
de ramener la somme budgetée à fr. 1.510.000. 

De plus, la commission estime que pour chaque nouvelle somme 
engagée dans les Services industriels, la Ville devrait recevoir une 
nouvelle participation sur les bénéfices réalisés par les capi taux 
investis en cours d 'année. Au cas où une modification éventuelle 
de la loi régissant les Services industriels serait à préyoir, nous 
demandons que le désir de la commission soit pris en considé
ration. 

M O D I F I C A T I O N S P R O P O S É E S . 

Pour l'ensemble du budget d'exploitation, la commission 
vu les explications satisfaisantes reçues, n'a aucune remarque à 
formuler. 

Budget de constructions. 

Service des eaux. 

La construction d'un réservoir au Grand-Saconnex au coût de 
fr. 90.000 est ajournée, ainsi la somme prévue pour ce service est 
de fr. 190.000. 

Service du gaz. 

Elle propose de renvoyer à plus tard la construction d'un réser
voir d'eau de. récupération soit fr. 50.000 et de ne porter au poste 
appareils enregistreurs que fr. 5.000 sur les 11.000 inscrits, 
malgré que ces deux sommes soient des crédits déjà votés 
n ' intéressant pas le budget de construction pour l 'année 1935. 
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Service de l'électricité. 

A l'article 19 du budget d'exploitation le dépassement de fr. 
50.000 se justifie du fait de la nouvelle convention qui lie les 
Services électriques avec E.O.S. et prévoit une augmentat ion 
d'énergie électrique fournie selon les normes du contrat . Cette 
convention est conclue par les Services industriels jusqu'en 1941, 
ses clauses sont avantageuses ; elle permet d'envisager la construc
tion de l'usine I I I . En effet, les différents t r avaux : recherches, 
sondages, sont sur le point d 'aboutir et les Services pensent arrêter 
leur décision définitive duran t l 'année prochaine : la commission 
émet le vœu, vu l 'augmentat ion régulière de la consommation 
en énergie électrique de commencer la construction de l'usine 
I I I dès le début de l 'année 1938. 

La commission d 'entente avec les services intéressés ajourne 
différents t r avaux : 

1. Pour l 'extension des réseaux, il y a un aba t t emen t de fr. 
100.000. 

2. lettre b) La ligne souterraine Veyrier-Villette est ajournée, 
différence fr. 105.000 ; lettre d) Les crédits affectés à la stat ion de 
Chêne-Bougeries sont ramenés à fr. 60.000 d'où 50.000 ; lettre g) 
la station de Russin, moins urgente, est différée soit fr. 55.000, 
au total fr. 310.000 ce qui permet de ramener le montan t de ce 
dicastère à fr. 970.000 sur fr. 1.280.000 proposés. 

CONCLUSIONS. 

I. Pour l 'examen des budgets futurs, la commission demande que 
pour tous les postes « salaires », le nombre d'ouvriers et d'employés 
ainsi que leur fonction soit indiqué. 

II . Elle propose aux Services industriels d 'examiner s'il serait 
possible de voir figurer dans les recettes les loyers des différents 
bât iments industriels. 

Pour l'ensemble des budgets, la commission vous demande 
d 'accepter les comptes du budget d'exploitation modifiés par les 
Services industriels, ce qui permet à la Ville de recevoir pour sa 
pa r t fr. 4.188.814,15. 

Quant au budget de constructions, ne por tan t que les dépenses 
les plus nécessaires, il est arrêté à la somme de fr. 1.510.000. 

Elle insiste auprès des Services industriels pour qu'ils agissent 
avec prudence et ne fassent exécuter que les t r avaux indispen
sables. 
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("/est dans cet esprit que la commission, unanime, vous demande 
d'accepter les budgets modifiés des Services industriels pour 1935 
et vous propose 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 la foi 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 des 

projets de budgets des Services industriels de Genève, 

Arrête : 
Article premier. 

A. — Le projet de budget d'exploitation est approuvé avec les 
sommes suivantes, à répart ir à la Ville de Genève : 

Intérêts fr. 2.324.750,75 
Amortissements » 2.869.595,60 
Bénéfice présumé pour la Ville de Genève » 4.188.814,15 

à porter au chapitre Services industriels du budget de la Ville de 
Genève, exercice 1935. 

B. —- Le projet de budget de constructions, ascendant à la 
somme de fr. 1.510.000 est approuvé. 

Article 2. 

Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re au Conseil 
d ' E t a t les projets de budgets des Services industriels pour l 'exer
cice 193/) accompagnés de la présente délibération. 

* * * 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 

Deuxième débat. 

M. Bouvier : Certaines administrat ions, dont la si tuation 
est devenue mauvaise, sur tout du point de vue de la trésorerie, 
ont dû demander, voire imposer, à leur personnel, d 'accepter des 
réductions de salaires et les Services industriels nous proposent 
aujourd'hui une pareille mesure. Mais se trouvent-i ls donc dans 
la situation à laquelle je viens de faire allusion ?... J e ne le pense 
pas. Au contraire, on veut justifier cette demande de diminution 
des salaires en expliquant qu'il s'agit d 'augmenter le bénéfice 



316 SÉANCE OU 14 DÉCEMBRE 1934 

d'exploitation. Ce n'est donc pas du tou t la même chose, il ne 
s'agit pas ici de renflouer une administrat ion en difficulté, il ne 
s'agit pas de rétablir une situation de trésorerie critique, il s'agit 
d'accroître les bénéfices. D 'aut re part , on ne nous fournit aucune 
explication en ce qui concerne les modalités de cette réduction 
de salaires dont on estime le chiffre global à fr. 205.000,—. 

Dans ces conditions, je dois vous déclarer que notre groupe 
ne pourra pas appuyer la mesure proposée et qu'il sera dans l'obli
gation de s 'abstenir au moment du vote. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. le président, 
MM. les conseillers : Alors qu 'après ceux de la Confédération, 
les fonctionnaires et les employés de l 'E ta t de Genève ainsi que 
ceux de la Ville, se voient imposer une réduction de salaire il 
serait absolument inadmissible que seuls les agents des Services 
industriels restassent à l 'abri de tout réajustement. 

D 'aut re par t , la si tuation de trésorerie de la Ville exige de celle-ci 
les plus grands elîorts pour améliorer ses recettes. Un de ces efforts 
consiste précisément à obtenir des Services industriels le maximum 
du bénéfice autorisé par la loi, soit fr. 4.200.000,—. C'est la 
demande que nous avons formulée et la commission l'a faite 
sienne. J 'es t ime qu'en ce faisant, elle a travaillé dans l 'intérêt de 
la Ville et nous devons lui être reconnaissants d'avoir obtenu 
des Services industriels que le bénéfice à répart ir à la Ville soit 
pra t iquement porté à fr. 4.200.000,—. Ceci impliquait naturelle
ment une baisse raisonnable des salaires du personnel. Les moda
lités de cette baisse ne sont pas encore fixées. Elles le seront 
cependant à bref délai. Les Services industriels les étudient 
actuellement. Il est probable que la baisse pourra être appliquée 
sinon dès le début de l 'année prochaine, du moins assez tô t pour 
produire la somme indiquée au budget . La situation de trésorerie 
de la Ville nécessite cet effort. 

M. le président: Pour faciliter la discussion, nous prendrons 
chapitre par chapitre. 

M. Métraux: Au sujet de cette question de baisse des salaires, 
je voudrais répondre à'M. Albaret que la commission a fait toutes 
réserves. Nous n'avions pas à nous prononcer sur cette question. 
Le conseil d 'administrat ion des Services industriels doit prendre 
les décisions que comporte cette baisse. Ce n'est pas à nous, 
conseillers municipaux, qu'il appar t ient de nous prononcer sur 
ce poste. Nous n 'avons fait qu'enregistrer ce m o n t a n t de fr. 
250.000,— . 
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Je voudrais encore répondre un mot à notre collègue M. Bouvier. 
Dans la commission, lorsqu'on nous a parlé de cette baisse des 
salaires — pour laquelle nous avons fait, je le répète, toutes 
réserves — il a été question des démarches faites auprès des diffé
rents syndicats. M. Boissonnas s'en étai t approché. Je vais 
peut-être vous surprendre et étonner M. Bouvier, en disant qu 'un 
des premiers syndicats qui a examiné avec bienveillance cette 
baisse des salaires, étai t précisément le syndicat chrétien-social. 
C'est là un renseignement que nous tenons de M. Boissonnas. 
D 'autres syndicats n 'ont pas encore fait connaître leur acoeptation 
ou leur refus, mais le syndicat chrétien-social aura i t accepté. 
Sur le fond de la question, la commission ne s'est pas prononcée. 

D 'aut re par t , je dois dire, non comme président de la com
mission, mais comme représentant du part i socialiste, que nous 
faisons la proposition de ramener de fr. 18.000,— à fr. 12.000,— 
le crédit pour le conseil d 'administrat ion. 

Au sujet de l 'économat, nous avions demandé qu 'une liaison 
plus grande soit établie entre les différents services et sur tout 
que la coordination soit mieux faite entre les services et l 'économat. 
Nous avons reconnu qu'il étai t utile que chaque service ait un 
économat séparé, mais nous avons réclamé un contact permanent . 
J e regrette que notre collègue Keller ait dû faire rapidement 
son travail , car il en est résulté que certains points ont pu lui 
échapper. 

Nous avons également demandé — l'assurance nous en a été 
donnée — l'uniformisation des formulaires, point qui sera éga
lement retenu. 

Quant à d 'autres postes, M. Rietschin aura peut-être des 
considérations techniques à soulever. 

Je constate que le rappor t un peu t ronqué de notre collègue 
Keller ne me paraî t pas refléter exactement le résultat de nos 
délibérations. 

3 / . Keller: Je proteste ! 

M. Méiraux : En ce qui concerne E.O.S. nous avons eu la con
viction, lors des déclarations qui nous ont été faites, que la somme 
de fr. 100.000,— prévue comme amortissement à propos duquel 
nous nous sommes chamaillés pour savoir si nous le porterions au 
compte de réserve ou au compte d'exploitation, é tai t notoirement 
insuffisante. La commission sait que les ti tres E.O.S. ont baissé 
de valeur. 11 aurai t peut-être convenu de le noter également. 

M. Peney, conseiller administratif : Permettez-moi de dire 
quelques mots en ce qui concerne la diminution des salaires. 
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Les Services industriels appar t iennent à la Ville de Genève : 
tout le capital investi dans les Services industriels est propriété 
de la Ville de Genève qui a créé et organisé ces Services industriels. 
On peut donc considérer que le personnel des Services industriels 
et celui de la Ville ne font qu 'un . Or, la Ville a pris une décision 
en ce qui concerne les t ra i tements des fonctionnaires municipaux. 
Cette décision au sujet du budget de 1035, tend à baisser les salaires 
des fonctionnaires. Cette décision a été prise d'accord avec le 
personnel qui s'est montré très compréhensif et a donné son 
assentiment . Il est donc logique et équitable que la baisse des 
salaires du personnel des Services industriels soit la même que 
celle qui sera imposée aux fonctionnaires et employés de la Ville 
de Genève. Telle est notre opinion à ce sujet. 

J 'est ime d 'aut re part qu'il n'est pas besoin d'une baisse de 
salaires pour at teindre le plafond de fr. 4.200.000,—- qui doit 
être alloué à la Ville de Genève comme part de bénéfice dans 
l 'exploitation des Services industriels. En effet, nous constatons, 
à l 'examen du budget, que l'on a, à la direction des Services 
industriels, une propension toute naturelle à augmenter les 
dépenses et à diminuer les recettes ; conséquence : à la fin de 
l'exercice, on se trouve devant de grosses différences dans un sens 
ou dans l 'autre. D'autre part , il y a deux ans, je crois, on a porté 
à fr. (iOO.000,— la somme prévue pour les t r avaux de renouvelle
ment . Aujourd'hui, on élève ce chiffre à fr. 800.000,-—. Nous 
constatons donc une fois de plus cette tendance du conseil d 'admi
nistration des Services industriels à exagérer toutes dépenses et 
réserves de façon que ne figure pas, dans le projet de budget» 
le plafond de fr. 1.200.000,— que la Ville de Genève a le droit 
d'exiger. 

Je proteste énergiquement et je demande qu 'une fois pour 
toutes les Services industriels soient remis à la raison, car il 
est inadmissible qu 'une entreprise comme celle-ci, appar tenan t 
complètement à la Ville, soit administrée par des personnes qui 
ne sont même pas élues par le peuple, et qui s 'arrogent tous les 
pouvoirs en se moquant l i t téralement de la Ville de Genève. 

Je prétends que la plus grande erreur de la fusion c'est d 'avoir 
donné une autonomie pareille aux Services industriels. J'affirme 
que, depuis leur création, les Services industriels ont été fort bien 
administrés par la Ville de Genève, quels qu 'aient été les conseillers 
administratifs qui se sont succédé à leur tête , et je constate qu'on 
a commis une lourde erreur en ret i rant à la Ville la régie directe 
de ces services. II convient de le dire bien haut aujourd 'hui : si 
le conseil d 'administrat ion des Services industriels entend jouer 
avec les autori tés de la Ville et no tamment avec ce Conseil muni-
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cipal, il faut s 'a t tendre à voir naître, d'ici un an ou guère plus tard , 
une initiative populaire — qui sera cer tainement ratifiée par la 
majorité des citoyens — tendan t à replacer les Services industriels 
sous la direction effective et immédiate de la Ville. (Applaudisse
ments à Vextrême-gauche et sur quelques autres bancs.) 

Al. Keller : En ma qualité de rapporteur , je dois protester 
contre les paroles du président de la commission, M. Métraux. 
Au sein de la commission, il n 'a jamais été fait é ta t d 'un autre 
aba t t emen t de l 'ordre de fr. 100.000,— pour TE.O.S., ni un chiffre 
quelconque n'a été articulé, je l 'aurais indiqué dans le rapport . 

Deuxièmement, en ce qui concerne la baisse des salaires, 
dans la commission deux fois j ' a i donné mon opinion relat ivement 
à cette baisse décidée par les Services industriels et j ' a i soutenu 
mon point de vue personnel qui est aussi celui de mon part i . 
Quant à l'objection que le compte rendu est t ronqué, je vous prie 
de remarquer que, d 'après la loi, le budget doit être voté le 
30 novembre, or, nous sommes le 14 décembre. J ' a i présenté un 
premier rappor t que j ' a i dû considérablement remanier pour le 
soir même et dans ces conditions, je n 'ai pu tenir compte que des 
éléments essentiels de la loi de fusion dans le rappor t de ce soir 
qui reflète toutes les décisions prises à la commission. 

M. Métraux: Un mot simplement pour met t re les choses au 
point : je rends hommage à l 'énorme travail fourni par notre 
camarade M. Keller... (Hilarité.) . . . notre « collègue » M. Keller, 
nous n'avions pas pu en prendre connaissance précisément pour 
les raisons qu'il a indiquées ce soir. J e ne veux pas prononcer de 
chiffre au sujet de prélèvement sur les réserves pour amort ir les 
investissements dans la compagnie E.O.S. 

M. Probst : M. le président, MM. les conseillers. Je fais également 
par t ie de la commission du budget des Services industriels. J e 
puis dire que nous avons sur tout discuté des redevances et du 
prélèvement sur les bénéfices devant revenir à la Ville et que 
nous avons obtenu un certain succès puisque la commission du 
budget de la Ville peut enregistrer une réparti t ion de fr. 4.200.000 
alors que les prévisions budgétaires des Services industriels étaient 
de fr. 3.800.000,—. Nous avons donc eu satisfaction sur ce point-là ; 
de même en ce qui concerne les économies à réaliser sur les t r avaux 
neufs, ce qui facilitait la trésorerie de la Ville et ici je dois remercier 
particulièrement M. Albaret de ses interventions dans les séances 
de la commission, auxquelles il a toujours assisté. 

Sur la question de la réduction des salaires, je ne comprends 
pas bien M. Bouvier qui, au nom de son groupe, vient déclarer 
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qu'il n 'y a rien à faire. Mais la commission n 'avai t pas à se pro
noncer sur ce point-là. Pour toute mesure de diminution des 
salaires, le conseil d 'administrat ion des Services industriels devra 
saisir le Conseil municipal. Alors, je comprendrais mieux les réserves 
de M. Bouvier et je ne serais pas loin de les épouser, mais cela n 'a 
rien à faire avec la question du budget. Lorsque la question viendra 
devant nous, nous l 'examinerons, une commission sera nommée, 
on pèsera le pour et le contre et on pourra discuter d 'une façon 
absolument objective sur l 'opportunité d'une réduction des salaires 
aux Services industriels. Si ceux-ci sont autonomes à l 'heure 
actuelle, ce n'est pas ma faute ; s'ils appar tenaient encore à la 
Ville ou plutôt s'ils étaient encore gérés par elle directement, le 
personnel devrai t forcément supporter une baisse des salaires 
comme celui de la Ville. Le problème se pose tou t à fait au t rement 
que M. Bouvier vient de le présenter. Examinons froidement les 
choses (et pour tan t j ' a i subi moi-même, dans l ' industrie privée, 
un aba t t emen t de salaires) : le budget des Services industriels 
doit être voté ce soir, nous avons plus que dépassé les délais. 
Or, M. Keller s'est trouvé bousculé au dernier moment pour pou
voir nous présenter son rapport ce soir. Sur la question de l 'E. O. S. 
et de la construction de l'usine I I I , nous pourrons revenir en temps 
voulu et nous at tachons beaucoup d ' importance à ce dernier 
point surtout , car cette construction sera le meilleur moyen de 
lutte contre le chômage : toute notre industrie y est intéressée 
puisque tous les t ravaux, maçonnerie, charpente, partie méca
nique, partie électrique, pourront être exécutés par les soins 
d'entreprises de la place de Genève. J 'espère que notre dernier 
mot n'est pas encore dit. Encore une fois, nous pourrons reprendre, 
le moment venu, toute la question de la construction de la troisième 
usine, mais ce qui importe pour l ' instant, c'est que le Conseil 
municipal adopte le budget des Services industriels pour 1935. 

Al. Albarei, président du Conseil administratif : M. le président, 
MM. les conseillers. Je veux dire deux mots au sujet des obser
vat ions de M. Métraux touchant l 'amortissement de fr. 1 0 0 . 0 0 0 , ^ 
sur les titres de l 'E.O.S. Il est bien certain que ce poste n'a été 
porté au budget des Services industriels qu 'à t i t re indicatif. 
Il convient de dire aussi qu 'à ce moment , c'est à dire en juin 
dernier, la si tuation de l 'entreprise E.O.S. étai t très précaire. 
On doutai t même qu'elle pût subsister. For t heureusement, 
grâce au concours de nos Services industriels et de tous les gros 
clients de l 'E.O.S., on a réalisé une consolidation financière qui 
permet t ra l 'achèvement de l'usine de la Dixence. Mais les actions 
de l 'E.O.S. ne sont pas des valeurs cotées en bourse, des valeurs 
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qui doivent être appréciées selon les variations qu'elles peuvent 
subir actuellement. Une vaste entreprise comme celle de la 
Dixence, représente une valeur permanente . Cette valeur s'accroî
tra avec le temps, avec le développement de la fourniture d'énergie, 
et pourra même dépasser les investissements. Or, c'est plutôt en 
prévision de l 'avenir que nous avons engagé des capi taux dans 
l 'E.O.S. Si la prospérité économique se rétablit — et je pense 
qu'elle se rétablira — l'entreprise de la Dixence peut procurer à 
l 'E.O.S. une plus-value, plutôt qu 'une moins-value, sur les capi
t a u x investis. J e crois donc qu'il ne faut pas a t tacher t rop d'impor
tance à l 'amortissement des t i tres de l 'E.O.S. 

A/. Bouvier : Je veux simplement répondre deux mots à 
M. Probst . J e ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il prétend que 
la question des -salaires ne se t rouve pas comprise dans le vote 
de ce budget. J 'es t ime qu'elle y est bel et bien comprise et que 
si ce budget est adopté, cela implique une diminution globale des 
salaires de fr. 250.000,— . Ainsi, la question ne reste pas réservée, 
c'est une erreur de le croire. D 'aut re part , j ' insiste à nouveau sur 
le fait que cette mesure de réduction des salaires nous est demandée 
afin d 'augmenter les bénéfices des Services industriels et non 
pour remédier à une situation difficile dans laquelle ils se t rou
veraient. 

M. Lederrey : M. le président. MM. les conseillers. J e vois 
que l'on veut coûte que coûte liquider aujourd 'hui encore ce 
budget des Services industriels. Seulement, il me semble bien que 
le compte rendu de ces mêmes Services industriels pour 1933 n'est 
pas encore approuvé. . . (Plusieurs voix: Non, non !) ... et dans ces 
conditions, je pense qu ' avan t de pouvoir adopter ce budget il 
aura i t d 'abord fallu pouvoir approuver le compte rendu des 
Services industriels pour 1933, qui reste lié au compte rendu de 
la Ville. 

Je me rends compte des objections formulées par notre collègue 
M. Bouvier. Ou bien l'explication donnée dans le rappor t au 
sujet des fr. 250.000,— sur les salaires manque de clarté et dans 
ce cas je prierai d 'autres membres de la commission, en particulier 
le président et le rapporteur , d 'appor ter les éclaircissements ou les 
rectifications nécessaires, parce que, si on comprend bien la 
phrase telle qu'elle est ici rédigée, on peut comprendre qu'on a 
obtenu la somme de fr. 4.188.000,—, par t de la Ville, moyennant 
une baisse de salaire de fr. 250.000,— . J 'es t ime pour ma pa r t 
que nous ne pouvons pas, nous, Conseil municipal, sanctionner 
une baisse globale de fr. 250.000,— sur les salaires du personnel ; 
nous ne pouvons pas le l'aire sans en connaître les modali tés. 
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La commission du budget ne pouvait pas se prononcer sur ce 
poste. Au moment où les Services industriels viendront avec une 
échelle progressive de diminution de salaires, le Conseil municipal 
sera bas tan t pour en discuter et pour dire s'il sanctionne, oui 
ou non, la baisse telle que le conseil d 'administrat ion des 
Services industriels l 'envisage. 

Je dois ajouter que lorsque nous avons discuté, à la commission 
chargée d 'examiner le s t a tu t du personnel des Services industriels, 
M. Boissonnas a déjà abordé ce problème. Il aurai t voulu que la 
commission se prononçât sur l 'éventualité d'une baisse de salaires. 
Nous avons fait remarquer à M. Boissonnas que la commission 
du s t a tu t n 'avai t rien à voir dans cette affaire. Il revient à la charge 
à l'occasion de la discussion du budget des Services industriels 
alors qu'il sait per t inemment que les t racta t ions qu'il a entamées 
avec les différents groupements du personnel sont loin d 'être 
terminées. II ne connaît donc pas encore les modalités, ou, s'il 
les connaît, il voudrai t pouvoir les appliquer in globo* sans en 
référer au personnel, en les faisant approuver par le conseil 
d 'administrat ion des Services industriels, qui t te à demander 
ensuite au Conseil municipal de sanctionner purement et simple
ment cette affaire. C'est précisément cela que nous ne pouvons pas 
admet t re . 

J e demande à M. le président de la commission ou au rappor teur 
si la par t de la Ville, fixée à fr. 4.188.000,— est conditionnée 
à cette baisse de salaires. 

Aï. Ducommun : Il est exact que la commission chargée d 'exa
miner le compte rendu des Services industriels n'a pas encore pu 
donner son rappor t qui est prêt depuis fin septembre. Depuis cette 
date , elle a t tend le rappor t de M. Folliet. Ce dernier — relancé 
soit par M. Jaccoud, rapporteur , soit par M. Albaret, chargé 
des Services industriels, en t an t que conseiller administratif de 
la Ville —, a répondu qu'il allait examiner la chose. Nous a t tendons 
toujours son rapport et nous ne pouvons rien faire avant de savoir 
comment sera liquidée la question litigieuse concernant les comptes 
rendus de 1933. 

Au sujet du budget actuel, j ' a joute ceci : Si nous n 'acceptons 
pas ce soir le budget des Services industriels, il sera renvoyé au 
Conseil d ' E t a t qui t ranchera . Il ne reviendra plus devant le 
Conseil municipal. Le Conseil d ' E t a t doit être en possession du 
budget le 15 décembre ; nous sommes aujourd'hui le 14. 

Aï. Duboule : Ayant fait partie de la commission chargée d'exa
miner les budgets des Services industriels, je ne m'explique pas la 
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discussion oiseuse... (Mouvements.) ... qui se poursuit dans ce 
Conseil. Je ne m'explique sur tout pas l 'a t t i tude de M. le président 
et de M. le rapporteur de la commission. A deux reprises aujour
d'hui les groupes semblent être en contradiction avec eux-mêmes 
et avec leurs représentants au sein de la commission. 

Tout à l 'heure, nous avons entendu M. Bouvier s'élever contre 
cette baisse de salaires. Jamais , M. Keller n'a fait une réserve 
quelconque dans le sens indiqué par M. Bouvier. 

En second lieu, M. Métraux vient de dire que son groupe désire 
réduire de fr. 6.000,— l ' indemnité prévue pour le conseil d 'admi
nistration e t la direction. Je regrette beaucoup de constater qu 'un 
président de commission n 'ai t pas eu le courage de le dire en 
séance de commission lorsque nous examinions le budget de l 'ad
ministration générale. C'est en séance plénière du Conseil qu 'on 
vient proposer de grignoter fr. 6.000.— qui sont une bagatelle 
sur un budget aussi élevé que celui des Services industriels. 

Il est bien évident que ce n'est pas ce soir que nous pouvons 
examiner ces budgets point par point. Dans notre dernière séance, 
la si tuation étai t parfai tement net te et le rappor t de M. Keller 
pouvait être non seulement présenté ce soir mais adopté en un seul 
débat . C'est faire de la surenchère que de dire : Nous ne sommes 
pas partisans de ceci ou de cela. 

La commission, par la pression qu'elle a exercée sur le conseil 
d 'administrat ion des Services industriels, a pu faire monter 
jusqu 'à fr. 1.200.000,— la par t de la Ville. 11 est non moins 
évident que c'est sur l 'insistance de la commission que l'on a 
passé fr. 100.000,— de perte sur les t i t res au compte de réserve, 
et t rouvé en plus une économie d'une cinquantaine de mille francs ; 
mais il fallait aussi comprendre les fr. 250.000,— de baisse de 
salaires du personnel. 

Par conséquent, ne perdons pas notre temps ce soir ou un 
autre soir en discutant tou t à fait inutilement. Le rapport est 
prêt et doit être adopté ce soir. Le rapporteur a fait son t ravai l , 
faisons le nôtre. 

M. Babel: Je voudrais simplement relever ce qu'a dit M. Mé
t raux , savoir que le syndicat chrétien-social avai t voté pour la 
baisse de salaires. Je répondrai que le syndicat que vous avez mis 
en cause était peut-être un des nôtres, mais ce n 'étai t pas le syn
dicat des Services industriels qui n'a pas discuté avec M. Bois-
sonnas. Ce syndicat est complètement opposé à toute baisse de 
salaires. Peut-être s'agit-il du syndicat du personnel de la Ville. 
Celui-ci se t rouve, comme Ta fait remarquer M. Bouvier, dans une 
situation difficile. La Ville de Genève, avec son déficit, demande à 
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ses employés un sacrifice sur leurs salaires. Ils l 'ont accepté. 
C'est d'ailleurs un peu le couteau sur la gorge. 

XI. Peney, conseiller administratif : Pas du tout ! 

M. Xlartin-du Pan : Je désire tranquilliser M. Bouvier et son 
groupe sur la portée qu 'aura i t cette diminution de fr. 250.000,— 
sur les salaires. L 'augmenta t ion prévue pour 1935 sur les salaires, 
avec un nombre de personnel diminué de 24 employés, est encore 
de fr. 300.000,— suivant l'échelle des t ra i tements . Si nous faisons 
cette diminution de fr. 250.000,—- sur les salaires du personnel 
des Services industriels, ce sera encore, pour 1935, une augmen
tat ion de fr. 50.000,—. Il n 'y a donc pas là péril en la demeure et 
j ' e s t ime que nous devons accepter aujourd'hui même le rapport 
qui nous est présenté. 

XI. Keller, rappor teur : J e m'excuse auprès de M. Duhoule, mais 
je tiens à préciser ce que j ' a i dit à la commission. J 'ai fait les 
plus extrêmes réserves contre la baisse des salaires. J 'é ta is à 
côté de M. Albaret. lors de la dernière séance du lundi, et j ' a i 
dit que j ' é ta i s contre la baisse des salaires. J ' a i déclaré que 
si la baisse était votée, elle devrai t avoir lieu suivant le pro
gramme de mon part i . Je l'ai dit deux fois dans la commission. 
J e regrette que M. Duboule n'ait pas été présent. 

M. Duboule: J 'a i toujours été là. 

XI. Keller : J 'en appelle au témoignage des membres de la 
commission qui pourront vous donner un démenti . 

D 'aut re par t , je suis d'accrod avec M. Duboule que te débat a 
assez duré ; il faut main tenant ou accepter ou refuser le budget. 

XJ. XIetraux : Un mot à M. Babel. J 'a i sous les yeux des notes 
de la discussion que nous avons eue avec M. Boissonnas. 

« Trois groupements sont en face de M. Boissonnas : 
< Le groupement 1 accepte ; le groupement 2 (chrétien-social) 

a t t i t ude compréhensive du personnel ; 
( Il faudrait donc met t re les choses au point. At t i tude com

préhensive du personnel.) 
« Le groupement 3 également a t t i tude compréhensive du 

personnel. » 

M. Duboule: Alors, touL le monde est d'accrod. 

XI. Xlétraux : Au sujet de l 'arrêté que nous avons à voter, tou t 
le monde est d'accord pour dire que le texte de cet arrêté ne 
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comporte absolument pas de baisse. Il comporte simplement le 
chiffre de fr. 4.188.000,— ; c'est tout . 

M. Du boule : M. Métraux confirme en somme exactement ce 
que j ' a i dit, bien qu'il prétende arriver à un autre résultat : ii est 
évident que si le Conseil approuve le budget avec le bénéfice 
présumé de fr. 4.200.000,-— , cela implique l'inclusion dans le 
budget d'une baisse de fr. 250.000, sur les salaires du personnel. 

M. Boinj : J 'a i fait partie également de la commission des 
Services industriels et je dois dire qu 'au sortir de la dernière 
séance nous avions tous le sourire en pensant que nous avions eu 
gain de cause. Je crois que le Conseil a tou t lieu de se féliciter 
que l'on ait obtenu ces fr. 4.200.000,— qui étaient indispensables 
à la Ville et fr. 500.000,— sur le budget des constructions. (Appro
bations.) 

M. Penei], conseiller administratif : Je prétends une fois de 
plus qu'il n 'est pas nécessaire d'opérer une réduction des salaires 
pour at teindre le plafond de fr. 4.200.000,™ de bénéfices a t t r ibués 
à la Ville... (Exclamations sur divers bancs: Alors, alors !). D 'aut re 
par t , j ' a t t i r e encore votre a t tent ion sur le point suivant : La Ville 
de Genève, au cours des cinq dernières années, a investi environ 
20 millions pour t r avaux , neufs dans les Services industriels et 
ceux-ci n 'ont pas rapporté à la Ville un sou de bénéfice de plus. 
Au contraire. En 1931, ils ont donné à la Ville, comme bénéfices, 
fr. 4.600.000,— - et depuis la moyenne a baissé d'un demi million. 
Or, j'affirme que dans aucune société privée, on n ' admet t r a i t 
d 'augmenter le capital de 20 millions sans être assuré d'une contre
partie en bénéfice. Je dis donc qu 'aujourd 'hui les Services indus
triels ne sont pas gérés comme ils devraient l 'être.. . (Exclamations 
sur divers bancs : Ah ! ah !) ... et qu'ils l 'étaient beaucoup mieux 
lorsque la Ville en avai t la régie directe. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

AI. Jaccoud : Je désire poser une question à la commission. 
Les Services industriels demandent que l'on porte au budget un 
crédit de fr. 1.510.000,— pour 1935 en vue de l'exécution de t ra 
vaux neufs, somme arrêtée, après réduction sur le chiffre primiti
vement articulé de fr. 1.900.000,—. D'autre part , il doit exister 
à fin 1934, sous le t i t re fonds de renouvellement, fr. 1.600.000,—. 
Enfin, en se repor tant au compte rendu de 1933, on voit que le 
montan t des crédits à la fin de cet exercice s'élevait à fr. 
2.690.000,—. à la disposition des Services industriels. Si l'on 
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addit ionne ces trois chiffres, on obtient donc un total de fr,. 
5.800.000 qui, en somme, seraient à la disposition des Services 
industriels et qui, à première réquisition de ceux-ci, devraient être 
payés par la Ville. N'y a-t-il pas là une situation qui risque de 
compromettre , sinon l 'équilibre des finances de la Ville du moins, 
dans une certaine mesure, ses disponibilités, ne fût-ce que momen
tanément ? (Très bien, au banc du Conseil administratif.) 

Je propose donc que l'on demande aux Services industriels 
de fournir, avan t le 15 janvier prochain, la si tuation de tous 
les crédits, avec rappor t justificatif, afin que le Conseil municipal 
soit complètement fixé sur l'emploi fait de ces crédits, ainsi que 
sur les intentions des Services industriels à cet égard pendant 
l 'année qui va commencer. . . (Approbations.) ... car j ' es t ime qu'il 
faut éviter d 'accumuler ainsi des crédits sans les employer, et 
éviter aussi que, comme je le disais il y a un instant , la trésorerie 
de la Ville puisse se t rouver compromise. (Très bien.) 

. 1 / . Mètraux: Très juste ! 

M. Jaccoud : Je dépose donc 'un amendement qui aurai t la 
teneur suivante : « Art. 3. — Les Services industriels sont invités 
à fournir au Conseil municipal, avan t le 15 janvier 1935, une 
situation complète de tous les crédits votés, avec un rappor t 
justificatif. » 

M. Mètraux, président de la commission : Appuyé. 

71/. le président : E t a n t donné que le budget des Services indus
triels doit être t ransmis au Conseil d ' E t a t demain, je vous propose, 
MM. les conseillers, de passer dans quelques instants au troisième 
débat , après une brève suspension de séance. (Approbation 
générale.) 

L'amendement de M. Jaccoud (addition, d 'un article 3 de la 
teneur ci-dessus) est adopté. , 

La séance est suspendue à 22 h. 10. ' 

* * f * .-.t-r, •' 

La séance est reprise à 22 h. 15. 

M. le président : Nous reprenons d 'abord le troisième débat sur 
les comptes rendus administratif et financier de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1933. 
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Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier 
de la Ville de Genève pour Vexercice 1933. 

Le Conseil adopte sans discussion les différents articles des deux 
projets d 'arrêtés. 

Les projets sont adoptés dans leur ensemble et deviennent 
définitifs 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 1933, sont approuvées et arrêtées à la somme de vingt-
trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille hui t cent soixante-
qua t re francs et cinq centimes (23.977.864,05). 

Art. 2. —- Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1933, sont approuvées et arrêtées à la somme de vingt millions 
vingt mille quatre cent vingt-et-un francs et soixante-quinze 
centimes (20.020.421,75). 

Art, 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de trois millions neuf cent cinquante-sept mille quatre 
cent quarante-deux francs et t rente centimes (3.957.442,30), sera 
porté au compte « Résultats généraux ». 

Art. 4. — Le compte « Résultats généraux » laisse apparaî t re 
un solde débiteur de trois millions neuf cent quarante-quat re 
mille quatre cent soixante-dix francs et quatre-vingt-dix centimes 
(3.944.470,90) représentant le déficit de l'exercice 1933. 

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 trois millions neuf 
cent quarante-quat re mille quatre cent soixante-dix francs et 
quatre-vingt dix centimes (3.944.470,90). 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d ' E t a t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions. 
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H-

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1933. 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus. 

Arrête : 
Article unique. - - La gestion du Conseil administratif pour 

l'exercice 1933 est approuvée. 
* 

* * 
Troisième débat sur les projets de budgets (exploitation et construc
tions) des Services industriels de Genève, pour Vannée 1935. 

Al. Bouvier: Ktant donné que l 'arrêté a été adopté en deuxième 
débat , il s'ensuit que la baisse de salaires incluse dans le budget 
est également adoptée en deuxième débat . Je fais simplement la 
réserve que nous reviendrons sur la question lors de la fixation 
des modalités ; nous espérons qu'alors on pourra tenir compte des 
charges de famille et du salaire vital . Nous pourrons également 
demander que la diminution des salaires serve à la collectivité, 
en ce sens qu'elle soit suivie d'une baisse des prix de fourniture 
des Services industriels. 

M. Lederrey : Au nom de la fraction socialiste, j ' insiste, en 
troisième débat , pour ramener à fr. 12.000,— le poste de fr. 18.000 
prévu à l 'administration générale pour le conseil d 'adminis trat ion 
et la direction. 

Al. Kellei\ rapporteur : .Je ferai remarquer à M. Lederrey 
— bien que je sois tou t à fait d'accord avec lui — qu'il n'est pas 
possible d 'adopter sa proposition. Le budget aurai t déjà du être 
voté le 30 novembre. Nous pouvons le faire à t i t re indicatif, mais 
nous ne pouvons pas l'inclure dans la présentation de l 'arrêté. 

Aï. Lederrey: C'est pour tan t bien le budget que nous votons 
ce soir. 

M. Albaret, conseiller administratif : 11 est vraiment un peu 
ta rd pour faire cette proposition. Si vous aviez l ' intention de 
réduire ce poste, vous auriez dû en faire la proposition au sein de 
la commission. Vous auriez pu alors discuter avec les Services 
industriels. Actuellement, il est t rop ta rd . Nous venons devant le 
Conseil municipal avec un rappor t et vous nous présentez cette 
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proposition « in extremis ». Vous savez que nous sommes déjà 
en retard d'une quinzaine de jours pour l 'adoption de ces budgets. 

Que se passera-t-il si vous votez cette disposition V Les Services 
industriels refuseront de perdre plus de temps encore. Ils prieront 
le Conseil d ' E t a t d 'approuver les projets de budgets sans aut re . 
Votre décision sera un coup d'épée dans l'eau ! Retirez donc cette 
proposition et présentez-là l 'année prochaine. Ce n'est pas le 
moment de faire une suggestion pareille ! 

M . Lederrey : Au vu des explications de M. Albaret, conseiller 
administratif, nous n'insistons pas, mais nous désirons que la 
commission qui aura à s'occuper de ces budgets l 'an prochain ne 
néglige pas ce poste. 

M. Albaret, conseiller administratif : Parfai tement ! 
La parole n'est plus demandée et le Conseil adopte les trois 

articles du projet d 'arrêté. 
Le projet est adopté dans son ensemble et devient définitif 

comme suit : 

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 des 

projets de budgets des Services industriels de Genève, 

Arrête : 
Article premier. 

A. — Le projet de budget d'exploitation est approuvé avec les 
sommes suivantes, à répart i r à la Ville de Genève : 

Intérêts fr. 2.324.750,75 
Amortissements » 2.869.595,60 
Bénéfice présumé pour la Ville de Genève '» 4.188.814,15 

à porter au chapitre Services industriels du budget de la Ville de 
Genève, exercice 1935. 

B . — Le projet de budget de. constructions, ascendant à la 
somme de fr. 1.510.000,— est approuvé. 
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Article 2. 
Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re au Conseil 

d ' E t a t les projets de budgets des Services industriels pour l 'exer
cice 1935 accompagnés de la présente délibération. 

Article 3. 
Les Services industriels sont invités à fournir au Conseil muni

cipal, avant le 15 janvier 1935, une situation complète de tous les 
crédits votés avec un rappor t justificatif. 

Quatrième objet à Vordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

E t a n t donné l 'heure avancée, l 'examen des requêtes en na tura
lisation est renvoyé à une prochaine séance. 

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, Pet i t -Lancy, 
Tél. 40.448: 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

II est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents; MM. Babel, Béboux, Ber therat , Ber t rand, 
Billy, Bornand, Bovy, Cabuzat, Castellino, Chappuis, Charrot, 
Dédo, Duboule, Engel, Fragnière, Fraisse, Geneux, Girardet, 
Gros, Haldenwang, Henny, Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Luthi , Marti , Martin Léon, Martin-du Pan, Métraux, de Mir-
bach, Parisod, Pesse, Probst , Reymond, Rietschin, Robin, 
Roux, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Spenlé, Tinguely, Trohler, 
Wanner . 

Membres absents excusés : MM. Balmer, Bouvier, Corboud, Ecoffey, 
Jaccoud, Loutan , Pileur, Schumacher. 

Membres absents non excusés: MM. Aeschlimann, Berchten, 
Blum, Boulaz, Burklen, Ducommun, Ferrand, Rosselet, Roulet . 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Schœnau, 
Peney, Uhler et Noul assistent à la séance, de même que M. 
Braillard, conseiller d 'E ta t , chef du Dépar tement des t r avaux 
publics. 

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

Premier objet à Vordre du jour : 

Assermentation de HI. Léon Martin, conseiller municipal, remplaçant 
M. Gustave Maunoir, démissionnaire. 

M. Léon Martin 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 : Le Conseil municipal prend acte de votre ser
ment . 

Je vous souhaite la bienvenue dans cette assemblée et vous 
prie de prendre place parmi vos collègues. 

M. Martin : Je vous remercie de vos bonnes paroles. 

M. le président: Nous avons reçu une lettre du Consistoire de 
l'Eglise nationale protestante de Genève ; je prie M. le secrétaire 
d'en donner lecture : 
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Eglise Nationale 
Protestante de Genève 

Genève, le 21 décembre 1934. 

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 
Restaura t ion. Il aura lieu dans la cathédrale de Saint-Pierre le 
lundi 31 décembre, à 11 h. 15. 

Nous nous permettons de vous rappeler que des places seront 
réservées aux autori tés dans les stalles. 

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

Consistoire de l'Eglise nationale 
protes tante de Genève, 

Le président: A. D A R D E L . 

M. le président : Le Bureau se fera représenter à cette cérémonie. 
Nous avons reçu d 'autre pa r t une lettre de la Comédie : 

« La Comédie » 

A Monsieur le Président et à Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, G E N È V E , 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous nous sommes permis d'adresser, aujourd 'hui même, 

à Monsieur le président et à Messieurs les membres du Conseil 
administratif de la Ville de Genève, une lettre par laquelle nous 
avons l 'honneur d'exposer la si tuation nouvelle dans laquelle se 
t rouve la Comédie ensuite de la réduction de dix mille francs de 
la subvention de l 'E t a t de Genève. 

Nous avons également cru pouvoir rappeler le rôle que notre 
théâ t re s'est efforcé de jouer au cours de ses vingt-cinq ans d'exis
tence et les conséquences qu 'aura i t sa fermeture éventuelle pour 
la vie art is t ique et culturelle de notre ville. 

Nous vous prions respectueusement, Monsieur le Président et 
Messieurs, de bien vouloir, au moment où la Ville de Genève va 
réaliser une économie impor tante du fait des modifications 



334 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1934 

apportées à l 'exploitation du Kursaal , examiner avec bienveillance 
la demande d 'augmenta t ion de notre subvention que nous pré
sentons au Conseil administratif, augmentat ion sans laquelle 
notre exploitation n 'est plus possible. 

Nous vous prions, Monsieur le Président et Messieurs de bien 
vouloir agréer les assurances de notre haute considération. 

Théâtre de la Comédie : 
Le Directeur : & Administration : 

L. F O U R N I E R L. C R O P Ï I E R 

M. le président: Cette lettre sera renvoyée à la commission du 
3>udget. 

Nous avons également reçu une pétition concernant la Biblio
thèque publique et universitaire. Nous l 'avons transmise direc
tement à la commission du budget . 

Enfin, nous avons encore reçu une lettre du Comité de défense 
des chômeurs. M. le secrétaire voudra bien en donner lecture : 

Comité de défense des chômeurs 

Genève, le 24 décembre 1934. 

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

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Plusieurs centaines de chômeurs nous ont adressé des plaintes 
au sujet de la méthode employée par le Service social pour le 
paiement des factures de gaz du mois de décembre. 

En effet, les chômeurs qui ont bénéficié de l 'allocation d'hiver 
se voient refuser, pour le mois de décembre, le paiement de leurs 
factures de gaz. Il résulte de ce fait une très forte diminution de 
l'allocation d'hiver. 

Vous savez que cette dernière a été fixée par voie d 'arrêté du 
Grand Conseil et que dès lors, il est curieux de constater que la 
Ville de Genève cherche à faire une économie assez impor tante 
sur le dos des chômeurs. Nous ne pouvons pas comprendre que 
le gaz, l 'électricité et le charbon ne soient pas payés dans un mois 
d 'hiver e t cela pour le seul fait que des chômeurs ont touché 
une aide extraordinaire, secours qui, du reste, leur permet tou t 
juste de se procurer des vêtements , de se ra t t r aper quelque peu 
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sur leur loyer arriéré et d 'appor ter un maigre soulagement pen
d a n t la période des fêtes de fin d 'année. 

Il ne servirait à rien que le Grand Conseil ai t augmenté la norme 
des charges si les mairies et les autori tés municipales décomptent 
sur l 'allocation d'hiver ce qui est habi tuel lement payé. 

Nous voulons bien croire que les factures des Services industriels 
et les bons de combustibles du mois de décembre qui n 'ont pas été 
acceptés ce mois, seront payés dans le courant du mois de janvier. 

C'est en espérant obtenir une réponse favorable de votre par t 
que nous vous présentons, Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers, l 'assurance de notre parfaite considération. 

Pour le Comité de défense des chômeurs : 
Pour le Secrétaire: Le Président : 

G. MONNIER. L . PlGUET. 

M. Schœnau, conseiller administratif : On a bien voulu me 
remettre la copie de cette lettre, ce qui me permet de vous donner 
immédia tement quelques renseignements. 

Nous avons distribué ces allocations en t enan t compte des 
dispositions établies d 'une façon très précise par le Dépar tement 
de l 'hygiène, assistance publique et assurances sociales. Sur plus 
de 3000 cas, une vingtaine seulement ont été retenus comme 
douteux, du fait que le revenu total de Tannée, ajouté à l 'allocation 
d'hiver, dépassait la norme fixée par le Conseil administratif 
pour le droit aux prestations des Services industriels. Ces situations 
ont été examinées entre les intéressés et le personnel du Service 
social de la Ville sans qu 'aucune instruction spéciale n 'a i t été 
donnée par le Conseil administratif. Toutefois, les fonctionnaires 
chargés de ce service ont jugé qu'ils n 'avaient pas le droit de 
sortir du cadre des dispositions et nous ne pouvons leur en faire 
un reproche ; nous nous proposons de renvoyer ces cas à la com
mission municipale de recours qui les examinera avec toute la 
bienveillance possible. 

Mais je veux profiter de cette occasion pour reconnaître l'effort 
que fait le Service social de la Ville de Genève pour conserver à 
cette insti tution son véritable but . Chaque mois, nous voyons 
grossir les prestations dans des proportions formidables ; rien que 
d'octobre à novembre, il y a eu une augmentat ion de 3779 francs. 
Pour parer, dans la mesure du possible, à cette augmenta t ion 
nous sommes obligés d'exiger du personnel un respect des dis
positions légales sans lequel nous irions certainement à des fins 
qui seraient peut-être contraires à ce que nous voulons obtenir. 
Mais ce n'est pas toujours facile et en voici un exemple : le Grand 
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Conseil et le Dépar tement de l 'hygiène ont fixé des dispositions 
et des règles très précises au nombre desquelles figure la durée 
minimum de séjour concernant les Confédérés et les étrangers . 
Or, nous avons reçu environ 350 recours contre les décisions du 
Service social et de ces recours, environ 200 concernant des cas 
pour lesquels la durée de séjour est insuffisante. Sur ces 200, près 
de 80 nous ont été t ransmis par l 'un des bureaux du Dépar tement 
de l 'hygiène.. . (Exclamations)... ce n'est pas ainsi que l'on peut 
travailler convenablement ; il faut qu'il règne une certaine con
fiance entre les services de l 'E ta t et ceux de la Ville, c'est même 
le seul moyen d 'arr iver pra t iquement à un bon résultat . (Vive 
approbation au centre et à droite). 

M. Marti; J e demande la parole pour une peti te question. 

M. le Président : Sur le même sujet ? 

M. Marti: Non, M. le Président . 

M. le Président: Alors, vous aurez la parole dans un ins tant . 
M. Lederrey l'a demandée sur l 'objet dont il s'agit en ce moment . 

M. Lederrey : Je remercie, au nom de notre fraction, M. le 
conseiller administratif Schœnau de ses explications. Cependant, 
à la suite de la lettre dont il vient de nous être donné lecture, je 
me recommande à lui pour faire en sorte que tous les cas spéciaux 
dignes d ' intérêt soient signalés à la bienveillante a t tent ion de la 
commission de recours. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Nous en prenons bonne 
note. 

M. le président: Cette lettre est renvoyée au Conseil adminis
tratif. 

QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

M. Marti : J e voudrais profiter de la présence de M. le conseiller 
d ' E t a t chargé des t r avaux publics pour lui poser une petite ques
t ion au sujet de la rue du Grand-Pré. 

Ceux d 'entre vous qui connaissent ce quart ier savent en effet 
que cette ar tère est dans un é ta t de complet délabrement entre la 
rue Chauvet et la rue de la Canonnière ; par endroits les « gouffres » 
dépassent d 'au moins 20 centimètres les t rot toirs et une remise 
en é ta t s'impose. Je ne sais si cette artère doit continuer d'exister. 
On en avai t déjà discuté il y a quelques années et M. Boissonnas 
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ava i t allégué à cette époque qu 'on devai t encore a t tendre a v a n t 
de prendre une décision définitive, à cause du projet de la Rive 
droite, mais les choses ne peuvent pas rester plus longtemps ainsi 
e t je demande à M. le conseiller d ' E t a t Braillard de bien vouloir 
donner des ordres pour la remise en é ta t de cette ar tère. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : J e prends bonne notre de l'obser
vat ion de M. Marti . J 'examinerai la chose et je ferai le nécessaire 
s'il y a lieu. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1935. 

M. Albaret, président, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rappor t et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Conformément aux prescriptions de l 'article 15 de la loi sur les 
votat ions et élections du 3 mars 1906, collationnée le 20 avril 
1917, concernant la revision annuelle du tableau électoral de la 
commune de Genève, les t ab leaux préparatoires pour la .révision 
générale ont été affichés par arrondissement électoral, du jeudi 
13 décembre 1934 à 12 h. , au samedi 22 décembre 1934, à 12 h. , 
conformément à l 'arrêté du Conseil d ' E t a t du 21 novembre 1934. 

Pendan t ce délai, 4 demandes ont été adressées à l 'administra
t ion municipale, soit 2 concernant des changements de domicile 
« t deux des rectifications de profession et d 'orthographe. Il n 'a 
pas été tenu compte d'une carte anonyme. 

Sous réserve des observations que le Conseil municipal pourrai t 
avoir à présenter, nous avons l 'honneur de soumettre à votre 
approbat ion le projet d 'arrêté suivant : 

(voir l'arrêté voté sans modification, p. 338). 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 
La discussion est ouverte en premier débat . La parole n'est pas 

demandée. 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 

sans discussion l 'article unique du projet d 'arrêté . 
Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif comme suit : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 15 de la loi sur les votat ions et élections du 3 mar s 
1906, collationnée le 20 avril 1917 : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article unique. — Le Conseil municipal, après avoir examiné le 

tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève, charge-
le Conseil administratif de renvoyer au Conseil d ' E t a t ce tableau 
avec les modifications demandées. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à pourvoir 
provisoirement aux recettes et aux dépenses de la Ville de Genève 
sur la base du projet de budget de 1935. 

M. Peney, au nom du Conseil administratif, donne lecture du 
rappor t et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
E t a n t donné que le projet de budget de 1935 que nous vous 

avons soumis le 2 novembre dernier ne pourra pas être voté a v a n t 
la fin de la présente année, il importe que le Conseil administrat if 
soit autorisé à percevoir les recettes et à pourvoir aux dépenses 
courantes de l 'administrat ion municipale jusqu 'au moment où 
le budget de 1935 aura force de loi. 

C'est la raison pour laquelle nous devons vous demander de 
voter des douzièmes provisoires, comme vous l'avez fait, en dernier 
lieu le 15 décembre 1931. 

Cependant, le Conseil administratif prie ins tamment la com
mission chargée de l 'examen du projet de budget qui s'est t rouvée 
en mesure, dès le début de novembre, d'exercer son m a n d a t de 
poursuivre act ivement ses t r avaux de façon à pouvoir rappor ter 
dans la première quinzaine du mois de janvier prochain. 

D'ici là, l 'adoption de l 'arrêté qui vous est présentement soumis, 
permet t ra au Conseil administratif d'assurer la marche normale 
de l 'administrat ion municipale. 

Les t ra i tements et salaires seront payés en conformité des règle
ments en vigueur, c'est-à-dire que seules les annuités s ta tu ta i res 
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seront appliquées, les déclassements et augmentat ions proposés 
demeurant réservés. 

Pa r contre, nous n 'appliquerons pas, sur la première quinzaine 
de janvier, les retenues envisagées par le Conseil administratif 
pour permet t re au Conseil municipal d'en délibérer au moment 
du dépôt du rappor t dé la commission du budget . Nous nous 
réservons cependant d 'appliquer cette mesure dès fin janvier, 
avec effet rétroactif pour les salaires déjà payés, au cas où le 
vote du Conseil municipal n ' interviendrai t pas dans le courant de 
ce mois. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbat ion, Mes
sieurs les conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

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 1935 
ne pourra pas être voté par le Conseil municipal avan t le 31 dé
cembre 1934 ; 

Vu la loi sur l 'administrat ion 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 1935 aura force de loi, à percevoir 
les recettes de la Ville de Genève et à faire face aux dépenses 
courantes de l 'administrat ion municipale par douzième provisoire, 
d 'après le projet de budget déposé abstract ion faite, en ce qui 
concerne les t ra i tements et salaires, des déclassements nouveaux 
et augmentat ions spéciales. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

Premier débat. 

M. Marti: Je veux simplement faire une brève déclaration, au 
nom de la commission du budget. 

Le Conseil administratif semble nous faire le reproche d 'avoir 
peut-être été un peu lentement pour examiner le budget de 1935. 
Or, au Grand Conseil, on a été, au contraire peut-être un peu t rop 
vi te et vous avez vu les conséquences. A la Ville, nous n 'avons pas 
voulu faire la même chose. On m'a reproché d'avoir procédé un 
peu lentement comme président de la commission... Cela se peut . 
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mais je ferai remarquer qu 'à la commission nous avons tenu à 
examiner, poste après poste et très a t tent ivement , tous les dicas-
tères de l 'administration municipale. Actuellement, la commission 
plénière a achevé la discussion générale, les chapitres sont ren
voyés aux sous-commissiohs qui sont en t rain de les étudier et qui 
ont promis de présenter le budget de la Ville en séance plénière 
d'ici au 15 janvier au plus ta rd . Je tenais à donner cette explica
tion et j ' a joute que si nous avons été lentemertt, du moins nous 
avons été sûrement . 

M. le Président : Le Conseil en prend acte. 

M. Du boule : Je n 'entends absolument pas m'opposer à la pro
position du Conseil administratif de voter ce ou ces douzièmes 
provisoires et j ' en tends sur tout ne désobliger personne ici, mais 
je dois cependant protester contre la lenteur des t r a v a u x de la 
commission... (Protestations sur divers bancs). 

Les deux premières années de cette législature et sans doute du 
fait de la fusion, le budget n'a pu être voté qu 'au mois de février 
ou mars ; on nous a expliqué alors que le re tard provenait préci
sément de la fusion qui avai t provoqué une certaine désorgani
sation et qu'il convenait donc d'excuser la lenteur des t r avaux 
budgétaires. En revanche, je me souviens que, l 'an dernier, c'est 
en décembre, le 19 décembre exactement , que la commission est 
venue rapporter devant le Conseil municipal. Cette année, je 
m'explique mal le retard que nous avons à constater et pour ma 
par t je le déplore. Le président de la commission nous dit que 
celle-ci a tenu à étudier poste par poste toutes les rubriques dû 
projet élaboré par le Conseil administratif ... C'est très bien, mais 
j 'es t ime que ce travail de longue haleine devrait se faire unique
ment en séances de sous-commission et qu'il convient de limiter 
au strict minimum les séances plénières de la commission. Pour le 
budget de l 'Eta t , pour tan t au t rement compliqué que celui de la 
Ville, nous avons pu le liquider en trois séances plénières du Grand 
Conseil, au milieu du mois de décembre, et ce qui est possible pour 
le budget de l 'E ta t doit l 'être aussi, me semble-t-il, pour celui de 
la Ville de Genève. 

Je ne demande nullement de surseoir à la proposition du Conseil 
administratif, mais je veux exprimer l'espoir que nos successeurs 
(puisqu'il est bien entendu que nous n'allons pas nous retrouver 
tous ici dès le mois de mai) se montreront plus diligents dans lés 
t r avaux de ce genre. 

Il est parfaitement inutile, je le répète, de multiplier les séances 
plénières de la commission. Or, je me suis laissé dire qu'il y en 
avai t eu 16 ! C'est tou t à fait exagéré. Seules, les sous-commissions 
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devraient entrer dans tous les détails, tandis qu 'au contraire le 
travail des séances plénières devrait être très rapide et ne jamais 
dégénérer en parlotes parfaitements inutiles. (Protestations sur 
divers bancs). 

M. Marti : J e ne suis absolument pas d'accord avec les paroles 
qui viennent d'être prononcées par M. Duboule. . . (Très bien, sur 
divers bancs). J e persiste à penser que nous avons bien fait de 
discuter a t ten t ivement le budget, au t rement qu 'on ne l 'avait fait 
à l 'E ta t où je crois que souvent les députés n 'ont même pas ouvert 
leur exemplaire du budget . . . (Protestations). 

M. Roux: J e proteste ! 

M. Duboule: Chacun parle pour soi. 

M. Marti: . . .du moins, la plupart . Tadis que nous, nous avons 
voulu discuter et nous avons discuté tous les postes. La consul
tat ion populaire du 18 novembre n'est pas que pour l 'E ta t , elle 
doi t valoir également pour la Ville ; c'est pourquoi nous avons tenu 
à examiner le budget d'une manière approfondie et il sera prêt 
pour le 15 janvier. 

M. Roux: Pour ma par t , j 'es t ime que les observations de notre 
collègue M. Duboule sont en partie justifiées. Il semble que le 
président de la commission du budget n'a peut-être pas eu toute 
l 'autori té voulue sur les membres de la commission... (Protes
tations ou hilarité sur divers bancs). Je crois qu'il a laissé discuter 
on commission plénière t rop de questions de détail, alors qu'il 
convient de les renvoyer le plus vite possible aux diverses sous-
commissions. Quoi qu'il en soit, on peut dire en toute objectivité 
que les t ravaux de la commission plénière ont été beaucoup t rop 
lents. 

M. Peney, conseiller administratif : Il est bien évident que le 
Conseil administratif n 'a jamais demandé à la commission du 
budget de ne pas disséquer convenablement le projet présenté 
pour 1935. Nous nous permettons simplement d 'exprimer lé 
vœu que le « piano » de M. Marti , se transforme en un « crescendo » 
tel qu'il devienne un « fortissimo » grâce à quoi nous pourrons avoir 
le rappor t de la commission le 15 janvier au plus ta rd . (Rires). 

M. Marti : J e ne peux pas laisser passer les paroles de M. Roux 
qui a dit que si les t r avaux de la commission du budget ont été 
un peu longs c'était parce que le président de la commission n 'avai t 
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pas d 'autor i té . Si je n 'avais pas quelques bavards comme membres 
de la commission, cela irait beaucoup mieux et beaucoup plus vite-

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

l 'article unique du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé, l 'arrêté est voté dans. 

son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL,, 

Attendu que le budget de la Ville de Genève pour l'année 1935 
ne pourra pas être voté par le Conseil municipal avan t le 31 
décembre 1934 ; 

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 1935 aura force de loi, à percevoir 
les recettes de la Ville de Genève et à faire face aux dépenses 
courantes de l 'administrat ion municipale par douzième provisoire, 
d 'après le projet de budget déposé abstract ion faite, en ce qui 
concerne les t ra i tements et salaires, des déclasseents nouveaux 
et augmentat ions spéciales. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour la fixation du taux des 
centimes additionnels communaux de la Ville de Genève pour 
Tannée 1935. 

M. Peney, au nom du Conseil administratif, donne lecture du 
rappor t et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Pour les mêmes raisons que nous venons de vous exposer en ce 

qui concerne le vote de douzième provisoire, nous vous proposons 
de fixer d'ores et déjà le t a u x des centimes additionnels commu
naux à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exer
cice 1935. 
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Le projet de budget déposé prévoit en recettes au chapitre I I I , 
rubrique N° 2, une somme de fr. 4.700.000,— (exercice et reliquat) 
basée, suivant les indications fournies par le Dépar tement can
tonal des finances, sur le t a u x de 40 centimes additionnels. 

Dans le bu t de ne pas re tarder les opérations du Dépar tement 
dans Fenvoi des bordereaux aux contribuables, nous vous invitons* 
Messieurs les conseillers, à voter le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 40 de la loi sur l 'administration des communes du 
28 mars 1931, ainsi que l 'article 298 de la loi générale sur les con
tr ibutions publiques, collationnée suivant arrêté législatif du 20 
octobre 1928, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article premier. — Le t a u x des centimes additionnels à appl i
quer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 1935, en 
conformité des dispositions de la loi générale sur les contr ibut ions 
publiques susvisée, articles 291, 292, 293 et suivants , est fixé à 
4 0 % . 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d ' E t a t pour le prier de prendre un arrêté approuvant , en 
ce qui concerne la Ville de Genève, le t aux de 40 centimes addi t ion
nels pour l'exercice 1935. 

* * 

M. Roux: J e vous demande de ne pas approuver ce soir le projet 
d 'arrêté qui nous est soumis par le Conseil administratif. 

E n effet, d 'après les déclarations de M. Marti , président de la 
commission du budget, celle-ci serait prête à rappor ter pour le 
15 janvier. D'ordinaire, cette question des centimes addit ionnels 
est cru ressort de la commission du buget. Au sein de la commission 
nous avons discuté très a t t en t ivement le dicastère de M. Peney,. 
il y aura très probablement des modifications aux chiffres proposés 
soit à propos de la taxe professionnelle fixe soit relativement aux 
centimes additionnels. 

Pa r conséquent, je fais la proposition de ne pas voter ce projet 
ce soir mais de reprendre la question une fois que nous aurons vo té 
le budget pour 1935. 

M. Peney, conseiller administratif : J e tiens à faire remarquer 
à ce Conseil municipal que c'est sur tout pour rendre service a u 
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Département des finances et contributions de l 'Etat que nous 
présentons cette proposition. Chaque année, l 'Etat se plaint du 
fait qu'on indique beaucoup trop tard le taux des centimes addi
tionnels communaux. Si vous voulez attendre en janvier pour le 
fixer, nous n'y voyons, quant à nous, aucune objection ; nous pen
sons cependant qu'il serait préférable de le fixer dès maintenant. 

M. Lederrey : Pour les raisons indiquées par M. Roux, j'estime 
que nous pouvons parfaitement renvoyer en janvier cette question 
des centimes additionnels. 

M. le conseiller administratif Peney nous dit que c'est surtout 
pour rendre service à l 'Etat par rapport à l'envoi des bordereaux. 
Il faudrait commencer par recevoir les questionnaires ; ensuite 
seulement les bordereaux pourront être envoyés, Je ne pense 
pas qu'un retard de 2 ou 3 semaines puisse nuire beaucoup à 
cette expédition des bordereaux cantonaux. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je vous prie 
instamment de voter ce projet d'arrêté législatif. La situation 
actuelle de l 'Etat et de la Ville, quant à leur trésorerie, exige 
qu'un effort maximum soit fait pour assurer une rentrée des 
impôts aussi rapide que possible. Ce n'est pas dans de telles cir
constances qu'il faut retarder, au début de l'année, la mise en 
marche de notre machine fiscale en empêchant le Département 
des finances de fixer, sur les bordereaux d'impôts, le taux des 
centimes additionnels de la Ville. 

La raison me semble suffisante pour que vous votiez l'arrêté 
qui vous est proposé par le Conseil administratif. 

M. Roux : Je me permets d'attirer votre attention sur le fait 
<jue cette question des centimes additionnels pourra être discutée 
dans la deuxième ou la troisième semaine de janvier, dès que le 
budget aura été adopté. J'estime qu'il est prématuré de fixer les 
centimes additionnels au taux de l'année dernière alors qu'on ne 
sait pas quelles seront les économies que la commission du budget 
réussira à réaliser. J'estime qu'il est de toute importance de 
surseoir à cette décision. 

M. Bovy : Je vous rappelle ici que lorsque le budget n'a pas été 
voté pour le 31 décembre, on a toujours voté les centimes addi
tionnels... (Bruits et exclamations.) Ce fut toujours le cas, parti
culièrement en 1931, je m'en souviens parfaitement bien. 

Pour faciliter la trésorerie de la Ville et celle de l'Etat, je vous 
recommande de voter ces centimes additionnels. Les modifications 
qui seront apportées au budget n'auront aucune influence sur la 
question des centimes additionnels. 
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M. Peney, conseiller administratif : Si nous vous proposions une 
augmentat ion du t a u x des centimes additionnels, ce serait une 
autre affaire, mais nous vous demandons simplement de faire un 
effort d'économies, qui étai t déjà accompli lorsque nous avons 
présenté le projet de budget pour 1935 ; nous vous prions de cont i 
nuer l'effort commencé en 1934, et qui about i t à ne pas exiger 
des contribuables de la Ville, même une minime augmentat ion 
d ' impôts . 

Dans ces conditions, je ne pense pas que le Conseil municipal 
s'engage à beaucoup en vo tan t dès aujourd 'hui des centimes 
additionnels semblables à ceux de 1932, 1933 et 1934. 

M . le Président : M. Roux maintient-il sa proposition ? 

M. Roux: Oui. 

La proposition de M. Roux, mise aux voix, obtient 21 voix 
pour et 21 voix contre. 

M. le Président : Je départage en faveur de la proposition du 
Conseil administratif. 

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 t an t pas réclamé, l 'arrêté est vo té 

dans son ensemble par 22 voix contre 20 voix et devient définitif 
comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 40 de la loi sur l 'administrat ion des communes du 
28 mars 1931, ainsi que l 'article 298 de la loi générale sur les 
contributions publiques, collationnée suivant arrêté législatif 
du 20 octobre 1928. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article premier. — Le t a u x des centimes additionnels à appliquer 
en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 1935, en confor
mité des dispositions de la loi générale sur les contributions pu
bliques susvisée, articles 291, 292, 293 et suivants , est Oxé à 4 0 % . 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d ' E t a t pour le prier de prendre un arrêté approuvant , en 
ce qui concerne la Ville de Genève, le t aux de 40 centimes addi
tionnels pour l'exercice 1935. 
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Cinquième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du don fait 
par la Société auxiliaire du Muséum d'histoire naturelle d'un groupe 
de gorilles au Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève. 

M. Albaret, président, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rappor t et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La Société auxiliaire du Muxéum d'histoire naturelle, fondée 

<?n 1899, n 'a cessé depuis cette date de porter un vif intérêt à 
notre Muséum. 

Elle a commencé par des dons modestes, puis, au fur et à mesure 
que le nombre de ses membres augmenta i t et que son capital se 
développait, elle a pu collaborer à l 'enrichisesment de nos collec
tions pour une par t toujours plus impor tante . Le mon tan t de ses 
achats en notre faveur depuis 1900 s'élève à plus de fr. 40.000,—. 

Cette année-ci, la Société auxiliaire a fait l 'acquisition pour la 
somme de 360 livres sterling, soit environ fr. 5.500,—, d 'un groupe 
de gorilles. Ces grands singes anthropomorphes de l'Afrique 
tendent à diminuer de nombre devant les progrès de la coloni
sation. II est temps que les musées acquièrent des représentants 
de ces espèces si intéressantes, avan t que leur capture devienne 
de plus en plus difficile. 

Le mâle de belle taille, la femelle et le peti t qu'elle porte sur 
son dos, proviennent du Cameroun. Ils ont été naturalisés par la 
maison Ward à Londres d 'une façon magistrale. La physionomie 
si impressionnante de ces grands singes est très exactement 
reproduite. 

Grâce à ce magnifique don et à l 'achat qu 'ava i t fait le Muséum 
il y a quelques années d'une femelle d 'orangs-outans, notre 
collection municipale présente au public de notre ville deux 
grandes vitrines de singes anthropomorphes tou t à fait remar
quables. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
de voter 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. — Le don fait au Muséum d'histoire naturelle 
de la Ville de Genève par la Société auxiliaire du Muséum d'un 
groupe de gorilles est accepté avec une vive reconnaissance. 
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Article 2. -— Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à la généreuse donatrice. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

Premier débat. 

M. Martin-Du Pan : J ' a i demandé la parole non pas pour m 'op-
poser à l 'acceptation du beau don qui est fait à notre Muséum 
d'histoire naturelle, mais simplement pour présenter une obser
vation. 

Je vais quelquefois au Muséum et je me suis laissé dire que 
nos écoles n 'y viennent pour ainsi dire plus. Si cela est, c'est 
ex t rêmement regrettable, car nous possédons là de magnifiques 
collections, admirablement présentées : on y voit, pour chaque 
animal , une pancarte indiquant en rouge son habi ta t naturel ; 
t ou t cela est éminemment instructif pour la jeunesse scolaire et 
il est grand dommage que nos écoles aient cessé de fréquenter le 
Muséum. Je pose la questoin aux maîtres d'école, aux professeurs 
qui sont ici et je leur demanderai si l'on ne pourrai t pas agir pour 
remédier à cette si tuation. On m'a dit que ce sont sur tout des 
classes savoyardes qui viennent visiter le Muséum et qu 'au surplus 
c'est encore fort heureux parce qu 'au t rement on n 'y verrai t jamais 
personne ! (Hilarité.) J e répète que c'est un excellent ins t rument 
de travail mis à la disposition de nos écoles et qu'il est déplorable 
qu'elles n'en usent pas davantage . 

M. Peney, conseiller administratif : C'est tou t t rouvé pour 
remplacer les courses scolaires, M. Keller. 

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

sans discussion les deux articles du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le don fait au Muséum d'histoire naturelle de 

la Ville de Genève par la Société auxiliaire du Muséum d'un 
groupe de gorilles est accepté avec une vive reconnaissance. 
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Article 2. — Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à la généreuse donatrice. 

M. le Président: M. Maunoir, démissionnaire, sera remplacé 
par notre nouveau collègue, M. Léon Martin, dans les commissions 
suivantes : 1° commission de surveillance des écoles ; 2° commission 
électorale ; 3° commission des t r avaux publics. 

Requêtes en naturalisation. 

M. Marti: E t a n t donné que cette séance est la dernière de 
Tannée, je vous propose de renvoyer l 'examen des requêtes en-
naturalisat ion à une séance ultérieure. (Approbation.) 

M. le Président: MM. les conseillers, je ne voudrais pas clore 
cette dernière séance de • l 'année sans vous présenter à tous , à 
vous et MM. les membres du Conseil administratif, à vous, mes 
chers collègues, mes meilleurs v œ u x pour la nouvelle année et 
ces vœux , je vous prie de les t ransmet t re également à vos familles. 

Grâce à Dieu, nous pouvons célébrer une fois de plus dans la 
paix l 'anniversaire de la restaurat ion de la République de Genève,, 
si cher aux cœurs suisses et genevois. Qu'en 1935 cette paix cont i 
nue à régner sur notre pays et dans les cœurs de tous ses habi tan ts ! 

J e forme également les vœux les plus ardents pour la pros
périté de notre cité et pour la fin des temps difficiles que nous 
t raversons présentement . 

MM. les conseillers, bonne année ! (Applaudissements.) 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance est levée à 21 h. 20. 

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 . Âssermentation de M. le conseiller municipal Georges 
Porte, remplaçant M. Gustave lvragnière, démission
naire 352 

2 . Election de la commission chargée d 'examiner les 
comptes rendus administratif et financier de l 'admi
nistration municipale pour l 'année 1934 352 

3 . Election de la commission chargée d 'examiner les 
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Pages 
5 . Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver

ture d'un crédit supplémentaire de fr. 25.000,— 
pour solde et complément d'allocations aux chô
meurs 381 

(i. Proposition du Conseil administratif en vue de la 
rectification de l 'arrêté du 28 novembre 1933, relatif 
à un échange de terrains à la rue de St-Jean . . . Renvoyé 

7. Proposition du Conseil administratif en vue d 'un 
échange de terrains rue Voltaire et rue du Vuache Renvoyé 

8. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d 'un crédit de fr. 11.000,— en vue de la construction 
de W.C. en sous-sol angle des rues de la Prairie et 
du Jura Renvoyé 

9. Requêtes en naturalisation Renvoyé 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Babel, Béboux, Ber therat , Ber t rand, 
Billy, Bornand, Boulaz, Burklen, Castellino, Chapuis, Charrot, 
Dédo, Duboule, Ecoffey, Engel, Ferra nd, Fraisse, Geneux, 
Gros, Haldenwang, Henny, Luthi , Jaccoud, Keller, Kohler, 
Lederrey, Lorenz, Marti , Mart in-du-Pan, Martin Léon, de 
Mirbach, Porte, Probst , Reymond, Rietschin, Rosselet, Roulet, 
Roux, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Spenlé, 
Tinguely, Trohler, Wanner. 

Membres absents excusés : MM. Balmer, Berchten, Bouvier, Bovy, 
Corboud, Ducommun, Loutan, Pesse, Pileur. 

Membres absents non excusés: MM. Aeschlimann, Blum, Cabuzat, 
Girardet, Métraux, Parisod, Robin. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Schœnau 
et Peney assistent à la séance. M. Noul s'est fait excuser. 

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

Le président : Depuis notre dernière séance, j ' a i reçu une lettre 
de démission de M. Fragnière. Le motif invoqué par M. Fragnière 
é tant son départ de Genève, j ' a i pensé qu'il était inutile de faire 
une démarche auprès de notre collègue. Voici sa lettre de démis
sion : 
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Docteur G. Fragnière 
Genève, le 4 janvier 1935. 

Monsieur de MIRBACH, Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, G E N È V E 

Monsieur le Président, 
J 'a i le regret de vous faire savoir que je suis à la veille de qui t ter 

Genève définitivement. J ' a i donc l 'honneur de vous prier d'accep
ter ma démission de mes fonctions de membre du Conseil municipal 
de Genève. 
. Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes respectueuses 
salutat ions. 

D r F R A G N I È R E . 

Le président: Nous avons avisé le Dépar tement de l ' intérieur 
de cette démission et nous avons reçu la réponse suivante : 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de 
Vintérieur et de Vagriculture 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 
G E N È V E 

Genève, le 11 janvier 1935. 
Monsieur le Président, 

Pour faire suite à notre lettre du 9 et. nous avons l 'avantage de 
vous informer que M. le D r Georges P O R T E , 1879, rue Sénebier 
20, accepte le manda t de conseiller municipal de la Ville de Genève, 
arrondissement Cité, qui lui est échu ensuite de la démission de 
M. le D r G. Fragnière. 

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

CASAÏ. 

Conseil administratif 
Genève, le 16 janvier 1935. 

à Monsieur le Conseiller d ' E t a t chargé du dépar tement de 
l ' intérieur et de l 'agriculture G E N È V E 

Monsieur le conseiller, 
Nous avons l 'honneur de vous accuser réception de votre office 

du 11 courant , nous informant que M. le D r Georges P O R T E , 1879, 
rue Sénebier, 20, accepte le m a n d a t de conseiller municipal de la 
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Ville de Genève, arrondissement Cité, qui lui est échu, ensuite de la 
démission de M. le D r G. Fragnière. 

M. le D r G. Por te sera donc convoqué pour la prochaine séance 
de ce corps en vue de son assermentation. 

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

Au nom du Conseil administratif 

Le Président : 

(signé) John L. A L B A R E T . 

Premier objet à Vordre du jour : 

Assermentation de M. le conseiller municipal Georges Porte, rempla
çant M. Gustave Fragnière, démissionnaire. 

M. le D r Georges Porte s 'avance devant le Bureau et écoute, 
la main droite levée, la lecture du texte du serment. II répond : 
« Je le jure ». 

Le président: J e prends acte de votre serment. J e vous souhaite 
la bienvenue au milieu de nous et vous prie de prendre place 
parmi vos collègues. 

M. Porte: J e vous remercie. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 
Tannée 1934. 

Le président : Nous devons procéder à cette élection au cours de 
la première séance de Tannée. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de désigner 
les membres de cette commission qui est ainsi composée : MM. 
Charrot, Tinguely, Luthi , Bovy, Burklen, Haldenwang, Marti , 
Keller, Sésiano, Rietschin, Girardet, Dedo, Engel, Probst , Roux . 

Ces choix sont approuvés. 
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M. Rosselet : Permettez-moi, M. le président, de vous demander si 
vous n'avez pas de correspondance ? 

Le président : La correspondance viendra tou t à l 'heure. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
annuels et le bilan des Services industriels, pour l'année 1934. 

Le président: Le groupe radical de cette assemblée propose de 
désigner la même commission que pour 1933, puisqu'il reste encore 
à examiner en particulier la question de l 'expertise demandée à 
M. Folliet. 

M. Keller : J e constate que notre par t i n'est pas représenté dans 
cette commission-là. 

Le président: Demandez-vous que l'élection ai t lieu au bulletin 
secret ? 

M. Keller: Je demande simplement qu 'on ajoute le nom d'un 
membre de notre fraction à la liste des membres de cette commis
sion. Je propose le D r Por te . 

Le président : Faites-vous une proposition ? 

M. Keller: J e propose d'inclure à la liste que vous possédez le 
nom de M. Porte , membre de notre groupe. (Adopté). 

Le président: Dans ces conditions, la commission sera composée 
de MM. Duboule (remplaçant M. Luthi) , Jaccoud, Ducommun, 
Balmer, Mart in-du-Pan Bovy, Fraisse, Probst , Métraux, Schu
macher, Rietschin et Por te . 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à Vordre du jour : 

Election de la commission des travaux publics. 

Le président: La commission sera composée de MM. Ecoffey, 
Corboud, Reymond, Bovy, Léon Martin, Marti, Sésiano, de Mir-
bach, Engel, Métraux, -Fraisse, Dédo et Bornand. 

Ces choix sont approuvés. 
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Le président : Nous avons reçu la lettre suivante de l 'Union des 
employés de la Ville de Genève : 

Union des employés 
de la Ville de Genève 

Genève, le 22 janvier 1935. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 
G E N È V E 

Monsieur le Président, 
Messieurs les conseillers, 

L 'Union des employés de la Ville de Genève prend la liberté 
de vous exposer sa position dans la question : « Réduction tem
poraire des salaires du personnel de l 'administration municipale » 
figurant dans le projet de budget de 1935. 

Au mois d 'août 1934, le Conseil administratif réunissait les 
délégués du personnel pour leur exposer ses intentions de diminuer 
les salaires, afin de rétablir l 'équilibre budgétaire. 

Dans son ensemble, le personnel étai t opposé à toute baisse 
de salaires, mais disposé à une contribution volontaire figurant 
aux recettes de l'exercice 1935. 

Pour arriver au chiffre proposé de fr. 50.000,—, le Conseil 
administratif dut revoir les normes de la retenue et c'est à ce 
moment que l 'Union des employés de la Ville n 'a pas accepté les 
nouvelles propositions qui vous sont soumises actuellement. 

Le Conseil administratif avai t proposé tou t d 'abord une 
retenue de 5 % avec aba t t emen t de fr. 3.600,— plus fr. 800,— 
par charge légale. 

La proposition discutée en ce moment est une retenue de 5 % 
avec aba t t emen t de fr. 2.000,— plus fr. 800,— par charge légale. 

Pour notre par t , nous estimons qu 'un salaire ne peut être 
inférieur à fr. 3 . 6 0 0 , ^ , mon tan t qui fut la base des salaires à 
la Ville. 

D'ailleurs, la si tuation financière de la Ville, telle qu'elle nous 
est dépeinte par la presse locale, n'oblige pas les autori tés à 
prendre des mesures de déflation budgétaire. Au contraire, il 
nous appara î t que la Ville de Genève est une des villes de Suisse 
dont la si tuation permet t ra i t de laisser intacts les t ra i tements 
et salaires du personnel. 

La baisse des salaires constitue une grave erreur économique ; 
t ou te mesure de cette na ture ne fait qu 'augmenter le marasme 
dans lequel nous vivons. Elle amoindri t la capacité d 'achat et en 
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conséquence diminue d ' au tan t le mouvement dans notre commerce 
déjà bien malade. 

Convaincus de cette vérité, nous n 'entendions pas cependant 
laisser souffrir à nos côtés ceux qui sont victimes de la crise de 
chômage : avec nos modestes moyens nous voulions contribuer à 
créer des occasions de t ravai l . La capacité d 'achat dont nous 
parlons plus hau t n 'é ta i t pas perdue ; elle serait s implement 
déplacée. 

C'est dans cet esprit que l 'Union des employés de la Ville, vous 
prie ins tamment , Monsieur le Président et Messieurs les conseillers : 

1) de décider que les salaires et t ra i tements figurant au règle
ment général du personnel restent intacts ; 

2) que pour venir en aide aux chômeurs et dans le bu t de pro
curer des occasions de travail , il sera prélevé sur les t ra i te 
ments et salaires du personnel, une contribution de 5 % ; 

3) il est prévu un aba t t emen t de fr. 3.600,— avan t toute retenue 
et une défalcation de fr. 800,— par charge légale ; 

4) la somme globale provenant de cette contribution volontaire, 
figurant aux recettes du budget, se retrouvera aux dépenses 
dans les crédits destinés à combat t re le chômage et sous forme 
de main-d 'œuvre . 

Nous vous remercions de l 'a t tention que vous voulez bien 
appor ter à la présente requête. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les conseil
lers, l 'assurance de nos sentiments dévoués. 

Pour l 'Union des employés de la Ville, 
Le président: Le secrétaire: 

R. M O N G E . A. E H R E N S P E R G E R . 

M. Rosselet : Puis-je, à l'occasion de cette lettre, poser une 
question au Conseil administratif ? 

Le président : Vous le pouvez, certainement. 

M. Rosselet : Sur deux points distincts, une question ayant 
t ra i t aux salaires du personnel municipal, une aut re concernant 
les salaires du personnel des Services industriels. J e commen
cerai, M. le Président et MM. les conseillers, par cette dernière. 
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Le 15 ou le 16 janvier, le conseil d'administration des Services 
indusriels a fait afficher dans les locaux de service, à l'endroit 
réservé à cette fin, un ordre de service avisant le personnel qu'il 
aurait à subir une retenue sur les salaires, selon des normes fixées 
par lui, conseil d'administration. Si les renseignements que je 
possède sont exacts, le conseil d'administration des Services 
industriels estime qu'il était bastant pour prendre cette décision 
sans avoir à en référer à personne. Je voudrais donc demander au 
Conseil administratif s'il est d'accord avec cette procédure et s'il 
estime normal que l'échelle des traitements prévue au statut du 
personnel de cette administration soit modifiée, en violation des 
dispositions légales, sans que le Conseil municipal ait à se pro
noncer. 

Il est de toute évidence que l'article du statut du personnel 
des Services industriels fixant l'échelle des traitements doit être 
discuté au Conseil municipal pour que la modification des salaires 
décidée par le conseil d'administration puisse avoir force de loi. 
Si le conseil d'administration veut se placer au-dessus de la loi, 
il faudrait qu'on le sache ! 

J'estime, quant à moi, que la pratique suivie par lui en cette 
circonstance est contraire à la loi. Que l'on s'en réfère au statut 
actuellement en vigueur ou bien à l'ancien statut, la pratique suivie 
ne doit pas être différente. A mon avis, puisque le Conseil d 'Etat 
n'a pas encore donné son approbation au statut nouveau, c'est 
donc l'ancien statut qui est encore en vigueur et, par conséquent 
sont en vigueur aussi les modalités qui, dans cet ancien statut, 
garantissaient au personnel sa situation au point de vue des salaires 
et les garanties légales dont il jouissait. Qu'on se place donc sous 
l'égide de l'ancien ou bien du nouveau statut — et j'estime que 
c'est l'ancien qui était en vigueur au moment où est intervenue 
la décision du conseil d'administration — je considère que cette 
décision ne pourra être valable que pour autant qu'elle aura été 
discutée et ratifiée par le Conseil municipal. Toute autre pratique 
me paraît erronée et je voudrais connaître à ce sujet l'opinion 
du Conseil administratif. 

Je voudrais aussi souligner le danger qu'il y a à laisser le conseil 
d'administration des Services industriels agir selon son bon vouloir, 
d'autant plus que les Services industriels ne sont pas sa chose 
en propre ; c'est malgré tout une propriété de la Ville de Genève, 
gérée en vertu d'une délégation par un conseil d'administration 
nommé selon des normes spéciales, mais ce conseil d'administration 
ne peut pas, de son chef, modifier une échelle de traitements sans 
que le Conseil municipal ait été appelé à se prononcer. J'insiste 
sur le danger extrême d'une telle façon de faire car, si on voulait 
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l 'admettre , il suffirait que le conseil d 'administrat ion se bornâ t 
à modifier en % cette échelle des t ra i tements pour qu'à l 'avenir 
le Conseil municipal n 'eût plus rien à dire dans la question des 
salaires du personnel des Services industriels. 

Cette prat ique est donc complètement erronée et je crois pou
voir dire que si le conseil d 'adminis trat ion persiste dans la voie 
illégale où il vient de s'engager, les intéressés ne se laisseront 
pas faire : ils en appelleront aux t r ibunaux pour t rancher cette 
question qui est, à mon sens, de la plus haute importance. 

E t il y en a d 'autres encore, dans l 'administrat ion des Services 
industriels, qui devraient être soumises aux t r ibunaux : ainsi, 
je ne sais en vertu de quel droit le conseil d 'administrat ion, par 
l 'entremise de son président, modifie la classification du personnel 
auquel sont imposées, par cette voie détournée, des réductions 
de salaires infiniment plus dangereuses que celles qui, après dis
cussion, sont décidées par la voie budgétaire. Dans ce domaine, 
règne aux Services industriels l 'anarchie la plus complète au sens 
péjoratif du t e r m e ; c'est le régime du bon plaisir, du mauvais 
vouloir de la part du conseil d 'administrat ion et de son président. 
Nous insistons sur le fait que les employés des Services industriels 
sont au bénéfice de garanties légales, que le conseil d 'adminis
trat ion a le devoir de respecter ces garanties, qu'en procédant 
comme il le fait, il se place en dehors de la loi et que par conséquent 
le personnel aura à rappeler à ce conseil d 'administrat ion les obli
gations légales qui lui incombent. C'est la première question. 

Le président : A ce propos, nous avons reçu une autre lettre 
don t il conviendrait peut-être de donner communication dès 
maintenant . Ou bien M. Rosselet préfère-t-il continuer son inter
pellation ? 

M. Rosselet: A votre disposition, M. le président. 

Le président : Eh bien, poursuivez, je vous prie. 

M. Rosselet: Seconde question : je viens de consulter le procès-
verbal de la dernière séance — je n'ai pas le droit d'en faire la 
critique puisque je n'étais pas présent — mais je constate qu 'on y 
a pris une décision que je crois au rebours du bon sens : celle 
d 'appliquer au mois de janvier un régime de douzième provisoire 
sur la base du budget de 1935... Sur la base du budget de 1935 ? 
Il n'est pas voté ! Il est de toute évidence que sous cette forme la 
décision n'est pas valable et pour tan t , on va payer le personnel 
de la Ville en appl iquant des retenues de salaires que nous n 'avons 
pas discutées et qui, par conséquent, sont illégales. Il me para î t 
évident que vous ne pouvez pas, é t an t donné la décision prise, 
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appliquer des retenues qui n 'ont pas été discutées et approuvées 
par le Conseil municipal ; en conséquence, toute la paie faite 
au personnel pour janvier 1935 ne repose sur aucune décision 
valable. Si encore on l 'avai t effectuée sur la base de 1934, je l 'aurais 
compris, mais on applique des décisions sur la base du budget de 
1935 avec des retenues dont les modalités doivent encore être 
discutées par le Conseil municipal, au t rement dit, on applique r 
par ant icipat ion des décisions que le Conseil municipal n 'a pas 
prises. En ver tu de quel droit ? 

J 'es t ime que la pra t ique admise par le Conseil adminis t rat i f 
est erronée. Sans doute, je conçois qu'il se soit t rouvé dans une 
situation assez singulière, obligé d 'appliquer un douzième provi
soire ; seulement cela ne pouvai t pas s 'appliquer sur un budget 
non encore voté, cela ne pouvait s 'appliquer que sur un budget 
discuté, admis, voté par les autori tés municipales compétentes 
et pa r conséquent prorogé un treizième mois sur la base des 12 mois 
écoulés. Mais on ne peut pas appliquer un douzième provisoire 
sur la base d 'un budget non encore voté en appl iquant du même 
coup, par répercussion, des décisions sur des salaires, que le Conseil 
municipal n'a pas encore été appelé à prendre, décisions qui pour
raient bien devoir encore être soumises au peuple, ce qui about i ra i t 
à une si tuation inextricable, à supposer que l'on ne se met te pas 
d'accord sur les retenues de salaires prévues. 

Donc, deux décisions, aussi bien celle du conseil d 'adminis
trat ion des Services industriels, que celle du Conseil adminis
tratif, qui sont, à mon sens, illégales et appliquées à tor t . J e dési
rerais connaître ce que le Conseil administratif en pense. 

Le président: Avant d 'entendre la réponse du Conseil admi 
nistratif, je vous ferai donner lecture de la lettre dont j ' a i parlé 
il y a un instant : 

Fédération suisse du personnel 
des services publics 

Genève, le 29 janvier 1935. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
G E N È V E . 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Pa r ordre de service N° 57 du 15 janvier courant , le conseil 
d 'administrat ion des Services industriels a informé le personnel 
que les t ra i tements et salaires subiront une réduction de 5 % à 
par t i r du 1er février prochain. 
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Nous basant sur l'article 19, t i t re 111, de la loi du 1er avril 1931 
sur l 'organisation des Services indutriels de la Ville de Genève, 
nous estimons que la décision, pour être valable, doit être ratifiée 
par le Conseil municipal. 

C e s t aussi ce qui semble ressortir de vos délibérations du 14 
décembre écoulé lors de l 'examen du budget des Services indus
triels. 

Notre organisation l'ait d'ores et déjà toutes expresses réserves 
utiles quan t à la légalité de la procédure employée pour appliquer 
cette mesure. Elle en conteste formellement, par ailleurs, la 
légitimité. 

De plus, nous estimons que rien ne justifie une baisse des t ra i te
ments et salaires. Nous persistons à déclarer que c'est une grave 
erreur économique que de prendre des mesures qui diminuent les 
revenus des travailleurs. Tôt ou tard , les répercussions se feront 
sentir sur toutes les couches de la population. La situation finan
cière des Services industriels est loin d 'être déficitaire. En effet, 
l 'examen du budget nous montre le bon état des finances des dits 
services quand bien même certains postes de dépenses aient été 
enflés à dessein. 

Notre organisation se trouve d'ailleurs en bonne compagnie car 
nous croyons savoir que la commission du personnel unanime 
proteste contre la baisse des t ra i tements et salaires projetée. 

En conséquence, nous réitérons les protestations et réserves ci-
dessus énoncées. 

Veuillez croire, Monsieur le Président et Messieurs, à nos senti
ments dévoués. 

p. la Fédérat ion suisse du personnel 
des services publics, 

Un secrétaire : 
M A I L L A R D . 

p. le Syndicat du Personnel des 
Services industriels : 

Eug. HEBILLI- : Ï . 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J e dois déclarer 
tout d 'abord que nous n 'avons pas connaissance, officiellement, 
des modalités des réductions de salaires décidées par le conseil 
d 'adminis trat ion des Services industriels. 

J e ferai en outre remarquer que M. Rosselet oublie une décision 
qui a été prise par le Conseil municipal lorsqu'il a examiné le 
budget de cette administrat ion. Dans ce budget est inscrit un 
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aba t t emen t de salaires au montan t global de fr. 250.000,— et le 
Conseil municipal , en approuvan t le budget des Services industriels 
a ipso facto approuvé non seulement le principe de cette réduction, 
mais aussi le chiffre total auquel elle est fixée. 

La question suivante se pose : les modalités de la réduction 
doivent-elles être soumises au Conseil municipal ? Cette question, 
le Conseil administratif se Test posée à lui-même. 

La chose est discutable. 
Dans notre perplexité, nous avons donc décidé de demander 

un avis de droit . Nous nous sommes adressés, pour cela, au prési
dent de la commission du Grand Conseil chargée, en 1930, de 
l 'étude des lois de fusion. Nous ne pensions pas pouvoir être mieux 
renseignés. Nous n 'avons pas encore reçu cet avis. Par conséquent 
nous n 'avons pas encore pu nous former une opinion. 

En t r e t emps , sont survenus des faits qui seront de na ture à 
étonner peut-être M. Rosselet. Le Conseil d ' E t a t a demandé au 
conseil d 'adminis t ra t ion des Services industriels de lui commu
niquer les modalités adoptées par la réalisation de l ' aba t tement 
sur les salaires du personnel. C'est sur le vu de ces modalités que 
le Conseil d ' E t a t aura i t approuvé le budget des Services indus
triels ; il aurai t donc approuvé implicitement les modalités e n 
question. 

Al. Keller : Evidemment ! 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je laisse à 
M. Rosselet le soin de conclure, car pour le moment , je ne puis pas 
le faire moi-même. 

En ce qui concerne le second point, je ferai remarquer à M. 
Rosselet que l 'arrêté pris par le Conseil municipal est formel. 
Le Conseil administratif a été autorisé à appliquer les douzièmes 
provisoires sur le projet de budget pour 1935. Une seule exception 
a été faite, celle concernant les déclassements. Pour tou t le reste, 
le Conseil administratif a le droit d 'appliquer le projet de budget . 
C'est une décision régulière du Conseil municipal sur laquelle il 
n 'y a pas lieu de revenir. 

M. Rosselet: J e ne suis pas satisfait de la réponse de M. Albaret 
même lorsqu'il se retranche derrière l'opinion du Conseil d ' E t a t . 

J e souligne ce fait que vous allez vous t rouver devant une 
décision au sujet de laquelle le référendum sera possible, à moins 
que vous n 'y mettiez la clause d'urgence. Cette décision pourra 
être discutée par le peuple, et c'est normal. P a r contre, l 'autre 
décision, celle des Services industriels, ne sera pas passible de 
référendum parce qu'on tente de la soustraire de la compétence 
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du Conseil municipal. Il y aura donc violation flagrante et absolue 
des dispositions de la loi de fusion puisqu'il y aura une différence 
entre le personnel de la Ville de Genève et le personnel des Services 
industriels. 

Vous ne pourrez aucunement , au point de vue juridique, 
quelle que soit l 'opinion du Conseil d 'E t a t , é tayer cette opinion 
parce que vous aurez deux catégories de personnel. J e vous 
rappelle que la décision pour les Services industriels a été prise 
sous l 'empire de l 'ancien s ta tu t , puisque le nouveau s t a tu t n 'é tai t 
pas encore adopté . Vous aurez ainsi, par cette distinction entre le 
personnel de la Ville et le personnel des Services industriels 
soumis à deux régimes légaux différents, une violation de la volonté 
du législateur exprimée au moment de la discussion e t de l 'adoption 
de la loi de fusion. Si le président de la commission qui s 'est 
occupée de la fusion a une autre opinion, ce sont les t r ibunaux 
qui t rancheront entre les opinions en présence. La si tuation est si 
peu claire, qu'il faut l 'examiner très profondément pour arriver 
à se faire une opinion. Quant à moi, bien que je ne sois pas juriste, 
je me suis fait une opinion que je crois solide. Vous ne pourrez 
pas appliquer les mêmes modalités de modification des salaires 
au personnel des Services industriels et à celui de la Ville sans que 
ce personnel, des deux côtés, soit soumis aux mêmes modalités 
légales. Or donc, si nous, Conseil municipal, nous prenons une 
décision au sujet des conditions de salaires du personnel de la Ville, 
cette décision sera soumise au référendum communal . P a r consé
quent, on pourra en appeler au peuple au sujet des modalités que 
nous aurons discutées. Pa r contre, les modalités appliquées au 
personnel des Services industriels ne pourront pas être soumises 
au peuple puisque le Conseil administratif se soustrait à son obli
gation de soumettre ces modalités au Conseil municipal . 

La situation est t rop grave pour le personnel des Services 
industriels pour qu 'une décision du Conseil d ' E t a t puisse m' in-
fluencer. Il est absolument certain que c'est met t re le personnel 
des Services industriels à la merci d 'un conseil d 'administrat ion. 
Tous les Conseils d ' E t a t du monde se seraient prononcés sur ce 
point que cela ne m'empêcherai t pas de dire que c'est une erreur 
qu'il s'agit de rectifier. 

Il en est de même de l 'autorisation de payer les salaires de 
1935 sur la base de décisions qui ne sont pas encore prises, je 
vous le rappelle. Nous n 'avons pas encore discuté les modalités 
de modification des salaires du personnel de la Ville ; elles sont 
par conséquent illégales et toutes les autorisations de payer 
peuvent avoir été données, si elles sont données sur des bases 
illégales, elles n'en restent pas moins illégales. 
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En conséquence, je ne puis, en aucune façon, me déclarer 
satisfait de la réponse de M. Albaret. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. Rosselet 
est dans une erreur complète. La mesure prise par le conseil d 'ad
ministrat ion des Services industriels, en ce qui concerne les salaires 
du personnel, peut être soumise au référendum exactement comme 
les décisions du Conseil municipal. 

M. Rosselet: Je vous serais reconnaissant de m' indiquer com
ment ? 

M, Albaret, président du Conseil administratif ; Si le budget de 
la Ville, dans son ensemble, ne peut pas être soumis à une demande 
de référendum, une telle demande peut cependant être présentée 
au sujet de n ' importe quel poste du budget, par conséquent 
contre le poste relatif aux salaires dans le budget des Services 
industriels. Cela est incontestable et toutes les arguties ne pourront 
rien changer à ce fait ï 

E n ce qui concerne le deuxième point, le budget de la Ville, 
je rappelle que la décision du Conseil municipal a été prise régu
lièrement sur un projet d 'arrêté présenté pa r le Conseil adminis
tratif. Ce n'est pas parce que le projet de budget pour 1935 n 'a 
pas encore été discuté par le Conseil municipal que cette décision 
est illégale ! Elle est parfai tement valable. 

Il n 'y a donc rien, dans les arguments de M. Rosselet, qui 
puisse nous émouvoir. 

M . Rosselet: J e suis au regret de revenir à la charge.. . (Bruits). 
Quand nous avons pris une décision au sujet des salaires du 
personnel, avons-nous pris une décision quan t aux modalités ? 
Quant à moi, je n'ai aucune souvenance d 'une décision semblable. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Prenez l 'arrêté 
et vous verrez ! 

Le président: Il y a un chiffre dans le budget. 

M. Rosselet: J e suis d'accord. Mais si le conseil d 'administrat ion 
des Services industriels, pour a t te indre le chiffre inscrit dans le 
budget, prévoyant une réduction générale de 250.000 fr. voulait 
supprimer to ta lement un certain nombre de fonctionnaires sans 
toucher aux salaires des autres, il pourrai t le faire e t nous n 'au
rions pas le droit de discuter. Nous vous disons qu'il n 'est pas 
possible d'agir sur ce poste, libre à vous de penser au t rement . 
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Mais ce sont les t r ibunaux qui devront t rancher , si nous n 'arr ivons 
pas à nous met t re d'accord. Il est certain qu'aussi bien pour les 
Services industriels que pour le budget de la Ville, une certaine 
somme a été admise. Erreur ou non, ne revenons pas sur ce sujet. 

M. Marti: Ce n'est pas une erreur ! 

M. Rosselet : C'est votre opinion, ce n'est pas la mienne. Vous 
admet tez cependant bien que le Conseil municipal devra se pronon
cer sur les normes qui seront appliquées. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Nous n 'avons 
pas d'opinion à ce sujet. 

M. Rosselet: Alors, dites tou t de suite que vous n'avez pas 
d'opinion. Si le Conseil administratif n'a pas d'opinion, il me 
permet t ra peut-être de lui en suggérer une, mais je t rouve tou t 
de même que le Conseil administratif devrait avoir une opinion 
dans ce domaine-là. 

L'opinion que je lui suggère est la suivante : Une décision au 
sujet des salaires doit être soumise au Conseil municipal. C'est 
la loi. Vous ne pouvez pas faire aut rement . Si vous voulez vous 
en dispenser, ce seront les t r ibunaux qui vous rappelleront à 
l 'obligation que vous avez de faire sanctionner les modalités des 
salaires par le Conseil municipal. Si le conseil d 'adminis t ra t ion 
des Services industriels ne veut pas se soumettre à cette dispo
sition, c'est aussi les t r ibunaux qui rappelleront au conseil d 'admi
nistration des Services industriels l 'obligation de respecter la loi. 
Mais je dois protester quand j ' en tends le Conseil administratif 
nous dire ici qu'il n 'a pas d'opinion en ce qui concerne les modali tés 
de la modification des salaires. Ainsi, vous n'avez pas d'opinion 
et pour tan t vous appliquez aux salaires de janvier 1935 une 
décision, en vertu d 'une opinion que vous n'avez pas ! Car, vous le 
dites, vous avez fait subir une modification aux salaires de janvier 
1935.... 

M. Alabaret, président du Conseil administratif : Vous embrouil
lez la question, vous mêlez les deux choses. 

M. Rosselet: ... je ne comprends plus du tout . 

A/. Albaret, président du Conseil administratif : J e parlais, moi, 
du personnel des Services industriels, vous du personnel de la Ville, 
ce n'est pas du tou t la même chose. 

M. Rosselet: Pardon, je souligne précisément que le régime doit 
être le même dans les deux cas et que lorsque le Conseil adminis-
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tratif soumet t ra au Conseil municipal certaines normes en ce qui 
concerne les salaires du personnel de la Ville, ipso facto les normes 
proposées en ce qui concerne le personnel des Services industriels 
devront également être discutées par le Conseil municipal. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J e ferai s im
plement observer à M. Rosselet que sa diatribe tombe tou t à 
fait à faux. Le Conseil administratif n 'a aucun moyen d ' intervenir 
dans cette question. Tout ce qu'il peut faire, c'est renseigner le 
Conseil municipal. La loi ne lui a t t r ibue aucun rôle dans l'affaire. 
Pa r conséquent, ce n 'est pas à lui qu'il faut vous adresser. 

Quant à la réduction des salaires du personnel de la Ville, il est 
certain que le Conseil municipal sera appelé à en délibérer. Nous 
ne songeons pas à le contester ! Nous sommes d'avis qu'il en a le 
droit et le devoir. . . 

M. Rosselet: Ah ! bien. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Il ne faut pas me 
faire dire ce que je n'ai pas dit ! J e vous ai déclaré : Nous n 'avons 
pas d'opinion sur la question qui se pose au sujet des modali tés 
des salaires du personnel des Services industriels. Nous avons 
demandé un avis de droit. Nous l ' a t tendons! Quand nous l 'aurons 
reçu, nous l 'examinerons. Voilà ce que j ' a i dit ! 

Le président; Nous avons également reçu la lettre suivante : 

2, rue Beauregard, Genève. 
1 février 1935. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, G E N È V E . 

Monsieur le Président, 

J 'a i appris que la commission du budget proposait de réduire 
mon indemnité de fr. 1.000 comme conservateur du Vieux-
Genève au Musée d 'a r t et d'histoire. Je ne puis admet t re cette 
proposition, car je ne rentre pas dans la catégorie de ceux qui 
reçoivent des indemnités variables annuelles, mais suis au béné
fice d 'un contrat et d 'un cahier des charges réguliers. 

En effet, j ' a i été nommé chef du service du Vieux-Genève le 
14 octobre 1913 et je dépendais alors du Service des t ravaux. Le 
15 janvier 1923 j ' a i été nommé conservateur du Vieux-Genève 
et a t t aché au Musée d 'a r t et d'histoire. Mon cahier des charges 
et mon contrat à cette date prévoient à l 'article 9 « Que ce poste 
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est réglé par le règlement du personnel du 25 février 1910». A 
l 'article 11 il est dit : « Il reçoit une indemnité annuelle de fr. 
1.000 ». J e fais donc remarquer que je suis au bénéfice d'une nomi
nation et d 'un contrat régulier qui a é té renouvelé le 23 janvier 
1933 pour quatre ans et qu'on ne peut le modifier, avant échéance, 
sans mon consentement. 

Mon act ivi té n'est pas seulement au Musée, je dois surveiller 
toutes les fouilles et rassembler pour les collections tou te œuvre 
intéressante au point de vue archéologique ou ar t is t ique. Depuis 
21 ans j ' a i réussi à rassembler dés documents et des objets impor
tan ts pour l'histoire de Genève et je n'ai jamais ménagé ma peine 
et mon t ravai l , malgré la somme presque dérisoire qui m'é ta i t 
allouée. 

Je vous prie donc, Monsieur le président, de bien vouloir prendre 
note de mon opposition afin d 'évi ter une erreur, basée probable
ment sur la non connaissance de mon contrat , et de soumettre 
cette let tre au Conseil municipal, si la proposition de la commis
sion est maintenue. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l 'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Louis B L O N D E L , 
Conservateur du Vieux-Gemoe. 

Copie adressée à M. Albaret , conseiller administratif et au 
Président de la commission du budget. 

Le président : Le Bureau vous propose de renvoyer également 
cette lettre à la commission du budget, qui l 'examinera. 

M. Marti : J e demanderai que lorsque nous discuterons le 
budget, la semaine prochaine, on donne à nouveau lecture de cette 
lettre pour que nous l 'examinions ici à ce moment-là. 

Le président: Ce n'est pas tout . En voici encore une : 

Pro Familia 
Genève, le 1-1 janvier 1935. 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève, 
G E N È V E . 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons appris que le budget de la Ville de Genève pour 

l 'année 1935 ne laisse subsister en faveur des courses scolaires 
des élèves des écoles primaires que les seuls intérêts du fonds 
Schaub. La subvention de la Ville serait supprimée. 
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Certes nous savons qu 'un souci de sévères économies dicte 
cette mesure et ce souci, nous le partageons avec vous. Nous pen
sons d'ailleurs que les parents comprendront , en général, que 
Jes circonstances actuelles exigent aussi des enfants la privation 
d 'un réel plaisir, ce qui ne nous empêche pas de former le vœu 
qu 'on rende possible, dès que faire se pourra, les excursions sco
laires de fin d 'année. 

Nous devons cependant nous étonner que devant de telles 
mesures, on continue à maintenir au budget les subventions 
presque entières dont ont bénéficié depuis des années certaines 
sociétés de notre ville. Nous constatons, par exemple, que les 
sociétés musicales recevront encore cette année au to ta l près de 
soixante mille francs et la réduction de ce poste ne serait même pas 
de 1 0 % vis-à-vis de l 'an dernier. 

Dans ces conditions, de nombreux parents déplorent à bon 
droit que les enfants soient atteints*les premiers, et dans une 
mesure presque complète par la suppression de la subvention. 

Représentant plusieurs associations et un nombre considérable 
de pères et mères de famille de notre ville, le comité de Pro 
Familia t ient à vous en exprimer par ces lignes son très vif regret. 
Il souhaite que dans l ' intérêt du plus grand nombre, la subvention 
aux courses scolaires, quand elle viendra à nouveau à être discutée, 
soit sagement limitée, plutôt que supprimée, et c'est dans cet 
esprit qu'il vous prie d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l 'assurance de sa respectueuse considération. 

Jules CALAME, 

Président de « Pro Familia >\ Genève. 
Servette, 109. 

Marcel E G G L Y , 
Président de VAssociation de parents, 

de l'école des Crêts. 

Pierre H E L G . 

Le président : Cette lettre sera renvoyée à la commission du 
budget . 

En voici une autre , signée de M. Raoul Montandon, qui t rans
met une requête de la Bibliothèque publique et universitaire. 
J e crois savoir que ia commission du budget en a reçu également 
copie, elle est très -longue, 5 pages, et je suppose que vous ne 
désirez pas qu'il en soit donné lecture maintenant . (Assentiment). 
Elle paraî tra au Mémorial. 
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Bibliothèque publique 
et universitaire 

Genève, le 14 janvier 1935. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève G E N È V E . 

Monsieur le Président et messieurs, 
Dans une séance qu'elle a tenue le 12 janvier, la commission 

de la Bibliothèque publique et universitaire nous a chargé de 
vous remettre la requête ci-jointe, qui complète celle qui vous 
avai t été envoyée le 10 décembre dernier. Nous at t i rons votre 
bienveillante a t tent ion sur cette requête, dont nous adressons 
une copie à Monsieur ïe Président de la commission du budget , 
et que nous communiquerons à la presse, si vous n 'y voyez pas 
d'objection. 

La commission de la Bibliothèque a également exprimé le vœu 
qu 'une délégation de quatre de ses membres fût entendue par la 
commission du budget . 

Elle a désigné à cet effet MM. Baoul Montandon, les professeurs 
André Oltramare, William Rappard , et Albert Richard, recteur de 
l 'Université. 

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

Au nom de la commission de la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

Raoul MONTANDON. Albert R I C H A R D . 

A. OLTRAMARE. William E. R A P P A R D . 

Requête de la commission de la Bibliothèque publique et universitaire 
aux autori tés municipales de la Ville de (Genève. 

La commission de la Bibliothèque publique et universitaire, 
nommée par le Conseil administratif de la Ville de Genève, et qui 
a pour mission principale de veiller au développement et à l 'enri
chissement de la Bibliothèque, a été vivement émue en apprenant 
que les crédits pour acquisitions en 1935 étaient sérieusement 
compromis 1° par la suppression de l'allocation de l 'E ta t , 2° par 
les réductions proposées par le Conseil administratif, mesures dont 
l'effet combiné réduirait de fr. 40.000 à fr. 18.000 la capacité 
d 'achat de la Bibliothèque. 
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La suppression de L'allocation de l 'Eta t , quelque déplorable et 
injustifiable qu'elle soit, é tant un fait acquis, la commission 
adresse aux autori tés municipales un appel pressant et leur 
demande très ins tamment de pourvoir provisoirement à la 
carence de l 'E ta t en rétablissant au chiffre le plus élevé possible 
la somme destinée aux acquisitions de la Bibliothèque. 

Tout en é tant très consciente des difficultés d 'ordre financier 
dans lesquelles se trouve la Vill,e, et tou t en reconnaissant que des 
économies doivent être faites — le directeur lui-même en a proposé 
plusieurs — la commission estime qu'il faut les faire porter en 
dernier lieu sur les acquisitions, qui sont le point vital de l 'activité 
d 'une bibliothèque et ne peuvent pas être diminuées au-dessous 
d'un certain chiffre sans porter une a t te inte grave à toute la vie 
intellectuelle de la cité. 

Les deux tâches essentielles de notre Bibliothèque sont en effet : 

1° de recueillir et de conserver tous les documents imprimés, 
manuscri ts , iconographiques, qui concernent Genève et les Gene
vois, et en particulier tou t ce qui se publie à Genève même. C'est 
chez elle que les travailleurs intellectuels de tou t ordre viennent 
se documenter . 

2° de fournir au corps enseignant, à tous les degrés, et aux étu
diants de l 'Université, les instruments de travail dont ils ont 
besoin, c'est-à-dire le plus grand nombre possible de livres et de 
publications périodiques intéressant les diverses disciplines 
scientifiques. Ici le domaine est immense et il ne peut s'agir que 
d'un choix restreint. Encore faut-il qu 'une Bibliothèque offre aux 
travailleurs le minimum indispensable de ressources. La com
mission et la direction de la Bibliothèque se sont toujours efforcées 
d'utiliser le plus judicieusement possible les fonds mis à leur dis
position. 

Mais l 'accroissement énorme de la production scientifique et 
littéraire nécessite des crédits toujours plus grands. Le nombre 
et l ' importance des revues scientifiques, en particulier, n 'ont 
cessé de grandir. C'est dans les revues, de toutes langues et de 
tous pays, que se publient les découvertes, que s'inscrivent les 
progrès de la science, spécialement dans le domaine des sciences 
biologiques et médicales. 

Pour ne prendre qu 'un exemple, près du quar t des sommes 
affectées par la Bibliothèque à des abonnements (4.500 fr. sur 
20.000) est consacré à des revues médicales. E t cette somme est 
encore si insuffisante que la Facul té de médecine e t la Société 
médicale contr ibuent chaque année pour une somme plus élevée 
encore à l 'enrichissement de la Bibliothèque dans ce domaine. 
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D'aut re par t , il est obligatoire d'acquérir régulièrement les suites 
d 'ouvrages en cours de publication, sous peine de n 'avoir plus sur 
les rayons que des tronçons incomplets et sans valeur. D'ailleurs, 
le plus souvent, la Bibliothèque a pris, au début de la publication 
d 'un ouvrage, l 'engagement d'en acquérir les volumes successifs, 
et ne peut s'en dédire. Or, ces dernières années, le service des suites 
a absorbé à lui seul la somme de 8.000 fr. 

Si donc l'on addit ionne le m o n t a n t des sommes prévues en 
1934 pour les abonnements et les suites, on arrive au tota l de 
fr. 28.000,—. Tout ce qui reste de disponible au delà de cette 
somme est affecté aux ouvrages nouveaux. Il est superflu de 
rappeler que le livre reste, pour beaucoup de disciplines, l 'outil 
indispensable, à côté de la revue, et que, si les crédits sont t rop 
restreints, de fâcheuses lacunes se créent, qu'il est parfois bien 
difficile, sinon impossible, de combler plus t a rd . 

Par ces temps d'économie forcée et de réduction de t ra i tements , 
qui a t te ignent très durement les professeurs et le corps enseignant 
«n général, le rôle de la Bibliothèque grandit encore et devient plus 
indispensable à tous les travailleurs intellectules. Comment veut^on 
que les professeurs maint iennent leur enseignement à la hauteur 
des exigences de la science s'ils ne peuvent plus se procurer les 
livres nécessaires ? E t si le corps médical des établissements 
hospitaliers ne peut se tenir au courant des progrès de la médecine, 
n'est-ce pas la population qui en souffrira *? 

On a dit que la Bibliothèque pouvait faire des économies sur 
d 'aut res chapitres de son administrat ion, en particulier sur le 
nombre des fonctionnaires. Ici encore, cette assertion émane d 'une 
méconnaissance complète des multiples rouages d 'une bibliothèque 
largement ouverte au public, qui revêt à la fois les caractères 
d 'une administrat ion et d 'une insti tution scientifique, et qui doit 
se développer sans cesse, sous peine de ne plus rendre les services 
qu'on est en droit d 'a t tendre d'elle. 

Nous pourrions donner à ce sujet de longues explications. 
Qu'il nous suffise de comparer le nombre des fonctionnaires de 
notre bibliothèque avec ceux des Bibliothèques analogues de 
Bâle et de Zurich (chiffres de 1932) : 

Fonctionnaires Traitements Budget total 
Bibliothèque publique de 

l 'Université de Bâle . . 30 202.800 312.000 
Bibliothèque centrale de 

Zurich 28 179.000 315.000 
Bibliothèque publ. et 

univers. Genève 23 143.750 240.000 
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Si l'on objecte que les autres insti tutions municipales (Biblio
thèques populaires, Musées, etc.) ont, elles aussi, été soumises à de 
sévères diminutions de crédits, nous ferons remarquer qu 'aucune 
n'a été touchée doublement, comme la Bibliothèque publique et 
universitaire, qui a subi, elle, des réductions à la fois de la part, 
de la Ville et de la par t de l 'E ta t . 

La commission demande ins tamment que la Bibliothèque,, 
inst i tution nationale, dépositaire de trésors inappréciables, néces
saire à notre vie intellectuelle, à laquelle les Genevois n 'ont cessé 
de manifester, au cours des âges, leur a t tachement et leur intérêt , 
ne pâtisse pas t rop gravement de la situation financière et de la 
carence momentanée de l 'E ta t . Elle prie les autori tés munici
pales, qui ont toujours tenu à honneur de maintenir et de déve
lopper les inst i tut ions scientifiques de notre ville, et qui en ont 
accepté la responsabilité devant l 'ensemble de la populat ion, 
de prendre toutes dispositions utiles pour parer au danger d 'une 
si tuation qu 'on peut espérer passagère, en a t t endan t que l 'E t a t 
fournisse de nouveau sa par t légitime. 

La commission, dans une séance tenue le 12 janvier, [au cours 
de laquelle ont été exposés les arguments ci-dessus, a voté la 
résolution suivante : 

La commission demande aux autori tés municipales de bien 
vouloir : 

1° rétablir dans son entier l'allocation de fr. 12.000 que la Ville 
avai t a t t r ibuée aux acquisitions en 1934 ; 

2° compenser au moins partiellement la suppression de l'alloca
tion cantonale par l 'a t t r ibut ion aux acquisitions du mon tan t des 
économies qui pourront être réalisées sur d 'autres postes sans 
apporter une trop grande gêne à l 'administration de la Biblio
thèque ; 

3° bloquer en un seul les postes du budget autres que les t ra i te
ments , de manière à permet t re une répart i t ion plus logique et 
conforme aux circonstances des ressources mises à la disposition 
de la Bibliothèque. 

Assistaient à cette séance de fa commission : 
MM. Ch. B A L L Y , G. B O H N E N B L U S T , Ch. B O R G E A U D , Bernard 

B O U V I E R , E. B R I N E R , doyen de la Facul té des sciences, Dr. Eug. 
B U J A R D , doyen de la Faculté de médecine, Ed . CHAPUISAT, 
W. D E O N N A , Edouard F A V R E , Aug. GAMPERT, Paul E. M A R T I N , 
Victor MARTIN, Raoul MONTANDON, président de la Fédérat ion 
des Sociétés savantes genevoises, André OLTRAMARE, W. E. 
R A P P A R D , Henri R E V E R D I N , F . R E V I L L I O D , Albert R I C H A R D , 
recteur de l 'Université, François R U C H O N , Dr. B . W I K I . 



SÉANCE DU 1 e r FÉVRIER 1935 371 

17 janvier 1935. 

Monsieur Albert Richard, recteur de l 'Université de 
Genève, 

Au nom de la commission de la Bibliothèque publique 
et universitaire de la Ville de Genève, G E N È V E . 

Monsieur, 
J ' a i l 'honneur de vous accuser réception de votre let tre du 

14 janvier courant , accompagnant la requête complémentaire 
adressée au Conseil municipal par la commission de la Bibliothèque 
publique et universitaire qui en a également fait parvenir une 
copie à la commission du budget . 

D'entente avec M. le président du Conseil administratif, je 
vous prie de bien vouloir informer votre délégation qu'elle sera 
reçue par la sous-commission du budget au cours de sa prochaine 
réunion fixée à demain vendredi 18 courant , à 17 h. 15 à la Biblio
thèque publique et universitaire. 

J e vous prie d'agréer. Monsieur, avec mes remerciements pour 
votre communication, l 'assurance de ma considération la plus 
distinguée. 

Le président: Enfin, nous avons reçu aujourd 'hui même cette 
au t re correspondance : 

Genève, le 25 janvier 1935. 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève, 
G E N È V E . 

Monsieur le Président, 
Messieurs les conseillers, 

La question très épineuse de la baisse des t ra i tements du per* 
sonnel des Services industriels a amené, dans certains milieux, 
des protestat ions assez vives. D'un côté on estime que cette 
baisse n'a pas de justification parce que les Services industriels 
sont dans une très bonne si tuation financière ; d 'un au t re , on 
t rouve logique de placer le personnel des Services industriels 
au même niveau que les fonctionnaires de l 'E ta t . D 'aut re par t , 
par le moyen d 'une affiche, le personnel des Services industriels 
fait savoir qu'i l consentirait à une diminution des salaires à la 
condition que le produi t de cette baisse aille aux chômeurs en plus 
•de ce qu'ils touchent en ce moment . 
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Le comité de défense des chômeurs après avoir examiné ce t te 
intéressante proposition, demande, au nom de la masse des chô
meurs qu'i l représente, que le Conseil municipal accepte la propo
sition suivante : 

N O T E . — Cette proposition doit être inscrite dans ta loi. 

Le produit de la diminution des t ra i tement du personnel des 
Services industriels sera affecté pour les trois quar t à l 'achat de 
vêtements pour les chômeurs, et pour un quar t pour permet t re 
l 'occupation de chômeurs à divers t r avaux : atelier des chômeuses 
adresse-office etc. , etc. 

En acceptant la proposition que nous faisons par la présente, le 
Conseil municipal ferait œuvre utile, car après avoir passé dans 
la main des chômeurs, la p lupar t de cet argent irait dans le 
commerce qui en a grand besoin et ainsi bien des difficultés seraient 
résolues. 

Nous vous prions, Messieurs les conseillers municipaux, de por ter 
la plus grande at tent ion à notre proposition et c'est dans ces senti
ments que nous vous présentons, Messieurs, l 'assurance de notre 
considération distinguée. 

Pour le comité de défense des 
chômeurs : 

P i GUET. 

M. Albaret9 président du Conseil administratif : Le budget 
des Services industriels tel qu'il a été adopté par le Conseil mun i 
cipal comporte un aba t t emen t de fr. 250.000 sur les t ra i tements du 
personnel. Dans le budget de la Ville seront incorporées aux 
recettes les sommes versées à la Ville par les Services industr iels 
au t i t re de bénéfice. Ces sommes ne peuvent pas être affectées à 
telles ou telles dépenses en particulier, elles doivent servir dans 
leur total i té à faire face à l 'ensemble des dépenses de la Ville. La 
suggestion du comité de défense des chômeurs tend donc simple
ment à augmenter de fr. 250.000 les dépenses de la Ville en al louant 
aux sans-travail des subsides supplémentaires. Le Conseil admi
nistratif est opposé à toute proposition de ce genre. Les circons
tances difficiles que nous traversons nous font un strict devoir de 
maintenir l 'équilibre budgétaire. C'est à cette condition seulement 
que nous pouvons continuer à assurer la trésorerie de la Ville 
jusqu 'à ce que celle-ci puisse contracter un emprun t de consoli
dation. Nous remplissons largement les obligations que nous 
impose la loi pour les secours aux chômeurs. Nous allons même 
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bien au delà de ces obligations légales. La Ville dépense actuelle
ment fr. 855.000 par an pour les services sociaux. C'est t ou t ce que 
la population, appauvrie par la crise, est en état de supporter-

Le président : Nous t ransmet t rons cette lettre au Conseir 
administratif. 

M. Rosselet : Après la déclaration de M. le représentant du 
Conseil administratif au sujet de la lettre dont on nous a donné 
lecture, je me permettrai de souligner que toute l ' a rgumentat ion 
d isant que les réductions de salaire influencent nécessairement le 
coût de la vie est complètement anéantie par les affirmations que 
nous venons d 'entendre. Les Services industriels sont une ent re
prise que l'on peut qualifier de prospère. Par conséquent, les 
sommes obtenues par les retenues opérées sur les salaires devraient , 
si les arguments dont on fait é ta t pour justifier ces baisses de 
salaires, étaient justes, exercer une influence sur les tarifs des 
Services industriels. Or, il n 'en est rien. Ces ressources supplémen
taires créées par la baisse des salaires iront t ou t s implement 
grossir les recettes prévues au budget de la Ville sans que ceux qui, 
parmi la population, sont les plus prétérités, en bénéficient en 
quoi que ce soit. J e tenais à le souligner, afin de montrer que la 
réduction des salaires telle qu'on la conçoit, se retourne non pas 
seulement contre ceux qui la subissent directement, mais contre 
l'ensemble de la population. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J e voudrais 
faire observer à ce Conseil que pour équilibrer le budget de la 
Ville, nous avons besoin des baisses de salaires. C'est en les réali
sant que nous équilibrerons notre budget. N'oubliez pas que notre 
budget équilibré comporte fr. 850.000 d'aide aux chômeurs ! 
P a r conséquent, indirectement, ces baisses de salaires vont aux 
chômeurs. 

M. Lederrey : Je regret te de prendre la parole sur ce point, mais 
tou t à l 'heure M. le président du Conseil administratif nous a dit 
que l 'année dernière nous avions versé une somme de 800 et 
quelques mille francs au Service social de la Ville de Genève. 
Or, l 'année dernière, il n 'y a pas eu de baisse de salaires. Par 
conséquent, je ne comprends pas qu'on vienne dire que l ' abat te
ment des salaires aux Services industriels viendra augmenter 
cette somme nécessaire aux services sociaux municipaux.. . 
(Bruils.) 

J 'es t ime au contraire que la lettre adressée par le comité des 
chômeurs doit être examinée pour ce qu'elle est... 

M. Keller: ... pour ce qu'elle vaut ! 
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M. Lederrey : Peut-être pourrait-on réserver la plus grosse 
part ie des aba t t ements de salaires soit à ïa Ville soit aux Services 
industriels, à des t r a v a u x de chômage. On doit examiner ce point 
de vue. II .ne suffit pas de payer des subsides, car quant i té de 
chômeurs ne demanderaient pas mieux que de travailler. C'est un 
moyen que la Ville pourrai t obtenir par des aba t tements de 
salaires. 

Le président : Voici encore une lettre. . . (Exclamations.) 
C'est la dernière : 

Services industriels 
de Genève 

Genève, le 15 janvier 1935. 

à Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, G E N È V E . 

Monsieur le Président e t Messieurs, 
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l 'arrêté du 

Conseil municipal du 14 décembre 1934, nous avons l 'honneur 
de vous remett re , sous ce pli, une si tuation des crédits ouverts par 
ce Conseil à l 'administrat ion des Services industriels de Genève. 

En dehors des crédits usuels concernant les dépenses à faire pour 
l 'extension des réseaux et l 'achat des compteurs, les crédits votés 
par le Conseil municipal pour des objets spéciaux ascendent, à 
ce jour, à la somme approximat ive de fr. 2.500.000,— suivant 
tableau annexé. 

Il serait erroné d'en conclure qu 'une mise de fonds du même 
m o n t a n t sera nécessaire en 1935. 

Pour tous les t r avaux en cours des versements partiels ont déjà 
été effectués en 1934 et viendront alléger d ' au t an t la trésorerie 
en 1935. 

D 'aut re par t , l 'exécution des transformations à faire à l'usine à 
gaz, pour lesquelles le Conseil municipal a voté en 1930 un crédit 
de fr. 640.000,— environ, a été renvoyée à des temps meilleurs. 
Il en résulte que les versements à effectuer dans le courant de 
l 'année 1935, pour les objets spéciaux mentionnés dans la liste 
annexée, resteront, selon toute probabilité, inférieurs à /r . 1.500.000 

Nous croyons également devoir saisir l'occasion de ces lignes 
pour protester hau tement contre les paroles discourtoises pro
noncées publ iquement par M. le conseiller administratif Jules 
Peney à l 'égard des Services industriels, dans cette même séance 
du Conseil municipal de la Ville, du 14 décembre 1934. 
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Nous tenons à relever que les déclarations à l 'appui desquelles 
M. Peney n 'a pu appor ter la moindre justification, sont contraires 
à la réalité des faits. Nous nous réservons d'ailleurs d'en adminis
t rer la preuve rigoureuse à la commission de votre Conseil chargée 
de l 'examen de la gestion de nos services. 

Nous remarquons, toutefois, sans plus a t tendre , qu 'au moment 
où il discutait des capi taux investis par la Ville dans les Services 
industriels, M. Peney a oublié de dire que l 'administrat ion muni
cipale reçoit, tou t d 'abord, et cela chaque année, un intérêt et 
un amort issement réguliers pour l 'ensemble de ses capi taux qui 
prennent dès lors beaucoup plus le caractère d 'un simple prêt 
bancaire que celui d 'un investissement industriel au sens exact 
du te rme. Ce n 'est qu 'après avoir encaissé ce premier versement 
qui ascende annuellement à plusieurs millions de francs, que la 
Ville reçoit encore, de la par t des Services industriels, 4 millions 
environ de bénéfice net, chiffre qui n'a jamais été a t t e in t à l 'époque 
où cette municipalité adminis t ra i t elle-même ces services. 

Malgré les paroles de M. Peney, la nouvelle administrat ion des 
Services industriels continuera à défendre sans aucune défaillance 
les intérêts qui lui ont été confiés. Cette administrat ion s'est par
faitement rendu compte des répercussions que peuvent avoir les 
résultats de son exploitation sur la si tuation financière de la Ville. 
Elle n'a cependant pas cru avoir le droit de présenter, comme M. 
Peney paraî t l 'avoir désiré, des comptes de complaisance faisant 
ressortir des bénéfices illusoires. 

Il convient, enfin, de remarquer que si une ressource supplé
mentaire provenant d 'une réduction à opérer sur les t ra i tements 
et salaires du personnel a été portée dans le budget de 1935 des 
Services industriels, c'est sur la demande expresse du Conseil 
administratif de la Ville. 

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

Au nom des Services industriels de Genève, 

Le président : 
J . BOISSONNAS. 

Annexe mentionnée. 
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Fonds de renouvellement 

1925 fr. 1.340.677,20 
1926 » 1.895.391,15 
1927 » 1.871.874,— 
1928 » 1.841.411,30 
1929 » 1.433.061,35 
1390 « 1.009.015,10 
1931 » 1.700.744,15 
1932 » 2.001.353,25 
1933 » 1.621.722,40 
1934 » 1.300.000,— (probable) 

M. Peney, conseiller administratif : Je tiens à dire immédiate
ment que je maintiens intégralement les déclarations que j ' a i 
faites au -sujet du s t a tu t des Services industriels et de la façon 
dont le conseil d 'adminis t ra t ion dirigeait ces services. Cette lettre 
contient certaines allégations contre lesquelles je proteste. Je 
demande de pouvoir examiner à fond cette lettre avant d 'y revenir 
dans une prochaine séance. 

M. Rosse [et : Le seul remède aux discussions que nous avons 
main tenant , c'est le re tour à l 'ancien régime des Services indus
triels. {Applaudissements.) Je suis de ceux qui y travailleront, 
parce que cette s i tuat ion ne peut plus dur*»r. 

M. Jaccoud: J ' a i écouté avec a t tent ion la lecture de la lettre 
émanan t des Services industriels. Cette lettre est une réponse, 
en par t ie , à la question que j ' ava is posée lors de notre dernière 
séance afin de connaître quelles seraient éventuellement les 
sommes que la Ville aura i t à fournir aux Services industriels au 
cours de l 'année 1935. J ' a t t e n d s de pouvoir consulter le Mémorial 
et par conséquent les chiffres fournis par les Services industriels, 
pour examiner d 'une manière plus approfondie et revenir sur ce 
sujet lors de notre prochaine séance. 

M. Peney, conseiller administrat if : Je tiens à relever immédia
t e m e n t que cette lettre est en contradict ion formelle avec une 
lettre adressée, il y a environ 6 semaines, au Conseil administratif 
de la Ville par le conseil d 'adminis t ra t ion des Services industriels. 
En effet, dans cette le t t re , on disait que le montan t investi s'éle
vait à 4 millions. Nous confronterons les deux lettres et nous 
reviendrons dans une prochaine séance pour montrer à ce Conseil 
municipal que le conseil d 'adminis t ra t ion des Services industriels 
fait des volte-face et se dédit à si peu de distance. 

Disponible à fin 
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Le président : N o u s t r a n s m e t t r o n s c e t t e l e t t r e e t le t a b l e a u 
q u i l ' a c c o m p a g n e à la c o m m i s s i o n des Serv ices i n d u s t r i e l s . (Adopté.} 

î^e Conseil a d m i n i s t r a t i f d e m a n d e l ' i n t r o d u c t i o n à T o r d r e 
du j o u r de la « P r o p o s i t i o n du Conseil a d m i n i s t r a t i f p o u r l ' a c c e p 
t a t i o n d u don fai t p a r la Soc ié té a u x i l i a i r e du Musée a u Musçe 
d ' a r t e t d ' h i s t o i r e , d ' u n lot i m p o r t a n t d 'oeuvres du pas t e l l i s t e 
genevo i s J . - E . L i o t a r d ». J e v o u s p ropose d ' i n t r o d u i r e ce t ob je t 
sous N° 4 b is de T o r d r e du j o u r . (Approbation.) 

Quatrième objet bis de l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du don fait 
par la Société auxil iaire du Musée au Musée d'art et d'histoire 
d'un lot important d'œuvres du pastelliste genevois J . -E . Liotard» 

M. Albarel, a u n o m du Conseil a d m i n i s t r a t i f , dépose le r a p p o r t 
et le p ro j e t d ' a r r ê t é s u i v a n t s : 

Mess ieurs les conse i l le rs , 

L a Soc ié té aux i l i a i r e d u Musée v i e n t de faire d o n à n o t r e 
Musée d ' a r t e t d ' h i s t o i r e d ' u n lot de 13 p a s t e l s , a q u a r e l l e s , 
dess ins d u pas t e l l i s t e s g e n e v o i s J . E . L I O T A R D , p r o v e n a n t de 
l ' a n c i e n n e co l lec t ion T y l a n u s à A m s t e r d a m . 

Ces pièces o n t u n i n t é r ê t a r t i s t i q u e e t d o c u m e n t a i r e cons i 
d é r a b l e . 

E l l e s c o m p r e n n e n t q u e l q u e œ u v r e s de la p r e m i è r e m a n i è r e 
d u p e i n t r e q u i , on le s a i t , s o n t fo r t r a r e s : le p o r t r a i t de Miche l 
L i o t a r d ( a q u a r e l l e ) , g r a v e u r , frère du p e i n t r e , e t des dess ins 
d ' O r i e n t , la c h a m b r e de L i o t a r d à C o n s t a n t i n o p l e ( s a n g u i n e ) 
e t le p o r t r a i t d ' u n h o s p o d a r de J a s s y ( s a n g u i n e ) . 

D e la m a t u r i t é du m a î t r e , u n e série de p o r t r a i t s de fami l le : 
J e a n - E t i e n n e L i o t a r d , fils a î n é d u p e i n t r e ( d e u x dess ins de 1 7 6 0 
e t u n dé l i c i eux p a s t e l ) , M a r i e - T h é r è s e , sa fille ( s a n g u i n e ) , la f e m m e 
e t le fils d u p e i n t r e (dess in) . Enf in q u e l q u e s p r é p a r a t i o n s a u c r a y o n 
no i r e t à la s a n g u i n e a v e c r e h a u t s b l a n c s e t u n p r o j e t d ' é v e n t a i l 
à l ' a q u a r e l l e r e p r é s e n t a n t u n p a y s a g e h o l l a n d a i s . 

T o u t e s ces œ u v r e s s e r o n t p r o c h a i n e m e n t e x p o s é e s ; elles occu 
p e r o n t u n e p e t i t e sa l le , à cô t é de la sa l le L i o t a r d e x i s t a n t e . 
G r â c e é la Soc ié té a u x i l i a i r e , n o t r e g r a n d p a s t e l l i s t e g e n e v o i s 
se ra r e p r é s e n t é a u Musée d ' u n e m a n i è r e t r è s c o m p l è t e . C ' e s t 
G e n è v e q u i p o s s é d e r a la co l lec t ion la p l u s i m p o r t a n t e de ses 
œ u v r e s , suff isante d é s o r m a i s p o u r q u e Ton pu i s se l ' é t u d i e r s o u s 
t o u t e s les f o rmes de son t a l e n t . 
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Le Conseil administratif, en accusant réception de ces œuvres 
à la Société auxiliaire du Musée lui a fait pa r t de sa vive gra t i tude . 

Nous ne doutons pas que le Conseil municipal, en acceptant 
la proposition que nous avons l 'honneur et le plaisir de lui sou
met t re , n 'apprécie à son tour comme il convient ce magnifique 
don , témoignage de l ' intérêt constant que la Société auxiliaire 
du Musée por te à nos collections municipales. 

Nous soumettons à votre approbat ion, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrê té suivant : 

(Voir ci-après l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Albaret, président du Conseil administrat if : Je tiens à relever 
ici l ' intérêt constant , éclairé et généreux que porte la Société 
auxil iaire du Musée à nos collections. 

Les personnes qui fréquentent notre musée ont pu constater que 
nos collections s 'améliorent continuellement et s 'enrichissent de 
pièces ex t rêmement intéressantes. Cet heureux é ta t de choses est 
dû en bonne part ie aux efforts de la Société auxiliaire du Musée 
qui nous facilite nos achats . 

Le président : Je pense, MM. les conseillers, que vous entendez 
discuter cet objet immédia tement , sans le renvoyer à une commis
sion. (Assentiment général.) 

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. 
Un troisième débat n ' é t an t 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. — Le don fait au Musée d 'ar t et d'histoire par 

la Société auxiliaire du Musée d 'un lot de 13 pastels, aquarelles,, 
dessins du pastelliste genevois J . -E . L I O T A R D , provenant de 
l 'ancienne collection Tylanus, à Amste rdam, est accepté avec une 
vive reconnaissance. 

Art. 2. — Une expédit ion de la présente délibération sera 
adressée à la généreuse donatrice. 
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Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
supplémentaire de fr. 25.000.— pour solde et complément d'allo
cations aux chômeurs. 

M. Schœnau, au nom du Conseil administratif , dépose le rapport 
et le projet d 'a r rê té suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Tenant compte des indications qui nous avaient été données 

par le Dépar tement de l 'hygiène, assistance publique et 
assurances sociales, nous avons soumis à votre approbat ion, 
au cours de la séance du Conseil municipal du 27 novembre 1934, 
un arrêté accordant un crédit de fr. 150.000,— au Conseil admi
nistratif, soit le 5 0 % des allocations d 'hiver à verser aux intéressés 
domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève. 

.Jusqu'à ce jour, fr. 326.790,— ont été payés, se répart issant 
comme suit : Genevois, fr. 96,705,—, Confédérés, fr. 193.725,— 
et étrangers, fr. 36.360,—. 

Pour les années 1931, 1932 et 1933, les montan t s de ces alloca
tions ont a t te in t respectivement fr. 49.471,—, fr. 174,690.— et 
fr. 245.410,— ; il y a donc une augmentat ion sensible et régulière 
d 'année en année, due en grande partie à l 'aggravation de la 
s i tuat ion économique de notre pays. 

La distribution de ces subsides n'a pas été faite sans que nous 
ayons à faire quelques constatat ions d 'ordre social, visant prin
cipalement la définition du chômeur. 

Loin de notre pensée de ne pas reconnaître la si tuation morale 
et matérielle d 'une partie de notre population laborieuse, en 
faveur de laquelle un effort considérable a été consenti et devra 
être continué. 

Mais nous devons exprimer l'espoir que les dispositions d 'appli
cation seront revues, en t ra înan t peut-être des modifications dans 
les normes admises actuellement, niais t enan t compte de la situa
tion pénible faite aux personnes t ravai l lant à domicile et au pet i t 
a r t i sanat . 

L'on a eu, en effet, de la peine à comprendre qu 'un employé 
avec 2 charges de famille (exemple entre beaucoup), t ravai l lant 
depuis hui t mois avec un salaire de fr. 260,—, puisse recevoir 
une allocation de fr. 140,—, tandis qu 'un modeste représentant 
de commerce, aussi chargé de famille, qui réussit t ou t juste à 
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se faire une moyenne mensuelle de revenu de fr. 50,— et qui est 
dans l 'impossibilité de t rouver un aut re emploi, ne puisse rien 
toucher ! 

Il reste encore une cinquantaine de cas à régler et il faut 
prévoir que Ton a t te indra une dépense d'environ fr. 330 .000 ,^* 
dont le 5 0 % est à la charge de la Ville, soit fr. 165.000,—, accu
sant une augmenta t ion de fr. 15.000,— sur les prévisions. 

D 'au t re par t , en date du 19 janvier 1935, le Grand Conseil a 
approuvé l 'arrêté suivant : 

A R R Ê T É L É G I S L A T I F 

modifiant l 'arrêté législatif du 10 novembre 1934 autor isant le 
Conseil d ' E t a t à verser une allocation d 'hiver aux chômeurs 

duran t l 'hiver 1934-1935 

Du 19 janvier 1935 

Le Conseil d ' E t a t de la République et Canton de Genève fait 
savoir que 

L E G R A N D CONSEIL, 

Vu le rappor t de la commission des pétitions, en date du 18 j an 
vier 1935 ; 

Sur la proposition du Conseil d 'E ta t , 

Arrête : 

De modifier l 'article 2, alinéa b, de l 'arrêté législatif du 10 no
vembre 1934 autor isant le Conseil d ' E t a t à verser une allocation 
d'hiver aux chômeurss duran t l 'hiver 1934-1935, en ce sens que 
l 'allocation sera versée aux chômeurs confédérés établis réguliè
rement dans le canton antér ieurement au 1er janvier 1932. 

Le Conseil d ' E t a t est chargé de faire promulguer les présentes 
dans la forme et le terme prescrits. 

Fa i t et donné à Genève, le dix-neuf janvier mil neuf cent 
trente-cinq, sous le sceau de la République et les signatures du 
président et du secrétaire du Grand Conseil. 

Le secrétaire du Grand Conseil : Le président du Grand Conseil ; 
Edmond P I C T E T . François P E R R É A R D . 
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Du 23 janvier 1935 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

Arrête : 
1. De faire publier dans la « Feuille d'Avis » le texte de l 'arrêté 

législatif du 19 janvier 1935 autor isant le Conseil d ' E t a t à verser 
une allocation d'hiver aux chômeurs duran t l 'hiver 1934-1935. 

2. De rappeler aux citoyens que le délai pour demander que 
cet arrêté législatif soit soumis au vote du peuple expire le 23 
février 1935. 

Certifié conforme : 
Le chancelier, Louis SOLDINI . 

D'après le rappor t établi par le Dépar tement de l'hygiène à 
l 'appui du premier crédit, l'exlusion des Confédérés arrivés en 
1931 entraînai t une économie de fr. 10.000,—. 

C'est donc, en comprenant le solde de fr. 1 5 . 0 0 0 , ^ nécessaire 
au règlement de la première allocation, un supplément de dépenses 
d 'environ fr. 25.000,— qu'il faut prévoir et que nous vous 
demandons de met t re à la disposition du Conseil administratif. 

Nous vous demandons d 'entrer immédia tement en discussion 
et 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 les arrêtés législatifs des 10 novembre 1934 et 19 janvier 
1935, autor isant le Conseil d ' E t a t à verser une allocation d'hiver 
a u x chômeurs duran t l 'hiver 1934-1935 ; 

Vu l 'arrêté du Conseil municipal du 27 novembre 1934 ; 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 25.000,— représentant approximat ivement la par t 
de la Ville pour solde des allocations à verser en vertu de l 'arrêté 
du 27 novembre 1934 et pour assurer le paiement de ces allocations 
en conformité des dispositions de l 'arrêté législatif du 19 janvier 
1935. 

Art. 2. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera 
justifiée au compte rendu de 1934. 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 
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Deuxième débat. 

M. Duboule: Je regrette de n'avoir pas demandé la parole 
en premier débat , mais je crois de mon devoir d'élever une p ro 
tes ta t ion, comme je l 'avais déjà fait le 27 novembre, au sujet de 
ce crédit que doit ouvrir la Ville de Genève pour les besoins de 
ce service de secours aux chômeurs voté par le Grand Conseil 
sans aucune é tude. 

Le 27 novembre, je m'élevais contre le fait que, sans aucune 
explication, on avai t subst i tué la date du 1e r janvier 1931 à celle 
pr imit ivement prévue du 1er janvier 1930. Aujourd 'hui on prétend 
nous faire voter de nouveau la tê te dans un sac, les poings liés,, 
en nous imposant la date du 1e r janvier 1932. Nous ne sommes 
pas suffisamment renseignés pour nous opposer à ce projet, qui 
peut être une nécessité, je ne le conteste pas, mais quant à moi 
je ne redoute nullement que la Ville de Genève se t rouve en conflit 
avec l 'E t a t et jusqu 'à plus ample informé, je m'abst iendrai . 

L'article premier est adopté , ainsi que l 'article 2. 
Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé, le projet est adop t é 

dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les arrêtés législatifs des 10 novembre 1934 et 19 janvier 
1935, autor isant le Conseil d ' E t a t à verser une allocation d 'h iver 
aux chômeurs duran t l 'hiver 1934-1935 ; 

Vu l 'a r rê té du Conseil municipal du 27 novembre 1934 ; 
Sur la proposition du Conseil administratif . 

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

crédit de fr. 25.000,— représentant approximat ivement la par t 
de la Ville pour solde des allocations à verser en ver tu de l ' a r rê té 
du 27 novembre 1934 et pour assurer le paiement de ces allocations 
en conformité des dispositions de l 'arrêté législatif du 19 janvier 
1935. 

Art. 2. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera 
justifiée au compte rendu de 1934. 

M, Albaret, président du Conseil administratif : M. Uhler, é tan t 
malade, je vous propose de renvoyer les objets 6, 7 et 8. (Appro
bation.) 
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M. Duboule: Je propose de lever définitivement la séance. 
Plusieurs collègues ont dû se faire excuser pour cause de maladie. 
J 'es t ime donc qu'il est absolument inutile d 'aborder les requêtes 
en natural isatoîn ce soir. (Mouvements divers.) 

Le président: En effet, je constate que 5 des rapporteurs 
sont absents . 

M. Duboule: Alors, raison de plus ! 

M. Lederrey : E t an t donné le motif invoqué par M. Duboule, 
nous sommes d'accord que l 'objet soit renvoyé, mais j ' insisterai 
pour que dès la prochaine séance nous abordions enfin sans faute 
ces requêtes en natural isat ion. C'est la troisième fois qu 'on les 
ajourne. 

Le président: Nous en prenons bonne note. 

La séance est levée à 21 h. 45. 

Le rédacteur*éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du Mémorialiste : chemin de la Solitude, Pet i t -Lancv, 
Tél. 40,448, 
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Proposition du Conseil administratif pour une retenue 
sur les t ra i tements et salaires du personnel de l 'admi
nistration municipale 397 

Rappor t de la commission chargée d 'examiner le projet 
de budget de l 'administrat ion municipale pour 
l'exercice 1935 • 413 

Proposition du Conseil administratif en vue de la 
rectification de l 'arrêté du 28 novembre 1933, relatif 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l 'appel nominal. 
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Membres présents: MM. Babel, Balmer, Béboux, Ber thera t , 
Ber t rand, Billy, Blum, Bornand, Boulaz, Bouvier, Bovy, 
Burklen, Cabuzat, Castellino, Chapuis, Charroi, Corboud, Dédo, 
Duboule, Ducommun, Ecoffey, Engel, Ferrand, Fraisse, 
Geneux, Girardet, Gros, Haldenwang, Jaccoud, Keller, Kohler, 
Lederrey, Lorenz, Luth i , Marti , Martin Léon, Martin-du Pan , 
Métraux, de Mirbach, Parisod, Pesse, Porte , Probst , Reymond, 
Rietschin, Roux, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, 
Spenlé, Tinguely, Trohler, Wanner . 

Membres absents excusés : MM. Henny, Loutan, Pileur, Boulet. 

Membres absents non excusés; MM. Aeschlimann, Berchten, 
Robin, Rosselet. 

Pour la séance du 1er février, M. Girardet doit être porté comme 
absent excusé. 

MM. les conseillers administratif Albaret, président, Schcenau, 
Peney, Noul et Uhler assistent à la séance. 

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

Le président; Nous avons reçu une lettre de l'Office d'orien
tation professionnelle demandan t une subvention. Je vous pro
pose de renvoyer cette lettre au Conseil administratif pour exa
men et rappor t . (Approbation.) 

M. Albaret, président du Conseil administratif, a demandé la 
parole pour une communication. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Monsieur 
Rosselet a posé au Conseil administratif, dans la dernière séance 
du Conseil municipal, une question relative aux conditions fixées 
par le conseil d 'administrat ion des Services industriels pour la 
réalisation de l ' aba t tement temporaire sur les salaires du personnel 
de ces services. 

Pour vous renseigner d 'une manière tou t à fait précise sur tou t 
ce qui concerne cet aba t t ement , il convient tout d 'abord d'en 
rappeler brièvement l 'histoire. 

Lorsque, au début de l'été dernier, le Conseil administratif a 
établi le projet de budget pour 1935, il s'est rendu compte qu 'un 
aba t t emen t sur les salaires du personnel de la Ville était indis
pensable dans les circonstances actuelles. 

La trésorerie de la Ville qui, jusqu'alors , avai t joué avec la plus 
grande facilité, commençait à l ' inquiéter sérieusement. 
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En effet, la Caisse avai t émis en 1923, des rescriptions pour 
rembourser les emprunts consolidés dénoncés au cours de l'exer
cice. M. Naine, conseiller délégué aux finances, comptai t alors 
rembourser ces rescriptions en émet tan t un emprunt de consoli
dation vers la fin de 1933, pour profiter des conditions favorables 
du marché de l 'argent. 

Malheureusement, l'échec de deux emprunts en Suisse aléma
nique et l 'arrivée au pouvoir du par t i socialiste à Genève vinrent 
culbuter ces prévisions du Conseil administratif. (Protestations 
sur les bancs socialistes.) 

Le cartel des banques suisses refusa de se charger de l'émission 
de l 'emprunt de consolidation. 

Ce refus n 'aura i t pas eu de conséquences fâcheuses si la Caisse 
avai t pu équilibrer ses encaissements et ses débours. Malheureu
sement, il n'en était rien. 

En voici les raisons : 
Tout d 'abord les Conseils administratifs qui se sont succédé 

à la tê te de l 'administrat ion de la Ville ont pris l 'habitude de 
conclure exclusivement des emprunts remboursables par annuités. 
Avant la guerre, la durée du remboursement de ces emprunts 
allait de 40 à 60 ans et même davantage . Les annuités de rem
boursement étaient modérées et ne chargeaient guère la trésorerie. 
Mais, après la guerre, le resserrement du marché de l 'argent, 
son instabilité, amenèrent les banques à réduire considérablement 
la durée de remboursement des emprunts . On en vint à consi
dérer comme usuel l ' emprunt remboursable en vingt ou vingt-
cinq ans. 

C'est ainsi que dans nos derniers budgets, nous avons été 
obligés d'inscrire, chaque année, un débours d'environ cinq 
millions pour le remboursement des obligations échues de la 
Ville. 

La somme versée à la Caisse de la Ville par les Services indus
triels pour l 'amortissement des capi taux investis é tant inférieure 
à trois millions, c'est plus de deux millions d 'argent frais qu'il 
fallait t rouver , chaque année, de ce fait. 

A cette somme venait s 'ajouter le coût des t r avaux neufs des 
Services industriels. Il s'agit là d 'un placement de premier ordre, 
puisque les Services industriels nous versent l ' intérêt des sommes 
investies par la Ville, les amortissent en t rente ans et nous donnent 
encore un bénéfice complémentaire d'environ quatre millions. 

Mais il n'en reste pas moins qu'il s'agissait de t rouver cet 
argent . 

Impossible, dans la terrible crise actuelle, de demander à 
notre population appauvrie des impôts supplémentairse. Un seul 



390 SÉANCE OU 12 FÉVRIER 1935 

moyen permet ta i t de résoudre la crise de trésorerie menaçante . 
L ' emprun t de consolidation. 

En a t t endan t cet emprunt , le Conseil administratif a réussi à 
faire face aux besoins de la Caisse grâce à la bienveillance de la 
Banque nationale, qui continue à escompter nos rescriptions 
et des banques privées qui les renouvellent. 

Mais le devoir impérieux du Conseil administratif était de pré
parer l 'avenir en réalisant les conditions qui permet t ront au cartel 
des banques suisses d 'émettre enfin notre emprun t de consoli
dation. 

Ces conditions sont tou t d 'abord des finances saines et un budget 
en équilibre. 

Nul ne contestera que le premier point soit réalisé. Si nous 
comparons la situation financière de la Ville de Genève avec celle 
des autres grandes villes suisses, telles que Zurich et Berne, 
nous constatons que le rappor t entre la det te municipale totale 
et le mon tan t total de la fortune soumise à l ' impôt est plus 
favorable ici que par tou t ailleurs. 

Grâce à un vigoureux effort de compression des dépenses, le 
Conseil administratif a réalisé aussi en deux ans l'équilibre des 
dépenses budgétaire proprement dites. 

Il ne restait plus, pour assurer les bonnes dispositions du cartel 
des banques suisses, qu 'à réduire équitablement les t ra i tements 
et salaires du personnel. E n effet, le personnel de l 'administrat ion 
fédérale a dû supporter un aba t t emen t impor tan t sur ses salaires, 
ainsi que le personnel des entreprises privées. La réduction du 
coût de la vie qui se poursuit depuis plusieurs années rend cet 
aba t t emen t supportable. 

On aurai t considéré comme inadmissible que seuls le personnel 
cantonal et le personnel municipal échappassent aux conséquences 
financière d 'une crise qui frappe si durement toute la population. 

C'est pourquoi le Conseil administratif prit l ' initiative d 'entrer 
en négociation, au début de l'été dernier, avec le personnel de 
la Ville en vue de réaliser un aba t t emen t temporaire sur les 
salaires. Il a établi le projet qui vous a été soumis après avoir 
été approuvé par la majorité du personnel. 

Lorsque le Conseil administratif a eu en mains les projets de 
budgets des Services industriels, il a constaté que le bénéfice 
dont ceux-ci prévoyaient la répart i t ion pour l'exercice 1935 
étai t insuffisant pour permettre d'équilibrer le budget de la Ville. 

Le Conseil administratif est donc intervenu auprès du conseil 
d 'administrat ion des Services industriels pour obtenir de celui-ci 
la répart i t ion en 1935 de la somme prévue, comme plafond, par la 
loi, soit 4.200.000 francs. 
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Dans la séance du conseil d'administration tenue le 24 sep
tembre dernier, j 'ai demandé qu'on envisage un abattement 
temporaire sur les traitements et salaires du personnel des Services 
industriels. Cet abattement, ainsi que d'autres mesures, devaient 
permettre aux Services industriels de répartir à la Ville le maxi
mum de bénéfice de fr. 4.200.000,—. 

Grâce à l'appui de M. Nicole, délégué du Conseil d 'Etat au 
conseil d'administration des Services industriels, grâce à ses décla
rations très nettes, le principe de l'abattement fut adopté séance 
tenante et l'examen des conditions de cet abattement fut renvoyé 
au conseil de direction. Comme je l'ai fait au conseil d'adminis
tration des Services industriels, je tiens à remercier ici M. le 
conseiller d 'Etat Nicole de son intervention efficace. (Rires, 
exclamations à l'extrême gauche.) 

Il fut décidé dans la séance suivante du conseil d'adminis
tration des Services industriels, vu l'impossibilité de fixer assez 
rapidement les conditions de l'abattement, d'en inscrire seulement 
le principe et le montant global dans le projet de budget d'exploi
tation soumis au Conseil municipal. 

C'est ainsi que celui-ci fut appelé à décider cet abattement 
sans en fixer les conditions. 

Entre temps était intervenue la votation de novembre dernier 
qui devait amener le Conseil d'Etat à réaliser un abattement 
beaucoup plus lourd sur les traitements du personnel de l 'Etat, 
justifiant ainsi l'initiative prise par le Conseil administratif et 
son intervention au conseil d'administration des Services indus
triels. 

C'est dans sa séance du 15 janvier dernier seulement que le 
conseil d'administration des Services industriels approuva 
définitivement les conditions fixées pour l'abattement provisoire 
des salaires du personnel. 

Dès qu'il eut connaissance officieusement de cette décision, le 
Cnoseil administratif se posa la question que M. Rosselet a 
soulevée dans la dernière séance du Conseil municipal. Les con
ditions de l'abattement doivent-elles être soumises à l'approba
tion du Conseil municipal ? 

Il fallait tenir compte tout d'abord du fait qu'il s'agit d'un 
abattement temporaire. Il n'entraîne donc pas de modification 
durable du statut comprenant l'échelle des traitements. On 
pouvait, en outre, considérer que le Conseil municipal, en fixant 
le principe et le montant global de l'abattement, avait entendu 
laisser au conseil d'administration des Services industriels le 
soin d'arrêter les points de détail. Enfin, et c'est la thèse de l'admi
nistration des Services industriels, on pouvait estimer que les 
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conditions de l ' abat tement n 'avaient pas à être ratifiées par le 
Conseil municipal pas plus que celui-ci ne ratifie les conditions 
de livraison d 'un t ransformateur , par exemple, dont il a vote 
le crédit dans le budget de construction des Services industriels. 

Le Conseil administratif, par contre, penchait pour l'opinion 
contraire. Il est imait devoir a t t i rer l 'a t tent ion du Conseil muni
cipal sur ce point et le renseigner exactement sur ses droits. Mais 
il n 'entendai t pas entreprendre cette action à la légère. 

Trois jours après la décision du conseil d 'adminis trat ion des 
Services industriels, il décida donc de demander un avis de droit 
à ce sujet. ïl s'adressa, pour cela, à Me Perréard, qui fut rappor
teur de la commission du Grand Conseil chargée d 'examiner les 
lois de la fusion établissant l 'autonomie des Services industriels. 

Voici le rappor t de Me Perréard : 

Me François P E R R É A R D 
Avocat au barreau de Genève 

Genève, le 4 février 1935. 

A Monsieur le président du Conseil administratif, 
Hôtel municipal, G E N È V E . 

Monsieur le président. 
J 'a i bien reçu votre lettre du 21 janvier, par laquelle vous me 

demandez si le Conseil municipal doit être appelé à délibérer 
sur les conditions d'application de la baisse temporaire des t ra i 
tements et des salaires du personnel des Services industriels, 
ou si la décision du conseil d 'adminis trat ion est suffisante pour 
faire lever éventuellement toutes oppositions. 

De l 'étude à laquelle je me suis livré, il résulte que les dispo
sitions légales suivantes sont applicables en l'espèce : 

a) Alinéa 6 de l 'article 120 de la loi constitutionnelle du 22 mars 
1930. 

b) Le chiffre T de l'article 19 de la loi sur l 'organisation des 
Services industriels. 

Aux termes de ces dispositions, le Conseil municipal doit 
obligatoirement connaître de tou t ce qui concerne les s ta tu t s du 
personnel et de l'échelle des t ra i tements . 

Pa r « échelle des t ra i tements », il faut comprendre non seule
men t les t ra i tements tels qu'ils sont légalement fixés, mais encore 
toute modification temporaire ou définitive qui peut in tervenir 
dans le cours des temps . 
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Le Conseil municipal doit donc être à même de se prononcer, 
puisque c'est lui qui est souverain dans ce domaine, sous réserve 
de l'approbation du Conseil d'Etat. 

Il convient donc d'examiner si le Conseil municipal a été 
appelé ou non à se prononcer sur les modalités de la réduction des 
traitements. Or, il résulte du Mémorial de la séance du 14 décembre 
1934 que lé Conseil municipal a bien décidé d'opérer une réduction 
de jr. 250.000,— sur l'ensemble des traitements, mais qu'il n'a 
rien stipulé en ce qui concerne la modalité de cette réduction. 

Il n'a donc pas été satisfait aux exigences des textes précités, 
de sorte que la décision du Conseil municipal n'a pas acquis force 
légale et que le personnel serait en droit de réclamer le paiement 
intégral de son salaire en vertu de l'échelle des traitements telle 
qu'elle a été établie. 

Cette décision, qui n'a qu'une portée budgétaire, devra donc 
être complétée par une autre décision fixant les modalités des 
réductions à intervenir. 

La réponse à la question posée aurait été différente si ces 
modalités avaient été fixées en même temps que la réduction glo
bale, mais comme cela n'a pas été le cas, les considérations déve
loppées ci-dessus conservent toute leur valeur. 

Dans l'espoir que ma cons ultation aura contribué à éclaircir 
ce point de droit, je vous présente. Monsieur le président, l'assu
rance de ma parfaite considéra tion. 

(s.) F. PERRÉARD. 

Après avoir pris connaissance de ce rapport et en avoir délibéré, 
le Conseil administratif unanime a fait siennes les conclusions 
de Me Perréard. 11 estime donc que les Services industriels 
doivent faire ratifier par ce Conseil les conditions d'application 
de l'abattement sur les traitements et salaires des Services 
industriels. 

Les vues du Conseil administratif à ce sujet sont partagées 
par le Conseil d'Etat. 

Celui-ci, après s'être fait communiquer par la direction des 
Services industriels les conditions d'application de l'abattement 
sur les traitements et salaires, a, par un arrêté du 19 janvier, 
approuvé le budget des Services industriels. Cet arrêté a été 
communiqué directement aux Services industriels, avec un second 
arrêté approuvant le nouveau statut du personnel. Le Conseil 
administratif n'en a pas été nanti. C'est par erreur que le Conseil 
d'Etat a procédé de la sorte. M. le conseiller d 'Etat Nicole l'a 
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reconnu. Il nous a assuré que cette inadvertance ne se repro
duirait plus à l'avenir. 

Les budgets des Services industriels feront l'objet chacun 
d'une seule décision, prise sur le vu de la délibération du Conseil 
municipal. Le résultat de cette décision sera communiqué sous 
forme d'arrêté au Conseil administratif. Celui-ci est satisfait 
des assurances qui lui ont été données sur ce point. 

Depuis lors, le Conseil d'Etat a cassé son arrêté du 19 janvier.. 
Il a envoyé, en date du 6 courant, la lettre suivante au conseil 
d'administration des Services industriels : 

Genève, le 6 février 1935. 

Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève 
au conseil d'administration des Services industriels, 

GENÈVE. 

Monsieur le Président, 

Dans le but de lever tout malentendu dans la question de la 
retenue qui doit être opérée sur les traitements et salaires payés 
au personnel des Services industriels, le Conseil d 'Etat se permet 
de rappeler les dispositions de la loi constitutionnelle du 22 mars 
1930 concernant l'organisation des communes. 

L'art. 120 de cette loi prévoit que le statut du personnel com
prenant l'échelle des traitements est soumis à l'approbation du 
Conseil municipal et du Conseil d'Etat. 

II est clair que la retenue sur les traitements du personnel 
des Services industriels telle qu'elle a été prévue pour 1935 
constitue une modification de l'échelle des traitements qui doit 
être soumise à l'approbation du Conseil municipal, puis du Conseil 
d'Etat. 

En conséquence, le Conseil d 'Etat attend, sur la question 
des traitements et salaires du personnel des Services industriels, 
la délibération du Conseil municipal, après quoi il se prononcera 
en tranchant le différend éventuel subsistant entre le Conseil 
municipal et le conseil d'administration des Services industriels. 

Veuillez agréer... etc. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le chancelier : Le président : 

(s.) SOLDINI. (s.) Albert NAINE. 
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Le conseil d'administration des Services industriels se trouve 
évidemment dans le plus grand embarras. 

Le Conseil d'Etat lui a communiqué son arrêté du 19 courant 
approuvant le budget des Services industriels après s'être fait 
communiquer les modalités de l'abattement sur les traitements 
et salaires. Le conseil d'administration des Services industriels 
était donc en droit d'admettre que le Conseil d'Etat partageait 
ses vues et ne jugeait pas nécessaire de soumettre ces modalités 
à l'approbation du Conseil municipal. Cette conclusion était légi
time. Il semble qu'il ait promulgué les modalités de l'abattement 
sur les traitements et salaires pour être applicables dès le 1er 

février. Après avoir, de bonne foi, communiqué cette décision 
au personnel, on conçoit qu'il se trouve plongé dans le plus grand 
embarras par la lettre du Conseil d'Etat. 

Celui-ci a convoqué le Conseil administratif pour le vendredi 
8 courant afin d'examiner avec lui les mesures propres à dénouer 
cet imbroglio. 

M. Nicole estime insuffisant l'abattement proposé par le Conseil 
administratif. D'autre part, il refuse d'approuver les modalités 
adoptées par les Services industriels parce que certains employés 
ayant des traitements modestes subiraient, grâce à ces modalités, 
des abattements plus forts que les employés de l 'Etat classés 
dans les mêmes catégories. Enfin, il estime que le personnel de 
la Ville et celui des Services industriels doivent être traités de 
la même manière et subir les mêmes abattements. Le Conseil 
administratif partage l'avis de M. Nicole sur ce point. 

La commission du budget a été mise, hier, au courant des 
récents événements et des vues du Conseil d'Etat. 

Il n'appartient pas au Conseil administratif de soumettre au 
Conseil municipal les modalités de l'abattement des traitements 
et salaires des Services industriels dont il n'a d'ailleurs connais
sance qu'officieusement. C'est le conseil d'administration des 
Services industriels qui doit le faire. Le Conseil administratif 
transmettra au Conseil municipal la proposition des Services 
industriels dès qu'il l'aura reçue. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Je crois utile, pour la 
clarté du débat, d'indiquer que je considère que M. le président 
du Conseil administratif a fait cette déclaration à titre personnel 
et de sa propre initiative, le Conseil administratif n'ayant pas 
été consulté au sujet de cette communication. 

M, Lederrey : M. le président Albaret a répondu à une interpella
tion de notre collègue, M. Rosselet. Il me semble qu'il aurait dû 
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se borner à répondre aux questions précises qui lui avaient été 
posées par M. Rosselet. 

M. Albaret a cru devoir faire une déclaration passablement 
longue qui a t t aque , dans une certaine mesure, notre collègue, 
M. Naine, conseiller d 'E ta t . Nous ne saurions laisser passer une 
telle déclaration sans avoir l 'assurance — M. le conseiller adminis
tratif Schœnau a bien voulu le dire tou t à l 'heure — que cette 
déclaration de M. Albaret étai t faite en son nom personnel, 
non au nom du Conseil administratif unanime. S'il s'agissait d 'une 
déclaration du Conseil administratif, nous verrions à reprendre 
notre liberté d'action contre les décisions unanimes prises à la 
commission du budget . (Bruits divers ; applaudissements à l'extrême 
gauche). 

M. Corboud : Après l 'exposé que vient de faire M. Albaret , 
je suis dans l 'obligation, en t a n t que membre du conseil d 'admi
nistration des Services industriels, de relever deux inexacti tudes. 

J e voudrais bien savoir si M. Albaret , lorsqu'il siège au conseil 
d 'administrat ion des Services industriels, représente M. Albaret 
ou le Conseil administratif de la Ville de Genève. (Voix à Vextrême 
gauche: Ah ! Ah !). E n effet, lorsque la question de l ' aba t tement 
des salaires est venue en discussion, M. Albaret a dit que le Conseil 
administratif avai t fait des propositions es t imant qu 'un aba t t e 
ment de 1 0 % était nécessaire. Or, je crois savoir que telle n 'é ta i t 
pas la proposition du Conseil administratif. 

M. Albaret parle également d 'une baisse temporaire des salaires. 
J e me permet t ra i de lui faire remarquer que le conseil d 'adminis
t ra t ion des Services industriels, malgré mon opposition, a supprimé 
le mot « temporaire ». 

M. Roux: Au nom de la fraction socialiste, je déclare que vu 
les déclarations de M. Albaret, président du Conseil administratif, 
nous reprenons toute notre liberté d'action en ce qui concerne le 
budget . 

M, Albaret, président du Conseil administratif : Je voudrais 
qu ' avan t de prendre le premier objet à l 'ordre du jour, on examine 
le projet d 'arrê té que vous avez t rouvé sur vos pupitres relatif à 
la retenue sur les t ra i tements et salaires du personnel de Tadminis-
t ra t i on municipale. (A ppro bation. ) 
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Proposition du Conseil administratif pour une retenue sur les traite
ments et salaires du personnel de l'administration municipale. 

Le projet d 'arrêté suivant a été déposé par le Conseil adminis
tratif : 

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 amendée par la 
commission, 

Arrête : 

Article premier. -- Une retenue sur les t ra i tements et salaires de 
tout le personnel de l 'administration municipale de la Ville de 
Genève sera efïecuée du ran t l 'année 1935. 

Art. 2. — Cette retenue est fixée, à dater du 1er février, au 7 % 
(sept pour cent) après avoir déduit du t ra i tement ou salaire de 
chaque employé ou ouvrier deux mille francs et hui t cents francs 
par charge de famille. 

Les charges de famille sont limitées au conjoint, aux enfants de 
moins de 18 ans et aux ascendants en ligne directe, pour au t an t 
que les uns et les autres sont dépourvus de ressources personnelles. 

Art. 3. — Le produit de cette retenue, ajouté à celle que le 
Conseil administratif a faite sur les t ra i tements et salaires du 
mois de janvier, sera porté au budget de 1935, chapitre X X X I I I , 
Recettes diverses, sous chiffre 3. 

M. Keller : M. le président, Messieurs. Tout en reconnaissant 
qu'il est regrettable d'arriver à une baisse de salaires des fonction
naires de l 'administration municipale, baisse qui n'est nullement 
fondée comme celle qui est intervenue à l 'E ta t , je déclare que 
nous ne pouvons pas accepter le projet qui nous est soumis. 
Notre fraction unanime demande qu'on en reste — si l'on ne 
peut faire au t rement que d'accepter une baisse de salaires — 
au projet figurant dans le projet de budget. Ce projet a été établi 
d 'entente avec les trois syndicats intéressés, adme t t an t une baisse 
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de 5 % avec aba t t ement de base de 2000 fr. et de 800 fr. par charge. 
C'était d'ailleurs la première proposition du Conseil administratif. 

Le président: C'est le projet que nous avons sous les yeux, à 
l 'exception du taux qui est fixé à 7 % et que vous demandez 
de ramener à 5 % . F'aites-vous une proposition ferme ? 

M. Keller : Je demande de revenir, simplement, aux propositions 
figurant dans le projet de budget, propositions établies d 'entente 
entre le Conseil administratif et les trois syndicats intéressés. 

M. Charroi: Je tiens, au nom de notre fraction, à faire la même 
déclaration que M. Keller. 

A la commission du budget, j ' a i soutenu le projet du Conseil 
administratif, es t imant qu'il était juste . En elîet, la si tuation 
de la Ville n'exige pas des mesures aussi promptes que celles qui 
ont été adoptées par le Grand Conseil, à la demande du Conseil 
d 'E ta t , vis-à-vis des fonctionnaires de l 'administration cantonale. 

La Ville a pris un engagement moral vis-à-vis de ses fonction
naires qui ont accepté cette diminution de 5 % . 

Notre fraction déclare qu'elle votera une baisse de 5 % . 

M. Marti, président de la commission du budget : Nous avons 
été convoqués d'urgence hier soir pour discuter à nouveau la 
question des salaires, celle concernant les Services industriels 
ayant été classée par le Conseil d 'E ta t . Nous avons donc repris 
toute l'affaire à la commission du budget et avons examiné les 
différentes propositions : celle de M. Bornand donnant une 
somme de 104.000 fr. à la Ville de Genève ; celle de M. Bovy, dont 
je ne me souviens pas exactement, mais qui prévoyait , je crois, 
un taux de 9 % et celle du Conseil administratif, prévoyant 5 % 
qui a été porté à 7 % à la suite d'un vote de majorité. 

M. Charroi: Je tiens à préciser qu 'à la commission du budget, 
nous avons fait minorité contre cette proposition de 7 % . Nous 
avons proposé le maintien du taux de 5 % et ce soir encore, 
nous en faisons la proposition. 

M. Corboud : Je tiens à renseigner le Conseil sur les conditions 
dans lesquelles a été discuté cet aba t t ement pour le personnel 
des Services industriels. . . 
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Le président: Nous n'en sommes pas aux Services industriels, 
il s'agit en ce moment du personnel de la Ville. 

M. Corboud : Cela concerne également la Ville, car les deux 
choses sont liées et c'est pourquoi en discutant le projet relatif 
aux salaires du personnel de la Ville, nous discutons implicitement 
aussi le projet des Services industriels. II est donc nécessaire, 
pour que le Conseil puisse se déterminer sur le pourcentage, de le 
met t re au courant de la procédure qui a permis l 'aboutissement 
de la proposition d ' aba t t emen t aux Services industriels, car de là 
se dégageront les normes pour l ' abat tement à la Ville. Les deux 
questions sont donc absolument liées et j ' es t ime par conséquent 
indispensable de vous dire ce qu'il y a à en dire. 

On vous propose, d 'une part , un aba t t emen t de fr. 300.000 
sur les salaires du personnel des Services industriels ; on fait une 
autre proposition, fr. 200.000, au sein du conseil d 'administrat ion 
des Services industriels, puis le représentant du Conseil adminis
tratif vient dire : « Ecoutez, coupons la poire en deux, met tons 
fr. 250.000 et ensuite nous établirons des normes. » J 'est ime que ce 
n'est pas ainsi que Ton doit discuter la question : il faut examiner 
ce que produira une retenue de 3, de 4, 5, 6 % et c'est seulement 
ensuite que Ton doit fixer la somme globale, c'est une erreur que 
de procéder inversement, comme on le fait ici, en pa r t an t d'une 
somme de fr. 250.000 — qui a été fixée, je dirai, arbi t rairement , 
pour about i r aux normes d ' aba t tement . 

D 'aut re par t , nous estimons et je tiens à le dire ici, qu 'une 
baisse de salaires ne se justifie pas du t ou t aux Services industriels ; 
elle se justifie moins encore qu 'à la Ville, parce que les salaires du 
personnel des Services industriels, du moins les moyens et forts 
salaires, sont inférieurs à ceux payés par la Ville et par l 'E ta t . 
Les Services industriels ont engagé du personnel à des salaires 
inférieurs, licencié du personnel ancien réalisant ainsi une économie 
de l 'ordre de fr. 80.000. Si donc on veut opérer une retenue sur les 
salaires dans des conditions qui soient normales, il faut déduire 
ces fr. 80.000 des fr. 250.000 prévus et calculer la retenue sur la 
différence. D'après cette méthode de calcul, la seule qui paraisse 
logique, on about i t à un pourcentage de 5 % , avec, à la base, un 
aba t t ement de fr. 2.000 plus fr. 800 par charge de famille ; c'est 
le projet du Conseil administratif. Nous nous rallions donc à ce 
projet et nous nous refusons à une retenue supérieure à 5 % pour 
les Services industriels. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Je pense qu'il est néces
saire de rappeler à ce Conseil quelles ont été les différentes phases 
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des discussions qui ont précédé le dépôt du projet que nous dis
cutons aujourd 'hui . 

Dans le courant de l 'année dernière déjà, le Conseil administratif, 
es t imant qu 'un certain sacrifice pourrai t peut-être être consenti 
par le personnel, s 'était mis en relations avec ses représentants . 
Il avai t l 'impression qu'il devait tenir compte de l 'excellent 
esprit qui avai t régné lors de la discussion du s t a tu t de la Caisse 
de retrai te et grâce auquel nous avions pu faire accepter par le 
personnel unanime une augmentat ion de 0,6 à 1,75% des primes 
à verser par lui, ce qui avai t permis de réduire de 0,7 à 2 % les 
charges incombant à l 'administrat ion. Ayant ainsi témoigné 
son désir de voir maintenir une saine administrat ion, le personnel 
devait pouvoir admet t re la possibilité d 'une réduction des salaires. 
A l 'unanimité, ses représentants se sont déclarés d'accord sur le 
principe et il ne restait plus qu 'à fixer les normes. Tout d 'abord, 
le Conseil administratif avai t envisagé un pourcentage plus faible 
que celui qui vous est proposé aujourd 'hui , mais, tous calculs 
fait, ces normes se sont révélées insuffisantes ; nous avons repris 
contact avec les représentants du personnel et nous avons réussi à 
nous met t re d'accord avec la majorité de ce personnel pour 
vous proposer une retenue de 5 % , avec les aba t tements qui vous 
ont été indiqués. 

J 'a joute, et j ' y insiste, que ce n'est nullement sous l'influence 
du résultat de la votat ion populaire, pas plus que sous une pression 
du Conseil d ' E t a t ou de qui que ce soit, que nous avons agi ; ces 
décisions ont été prises l 'automne dernier. Nous n 'avons donc pas 
a t t endu le vote populaire. 

La commission du budget s'est ainsi t rouvée en face d'une pro
position du Conseil administratif por tan t sur une retenue de 5 % . 
L ' ayan t examinée hier soir, elle l'a jugée insuffisante et elle vous 
propose 7 % . Vous avez donc à vous prononcer aujourd 'hui entre 
la proposition du Conseil administratif inscrite au budget, 5 % , 
et celle de la majorité de Ta commission du budget, 7%. Voilà la 
si tuation. 

M. Marti: Après les explications que vient de donner M. le 
conseiller administratif Schœnau, il ne me reste plus grand 
chose à dire. 

Je veux simplement relever qu 'à la suite de la votat ion du 
18 novembre on devait admet t re que, de l'avis de la population, 
les fonctionnaires ou employés de la Ville et des Services industriels 
doivent accepter une réduction de salaires plus forte que celle 
proposée par le Conseil administratif. C'est pourquoi hier, au 
sein de la commission, on s'est arrêté à ce chiffre de 7 % dont le 
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produit doit permet t re de mieux équilibrer le budget de la Ville. 
Dans la population, on considère à juste raison que, dans les 
circonstances actuelles, les fonctionnaires sont des privilégiés ; 
d ' au t re par t , si Ton t ien t compte que la retenue imposée aux 
fonctionnaires de l 'E t a t est de 10%, on doit estimer juste la 
réduction de 7 % faite hier à la commission du budget qui s'y 
est ralliée dans sa majorité et j 'espère que cette proposition sera 
votée. 

M. Dédo : Pour le cas où ce projet d 'arrêté serait voté ce soir, 
je ferai la proposition de modifier l 'article 3 en lui donnant la 
teneur suivante : « Le produit de cette retenue, ajouté à celle que 
le Conseil administratif a faite sur les t ra i tements et salaires du 
mois de janvier sera exclusivement réservé pour des travaux de 
chômage. » 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif ne peut pas suivre M. Dedo. Le produit de la retenue 
sur les salaires sera porté aux recettes de îa Ville, comme toutes 
les autres recettes. On ne peut pas prescrire qu 'une recette sera 
affectée à telle ou telle dépense plutôt qu 'à telle ou telle aut re . 
Cette proposition est, pra t iquement , sans objet. 

M. Lederrey : J ' appuie la proposition de notre collègue Dedo 
et je voudrais qu'il fût stipulé que le produit de la retenue sur les 
salaires sera porté aux recettes sous la rubrique « Service social ». 

M. Schœnau, conseiller administratif : Nous sommes tous 
d'accord sur le fond, il ne reste plus qu 'à nous entendre sur la 
façon de présenter ce postulat . Il faut procéder en évi tant de gêner 
l 'administrat ion municipale qui a les responsabilités de la gestion 
des affaires de la Ville. Affecter le produit de la retenue au dévelop
pement des prestations du service social risquerait de ne pas 
concorder avec les vues du Dépar tement des t ravaux publics qui 
prévoit l 'exécution de t r a v a u x importants , notamment au quai 
Turret t ini , au chemin de Moillebeau et à Malagnou, t r avaux pour 
lesquels le concours financier de la Ville est indispensable. Ce qui 
importe avan t tou t , c'est d'améliorer notre situation budgétaire 
pour permet t re la consolidation de notre det te flottante et alors 
nous pourrons entreprendre des t r avaux dont les chômeurs 
bénéficieront certainement. MM. Dedo et Lederrey voudraient que 
le produit de la retenue sur les salaires aille au Service social ; 
qu'il me soit permis de leur rappeler que le budget de ce service 
a subi une augmentat ion de fr. 40.000, — d'accord avec le Conseil 
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administratif, je me hâte de le dire — sans qu'il y ait eu pour cela 
une réserve quelconque. "Il faut laisser aux autori tés municipales 
le soin de juger comment cet argent doit être utilisé et je pense que 
toute dépense a son corollaire dans une diminution du chômage. 

M. Peney, conseiller administratif : Afin que la religion du 
Conseil municipal soit éclairée avan t le vote qu'il est appelé à 
émettre , je crois utile de préciser ici quelques chiffres. 

Les t ra i tements et salaires a t te ignent annuellement 2,4 mil
lions pour la Ville de Genève et 5,5 millions pour les Services 
industriels, soit par conséquent environ 8 millions pour les deux 
administrat ions ensemble. Or, sur la base de la retenue de 5 % 
qui avai t été proposée par le Conseil administratif, on about i t à 
une économie globale de fr. 52.000 pour la Ville et de fr. 125.000 
pour les Services industriels, résultat que d 'aucuns ont considéré 
comme dérisoire. 

L'adoption du pourcentage de 7 % fixé par la commission du 
budget dans sa séance d'hier, à l ' unan imi té— 

M. Keller : Pas à l 'unanimité, à la majorité ! 

M. Peney, conseiller administratif : ... à la majorité — en l'occu-
rence c'est presque la même chose (Hilarité) — donnerai t une 
économie qui serait de fr. 73.000 pour la Ville et de fr. 175.000 
pour les Services industriels. Je rappelle ici que le projet du 
Conseil administratif ne touche pour ainsi dire pas les petits t rai
tements jusqu 'à fr. 5.000 car il t ient très largement compte des 
charges de famille des intéressés. 

Ai. Albaret, président du Conseil administratif : .le voudrais 
faire remarquer qu'en adop tan t le t aux de 7 % on réduira la somme 
globale arrêtée pour l 'abaissement des salaires et t ra i tements 
des Services industriels. Lors du vote du budget de cette adminis
trat ion, on a fixé cet aba t t ement à fr. 250.000. Le conseil 
d 'administrat ion des Services industriels compte réaliser une 
trentaine de mille francs et réductions par des mises à la retraite 
cette année. Restent fr. 220.000 ! Si vous adoptez l é t a u x de 7%, 
vous obtiendrez un aba t tement to ta l de fr. 175.000 ce qui ne 
correspond pas au chiffre porté dans le budget ! 

M. Bornand : J e crois que la clarté que M. le président du Conseil 
administratif a apportée à propos du résultat auquel est arrivée la 
commission du budget à la fin de ses t ravaux ne donne pas satisfac
tion à ce Conseil municipal. M. Albaret fait é tat de l'économie que 
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peuvent produire les différentes propositions présentées à la com
mission du budget . 

D 'aut re par t , nous pensons qu'il est nécessaire d 'arriver à 
met t re sur pied le s t a tu t du personnel aussi bien pour le personnel 
de l 'administration municipale que pour celui des Services indus
triels. Les mises à la retrai te entra îneront inévitablement une 
économie qui n'a pas été budgétée et qui servira à parfaire la 
somme qui peut paraî t re un peu faible produite par le projet 
soumis par la commission du budget. 

Pour ces raisons, je pense qu'il faut arr iver à met t re à la retrai te 
ceux des fonctionnaires de l 'administrat ion municipale qui sont 
a t te in ts par la limite d'âge de 62 ans, évi tant de procéder à des 
nominations comme celles qui ont été faites aux Services industriels 
où l'on commence à faire une nouvelle adapta t ion. Nous aurons 
l'occasion de nous prononcer au Conseil municipal sur les engage
ments conclus au-dessous des normes prévues par le s t a tu t du 
personnel. Vous savez, en effet, qu 'à l 'heure actuelle, on engage 
des fonctionnaires aux Services industriels à deux catégories 
inférieures de telle sorte que des employés faisant exactement le 
même travail sont payés avec des différences en moins qui as-
cendent parfois jusqu 'à fr. 100 par mois. 

Le Conseil administratif a demandé une consultation de droit 
à M. Perréard qui a répondu dans un sens tou t à fait favorable à 
ce que nous pensons. Le Conseil municipal aura à se prononcer sur 
cet avilissement des salaires fait par les Services industriels. 
(Approbation sur divers bancs.) 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 

Le Conseil passe au second débat . 

Article 1. 

M. Keller : L'article premier prévoit que la retenue sera faite 
durant l 'année 1935. Je demande de remplacer cette expression par 
le mot « provisoire ». 

37. Peney, conseiller administratif : ( /es t exactement la même 
chose. 

M. Lederrey : Je m'oppose à la proposition de M. Keller car 
rien ne dure a u t a n t que le provisoire. L'année est indiquée, cela 
doit suffire. 

L'article 1er est adopté sans modification. 
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Article 2. 

M. Keller : Je vous propose de libeller l 'article 2 de la façon 
suivante : 

« Cette retenue est fixée, à dater du 1er février, à 5 % (cinq pour 
cent) . . .» (le reste de l'article sans changement) . 

M. Probsi : Je désire expliquer mon vote. J e m'abst iendrai 
de voter cet article 2 et voici pourquoi : 

C'est seulement ce soir que nous sommes nantis de ce projet . 
Nous n'en avons pas eu connaissance plus tô t . Or, la question 
est suffisamment grave pour que chacun puisse réfléchir mûremen t 
à la position qu'il doit prendre dans ce débat . D'ici au troisième 
débat , je pourrai peut-être me déterminer entre les deux proposi
t ions. Pour le moment , je ne voterai pas cet article parce que je ne 
suis pas encore fixé sur les modalités exactes qu'il comporte. 

Le président: Nous sommes actuellement en deuxième débat ; 
vous pourrez en demander un troisième si vous le désirez. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Ce projet a été 
soumis au personnel la semaine dernière ; il a été également 
soumis à la commission du budget il y a déjà fort longtemps. Il 
n 'a rien de nouveau. Seul le t aux a été modifié en ce sens qu'il a 
été porté de 5 % prévu primit ivement à 7 % qui figure sur le 
projet qui vous est soumis. 

M. Peney, conseiller administratif : J e ferai remarquer à 
M. Probst que nous avons déposé le projet de budget au mois 
d'octobre dernier. Depuis quatre mois, vous avez pu vous rendre 
compte de la retenue qui serait faite sur les t ra i tements et salaires 
du personnel de l 'administrat ion municipale. 

M. Probst; Nous ne connaissions pas les modalités. 

M. Peney, conseiller administratif : Vous avez eu le t emps 
d'étudier la question pour prendre enfin une décision aujourd 'hui . 
S'il faut encore a t tendre quatre mois, nous déclinons toute 
responsabilité, cela est évident. 

M. Corboud : J e demande le vote par appel nominal. 

(Cette demande n'est pas appuyée). 
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La proposition de M. Keller (5%) est repoussée par 18 voix 
contre 15. 

L'article 2 est adopté sans modification. 

Article 3. 

M. Dedo : Je propose la rédaction suivante : 
« Le produit de cette retenue, ajouté à celle que le Conseil 

administratif a faite sur les t ra i tements et salaires du mois de 
janvier, sera porté au budget de 1935, chapitre V, ar t . 9, let tre a), 
Secours aux chômeurs. » 

M. Peney, conseiller administratif : M. Dédo devrait se rendre 
compte que sa proposition n'est pas opérante. Nous présentons 
un budget qui certainement, quand il sera sorti des délibérations 
du Conseil municipal, bouclera par un excédent de fr. 200.000 
des recettes sur les dépenses. Ce budget qui se présente en bonne 
posture nous permet t ra sans doute d 'obtenir un emprunt de 
consolidation. A ce moment , nous verrons à entreprendre les 
t ravaux qu'on réclame et qui sont véri tablement très impor tants , 
par exemple la réfection du quai Turret t ini qui coûtera environ 
fr. 900.000. Je ne vois pas l 'avantage qu'il y aurai t à donner une 
affectation spéciale aux fr. 72.000 d'économies que vous allez 
réaliser par le vote de l 'arrêté que nous discutons maintenant . 
Il est certain que dans le courant de l 'année, la Ville de Genève 
sera obligée de dépenser plusieurs centaines de mille francs pour 
des t r avaux ; ces dépenses nous permet t ront de lu t ter contre le 
chômage, et feront l'objet d'une demande de crédit spéciale et 
globale, pour quoi nous devrons également chercher des fonds 
spécialement affectés, ce qui ne nous sera possible que lorsque 
nous aurons consolidé notre dette flottante. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e voudrais demander 
à M. Dédo de retirer sa proposition. 11 est bien entendu que cet 
aba t t ement sur les salaires, donnan t à la Ville une somme de 
fr. 73.000 , fortifiera sa trésorerie. Nous serons par conséquent 
beaucoup plus à l'aise pour donner suite aux demandes présentées 
par le Dépar tement des t r avaux publics. Il me semble donc abso
lument inutile de donner une destination spéciale à cette économie. 
Elle servira évidemment à l 'exécution de t ravaux qui, indirecte
ment , viendront en aide aux chômeurs. Si on doit disposer de cette 
somme pour le service social, ce sera dans le même ordre d'idée. 
Pourquoi vouloir lier le Conseil administratif par une dest ination 
spéciale ? Je crois que ce serait une erreur. 
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M. Dédo : Je ne puis pas retirer ma proposition. On nous dit 
que la situation de la Ville est bonne et que la baisse des salaires 
n'est pas justifiée. Puisqu'elle est tou t de même votée ce soir, le 
produit de cet arrêté doit aller à la part ie la plus prétéritée de la 
population. 

M, Albaret, président du Conseil administratif : Je voudrais faire 
remarquer à ce Conseil municipal que la proposition de M. Dédo 
va, somme toute , à fins contraires de ses intentions. Elle est 
dangereuse. Si l 'année prochaine on supprime la retenue sur les 
t ra i tement et salaires des fonctionnaires de l 'administration 
municipale, il en résultera ipso facto que les recettes du service 
social seront réduites de fr. 73.000. Est-ce là ce que désire M. 
Dédo ? 

M. Dédo : Mais non. 
La proposition de M. Dédo est repoussée par 26 voix contre 23. 
L'article 3 est adopté sans modification. 

M. Lederrey : Je demande qu 'un troisième débat ait lieu sur ce 
projet d 'arrêté . 

M. Keller : Tout à l 'heure, j ' a i proposé, à l'article 2, le taux de 
5 % , au lieu de 7 % . Or, sauf erreur on a voté seulement sur le 
pourcentage de 7 % . Je n'ai pas entendu met t re aux voix la pro
position de 5 % (Rires à l'extrême gauche et à droite, une voix à 
droite: Ne plaisantons pas !) 

Le président: Un troisième débat est réclamé... (Plusieurs voix : 
non, non !). 

La proposition de procéder à un troisième débat est repoussée 
par 24 voix contre 19. 

M. L. Martin: Ne serait-il pas possible de modifier le tour des 
objets à Tordre du jour et d 'aborder dès main tenant l 'objet 
N° 4 ? Voici la raison de ma demande : Nous sommes ici liés par 
la nécessité d 'observer un délai : si la proposition du Conseil 
administratif qui tend à la vente d 'une parcelle appar tenan t à la 
Ville est adoptée, nous devons donner congé demain au locataire 
qui occupe le terrain en question. Si l 'on entreprend main tenant 
la discussion du budget , il est fort probable que nous n 'arriverons 
pas à discuter le quatr ième objet, or, il s'agit d 'une affaire d ' im-
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portance secondaire et qui peut être liquidée en 5 minutes . J e 
proposerai donc au Conseil de bien vouloir l 'aborder sans plus 
a t tendre . (Approbation.) 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition «lu Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
de terrain à bâtir. 

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

Messieurs les conseillers, 

La parcelle de terrain à bâtir , appa r t enan t à la Ville, et que 
nous vous proposons de vendre, est située à l'angle de la rue Sturm 
et du boulevard Helvét ique. Elle mesure environ 380 m2 . 

Il s'agit de l'espace, en ta lus , demeuré libre entre le mitoyen 
de la maison donnant sur le boulevard Helvétique et le mitoyen 
de celle donnant sur la rue Sturm. 

L'édification d'un bâ t iment à cet endroit , qui serait entrepris 
au printemps, terminera la lignée de la rue Sturm et constituera 
l 'aménagement définitif de l'angle du boulevard Helvétique. 

Le bâ t iment prévu sera édifié à l 'alignement des façades 
existant sur les deux artères ; sa hauteur sera limitée à celle des 
constructions de la rue Sturm. 

Le Conseil administratif a pu s'assurer que le prix de fr. 
50.000,—, auquel il a amené les acquéreurs, peut être considéré 
comme satisfaisant pour la Ville ; ce prix sera payé comptant , à la 
signature de l 'acte authent ique de vente . 

L 'acquéreur prendra à sa charge la construction de l'escalier 
public qui longera la face ouest du bâ t iment projeté et qui 
reliera la place. Sturm et le boulevard Helvétique. Les plans de 
cet escalier devront être soumis à l 'examen et à l 'approbation 
du Dépar tement des t r avaux publics et les matér iaux employés 
agréés par lui. 

En ce qui concerne le produit de la vente, le Conseil adminis
tratif vous propose de le porter au compte « Réserve pour achats 
de terrains » créé dans le bu t de permet t re l 'utilisation des 
excédents provenant de ventes à de nouvelles acquisitions. 
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Nous voulons nous efforcer de créer un fonds de roulement pour 
les opérations immobilières de façon que celles-ci n'affectent pas 
la trésorerie de la Ville. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbat ion, 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 administrat if et M. .L 
M. Saugey, architecte, au nom d'un groupe en formation, aux 
termes duquel la Ville de Genève vend à ce dernier, pour le pr ix 
de fr. 50.000,—, une surface de terrain, d 'environ 380 m2 , sise à 
l 'angle du boulevard Helvétique et de la rue Sturm, à prendre 
dans la parcelle 4146, feuille 7 du cadastre de la commune de 
Genève (Cité). 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte au thent ique . 

Art. 2. — Le produit de cette vente, soit fr. 50.000,—, sera 
porté au crédit d 'un compte « Réserve pour achats de terrains ». 

* * * 

M. Uhler, conseiller administratif : La proposition de M. 
Léon Martin est celle que précisément j 'al lais vous faire. 

Dans sa dernière séance, la commission des t r a v a u x a examiné 
la question et M. le rappor teur est prêt à rappor ter dès ce soir. 
J e prie donc le Conseil municipal de bien vouloir entrer immédiate
ment en discussion, é tant donné les motifs allégués par M. Mart in. 

M. L. Martin :, rapporteur , au nom de la commission, donne 
lecture du rappor t et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Dans sa séance du 6 février, la commission des t r avaux a exa

miné l'offre faite à la Ville d'acquérir une parcelle de terrain à 
bât i r qui lui appar t ient et lui provient de la cession que l 'E ta t lui 
a faite le 15 janvier 1923. 
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Il s'agit du terrain situé à l'angle de la rue Sturm et du boulevard 
Helvétique, constituant l'espace en talus demeuré libre entre le 
mur mitoyen de la maison donnant sur le boulevard Helvétique 
et le mur mitoyen de celle donnant sur la rue Sturm. 

Le terrain à vendre a une superficie de 380 m. environ et est 
à prendre sur la parcelle 4146, feuille 7. 

Le prix offert en définitive est de cinquante mille francs, il devra 
être payé comptant à la signature de l'acte authentique de vente. 

L'acquéreur devra construire à ses frais, le long de la face est 
du bâtiment projeté, un escalier public pour relier le boulevard 
Helvétique à la place Sturm. 

Le service cantonal de l'urbanisme auquel les plans de la future 
construction ont été soumis, s'est déclaré d'accord, à la condition 
que la construction soit édifiée dans l'alignement des façades des 
bâtiments du boulevard Helvétique et de la rue Sturm et que la 
hauteur soit limitée à celle des bâtiments de la rue Sturm. 

Les plans de l'escalier public, ainsi que les matériaux employés 
devront être soumis à l'approbation du Département des travaux 
publics. 

La commission est unanime à vous proposer l'acceptation de ces 
conditions. 

L'acquéreur avait d'abord offert le prix de fr. 45.000. Il l'a 
porté en définitive à fr. 50.000, qui doit être considéré comme 
satisfaisant. 

La limitation de la hauteur de la construction devra être érigée 
en servitude. 

La parcelle vendue aura droit de jour sur le surplus de la parcelle 
4146, pour la façade est de sa construction. 

L'acquéreur devra s'entendre avec les proprétaires voisins au 
sujet des murs mitoyens qui sont élevés à cheval sur les limites. 

La parcelle en question située entre deux mitoyens, angle droit, 
n'est pas d'une construction aisée. Des travaux de terrassement 
importants seront nécessaires. La construction nouvelle amélio
rera l'esthétique du quartier, en supprimant l'aspect peu satis
faisant qu'on a en montant le boulevard Helvéthique, de deux murs 
mitoyens haut perchés et d'un terrain occupé par des constructions 
provisoires. 

L'obligation dans laquelle se trouve la Ville de donner congé 
précisément aux locataires du terrain qui ont élevé ces constructions 
provisoires, dans un très bref délai, rend très souhaitable qu'une 
décision définitive soit prise aujourd'hui-même. 

C'est pourquoi nous vous invitons, Messieurs, les conseillers, à 
adopter le projet d'arrêté qui vous est soumis par le Conseil 
administratif. 
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Le Conseil administratif propose très judicieusement de por ter 
le prix d u terrain à un compte spécial destiné à l 'acquisition par la 
Ville de nouveaux terrains, lorsque l'occasion s'en présentera. 

Il importe que la Ville continue à se consti tuer un patrimoine 
immobilier, dont elle usera pour ses besoins propres, et pour facili
ter l 'extension de la Ville dans de bonnes conditions. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 
sans discussion les 2 articles du projet d 'arrê té . 

Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé, le projet 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. J . 
M. Saugey, architecte, au nom d'un groupe en formation, aux 
termes duquel la Ville de Genève vend à ce dernier, pour le prix 
de fr. 50.000,—, une surface de terrain, d'environ 380 m2, sise à 
l 'angle du boulevard Helvétique et de la rue Sturm, à prendre 
dans la parcelle 4146, feuille 7 du cadastre de la commune de 
Genève (Cité). 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authent ique . 

Art, 2. — Le produit de cette vente, soit fr. 50.000,—, sera 
porté au crédit d 'un compte « Réserve pour achats de terrains ». 

M. Uhler, conseiller administratif : J e voudrais prier le Conseil 
de bien vouloir aussi aborder immédiatement , avan t le budget , le 
point 2 de notre ordre du jour : il s'agit de modifier un arrêté de 
novembre 1933, concernant un échange de terrains à la rue de 
St-Jean, à la suite d 'une rectification de t racé. Le propriétaire 
de la parcelle a t tend depuis 15 mois une solution. Cette solution, 
le Dépar tement des t r a v a u x publics l'a t rouvée et la question peut 
main tenan t être liquidée très rapidement . (Approbation.) 
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Deuxième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la rectification de 
l'arrêté du 38 novembre 1933, relatif à un échange de terrains à 
la rue de Saint-Jean. 

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

Messieurs les conseillers, 
Dans sa séance du 28 novembre 1933, le Conseil municipal 

avai t approuvé un échange de terrains devant résulter de la 
construction que M. Hoechel, architecte, projetait d'édifier à 
l 'intersection des rues de Saint-Jean et des Ormeaux. 

La délibération du Conseil municipal ne fut pas ratifiée par 
le Conseil d 'E ta t , le Dépar tement des t ravaux publics ayan t 
repris l 'examen des tracés prévus. 

Ce nouvel examen a abouti au projet exposé sous vos yeux. 
Comme vous pouvez le constater, ce dernier ne diffère du premier 
projet que par les quelques modifications apportées à la conforma
tion du bât iment qui affecte, dans le dernier projet, une forme plus 
régulière. 

L'économie de l 'opération pour la Ville reste la même, les sur
faces échangées n ' ayan t que très peu varié. 

E n conséquence, nous soumettons à votre approbation, Mes
sieurs les conseillers, le nouveau projet d 'arrêté ci-après dont le 
texte est conçu dans les termes convenus avec l 'administration 
cantonale et qui réservent entièrement la question, si controver
sée, de la propriété du domaine public. 

(Voir ci-après Varrêté adopté sans modification.) 

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 t an t pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

Lis CONSEIL MUNICIPAL. 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. 
Arnold Hoechel, architecte, aux termes duquel : 
a) M. Hoechel, au nom de la Société qu'il représente, cède gra

tu i tement au domaine public (voies publiques de la Ville de 



412 S É A N C E DU 12 FÉVRIER 1935 

Genève), les hors-ligne, d'environ 506 m2, provenant de la 
parcelle 5061 du cadastre de la commune de Genève (Cité), 
en vue de l 'élargissement de la rue de Saint-Jean et de la rue 
des Ormeaux ; 

b) La Ville de Genève cède gra tu i tement à M. Hoechel, au nom 
de la Société qu'il représente, une parcelle d'environ 6 m2 à 
prendre dans la parcelle 5062 du cadastre de la commune de 
Genève (Cité) ; 

c) Les parcelles A et B, d'environ 75 m2 , provenant du domaine 
public (voies publiques de la Ville de Genève), détachées du 
chemin de Saint-Jean, seront cédées gra tu i tement à la Société 
représentée par M. Hoechel ; 

d) M. Hoechel, au nom de la Société qu'il représente et de ses 
ayants droit, prend à sa charge le coût des ouvrages, tels que 
murs de soutènement, escaliers, e tc . . . , nécessités par les 
modifications à apporter aux abords du bâ t iment projeté ; 
les plans de ces ouvrages seront soumis à l 'approbation du 
Dépar tement des t r avaux publics ; 

e) Cet échange de terrains a lieu sans soulte ni retour. Les Irais 
d'actes et de plans de division seront à la charge de- la Ville 
de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authent ique . 

Art. 2. — Le Conseil d ' E t a t est prié de présenter en temps 
opportun au Grand Conseil un projet de loi autorisant les pouvoirs 
publics à disposer d 'une partie du domaine public, dépendant du 
chemin de Saint-Jean, en vue de la réalisation de l 'opération 
projetée. 

Art. 3. — Cette opération ayan t 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, collationnée 
suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d 'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

Art. 4. — Le présent arrêté annule celui du 28 novembre 1933. 

Le président: J ' a i fait une erreur en ce qui concerne le troisième 
débat relatif à l 'arrêté inst i tuant une retenue sur les t ra i tements 
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et salaires des fonctionnaires de l 'administration municipale. 
En consultant le règlement, je constate que si le troisième débat 
est réclamé par le tiers des membres présents il doit avoir lieu. 

Je vais donc poser à nouveau la question : Désirez-vous un 
troisième débat sur la question de la baisse des salaires ? 

A/. Lederrey : Au nom de notre fraction, je déclare que nous 
considérons le vote comme acquis. 

Le président : Je vous remercie ; dans ces conditions, le troisième 
débat n 'aura pas lieu. 

M. Jaccoud : Je constate que le tiers des membres présents 
a demandé un troisième débat ; il faut donc que le troisième déba t 
ait lieu. Vous ne pouvez pas renoncer à un vote émis. Le vote a 
été émis, pa r conséquent, le troisième débat doit avoir lieu. 

Le président: M. Lederrey a retiré sa proposition. 

M. Jaccoud : Il ne s'agit pas d'une proposition, mais d 'un 
vote. 

Le président: Voulez-vous que je pose à nouveau la question ? 

M. Haldenwançf : Il n 'y avai t pas le tiers. 

XI. Jaccoud: Le vote a eu lieu. 

M. Keller : S'il y a un troisième débat , je proposerai de nouveau, 
à l'article 2 ... (Vive exclamations et bruits)... de ramener le t aux à 
5 % au lieu de 7 % . (Plusieurs voix: C'est voté). 

Le président: Puisque vous considérez que le vote est acquis, 
nous aurons le troisième débat demain soir. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale pour l'exercice 1935. 

A la suite d 'une omission, le rapport du Conseil administratif 
à l 'appui du projet de budget pour 1935 n'a pas paru au Mémorial 
de la séance du 2 novembre 1934. Nous l'insérons à cette place, 
immédia tement avan t le rappor t de la commission du budget . 
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Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget pour 
l'exercice 1935. 

Messieurs les conseillers, 
Le projet de budget pour l'exercice 1935, que nous soumettons 

à votre approbat ion se présente de la façon suivante : 
Sans tenir compte de fr. 5.047.301,80, mon tan t total des amor

tissements de la det te consolidée et, parallèlement, du versement 
de fr. 2.869.595,60 des Services industriels en remboursement 
des capi taux investis par la Ville, il présente un excédent de 
recettes sur les dépenses de fr. 293.009,70 

Ce résultat est obtenu sans augmentat ion des t aux des impôts 
communaux . 

Si nous nous reportons aux années 1933 et 1934, tou t en con
servant la môme forme de présentat ion, nous constatons, qu 'à 
l 'inverse des prévisions pour 1935, le résultat de 1933 se t radu i t 
par un excédent de dépenses sur les recettes de fr. 1.818.396,— 
et que les prévisions de 1934 accusent également 

un excédent de dépenses de fr. 1.347.102,50 
A vrai dire, c'est » 1.647.102,50 

qu'il faudrait lire, si l'on avai t voulu tenir compte au chapitre II , 
article 28, de fr. 300.000,— en plus pour intérêts afférents aux 
rescriptions d'alors. A ce moment , il était question d 'émettre un 
emprunt au commencement de 1934 qui aurai t servi no tamment 
au remboursement de ces rescriptions. Une nouvelle notice expli
cative au compte rendu de. 1934 aurai t résumé les intérêts de ces 
rescriptions remboursées, ainsi que les frais concernant le dit 
emprunt , intérêts et frais qu'il était difficile de fixer par avance. 

Le Conseil administratif, t enan t compte des circonstances 
actuelles, a examiné chaque rubrique de ce projet de budget, 
et continué toujours plus énergiquement, comme vous pourrez 
le constater, la politique d'économies qu'il avait faite sienne, au 
moment de son entrée à la Ville de Genève. 

Nous devons toutefois ajouter que pour 1935, certaines dépenses 
découlant de crédits votés en cours d'exercices précédents ne 
sont pas reportées, les comptes ayan t été entièrement soldés. 
Cependant, lorsque vous examinerez le projet, chapitre pa r 
chapitre, vous observerez que dans chacun les dépenses ont été 
fortement comprimées. 

Le Conseil administratif a dû aussi procéder à des réductions 
sur les subventions accordées, ainsi qu'effectuer une retenue 
sur les salaires du personnel, d'accord d'ailleurs avec la presque 
total i té de celui-ci. 
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E n conséquence, les dépenses budgétaires qui s'élevaient en 
1933 à " fr. 19.138.329,90 
et en 1934 à » 17.628.689,65 
ne sont plus pour 1935 que de » 16.623.870,70 
soit une différence sur 1933 de » 2.514.459,20 
sur 1934 de . » 1.004.818,95 
Il convient d 'ajouter à ce dernier chiffre les . » 300.000,— 
suivant l 'explication donnée plus hau t . 

Avant de vous donner comme de coutume, par chapitre et 
par rubrique, les justificatifs des sommes portées, comparées avec 
celles de 1934, nous mentionnons les différences les plus marquan tes . 

Aux dépenses : 
Chapitre II , article 28, Intérêts sur rescriptions, fondations, 

réserves etc. fr. 500.000,— en plus. 
La Ville a vu évidemment augmenter sa det te flottante ; 

même en cas de consolidation prochaine de celle-ci, les frais 
d ' emprunt absorberaient et au delà ce montan t . 

Aux recettes : 
Pour les centimes additionnels nous avons por té une somme 

égale à celle encaissée en 1933, suivant lettre du Dépar tement can
tonal des finances du 21 juillet 1934. 

Pour les taxes fixes nous nous sommes aussi basés sur l'en
caisse de 1933 en la réduisant, vu la crise, de fr. 340.000,—•. 
Mais nous sommes probablement pessimistes si nous en jugeons 
par la perception effectuée déjà en 1934. 

Nous avons porté à fr. 4.200.000,— , suivant la loi sur l 'organi
sation des Services industriels du 21 octobre 1933, la pa r t nous 
revenant sur les bénéfices des dits services, m o n t a n t que nous 
avons d'ailleurs touché en 1933. 

En résumé, le résultat général, amort issements compris accuse 

pour 1933, une différence en moins de . . . . fr. 3.957.442,30 
celle prévue pour 1934 étai t de » 3.577.859,20 
tandis que celle prévue pour 1935 est rame

née à » 1.884.696,50 
Ce résultat augmente notre fonds capital. 
En effet : 

Les dépenses totales s'élèvent à . . . ; . . fr. 21.671.172,50 
et les recettes, compris le versement tota l des 

Services industriels à » 19.786.476,— 

faisant apparaî t re une différence en moins de » 1.884.696,50 
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Dans les dépenses figurent fr. 5.047.301,80 
représentant le mon tan t des amortissements 

effectués sur la dette consolidée en 1935 ; 
celle-ci se t rouve donc réduite à fin d'exer
cice de fï\ 3.162.605,30 

et le Fonds capital augmenté d'une somme 
égale. 
E n revanche, dans le versement des Ser
vices industriels sont compris » 2.869.595,60 

représentant pour 1935 l 'amortissement sur 
les capi taux investis par la Ville. Cette somme 

est portée en diminution du Fonds capital. 
Le résultat général de l'exercice se t raduira 

donc par une augmentat ion du capital Ville 
de Genève de fr. 293.009,70 
soit l 'excédent des recettes sur les dépenses ^ — ^ — 
administrat ives. 

Il ne faudrait toutefois pas conclure que le Conseil administratif 
soit amplement satisfait de ce résultat . 

Loin de là, il maint ient que, par voie budgétaire la Ville doit, 
dans les ressources que lui procure la gérance de ses biens, l 'admi
nistration des affaires publiques (impôts etc.), t rouver les sommes 
nécessaires non seulement pour équilibrer son budget , mais aussi 
pour le montan t to ta l des amortissements de sa det te . 

Il est vrai, que ces dernières années la Ville a énormément 
dépensé pour des t r avaux que l'on peut désigner comme t r a v a u x 
« hors budget » et pour des frais extraordinaires, (aménagements 
gare de Cornavin, voies d'accès au palais de la Société des Nations, 
constructions d'égouts, secours accordés aux chômeurs etc.) 
dépenses qui, chaque année, ont enflé son budget, obligeant l 'ad
ministrat ion à t rouver par des emprunts les sommes nécessaires 
pour couvrir ces dépenses. 

De même, nul ne le contestera, ses rues et quais sont très bien 
entre tenus et bien aménagés, la beauté et la tenue de ses prome
nades font le bonheur des citadins peti ts et grands, et l 'admiration 
des étrangers, ses bibliothèques, ses musées, son jardin botanique 
sont renommés. Naturel lement tou t cela nécessite de grosses 
dépenses ; mais ne sont-ce pas ces avantages qui font connaître 
et apprécier Genève ? 

Il est évident que le service de la det te , intérêts et amortisse
ments , pèse lourdement sur le budget , puisque dans les 
fr. 21.000,000,— de dépenses prévues fr. 11.000.000,— sont 
consacrés à son service (fr. 5.000.000,— aux amortissements) . 
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Il faut constater que depuis quelques années le rythme de 
remboursement des emprunts est beaucoup plus précipité que 
précédemment. On avait naguère la faculté d'amortir, et encore, 
avec des taux d'intérêts moindres, en 40, 50 ans et plus, alors 
qu'actuellement nous amortissons nos emprunts en 25 ans. 

Sans doute serait-il préférable, dans le but de trouver toutes les 
sommes permettant de faire face à cet amortissement accéléré 
sans recourir à de nouveaux emprunts, d'augmenter le taux 
des centimes additionnels. Mais il convient dans cette période 
difficile de ménager autant que faire se peut le contribuable, qui 
doit déjà acquitter l'impôt fédéral de crise et devra encore sup
porter de nouvelles charges cantonales. 

Le Conseil administratif vous demande donc de le suivre dans 
la voie de compression des dépenses, qui est la caractéristique 
de ce projet de budget. 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

RECETTES. 

Art. 1. — Prévisions de 1934 trop fortes. 

DÉPENSES. 

Art. 1, 5, 32, 33, 34 et 35. — Chiffres basés sur les dépenses 
faites en 1933. 

Chapitre II. 

INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

RECETTES. 

Art. 3. — Pour 1935, il n'a pas été attribué de part à la Fon
dation Revilliod. 

Art. 4. — Variable. 

Art. 5. — Les titres sortis au tirage ne sont pas remplacés. 
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DÉPENSES. 

Art. 29. — Prévisions de 1931 trop faibles. 
Art. 31 . — Annuité réduite de fr. 50.000,— selon prescriptions 

de la loi du 1er avril 1931. 

Chapitre III. 

IMPOTS M U N I C I P A U X . 

DÉPENSES. 

Art. 11 et 12. — Compressions des dépenses. 

Chapitre IV. 

L O Y E R S E T R E D E V A N C E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 12. — Fermeture de l 'établissement de la rue de Monthoux. 
Art. 14 et 15. — Diminution de la construction. 
Art. 16 et 19. — Prévisions basées sur les recettes de 1933. 
Art. 17. — Exonérat ion du paiement de suppléments le soir. 
Art. 18. — Réduct ion accordée aux marchands glaciers. 
Art. 28. — Une salle est vacante . 
Art. 31. — Nouvelles conditions conclues avec le tenancier . 
Art. 36. — Changement de locataire (nouvelles conditions) 

et réduction de loyer accordée au tennis-club. 
Art. 37. — Diminution persistante des recettes. 
Art. 38. — La crémerie prévue n 'a pas été installée et le stock 

de billets é tan t suffisant, il n 'y aura pas de recette « publicité ». 
Art. 39. — Réductions de loyer. 

DÉPENSES. 

Art. 8, 9, 10, 16 et 31 . — Aba t t ement de 12 à 3 3 % sur ces 
rubriques. 

Art. 13. — Le poste « eau » est supporté par le budget de la 
voirie. 
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Art. 14. — Augmentat ion due aux changements de locaux. 
Art. 26 et 43. — Prévisions basées sur les dépenses de 1933. 
Art. 47, 56. — Prévisions de 1934 t rop fortes. 

Chapitre V. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution due à l 'extension de la crise. 
Art. 3. — E n rappor t avec les factures de gaz et d'électricité 

payées par la Ville. 
D É P E N S E S . 

Art. 7. — Dépense basée sur celle effectuée en 1933. 
Art. 8 et 10. — Prévisions de 1934 t rop élevées. 
Art. 9. — Prévision de diminution du nombre des chômeurs 

{statistique du début de 1934). 
Art. 11. — Compression de dépenses. 

Chapitre VI. 

H A L L E S E T M A R C H É S , E N Q U Ê T E S E T S U R V E I L L A N C E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 3, 4, 5 e/ 6. — Prévisions basées sur le rendement du 
1 e r semestre 1934. 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — A la suite du décès d 'un enquêteur, un commis 
principal a été permuté enquêteur. 

Art. 4. — Nouveau poste. 
Art. 9. — Décès d 'un sous-chef des agents (poste non repourvu) 
Art. 11. — Remplacements supprimés, faisant double emploi 

avec ceux prévus à l 'art . 13. 
Art. 13. — Diminution de fr. 2.000,— malgré que ce poste 

supporte les remplacements qui étaient prévus à l 'art . 11. 
Art. 14. — Moins d'uniformes à remplacer qu 'en 1934. 
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Art. 17. — Economie à réaliser sur les dépenses d'économat,, 
fournitures, etc . 

Art. 18. — Il ne sera exécuté que le strict nécessaire. Dans ce 
poste est comprise une somme de l'r. 1.500,— fourniture d'énergie 
électrique pour les chambres froides de la halle de l 'Ile. 

Art. 19. — Les services des peseurs seront limités au strict 
nécessaire. 

Art. 22. — Limitat ion de la consommation d'eau dans les 3 
halles. 

Chapitre VII. 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E E T D I V E R S . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Chiffre basé sur les recettes de 1933. 

Art. 15. — Nouveau poste. 

D É P E N S E S . 

Art. 5, 8, 10, 11, 12, 17, 23 et 26. —Compressions des dépenses. 
Art. 16 et 25. — Diminution du nombre d 'hommes. 
Art. 19 et 20. — Prévisions de 1933 t rop fortes. 

Chapitre VIII. 

E T A T CIVIL. 

R E C E T T E S . 

Art. 2 et 3. — Prévisions de 1934 t rop fortes. 
Art. 4. — Nouvel article. Produi t des perceptions pour 

fourniture de listes d'adresses de fiancés et de naissances, ainsi 
que du bénéfice réalisé par le service de renseignements. (Nou
velle organisation). 

D É P E N S E S . 

Art. —. — Tra i tement d 'un officier d 'é ta t civil chargé du re
gistre des familles. Poste supprimé à la suite de la mise à la re
t ra i te du t i tulaire. 
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Art. 3. — En 1934, le salaire du chef de bureau des pompes 
funèbres avai t été viré à cette rubrique. 

Art. 6. — Surnuméraire nommé commis régulier, débu tan t au 
min imum de la 9e catégorie (fr. 3.600-4.800). 

Art. 8 et 12. — Compression des dépenses. 

Chapitre IX. 

P O M P E S F U N È B R E S E T C I M E T I È R E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentat ion en prévision de recettes supplémen
taires du fait de la levée des corps en 1935. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — En 1934, le salaire du chef de bureau avai t été porté 
au chapitre V I I I , é tat civil, article 3 . 

Art. 4 et 7. — Compensé par l 'augmentat ion de recettes à 
l 'art . 1. 

.4r/. 5, 6, 8, 12, 22, 23, 24, 27 et 28. — Compressions des dépenses. 
Art. 9. — Insuffisance du crédit de 1934. 
Art. 10. — Nouveau poste. 
Art. 13. — Economie provenant du chauffage à l'huile et de 

la remise en é ta t des fours. 
Art. 14. — Augmentat ion pour la fourniture des urnes fr. 

1.700,— somme précédemment répartie dans les diverses rubriques 
du poste «B . Crématoire». 

Art. 29. — Diminution due aux modifications apportées au 
système de distribution d'eau dans le cimetière de St-Georges. 
Pa r contre, l 'augmentat ion de fr. 600,— sur le résultat de l 'exer
cice 1933 est nécessitée par la création de nouveaux bassins au 
cimetière du Peti t-Saconnex. 

Chapitre X. 

STADES M U N I C I P A U X . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution du fait que les matches de foot-ball son t 
moins fréquentés. 
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D É P E N S E S . 

Art. 1, 2, 5 et 8. — Compressions des dépenses. 
Art. 6. — Le salaire très minime du gardien a été porté de 

fr. 1.200,— à fr. 1.800,—. 
Art. 12. — Suppression de l'allocation aux clubs sportifs de 

Frontenex, du Bout-du-Monde et de Varembé et réduction de 5 % 
sur les subventions. 

Chapitre XI. 

GRAND T H É Â T R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Loyer porté à fr. 3.200,— (nouvelles conditions). 
Art. 2. — Réduction de fr. 3.000,— vu les difficultés d'exploi

ta t ion. 
DÉPENSES. 

Art. 8 à 21 . -— Des compressions de dépenses ont été faites 
sur la p lupar t de ces articles. 

Chapitre XII. 

K U R S A A L . 

R E C E T T E S . . 

Art. 4. -— Prévisions pour 1934 t rop fortes. 

Chapitre XIII. 

VICTORIA HALL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Chiffre basé sur les recettes de 1933. 

DÉPENSES. 

Art. 2, 4, 6 et 7. — Diminution des frais d'exploitation, le 
bâ t iment é tant moins utilisé. 
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Chapitre XV. 

MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES E T CINÉMA 
P O P U L A I R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. —- Les sommes portées aux budgets précédents étaient 
t rop élevées e t dépassaient les revenus de l 'année courante. 

DÉPENSES. 

Art. 3. — Réduction de. la dépense, partiellement en rappor t 
avec la diminution de recettes à l 'art . 1. 

Art. 4, 5 et 6. — Compressions des dépenses. 
^4r/. 8, 10 et 11. — Réductions des subventions. 

Chapitre XVI. 

ECOLES. 

R E C E T T E S . 

Art. 7 à 1 1 . — Part icipation de l 'E ta t aux salaires des con
cierges, frais de chauffage et net toyage, au prorata des locaux 
occupés pour l 'enseignement supérieur. 

DÉPENSES. 

Art. 1. — Chiffre basé sur la dépense de 1933. 
Art. 2 et 21. — (pages 37 et 41) Ecole rue de Neuchâtel . 
Nouvelle répart i t ion plus rationnelle des frais entre écoles 

enfantine et primaire. 
(pages 39 et 45). Ecole de la Cluse. 
Nouveau concierge, nouvelles conditions d 'engagement. 
Art. 8, 12, 16, 24, 27, 29 et 32. — Compressions des dépenses. 
Art. 10 et 25. — Diminution du prix du combustible. 
Art. 14. — Suppression de la subvention de la Ville. 
Art. 21 . (page 43). Ecole des Casemates. 
Nouveau ti tulaire au minimum de sa catégorie. 
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Chapitre XVII. 

SERVICE IMMOBILER MUNICIPAL. 

D É P E N S E S . 

Art. 6. — Amortissement réduit de fr. 40.000,—. 

Chapitre XVIII. 

SERVICE D E S BATIMENTS, CONSTRUCTIONS E T É T U D E S . 

Section IL — Constructions et études. 

R E C E T T E S . 

Art. 3 . — Location de la Villa Moynier portée de fr. 8.000,— 
à fr. 10.000,—. 

Section I. — Bâtiments. 
D É P E N S E S . 

Art. —. — Tra i tement d 'un architecte. 
Suppression du poste ensuite de décès. 

Art. 6 à 14, 29 et 30. — Compressions des dépenses. 

Section IL — Constructions et études. 

D É P E N S E S . 

Art. 7 et 14. — Travaux prévus pour 1935 plus impor tants que 
ceux de 1934. 

Art. 8, 12, 13, 16, 18 et 19. — Compressions de dépenses. 

Chapitre XIX. 

PARCS E T P R O M E N A D E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Chiffre basé sur les recettes de 1933. 
Art. 5. — Nouvel article compensé par une dépense au 

c h a p i t r e , X X I X , Ariana, ar t . 7. 
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DÉPENSES. 

Art. 4. — Diminution obtenue par la mise à la retrai te d 'an
ciens ouvriers, qui n 'ont pas été remplacés pour le moment . De 
ce fait, l'effectif pourrai t se montrer insuffisant. 

Art. 7. — Cette réduction des dépenses entraînera une dimi
nution de décoration florale. 

Art. 10. — Cette compression se justifie en raison de l'effort 
fait ces dernières années pour augmenter le nombre des bancs 
dans les promenades. 

Art. 11, 12, 14, 15 et 17. — Compressions des dépenses. 

Art. 13. — Diminution obtenue par une modification de nos 
contrats avec le service des eaux. 

Chapitre XX. 

V O I R I E ET T R A V A U X . 

Voir rappor t spécial présenté par le Dépar tement des t r avaux 
publics. 

Chapitre XXI. 

ABATTOIRS. 

R E C E T T E S . 

Art. 2 et S. — Réduction des prix de locations. 

Art. 15. — Nouvel article. Création d'un étal de basse bouche
rie conforme aux dispositions fédérales. 

D É P E N S E S . 

Art. 10 à 15, 17 et 20. — Compressions des dépenses. 

Art. 21 . — Est imat ion de 1934 t rop faible. 

Art. 24. — Réserve ramenée à fr. 10.000,—. 

Art. 25. — Frais divers concernant l 'exploitation d'un étal de 
basse boucherie (voir recettes ar t . 15). 
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Chapitre XXII. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

DÉPENSES. 

Art. 6. — Augmentation compensée par une diminution d'égale 
importance à l'art. 21. 

Art. 18, 19, 22 et 23. — Compression des dépenses. 
Art. 20. — Réduction de l'allocation extraordinaire de la 

Ville. 
Art. 21. — Diminution compensée par une augmentation du 

même montant à l'art. 6. 

Chapitre XXIII. 

BIBLIOTHÈQUES CIRCULANTES ET 
SALLES DE LECTURE. 

DÉPENSES. 

Art. 7, 8 et 9. •— Compressions des dépenses. 

Chapitre XXIV. 

BIBLIOTHÈQUE MODERNE. 

RECETTES. 

Art. 1. — Augmentation du nombre des lecteurs. 

DÉPENSES. 

Art. 6, 7 cl 9. '— Compressions des dépenses. 

Chapitre XXV. 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

RECETTES. 

Art. 1. — Diminution de la part des intérêts du fonds Bruns
wick attribuée au muséum pour les acquisitions (voir dépenses 
art. 17). 
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D É P E N S E S . 

Art. 17. — En rappor t avec la réduction des intérêts prévus 
aux recettes à l 'art . 1. 

Art. 18 à 21 . — Compressions des dépenses. 

Chapitre XXVI. 

M U S É E D ' A R T E T D ' H I S T O I R E . 

R E C E T T E S . 

— Suppression temporaire de la par t des intérêts Brunswick 
at t r ibuée au Musée d 'a r t et d'histoire pour des acquisitions. 

Art. 3 . — Variable, en rappor t avec certaines dépenses subven
tionnées par la Confédération. 

D É P E N S E S . 

Art. 13 et 14. — Augmentat ion de l 'art . 13 compensée par 
la diminution de l 'art . 14 (mise à la retrai te d 'un gardien et engage
ment d 'un nouvel employé). 

Art. 15, 18 à 24. — Compressions des dépenses. 
Art. 17. — Diminution en rappor t avec la suppression de la 

pa r t des intérêts de la fondation Brunswick. 

Chapitre XXVII. 

M U S É E R A T H . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Prévisions de 1934 t rop élevées. 

Chapitre XXVIII. 

M U S É E D ' E T H N O G R A P H I E . 

D É P E N S E S . 

Art. 4 et 5. — Compressions des dépenses. 
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Chapitre XXIX. 

ARIANA. 

Révision complète du budget de l 'Ariana nécessitée par le 
passage de l 'administrat ion de cette fondation à la direction du 
Musée d 'a r t et d'histoire, et par la réorganisation des collections. 

Chapitre XXXIII. 

R E C E T T E S D I V E R S E S . 

Art. 2. — Nouvel article. Remboursement par la Caisse d'assu
rance du personnel des frais d 'adminis t ra t ion supportés par la 
Ville. 

Art. 3. — Retenue temporaire sur les t ra i tements des employés 
et ouvriers municipaux. 

Art. 4, 5 et 6. — Chiffres compensésen dépensesar t . 17 ,18et 19. 

D É P E N S E S D I V E R S E S . 

Art. 1, 3 et 4. — Réductions sur certaines subventions. 
Art. 5 et 10. — Chiffres basés sur les dépenses de 1933. 
Art. 8 et 9. — Compressions des dépenses. 

M. Marti , président, et M. Luthi , rapporteur , prennent place 
au bureau. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de 
la Ville de Genève, pour l'année 1935. 

Messieurs les conseillers, 
Dans sa séance du 16 octobre 1934, le Conseil municipal a désigné 

une commission de 15 membres, chargée d 'examiner le projet de 
budget pour 1935 : MM. Jaccoud, Charrot, Marti, Haldenwang, 
Bovy, Gros, Keller, Sésiano, Dédo, Kohler, Girardet, Roux , 
Romand , Engel, Luthi furent élus. 

Lors de sa première séance, le 22 octobre, la commission fit 
appel à M. Marti pour la présider et désigna M. Luth i , en qualité 
de rappor teur . 
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Les sous-commissions furent constituées comme suit : 

Département de M. Albaret : 

MM. Keller, Girardet, Haldenwang, Roux, Dédo, Gros, Charrot . 

Département de M. Schœnau : 

MM. Jaccoud, Kohler, Engel, Keller, Haldenwang, 

Département de M. Peney : 

MM. Gros, Roux, Sésiano, Keller, Girardet, Luth i . 

Département de M . Uhler : 

MM. Sésiano, Dédo, Marti , Jaccoud, Bornand, Bovy, Engel. 

Département de M, Noul: 

MM. Charrot, Bornand, Kohler, Bovy, Luthi . 

Dès la première séance, les membres de la commission ont 
exprimé leur volonté d 'examiner de très près chacun des postes 
du budget pour que le Conseil municipal puisse se prononcer sur 
des économies nouvelles, encore possibles. 

La votat ion de novembre a accru ce désir de chacun — alors 
même que le projet de budget du Conseil administratif présentai t 
un excédent de recettes — car le verdict populaire fut aussi net 
que catégorique en ce sens que les contribuables ne veulent — e t 
beaucoup ne peuvent — plus supporter des impôts nouveaux, ce 
qui implique nécessairement pour les autorités l 'obligation de pré
senter un budget équilibré. 

Bien que cette votat ion concernait uniquement le ménage can
tonal , elle conserve tou te sa valeur pour le budget de l 'administra
tion municipale et les membres de la commission ne pouvaient 
que prendre acte de la volonté exprimée par le corps électoral. 

Avan t d 'appor ter d^s précisions sur le travail accompli par la 
commission du budget, il convient de relever qu'il existe une 
différence entre la situation financière de l 'E ta t de Genève e t celle 
de la Ville. 

La Ville, en effet, est au bénéfice d 'un budget présentant un 
boni de fr. 293.000,— (amortissements non compris). 

Soulignons que les actifs de la Ville — et Ton doit y inclure la 
valeur des Services industriels dont le revenu à lui seul ascende 
à 9 millions par année — dépassent les engagements pris, la dette 
consolidée s'élevant au 31 décembre 1934 à fr. 117.600.000. 
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Il convient, pour être complet, de préciser qu 'en 1935, la 
Ville aura à faire face au remboursement d 'emprunts pour 
fr. 5.050.000 et à consolider la det te flottante. 

Elle doit y parvenir dans des conditions pas t rop défavorables, 
si l'on veut tenir compte du régime d'économie dont fait preuve 
l 'administration municipale. 

En effet, le projet présenté fait ressortir une diminution de 
dépenses, lesquelles passent de 19,1 millions en 1933 à 16,6 millions 
en 1935 d'où une compression de 1 3 % en 2 ans. 

Alors que le budget de 1935 présente un surplus de recettes de 
fr. 293.000,— celui de 1933 accusait un déficit de 1,8 million et 
1,4 million en 1934. 

Ces considérations qu'il convenait de relever n 'ont toutefois 
pas empêché la commission de chercher encore de nouvelles écono
mies et c'est ainsi que sur un grand nombre de postes des réduc
tions de dépenses sont proposées ainsi que vous pourrez le cons
ta te r à la lecture des chiffres. 

Sans vouloir entrer dans les détails, il y a toutefois lieu de 
signaler d 'une façon toute particulière les réductions que devront 
subir les sociétés subventionnées et les fonctionnaires de l 'admi
nistration municipale (sans oublier les conseillers municipaux qui 
se devaient de donner l 'exemple en d iminuant de 2 0 % le montan t 
de leurs jetons de présence aux séances des commissions). 

En ce qui concerne les sociétés subventionnées, la commission 
a estimé que la plupar t d 'entre elles avaient droit non seulement 
au concours moral, mais également financier de la municipalité, 
é tan t donné le but d'utilité publique qu'elles poursuivent. 

Ces sociétés admet t ron t toutefois qu 'é tan t donné la s i tuat ion 
actuelle, elles ne peuvent continuer à toucher les mêmes subven
tions qu 'auparavan t , alors que des fonctionnaires et d 'une manière 
générale, tous ceux qui ont compte avec la ville, enregistrent des 
diminutions. 

Ces sociétés ont subi l'an passé une diminution de 5 % sur le 
budget de 1933. Pour 1935, le Conseil administratif proposait 
une nouvelle réduction de 5 % . La commission du budget n 'a pas 
estimé suffisante cette diminution, puisqu'elle l'a encore aggravée 
de 5 % , ce qui représente au total une diminution de 1 5 % sur les 
sommes que ces sociétés ont encaissées en 1933. 

Les membres de la commission du budget ont toutefois tenu à 
demander au conseiller administratif délégué d'envisager pour 
le prochain budget la suppression ou une réduction beaucoup 
plus forte pour les sociétés qui ne justifieraient pas, dans le couran t 
de l 'année, d 'une activité suffisante pour l ' intérêt public. 

Il n'est, en effet, pas indiqué que des sociétés nouvellement 
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-créées, souvent ensuite de mésentente ou ne présentant qu'une 
activité très réduite, continuent à recevoir des subventions alors 
que d'autres sociétés subissent des réductions sur des sommes 
souvent insuffisantes si l'on tient compte des services qu'elles 
rendent à la collectivité. 

MM. les fonctionnaires de l'administration municipale sont 
également touchés dans leurs traitements et salaires par les déci
sions prises à la commission du budget, puisque les normes admises 
par le Conseil administratif n'ont pas été retenues par cette com
mission qui a préféré le projet dit des Services industriels en préci
sant toutefois que l'abattement de fr. 600,— prévu concerne toutes 
les charges de famille des fonctionnaires et non pas seulement le 
conjoint et les enfants. 

Selon ce projet, la réduction sera de l'ordre de fr. 95.375,— sur 
un montant de fr. 2.400.000,— de traitements et salaires, tandis 
que si les normes de la loi cantonale du 14 décembre 1934 avaient 
été admises, il en serait résulté une réduction de fr. 169.556,—. 

D'autre part, la commission n'a pas jugé qu'il convenait d'ad
mettre les déclassements proposés par le Conseil administratif 
à l'exception toutefois de 4 fonctionnaires pour lesquels, il a été 
justifié d'un changement de fonctions. 

Les décisions prises feront certainement l'objet de critiques, 
mais si certains fonctionnaires ou membres de sociétés subven
tionnées peuvent reprocher à la commission l'attitude qu'elle a 
adoptée dans certains cas, la masse des contribuables jugera 
qu'en les temps actuels, le ménage municipal doit adapter son 
budget à la situation de crise que les municipalités traversent au 
même titre que le commerce et l'industrie. 

La commission ne s'est pas contentée de diminuer parfois forte
ment certains postes de dépenses. 

Elle a aussi réduit des prévisions de recettes et notamment 
celles prévues pour la taxe fixe et les centimes additionnels. 

Bien que les chiffres apportés à la commission par le conseiller 
administratif délégué soient plus élevés pour 1934 que ceux prévus 
au budget de 1935, les membres de la commission n'ont pu parta
ger l'optimisme du Conseil administratif. 

Ils ont estimé judicieux de réduire de fr. 300.000,— les prévisions 
de ces deux postes partant de ce point de vue que la crise étant, 
il convient de prévoir pour 1935 une diminution dans la rentrée 
des impôts municipaux. 

D'autres remarques pourraient prendre place dans ce préambule, 
mais nous préférons les renvoyer à leur place dans chacun des 
postes du budget, de façon à rapprocher les chiffres qui retiendront 
l'attention de MM. les conseillers municipaux. 
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Services de M. J. Peney. 

CHAPITRE PREMIER. 

Dépenses 
Chiffre 5. — Le nombre des fonctionnaires à la caisse et à la 

comptabili té de la Ville paraî t élevé. Il y a t rop de sous-chefs 
et de chefs de bureau, comparat ivement au nombre de commis, et 
cela d ' au t an t plus que les impôts sont encaissés par l ' E t a t . Les 
t ra i tements de quelques-uns de ces fonctionnaires, qui ont é té 
élevés avan t la fusion, continuent à augmenter . 

Si, lors de la fusion, les comptables et d 'autres fonctionnaires 
des communes réunies à la Ville ont été transférés au service de 
la comptabili té centrale, on aurai t pu,- semble-t-il, t ou t en laissant 
les t ra i tements intacts , y choisir 2 employés pour les met t re à la 
taxe municipale, plutôt que d'engager à ce service 2 surnuméraires 
pris en dehors de l 'administrat ion. 

Cette dernière a certainement, comme l ' indique la notice insérée 
au bas de la page 6, une réserve de fonctionnaires dits provisoires 
qui devraient être utilisés dans les dicastères où cela est néces
saire, plutôt que d'en nommer des nouveaux. 

Chiffres 34 et 35. —- Les Frais divers se répètent assez souvent 
au long du budget pour des sommes assez élevées, aussi la com
mission demande-t-elle que ces postes soient surveillés de t rès 
près, bien que celui qui nous occupe, soit justifié du fait que les 
dépenses proviennent principalement du salaire d 'employés 
surnuméraires pour vérifications de listes référendaires, init iat ives, 
etc. 

Mais là encore, l 'administration devrait s'ingénier à faire faire 
ce travail par des fonctionnaires en exercice, plutôt que d'engager 
des surnuméraires. 

Chiffre 37. — Abonnements téléphoniques. — La sous-commission 
demande que les abonnés qui utilisent également le téléphone 
pour leurs occupations professionnelles, prennent le 5 0 % de l 'abon
nement à leur charge. 

CHAPITRE II . — INTÉRÊTS ET R E D E V A N C E S SPÉCIALES. 

Recettes 
Chiffre 2. — A la suite de la transmission à l 'E ta t des établisse

ments spéciaux d'instruction publique, les intérêts du fonds 
Bouchet s 'élevant à fr. 128.000,— déposés à la Caisse hypothé
caire sont versés à l 'E ta t . Ces intérêts, d'après le t e s t amen t du 
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donateur doivent servir à des cours publics, gratui ts et populaires, 
destinés spécialement à la classe ouvrière. 

Chiffre 5. — La diminution constatée sur les recettes « Intérêts 
du portefeuille » provient du fait que les t i tres sortis au tirage ne 
sont pas remplacés. L 'argent ainsi encaissé tombe dans la caisse 
municipale. 

La sous-commission voudrai t voir por ter ces capi taux rembour
sés à l 'amortissement des « dettes ». 

Chiffre 7. — La recette prévue de fr. 2.200,— comme intérêts 
de la Société imm. du Servette F.C., doit disparaître ; la sous-
«ommission propose de l'inscrire « pour mémoire », pour le cas où 
la faillite viendrait à payer tou t ou part ie de cette somme. 

Dépenses 

Chiffres 9 et 14.-— Il n 'y a pas lieu de s 'appesantir sur la question 
de la conversion de nos emprunts de 5 % 1924 et de la consolidation 
de la dette flottante ; le Conseil administratif s'en occupe d 'une 
façon active et fera le nécessaire en temps opportun. 

Chiffre 28. — Le chiffre de fr. 800.000,— d'intérêts à payer en 
1935 sur les rescriptions, fondations, réserves, etc. , a paru très 
élevé à la sous-commission. 

Les explications données par le Conseil administratif justifient 
cette somme. 

CHAPITRE I I I . — T A X E S FIXES ET CENTIMES ADDITIONNELS. 

Recettes 

Chiffre I. — La commission estime que par les temps de crise 
que t raversent en ce moment le commerce, les professions libérales 
e t l ' industrie, le chiffre budgeté pour les taxes fixes de fr. 2.200.000 
est t rop élevé et propose de le ramener à fr. 2.100.000,—, malgré 
qu'il en ai t été déjà encaissé en 1934 pour environ fr. 2.450.000,—. 

Chiffre 2. — II en est de même pour les centimes addit ionnels. 
La fortune et les revenus des contribuables diminuant dans de 
fortes proportions, la commission propose d'abaisser à fr. 4.500.000 
le produit des centimes additionnels, prévus pour fr. 4.700.000,—. 
Elle prie, en outre , le Conseil administratif de demander à l 'E ta t 
une diminution sur les frais que la Ville lui paie pour la perception 
des centimes addit ionnels. En cas de refus, la Ville doit exiger 
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de l 'E ta t une part icipation aux frais qu'elle a pour les enquêtes 
dont elle est chargée pour l 'examen des requêtes des contribuables 
adressées au Dépar tement des finances. Si la loi sur les cont r ibu
tions publiques exige que la Ville procède à ces enquêtes pour le 
compte de l 'E ta t , cela ne veut pas dire et la loi ne le stipule pas^ 
que ce t ravai l doit être fait g ra tu i tement . 

Dépenses 

Personnel et frais d 'adminis t ra t ion. — Le budget prévoit un 
chef de service à fr. 7.950,— et deux sous-chefs à fr. 17.000,— 
les deux. Or, le chef et un sous-chef ont demandé un congé d 'un 
an pour prendre des fonctions au Dépar tement des finances. I.a 
commission propose d'inscrire au budget ces deux postes « pour 
mémoire », en a t t endan t de savoir si ces deux fonctionnaires res te
ront à l 'E t a t ou s'ils reviendront prendre leurs fonctions à la Ville. 

D 'aut re par t , il est regret table que deux surnuméraires affectés 
à ce service aient été pris en dehors de l 'administrat ion. Comme 
la sous-commission l'a fait remarquer , 'ces deux surnuméraires 
auraient dû être choisis parmi le personnel d 'un autre service ou 
de celui de la caisse et de la comptabil i té centrale de la Ville, ainsi 
que nous l 'avons mentionné à ce chapi t re . 

La commission insiste auprès du Conseil administratif pour que 
les 2 surnuméraires nécessaires au service des impôts et centimes 
additionnels soient choisis dans le personnel fonctionnant actuel
lement dans l 'adminis t ra t ion. 

Si cela est réellement impossible, il doit alors faire figurer au 
budget le t ra i tement de ces 2 surnuméraires , soit fr. 7.200,—. 

CHAPITRE IV. — L O Y E R S ET R E D E V A N C E S . 

Recettes 

Chiffre 1. — La diminution du produit des immeubles locatifs 
et terrains provient des rabais sur loyers accordés à des familles 
de condition modeste, de vacances dans les immeubles vieux 
et de l 'évacuation totale de bât iments en raison de leur é ta t de 
vétusté , ainsi que de la concurrence due aux constructions ré
centes. 

Sur la proposition qui a été faite de réunir tou t ce qui concerne 
les immeubles se t rouvant dans le service des loyers et redevances, 
au service immobilier, le conseiller administratif délégué répond 
que ce dernier service a un travail bien différend de celui des loyers 
et redevances, qu'il n 'y a pas lieu de les réunir ; ce groupement 
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ne réaliserait aucune économie. La sous-commission maintient 
sa manière de voir quant à la réunion au service immobilier de 
tou t ce qui concerne les immeubles se t rouvant aux loyers et 
redevances. 

Chiffre 5. — La commission pour régie des immeubles que pos
sède la Caisse de re t ra i te doit être fixée à 3 % comme pour les 
aut res régies dont la ville est chargée. 

Le conseiller administratif aux finances ne voit pas d'objection 
à cet te modification. 

Dépenses 

Chiffre 12. — Les frais de la voiture automobile sont largement 
compensés par les services qu'elle rend pour vérification des 
t r avaux dans les immeubles locatifs, contrôle des chantiers sur la 
voie publique, levée des recettes des buanderies, W.C., bains des 
Pâquis , e tc . , et ce dans les 4 arrondissements de la ville. Elle sert 
également à d 'autres services municipaux. 

Chiffre 15. — Les primes payées à la caisse d'assurance sont en 
augmenta t ion , du fait que dans les anciennes caisses des 4 com
munes fusionnées, seul le personnel régulier é tai t assuré. 

La nouvelle caisse reçoit le personnel temporai re , comme 
déposant d 'épargne. 

La part icipation de l 'employé correspond au 5 % de son salaire 
assuré et celle de la ville au 9%. 

Recettes 

Chiffre 22. — Le loyer des abattoirs a dû être porté de fr. 81.472,30 
à fr. 105.434,75 pour être en rappor t avec le capital investi , qui 
s'élève actuellement à fr. 1.916.995,15. 

Chiffre 26. — Loyer des salles de réunions ouvrières. — Une 
réduction sur ce poste ne peut être consentie pa r le Conseil 
administratif ; celui-ci en vertu d'une décision prise le 2-9-1915 
avai t fixé le loyer à fr. 4.300,— par année et sans augmenta t ion 
possible jusqu 'au 31 mars 1938, échéance du bail, alors qu'i l 
devrai t a t teindre le plafond de fr. 4.800, — . 

D 'aut re par t , l 'exploitation de la maison du Faubourg est 
déficitaire. 

La commission propose le maintien du loyer actuel. 

Chiffre. 31. — Malgré que le conseiller administratif déclare 
ne pouvoir livrer les salles de réunions en laissant aux sociétés le 
soin de la buve t t e , la commission demande qu 'un essai soit fait. 
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L'on constate depuis plusieurs années que ce sont les salles 
de réunions où les buvet tes sont laissées aux locataires qui se 
louent le mieux et cela malgré que le Conseil administratif estime 
qu 'un tenancier est nécessaire pour l 'ordre et que certaines sociétés 
ne sont pas capables de tenir la buvet te . 

Dépenses 

Chiffre 26. — Le chauffage de tous les bâ t iments municipaux 
devrai t être mis en soumission avec fournitures de coke par l'usine 
à gaz de la Ville. De cette façon les maisons piivées de combustible 
pourraient avoir pour elles comme t ravai l le camionnage des cokes 
de l'usine dans les bâ t iments à chauffer. 

Elles utiliseraient aussi leur personnel plutôt que de le licencier. 
Le conseiller administrat if délégué est d'accord avec cette 

manière de voir. 

Chiffre 28. — Buanderies municipales. — Elles nous coûtent 
cher et ne rappor ten t pas grand chose. Celle de la rue des Voisins 
est concédée moyennant le paiement d 'un loyer annuel de fr. 
2.100, — . Celle de la rue du Nant , malgré tou t ce qui est fait pour 
en améliorer le rendement , est une lourde charge pour la Ville, 
charge qui ne fera qu 'augmenter , car il faut tenir compte que 
tous les nouveaux immeubles, pourvus d' installations modernes, 
const i tuent une concurrence énorme aux buanderies privées ou 
municipales. Il faut envisager, d'ici quelques années, la suppression 
de ces établ issements . 

Chiffre 30. — Même observation qu 'au chiffre 15 au sujet de 
l ' augmentat ion des primes à la caisse d'assurance du personnel. 

Chiffre 35. ~ .Poids public du Rd-Point. — La suppression de ce 
poids public qui rappor te fr. 3.500,— et nous coûte fr. 6.055,— 
a été étudiée par la commission, mais il rend encore des services 
du fait qu' i l n 'y a pas d 'aut re poids public à moins de 1 km. Le 
Conseil administrat if ne pourrait- i l pas modifier le tarif des 
pesées, afin d 'arr iver à une plus grande utilisation de ce poids ? 

Pages 14 et 17.— La salle de réunions de la rue de Carouge 
coûte fr. 29.661,— et ne rappor te que fr. 30.550, — . 

Cela provient du fait que le théâ t re du 1e r étage est peu demandé 
ainsi que les salles du rez-de-chaussée qui se loueraient mieux, si 
là encore la buvet te étai t laissée aux sociétés locataires. Un essai 
dans ce sens est à ten ter . 

D 'aut re pa r t , l 'entretien de l ' immeuble est onéreux, puisque 
chaque année on dépense fr. 7.000,— à fr. 8.000,— dans ce bu t . 
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Chiffre 33. — Assurances contre Vincendie. — La commission 
a constaté que les primes d 'assurances sont répar t ies dans 
divers postes du budget . Il serait intéressant d'avoir un compte 
spécial, englobant tous les bâ t iments assurés. 

D 'aut re par t , ces assurances devraient être répart ies uniquement 
auprès des compagnies d'assurances ; tou t d'abord aux genevoises, 
puis aux suisses et enfin aux étrangères payant des impôts à 
Genève. 

Le Conseil administratif étudiera cette dernière proposition. 

Services de M. H. Schœnau. 

C H A P I T R E V. — S E R V I C E S O C I A L . 

Recettes. 

Chiffre 3. — a) La sous-commission a demandé l'opinion du 
conseiller administratif délégué au sujet du placement de comp
teurs à paiements préalables et lui demanda de se montrer plus 
large dans la distr ibution des jetons. 

Le conseiller administratif délégué a expliqué que la Ville 
n 'approuvai t pas le système de compteurs à paiements préalables, 
et ne procédait à la distr ibution d 'aucun jeton. 

En revanche, le Conseil administratif verse de temps à au t re , 
une part icipat ion, à une caisse de crise qui, elle, s'emploie à fournir 
aux intéressés les jetons en question. 

b) Le conseiller administrat if délégué annonce une modifica
tion do. la r istourne sur le montan t de factures de gaz et électricité 
pavées par la Ville de Genève, le chiffre de fr. 50.000,— doit être 
porté à fr. 90.000, — . 

Dépenses 

Chiffre 4bis. — La sous-commission a examiné la requête d 'une 
employée surnuméraire au service social où elle travaille depuis 
4 ans, t endan t à être nommée comme employée régulière au poste 
qu'elle occupe. 

Bien que cette personne soit infirme, la sous-commission préavise 
en faveur de la nomination de cette employée à t i t re régulier eu 
égard sur tout à sa si tuation de famille. 

Il va bien sans dire toutefois que cette nomination se ferait 
en classe C, et qu'elle ne bénéficierait pas des augmenta t ions 
annuelles de t ra i tement . 
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L'article 4bis comporterai t donc une dépense de fr. 3.000,—. 

Chiffre 5. — Comme conséquence de la décision prise ci-dessus, 
cet article devrai t être réduit à fr. 11.000,—. 

Chiffre 6. — L'augmentat ion des primes payées par la Ville à 
la caisse d'assurance du personnel s'explique par le fait qu'en 
ver tu des nouveaux s ta tu ts de la caisse, les surnuméraires béné
ficient des prestations de celle-ci. 

Chiffre 7. — La sous-commission a transmis au conseiller 
administrat i f délégué le vœu de la commission t endan t à ce que la 
valeur du t imbre soit indiquée sur le t imbre lui-même. 

Le conseiller administratif délégué s'est engagé à t ransmet t re 
au Dépar tement de l ' instruction publique le désir de la commission. 

Chiffre 8. — Le conseiller administrat if délégué a expliqué 
à la sous-commission qu'il é tai t impossible de réduire le chiffre 
de fr. 18.000,— porté au budget. 

Chiffre 9. — Le conseil administratif demande de porter le 
chiffre de fr. 480.000,— à 520.000,—. Il y a lieu de prévoir; en 
effet, une augmenta t ion des secours accordés aux chômeurs. 

En revanche, cette augmenta t ion de dépenses de fr. 40.000,— 
se t rouve compensée par l 'augmentat ion de recettes du même 
montan t , chapitre 5, chiffre 3. 

Chiffre 11. — Les frais divers prévus à cet item concernent les 
frais d 'économat, les frais d ' imprimés et d'affranchissement 
e t d'éclairage des bureaux du service social. 

Il ne parai t pas possible de réduire considérablement ce chiffre. 
Toutefois, l'on pourrai t admet t re éventuellement celui de fr. 

4.000,—. 

Chiffres 2 et 4. — A l 'appui de sa proposition de déclassement 
concernant ces deux fonctionnaires, le conseiller administratif 
délégué a expliqué à la sous-commission qu'il entendai t procéder 
à une adapta t ion de salaire en t e n a n t compte du t ravai l e t des 
responsabilités incombant aux deux intéressés. 

Il s'agit du chef de bureau dont le Conseil administratif propose 
de porter les appointements à fr. 7.100,— pour 1935 e t d 'un 
commis-enquêteur de 2e classe dont le Conseil administratif 
propose de porter les appointements à fr. 4.500,— pour 1935. 

Il y a lieu de formuler à ce propos les remarques suivantes : 

a) Au moment de la fusion, le premier de ces fonctionnaires 
dirigeait les services des spectacles et concerts et le bureau muni
cipal de renseignements. 
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Il étai t au bénéfice d 'une nomination régulière de chef "de ces 
deux services. 

Pour des questions d 'opportuni té , il lui fut proposé d 'accepter 
la fonction de chef de bureau au service social. 

Faisant preuve d'esprit de conciliation, ce fonctionnaire consentit 
à renoncer à la direction du service des spectacles et concerts pour 
assumer ces nouvelles fonctions. 

Or, s'il avai t conservé ses anciennes fonctions, il serait mieux 
rétr ibué qu'il ne l'est aujourd 'hui . 

Bien plus, le t ravai l qu'il accomplit au service social, e t les res
ponsabilités qu'il prend ne sont pas en rappor t avec le t ra i tement 
qu'il reçoit. 

Il convient de rappeler à cet égard l ' immense t ravai l qui est 
réclamé depuis la crise au service social et la délicatesse des fonc
tions du fonctionnaire intéressé. 

E n ce qui concerne le commis, celui-ci se t rouve classé en 8e 

catégorie, c'est-à-dire dans une catégorie inférieure à celle des 
agents municipaux qui, eux, sont placés en 7e catégorie. 

Or, en fait, les agents municipaux sont, en ce qui concerne les 
enquêtes dont le service social a besoin à t o u t ins tant , placés sous 
les ordres directs de cet employé. La si tuation de ce dernier est 
donc quelque peu paradoxale, il occupe un rang inférieur a u x 
agents municipaux au point de vue salaire, mais est chargé de leur 
donner des instructions au point de vue hiérarchique. 

D 'aut re par t , depuis le milieu de l 'année 1934, il a été chargé 
de certains t r a v a u x concernant l 'assurance-chômage, qu'i l ne 
remplissait pas au moment de son engagement. 

Il doit, par cela même, assumer des responsabilités qui sont t rès 
importantes . 

C'est en considération des explications qui précèdent et de toutes 
celles que lui fournit verbalement le conseiller administratif 
que la sous-commission propose à la commission, à la majorité, 
(1 abstention) d 'accepter pour ces deux fonctionnaires les chiffres 
portés au budget de 1935. Cela d ' au tan t plus qu'il y a bien eu pour 
eux modification dans leurs fonctions. 

CHAPITRE VI . — H A L L E S ET MARCHÉS. E N Q U Ê T E S ET 

SURVEILLANCE. 

Recettes. 
Chiffre 3 . — Le conseiller administratif délégué a exposé 

l'impossibilité qu'il y ava i t à augmenter les tarifs en vigueur 
concernant les marchés. 
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Dépenses. 

Chiffre 1. — La sous-commission propose de ne pas suivre le 
Conseil administratif dans sa proposition d 'adapta t ion de t ra i te
m e n t du chef dé service en por tan t ce dernier de fr. 8.550,— à 
fr. 9.000,— pour 1935. 

Elle préconise en revanche d ' admet t re le chiffre de fr. 8.700,— 
correspondant au t ra i tement de ce fonctionnaire y compris l 'aug
mentat ion annuelle. 

La sous-commission explique son point de vue en ce sens que 
s'il est exact que ce chef de service assume en fait les responsa
bilités correspondant à celles d 'un officier de police, il n 'en demeure 
pas moins qu'i l est déjà au bénéfice d 'un t ra i tement dont 
l 'augmentat ion ne se justifie pas, vu les difficultés économiques 
que nous traversons. 

Chiffres 3 et 4. — Il y a lieu de constater une diminution des 
dépenses sous article 3 due à la supression d 'un poste de commis 
principal. E n revanche, l 'engagement d 'un commis de 3 e classe 
fait ressortir une dépense nouvelle de fr. 4.000,—. 

Il n 'en reste pas moins qu'il résulte de ces opérations, une 
certaine économie pour la Ville. 

Chiffre 14. — Le conseiller administratif délégué ayan t exposé 
à la sous-commission qu'il existe déjà un économat général 
à la Ville, la question posée par la commission générale à ce 
sujet, tombe d'elle-même. 

Chiffre 12. — L'augmenta t ion de dépenses sur le budget 1934, 
s 'explique par le seul fait des augmentat ions légales de t ra i tements . 

Chiffres 15 et 16. — La sous-commission a estimé devoir proposer 
à la commission la suppression de la ristourne accordée aux agents 
sur les contraventions. 

Elle propose donc de supprimer purement e t s implement le 
chiffre 15 et de ramener le chiffre 16 à fr. 50,—. 

Chiffre 19. — La somme de fr. 6.500,— portée à cet article 
correspond aux frais d 'entretien et au service des poids publics 
sur les divers marchés, poids pe rme t t an t aux acquéreurs e t aux 
négociants de peser leurs marchandises. 

Cette somme, vu les circonstances, ne peut pas être réduite. 
A la question posée par la sous-commission de savoir si l 'une des 

personnes chargées de ce service n'est pas un retrai té de l 'adminis
t ra t ion municipale, le conseiller administratif délégué a expli-
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que qu'il s'agit d 'un employé mis anciennement à l ' invalidité, 
mais actuellement valide et, par conséquent, n ' é tan t plus au béné
fice de la rente d'invalidité. 

Chiffre 21. — Le Conseil administratif examinera les possibilités 
de diminuer les dépenses d'éclairage des halles ainsi que la com
mission en avai t exprimé le vœu. 

CHAPITRE VII . — SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E . 

Recettes. 

Chiffre 1. — Il n'y a aucune possibilité d 'augmenter le t a u x de la 
redevance payée par les compagnies d 'assurance, ce t a u x é tan t 
fixé par la législation. 

Il y a lieu de remarquer que la par t de la Ville sur la taxe des 
compagnies d'assurance ( 5 % sur le montan t des primes) s 'établi t 
comme suit : fr. 156.000,— 

5 0 % aux communes » 78.000,— 
2 5 % aux caisses de secours » 39.000,— 
2 5 % à l 'E ta t »> 39.000,— 

l'r. 156.000,— 

La Ville touche une part ie de la répart i t ion accordée aux 
communes soit fr. 55.000,— sur fr. 78.000, —. 

Dépenses. 

Chiffre 5. — H y a lieu de constater une diminution des frais de 
suppléance. 

Chiffre 7. — Les frais d 'adminis trat ion comportent les alloca
tions aux officiers soit : 

capitaines et médecin-chef . . . fr. 250,— par année. 
médecins fr. 50,— » 
l ieutenants fr. 50, — » 
sergents-majors fr. 200, — » 
fourriers fr. 200,— » 
adjudants fr. 20, — » 

Chiffre 9. — Les frais d 'entret ien et de net toyage du matériel 
ne peuvent pas être diminués, il s'agit de la remise en é ta t du 
matériel après les incendies, etc. chiffre qui peut varier ; mais il 
est prudent de prévoir la somme de fr. 7.000, — . 
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Chiffre 13. — Le Conseil administrat if verra à supprimer là où 
cela sera possible le téléphone à certains auxiliaires. 

Il y a lieu toutefois de constater que seuls les abonnements 
sont payés . 

D 'aut re par t , depuis 1934, 7 téléphones ont été supprimés (4 
dépôts , 1 médecin, 2 sous-chefs sauveteurs) . 

Le détail des frais de téléphone et sirène s 'établi t d 'autre par t 
comme suit : 

abonnements fr. 7.400,— 
s tanda rd du poste, service télé

phone fr. 2.614,— 
case d 'alarmes » 3.160,— » 5.774,— 

sirène, service téléphonique . . . » 1.440,— 
services industriels » 1.246,— 
entretr ien » 200,— » 2.886,— 

fr. 16.060,— 

Chiffre 24.— Mêmes remarques qu'en ce qui concerne le chiffre 
13. Le conseiller administratif est d'accord de réduire ce poste à 
fr. 1.000,—. 

Le Conseil administratif a placé des extincteurs, dans toutes 
les colonies de vacances officielles. 

La Ville ne peut toutefois s'engager à faire des dépenses de cet 
ordre pour des organisation qui ne dépendent pas d'elle. 

Services de M. M. Noul 

CHAPITRE V I I I . — E T A T CIVIL. 

Dépenses. 

Chiffre 3. — La commission n 'accepte pas le déclassement d 'un 
fonctionnaire de ce service. 

La commission, t ou t en reconnaissant le bien-fondé des déclasse
ments proposés, invite le Conseil administratif à examiner dans son 
ensemble le reclassement du personnel de l 'administrat ion muni
cipale. 

Chiffre 9. — L'augmenta t ion de fr. 300,— provient d 'une in
demni té versée par la Ville à une caisse d 'épargne (caisse des dépo
sants) en faveur d 'un ancien employé supplémentaire. 

Chiffre 12. — Ce poste est ramené à fr. 250,—. 
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Recettes. 

Chiffre 3. — La commission propose une augmentat ion de ce 
poste . 

CHAPITRE IX. — P O M P E S F U N È B R E S ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 

Chiffre 1. — La commission t rouve t rop élevée la prévision des 
recettes pour 1935 et propose de ramener le chiffre à fr. 235.000, —. 

Chiffre 2. — A supprimer ensuite du vote du budget de l 'E t a t . 

Dépenses. 

Chiffre 2. — Rétablissement du poste de chef de bureau, mais 
avec t ra i t ement de commis principal. Le poste de commis princi
pal est supprimé. 

Chiffre 9. — Augmentat ion nécessitée par l'intensification de la 
publicité. 

Chiffre 14. — Divers postes sont groupés, sans augmenter pour 
cela le to ta l du chapitre . 

Chiffre 22. — Sur la somme de fr. 122.000,— les salaires sont 
comptés pour fr. 105.000, —. 

La commission est ime qu' i l sera possible de prévoir pour l 'avenir 
une réduction générale de 5 % aux divers postes des cimetières 
( t r a i t ement à pa r t ) afin d'équilibrer les recettes et les dépenses. 

Elle demande au conseiller administratif délégué d 'examiner la 
question au cours de l 'année 1935. 

CHAPITRE X. — STADES MUNICIPAUX, ALLOCATIONS AUX 

GROUPEMENTS D E GYMNASTIQUE ET D E SPORTS. 

Recettes. 
Stades municipaux. 

Chiffre 1. — La diminution prévue pour 1935 est justifiée en 
raison de la s i tuat ion actuelle. 

Dépenses. 

Chiffre 7. — Ce poste est porté à fr. 750, — . 

Chiffre 11. — A ramener à fr. 2.000, — . 
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Chiffre 12. — La commission propose une réduction générale de 
1 5 % sur les chiffres budgetés en 1933 d'où réduction à fr. 
22.950,—. 

CHAPITRE X L — T H É Â T R E . 

Recettes. 

Chiffre 1. — Augmentat ion conforme au bail qui lie le tenancier 
au Conseil administrat if et en accord avec lui. 

Dépenses. 

Chiffre 1. — La commission estime que le Conseil administrat i f 
doit pouvoir disposer à l'occasion, du personnel pour aider un 
aut re service de l 'administrat ion. 

Chiffre 12. — Tenan t compte de la nécessité d'aider le conseiller 
administratif dans son effort pour faire revivre notre théâtre,, 
la commission accepte ce poste, qui sera répart i selon le plan 
soumis par le conseiller délégué au Grand théât re . 

CHAPITRE X I I . — K U R S A A L . 

Recettes. 

Chiffre 1. — Ensui te du contrat passé avec la nouvelle société qui 
assumera l 'exploitation du Kursaal , il y a lieu d'inscrire à ce poste ; 
location du Kursaal fr. 5.500,—. 

Dépenses. 

Chiffre 5. — En raison des explications données ci-dessus, la 
subvention de fr. 75.000,— aux anciens concessionnaires du K u r 
saal est à supprimer. 

CHAPITRE X I V . — T H É Â T R E DU P A R C DES E A U X - V I V E S . 

A supprimer, ce bâ t iment devant être démoli. 

CHAPITRE XV. — M U S I Q U E S , CONCERTS, SPECTACLES ET CINÉMA 
POPULAIRE. 

Dépenses. 

Chiffre 1. — Déclassement à supprimer en ver tu d'une mesure 
générale. 
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Chiffre 8. — La commission recommande au Conseil adminis
tratif de poursuivre son effort dans l 'organisation des concerts 
gratui ts et dans le choix des sociétés appelées à fonctionner dans 
ces concerts. 

Chiffre 8. — Cette subvention qui est maintenue pour 1935 sera 
modifiée pour 1936, du fait du dépar t de l 'orchestre de la Suisse 
romande à Lausanne. 

Chiffre 10 et 11. — La commission propose également une ré
duct ion de 1 5 % sur les chiffres de 1933, chiffres ramenés à 
fr. 55,717,50 e t 8.330,—. 

A supprimer, fr. 135.— à l 'orchestre de St-Jean, cet orchestre 
ne justifiant plus d 'une activité suffisante. 

Services de M. Jean Uhler 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

La commission constate avec satisfaction que le conseiller 
administrat if délégué à ce dicastère, s ' inspirant des principes 
d'économies qui sont absolument nécessaires dans les circonstances 
actuelles est arrivé à une compression totale des dépenses de 
fr. 329.000,—. 

Toutefois, la commission s'est étonnée des dépenses élevées 
d'électricité et de la grande consommation d'eau faite dans les 
bât iments municipaux. Ces dépenses grèvent fortement le budget 
de la Ville, alors qu'il semblerait normal que l 'eau et l 'électricité 
soient fournies par les Services industriels, qui sont propriété de la 
Ville, gra tu i tement ou t ou t au moins à un tarif ex t rêmement 
bas. Il est absolument anormal que la Ville de Genève supporte , 
pa r exemple, une dépense de fr. 542.000,— pour l'éclairage 
public alors que cet éclairage est installé pour la collectivité t o u t 
entière. 

La commission demande donc ins tamment au Conseil adminis
tratif d ' intervenir auprès du conseil de direction des Services 
industriels pour qu'il soit enfin donné suite à cette légitime de
mande . En ce qui concerne les frais de chauffage des bâ t iments , 
il résulte d 'après différentes statist iques que le système actuel est 
préférable à celui des soumissions qui a été expérimenté et qui a 
occasionné une dépense plus forte. 

Enfin, la commission demande au Conseil administratif de 
centraliser au dicastère de M. Uhler, tous les t r a v a u x qui sont 
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entrepris par la Ville de Genève, y compris ceux des immeubles 
locatifs qui sont actuel lement sous la direction des loyers e t 
redevances. De cette façon une répart i t ion plus rat ionnelle 
pourra être faite aux différents entrepreneurs de la place a insi 
qu 'un contrôle toujours plus strict de l 'exécution des t r avaux . 

CHAPITRE XVI . — E C O L E S . 

Chiffre 21. — Ecole du boulevard James Fazy. — Il y a lieu de 
modifier le t r a i t ement du concierge qui n 'é ta i t pas encore n o m m é 
au moment de la présentat ion du projet de budget, comme suit : 
Tra i tement fr. 4.000,— 

à déduire : 

logement fr. 500,— 
chauffage » 100,— 
combustible » 75, — » 675, — 

Reste fr. 3.325,— 

indemnités : 

salle de gymnast ique fr. 200, — 
ustensiles » 200, — 
net toyage » 880, — 
serv. chauf .» 750,— fr. 2.030,— 

soit » 5.355,— 

au lieu de fr. 6.305, — -

Chiffre 21. — Ecole des Crêts. — Trai tement net ramené à fr-
3.895,80 au lieu de fr. 4.045,80 du fait d 'une diminution d 'une 
somme de fr. 150,— dans les prestations en na ture provenant de 
ce que l ' appar tement du concierge est chauffé au gaz et n 'occa
sionne qu 'une dépense de fr. 75, —. 

Chiffre 29. — Poste «eau » rédui t à fr. 25.000,—- chiffre se r a p 
prochant plus exactement de la dépense effectuée en 1934. 

Remarques: Il a été recommandé aux concierges des écoles de 
veiller a t t en t ivement à ce que la consommation d'eau ne soit 
pas abusive et de payer les aides dont ils disposent à un tarif 
normal. 
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CHAPITRE XV IL — SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL. 

Chiffre 2. — Nouvelle rédaction, — Tra i tement d'un commis 
principal fr, 6.850,— au lieu de t ra i tement d 'un sous-chef de 
bureau fr. 6.985, —. 

Chiffre 8. — Crédit réduit à fr. 20.000,—. Ce crédit ne peut 
être supprimé ou diminué dans une plus forte proportion, car la 
somme proposée est absolument nécessaire pour régulariser les 
petites opérations courantes d'élargissements et de corrections 
résul tant des constructions d ' immeubles, revisions cadastrales, 
etc. qui se présentent continuellement et doivent être trai tées 
immédiatement . 

CHAPITRE X V I I I . — SERVICE DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS 

ET É T U D E S . 

Section I. — Bâtiments 

Recettes. 

Chiffre 3. — La commission a reçu une demande du res taura teur 
de la « Perle du Lac » au sujet de son loyer qu'il estime t rop élevé 
pour la période actuelle. La commission a estimé, après un examen 
attentif des comptes présentés, qu'il pouvai t être fait droit , dans 
une certaine mesure, à cette demande de réduction. Elle a maintenu 
le loyer à fr. 10.000,— mais a, par contre, réduit pour l 'année, 
1935, l 'amortissement à fr. 7.645,80, de sorte que la somme de 
fr. 26.808,15 doit être ramenée à fr. 25.645,80. 

Dépenses. 

Chiffre 1. — La commission accepte ce déclassement du fait qu'il 
y a eu changement de fonction par suite du décès du chef de 
service M. A. Cahorn. 

Chiffres 6, 7, 8, 9, 10 et 12. — Biffer le mot « spécial » qui ne 
correspond pas à la réalité. 

Chiffre 22. — Poste réduit à fr. 3.000,—. 
Chiffre 24. — Poste réduit à fr. 4.500,—. 
Chiffre 27. — Poste réduit à fr. 200,—. 
Chiffre 29. — Poste réduit à fr. 700,—. 
Chiffre 30. — Poste réduit à fr. 300,—. 
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Section II — Constructions et études 

La commission reprenant une proposition déjà faite l 'année 
dernière s'est demandée s'il n 'y avai t pas lieu de réduire fortement 
le personnel de ce service qui fait double emploi, semble-t-il, avec 
le Service des t r avaux cantonal. Des explications détaillées four
nies par M. le conseiller administratif Uhler, il résulte que le 
Service des constructions et études effectue un impor tan t t ravai l 
et que les nombreux projets et études présentés par le Conseil 
administratif, sortent de ce service. La commission a admis le 
projet du conseiller délégué et estime, après avoir reçu l 'assu
rance qu 'une nouvelle compression du personnel sera faite, que 
ce service doit être maintenu. 

Chiffre 8. — Poste réduit à fr. 2.000,—. 
Chiffre 11. —• Poste réduit à fr. 8.000,—. 
Chiffre 12. — Poste réduit à fr. 500,—. 
Chiffre 13. — Poste réduit à fr. 800,—. 

CHAPITRE X I X . — P A R C S ET PROMENADES. 

Chiffre 1. — Ce poste doit être ramené à fr. 6.325,— du fait q u e 
le t ra i tement du nouveau chef de service a été fixé à fr. 7.500,— 
pour l 'année 1935. 

Chiffre 4. — Par suite d 'une nouvelle compression du personnel,, 
ce poste peut être réduit de fr. 335.000,— à fr. 320.000,—•. 

Chiffre 16. — Poste réduit à fr. 2.500,—. 

CHAPITRE X X . — V O I R I E ET TRAVAUX. 

Dépenses. 

Chiffre 1. — Rédui t de fr. 66.414,— par suite de la réduction des 
t ra i tements des fonctionnaires cantonaux. 

Chiffre 21 — Rédui t de fr. 287.753,80 à fr. 267.686,50 pour le 
même motif. 

Services de M. John-L. Albaret, président 

La sous-commission a consciencieusement examiné chaque 
poste au cours de 5 séances et vous donne le résultat de ses 
remarques. 
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CHAPITRE Ier. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Dépenses. 

Chiffre 1. — L'allocation aux membres des commissions est 
fixée à fr. 4 ,— par séance et nous vous proposons d'inscrire 
fr. 5.600,— soit une diminution de 2 0 % . 

Chiffre 3. — La commission refuse de porter l ' indemnité de 
fr. 800,— à fr. 1000,— ; elle émet un préavis défavorable à ce 
changement que rien ne justifie. 

Chiffre 9. — Elle propose une rédaction nouvelle pour ce poste 
soit : 

Tra i tement du secrétaire-adjoint . fr. 9.000,— = fr. 9.000,— 

Indemnité pour service du Conseil 
municipal (voir chiffre 3) . . » 800,— 

Total fr. 9.800 — 

Chiffre 12. — La commission refuse le déclassement du commis 
de 2e classe. 

Congés accordés à des employés. 

M. Albaret fait l 'historique de la permission accordée aux 
fonctionnaires de la Ville de suivre des cours à l 'Université (déci
sions du Conseil administratif, des 27 octobre et 10 novembre 
1922. 

Es t imant cette permission préjudiciable à une bonne adminis
t ra t ion, elle vous propose de supprimer ces tolérances. 

CHAPITRE X X I . —- ABATTOIRS. 

Recettes. 

Chiffres 1 à 14. — La commission se déclare satisfaite des expli
cations fournies quan t aux recettes des postes 1 à 14. 

Chiffre 15. — Ce poste nouveau est à supprimer ensuite d 'une 
entente avec le syndicat de la boucherie qui prend à son compte 
cette organisation nouvelle soit l 'étal de basse boucherie, destiné à 
vendre des viandes de qualité inférieure à bas prix. 
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Dépenses. 

Chiffres 5 et 6. — Pa r promotion, un des peseurs est nommé 
garde général en remplacement de ce dernier qui a pris sa retrai te . 

Chiffre 9. — De même un ouvrier est nommé peseur. 
Un membre de la commission demande que l'on réorganise ces 

différents emplois de telle façon qu 'une économie s'ensuive, de 
surseoir à la nomination d'un nouvel employé. 

Chiffre 17. — Ce poste comprend l 'entretien complet des bât i 
ments et chaussées des abat toirs . 

Chiffre 21. — Ce poste si important de consommation d'eau est 
nécessaire. Une très grande propreté est ordonnée ; pour enrayer 
tout abus, on ristourne aux locataires utilisant cette eau une prime 
quand ces derniers sont en dessous de la norme fixée pour la con
sommation d'eau. 

Chiffre 25. — Ensuite de l 'entente avec le syndicat de la bou
cherie la somme fixée pour les frais d 'exploitation est ramenée à 
fr. 3.000, — . 

CHAPITRE X X I I . — B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Recettes. 

Chiffre 1. — La bibliothèque reçoit en part ie les intérêts du 
fonds Brunswick soit fr. 1.000.000,— affectés à ce compte qui est 
à lire au bilan du compte rendu 1933, tableaux nos 2 et 9. 

Chiffre 2. — L'allocation de l 'E ta t est définitivement supprimée 

Chiffre 3. — Le Conseil administratif a demandé à l 'E ta t dif
férents renseignements au sujet de la taxe et suggère des possibi
lités quant à un rendement supérieur pour la Ville, mais il n 'a 
reçu aucune réponse. 

Dépenses. 

Chiffres 1 à 17. — Personnel. La sous-commission a eu une 
entrevue avec M. le directeur et la commission de la bibliothèque 
et il appert que le personnel n'est pas t rop nombreux comme le 
font croire les réceuts débats au Grand Conseil. 

Chiffre 6. — La plus value de ce poste se justifie; en septembre 
dernier le Conseil administratif a nommé à l'un des trois postes, 
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une personne employée jusqu'ici à t i tre temporaire et qui figurait 
au poste. 

Chiffre 21. — Le catalogue collectif qui étai t de fr. 5.500,— a 
été ramené à fr. 2.500,— de ce fait. 

Chiffre 6. — D'autre par t une assistante ayant donné son congé, 
il en résulte une économie sur les salaires de fr. 4.455,— ce qui 
ramène le montant à fr. 8.905, — . 

Chiffre 20. — Acquisitions. — Un long débat s'est engagé au 
sujet de la décision du Conseil administratif de ramener l'allocation 
de la Ville à fr. 4.000, — . Cette économie ajoutée aux fr. 15.000,— 
que l 'E ta t est dans l ' impossibilité de verser fait une somme-
totale de fr. 23.000,— en moins. C'est absolument injustifié et 
la commission s'est rendu compte que la Bibliothèque serait pa ra 
lysée dans ses achats et pa r l an t l 'enseignement supérieur donné à 
l 'Université compromis. 

Dans ces conditions, la commission unanime vous propose de 
rétabl i r l 'allocation de la Ville à fr. 12.000,— et d 'y ajouter l 'éco
nomie résul tant de la suppression d 'un poste d 'assistante fr. 4.455. 

Chiffre 20 est à rétabl i r comme suit : 
1 . Versement de l 'E ta t (voir recettes a r t . 3) . . . fr. 4.000, — 
2 . Allocation Brunswick (voir tableau n° 2) . . . » 10.115,— 
3 . Allocation de l 'E ta t 
4 . Allocation de la Ville en comprenant le salaire 

supprimé du poste n° G » 16.455,— 

Total fr. 3 0 . 5 7 0 , - . 

Si nous groupons les postes 19 et 20, nous aurons une somme de 
fr. 46.570,— à la disposition de la Bibliothèque. 

Chiffre 21. — Catalogue collectif, il ne faut maintenir que l'allo
cation de la Ville fr. 1.500,— 

Chiffre 24. — La sous-commission demande que l'on procède 
à une étude pour un meilleur éclairage des salles de lecture. 

Acquisitions. Nous tenons à faire remarquer qu 'à côté des 
allocations citées plus haut , la Facul té de médecine et la société 
médicale souscrivent environ fr. 5.000,— annuellement. 

Le rapporteur croit pouvoir vous faire la suggestion suivante 
pour remplacer l 'allocation manquante de l 'E ta t . 

Le canton de Genève reçoit une subvention fédérale pour 
l'école primaire et l 'enseignement supérieur, il serait juste de 
demander à l 'E t a t qu'il a t t r ibue une partie de la somme qu'i l 
reçoit pour l 'enseignement supérieur à la Bibliothèque publique 
et universitaire. 
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C H A P I T R E X X I I I . — B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES ET SALLES 

DE LECTURE. 

Dépenses. 

Chiffre 7. — Acquisitions. Après avoir entendu les services 
intéressés, la commission décide de met t re une somme de fr. 
5.000,— pour les acquisitions. 

De plus, la sous-commission estime que le rôle de la commission 
des bibliothèques circulantes doit être plus actif. E n conséquence, 
elle invite cette dernière à s'intéresser plus vivement aux biblio
thèques circulantes et à les visiter régulièrement. 

Chiffre 14. — Loyer. On ne peut en rien modifier cette somme 
qui est une recette des Loyers et redevances. 

CHAPITRE X X I V . — B I B L I O T H È Q U E MODERNE. 

Cette bibliothèque créée par arrêté municipal rend de très 
grands services, nous vous donnons la s tat is t ique générale durant 
ces quatre dernières années. 

3320 volumes sortis 5028 
43487 

61630 

» 68973 

» 9527 

en tout 78500 volumes sortis en 1934. 

Chiffre 6. — Acquisitions. La sous-commission, après avoir 
entendu un rapport motivé de la directrice de la bibliothèque, 
vous propose d'inscrire fr. 8.500,— ne croyant pas que l 'E ta t verse 
l'allocation inscrite au budget. 

Pour le chiffre 7, la commission vous propose de maintenir 
fr. 5.000,— à ce poste. 

CHAPITRE X X V . — M U S É U M D'HISTOIRE NATURELLE. 

1931 volumes 788 ab onnés 3320 
1932 2281 » 4750 
1933 » 3652 » 5800 

1934 7200 . » 4706 

tnts 1934 » 1050 » 688 

Chiffre 1. — La différence constatée pour les intérêts du fonds 
Brunswick est dans les réserves dudit fonds. 
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Dépenses. 

Chiffres de 1 à 14. Personnel.— Le préparateur , chiffre n° 7, ayan t 
demandé un congé qui lui a été accordé, cela amène une diminu
tion de fr. 3.125,— soit fr. 4.375,— à lire au budget sous n° 7 ; ce 
qui fait pour les salaires une somme de fr. 82.166,25. 

Chiffre 14. — Ce poste comprend 4 surveillants, la sous-commis
sion demande le remplacement de l'un d 'entre eux, car il est au 
bénéfice d'une retrai te de fr. 280,— le mois. 

Chiffres 17 et 18. — La commission propose de réunir ces deux 
postes et de porter fr. 4.100,—. 

Chiffre 20. — De ramener ce poste de fr. 2.500,— à fr. 2.200,—„ 
somme suffisante pour l 'achat d 'une vitrine. 

Chiffre 23. — Les ateliers, locaux de réparations, de t ravai l 
sont au sous-sol ce qui explique que le montan t affecté à l 'éclai
rage soit fr. 1.500,—. 

CHAPITRE X X V I . — M U S É E D'ART E T D 'HISTOIRE. 

Recettes. 

Chiffre 4. — Ce dernier est ramené à fr. 1.500,— pour ten i r 
compte des recettes effectuées ces dernières années. Total des 
recettes fr. 34.250,—. 

Dépenses. 

Chiffres 1 à 14. — Il y a une économie notable à signaler: un des 
deux bibliothécaires doit prendre sa retrai te le 1er avril soit fr. 
3.900,— en moins et le poste est ramené à fr. 7.800,—. 

M. Deonna, directeur, donne d'amples renseignements pour les 
postes 5 et 6 et justifie les emplois en donnant un aperçu du 
t ravai l du secrétaire qui, chef du personnel, dirige et assume la 
comptabili té, l 'économat et la surveillance du musée. 

Il explique le travail des « hors cadre » qui ne doivent pas 
tou t leur temps au musée et sont chargés d'une part ie des collec
tions du musée (archéologie, ar ts décoratifs, peinture et vieux 
Genève). 

La commission se déclare satisfaite des renseignements reçus 
pour les postes 9, 21 et 23 . 

Chiffre 17. — La commission propose d 'augmenter les fonds 
pour acquisitions de fr. 3.900,— provenant du t ra i tement du biblio-
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thécaire mis à la retraite, (voir n° 7) ce qui donne une somme de 
fr. 28.650,— car il est à remarquer que le Conseil administratif 
garde aux réserves les intérêts du fonds Brunswick qui s'élevaient 
l 'an passé à fr. 19.052,—, 

Chiffre 24. — Conférences. Voici le tarif des conférences données 
au Musée par des conférenciers venant de l 'étranger, fr. 175,— de 
la Suisse fr. 75,—, de Genève fr. 50,—. 

Toutes ces conférences ont des projections fournies par le 
conférencier, le musée n 'assumant aucune charge. Le personnel 
peut donner des conférences, mais elles ne sont pas rétribuées. 

Chiffre 18. — Les frais généraux et fournitures portés à fr. 
7.000,— paraissent élevés mais il faut penser à la surface à net toyer 
qui , au Musée, est de m2 10.210. 

Chiffre 21 . — Ces frais résultent de l 'entretien régulier des objets 
déposés dans les différentes salles, particulièrement celles du Vieux 
Genève. 

CHAPITRE X X V I I . — M U S É E R A T H . 

Chiffre 1. — Le produit des entrées est fixé par la commission 
à fr. 2.000,— chiffre plus exact quan t aux sommes encaissées. 

CHAPITRE X V I I I . — M U S É E D 'ETHNOGRAPHIE. 

La commission a entendu avec le plus vif intérêt l 'exposé de 
M. P i t ta rd , elle reconnaît la valeur de ce musée qui devrait être 
mieux connu. 

Elle demande en conséquence au Conseil administratif d'envi
sager le transfert du Musée d 'ethnographie dans des locaux répon
d a n t mieux aux nécessités de ce musée et de la mise en valeur des 
collections. 

CHAPITRE X X I X . — ARIANA. 

Recettes. 

Chiffre 1. — De même qu 'au musée Ra th , elle fixe le mon tan t 
des recettes présumées à fr. 200,—. 
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Dépenses. 
Chiffre 1. — Allocation au personnel administratif. La commis

sion est imant que cette allocation constituait un casuel a demandé 
les explications mot ivan t cette indemnité. 

Des renseignements fournis, il ressort qu'il y avai t urgence à 
réorganiser le musée, à regrouper le personnel, à faire cesser 
certains abus. 

Le personnel administratif qui s'en est occupé, le semestre 
écoulé, à regroupé les gardes, a mis à la retraite l 'un de ceux-ci et 
a augmenté le nombre des gardes temporaires pour effectuer 
une plus grande surveillance. 

Il a dressé tou t un programme pour la réorganisation des collec
tions une meilleure distribution des salles, la création d'ateliers 
et d 'entrepôts nécessaires à un musée bien ordonné. 

Ce travail d 'évaluation, de réorganisation, urgent a u t a n t que 
nécessaire, appelle de notre par t un jugement plus juste concer
nant ladite allocation qui, vu ces circonstances, est justifiée car il 
demande au personnel qui s'en occupe beaucoup de temps et de 
compétences, donc poste 1 à l 'extraordinaire fr. 1.000,—. 

Chiffres 12, 13 et 14. — Tout est à faire, rien n 'é ta i t prévu,, 
l 'ensemble de ces augmentat ions est de fr. 2.355,—. Il faut cons
ta ter , et cela avec regret, qu 'un tel é tat de choses ait pu durer si 
longtemps. 

Chiffre 15. — Ce t ra i tement est motivé par le t ravai l demandé à 
ce dernier et par le modeste appar tement que l 'administrat ion lui 
a concédé. 

CHAPITRE X X X . — CONSERVATOIRE ET J A R D I N BOTANIQUES. 

Chiffres 8 et 10. — De l'avis du conseiller administratif délégué 
et du directeur qui expliquent à la commission le fonctionnement 
du Conservatoire botanique, il est avéré que le budget est t rop 
pessimiste et qu'il est parfai tement juste d'inscrire fr. 8.000,— 
au poste 8 lettre b ce qui permet t ra d'assurer une marche normale 
à cette insti tution. 

Mais la commission entend que cette somme suffise au directeur 
du jardin botanique et qu'elle ne l 'autorise aucunement à bénéficier 
des reliquats des différents postes de son budget. 

CHAPITRE X X X I . — P R I X UNIVERSITAIRES. 

Le détail des fonds Disdier, Amiel, Lissignol, Chevalier est 
à voir au bilan du compte rendu année 1933. 
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CHAPITRE X X X I I I . 

Recettes diverses. 

Chiffre 3. — Réduction temporaire des t ra i tements et salaires 
de l 'administration municipale, au lieu de fr. 

50.000,— fr. 95.375,— 

Dépenses diverses 

Chiffre 1. — chiffres ramenés à : 

Cours commerciaux fr. 3.200,— 
Cours professionnels du soir » 1.600,— 
Office privé d'apprentissage » 400,— 
Union ouvrière. » 720,— 
Jeunesse littéraire du Peti t-Saconnex » 240,— 
Conférences » 1.600,— 
La Veillée fr. 160,— 
Union sténographique Aimé-Paris » 80,— 
Union sténographique Duployé » 80,— 
Union des locataires » 300,— 

Chiffres 2 et 3. -— aucune modification. 

Chiffre 4 

Association des intérêts de Genève » 40.000,— 
Office suisse du tourisme » 3.000,— 
Union suisse pour le trafic aérien » 2.000,— 
Union pour l 'ar t social » 1.000,— 
Union des syndicats » 1.700,— 
Syndicats chrétiens sociaux » 850,— 
Association des salles de réunions ouvrières. . . . » 1.500,— 
Secrétariat du comité de patronage des étudiants 

étrangers — 
Navigation Rhône au Rhin » 100,— 
Union générale des Rhodaniens » 2 1 , — 
Ouvroir de l 'union des femmes » 1.000,— 
Peintres et sculpteurs, dessinateurs et art isans 

d ' a r t » 400,— 

* * * 
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Messieurs les conseillers, 

En te rminant son rapport , la commission du budget t ient à 
souligner l 'unanimité qui s'est faite parmi ses membres pour toutes 
les modifications importantes apportées au projet du Conseil 
administratif. 

Elle aurai t voulu présenter ce rappor t plus rapidement , mais 
vous lui accorderez certainement les circonstances a t t énuan tes , 
en apprenant qu'elle a tenu 18 séances plénières e t a u t a n t de 
séances de sous-commissions et ce, dans le seul but d 'accomplir 
uti lement son travail . 

Ces séances ont toutes été empreintes d 'un excellent esprit et 
chacun a tenu à ce que les questions politiques cèdent le pas a u x 
questions purement administrat ives. 

La commission t ient à remercier MM. les conseillers adminis t ra
tifs pour le travail qu'ils ont accompli et accomplissent encore 
dans leur dicastère. Ils t rouvent leur récompense par le fait qu'ils-
ont présenté un projet de budget équilibré. 

Elle espère que MM. les fonctionnaires de l 'administration 
municipale comprendront la nécessité devant laquelle s'est t rouvée 
la commission de les mettre sur pied d'égalité avec leurs collègues, 
des Services industriels. Elle leur demande de bien vouloir a d 
met t re que les réductions imposées ne sont pas commandées p a r 
des raisons d 'opportuni té , mais bien parce qu'il est nécessaire que 
le budget de la Ville soit maintenu en équilibre et dans ce but , les 
fonctionnaires doivent y apporter leur par t . 

La commission regrette aussi de n 'avoir pu accorder tous les 
déclassements proposés, bien que les fonctionnaires désignés 
méri tent une amélioration de si tuation. Si elle s'en est tenue au 
principe du refus des déclassements, c'est uniquement pour éviter 
des abus que la situation financière de la Ville ne permet pas 
d 'admet t re . 

Enfin, ne convient-il pas, au terme de cette législature, de 
constater que les économies que l'on faisait miroiter il y a 4 ans 
lors du vote de la fusion n 'ont été réalisées que dans une bien faible 
mesure, malgré les efforts constants des autori tés municipales. 

L'espoir de beaucoup a été déçu et ce n'est certes pas pour encou
rager, t a n t les partisans de la fusion de la Ville et de l 'E ta t que les 
partisans de l 'autonomie adminis t ra t ive des Services industriels. 

Jour après jour, il semble que nous nous éloignons de ces grandes 
idées et c'est pourquoi, la Ville se doit de conserver une situation 
financière saine pour administrer notre ménage municipal en lui 
évi tant les difficultés que t raversent t a n t d 'autres administrat ions 
publiques. 
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Premier débat : 

Le président : La parole est-elle demandée en premier débat ? 
{Bruits à la tribune des journalistes). 

M. Billy : Si cela ne gêne pas MM. les journalistes, j ' aura is 
quand même quelque chose à dire en premier débat . 

J e pense qu 'au début de cette discussion sur le budget, il est bon 
<ie détruire publiquement une légende qui a été répandue par 
un récent article du journal Le Travail, Ce n'est certes pas la 
première fois que ce journal commet des erreurs et écrit des articles 
tendancieux. Cet article date d'il y a une dizaine de jours. Il est 
intitulé « Dans le budget de la Ville une dépense passe de fr. 300.000 
à fr. 800.000 » Il est indiqué dans ce papier que sous NQ 28, page 
10 du budget de la Ville, aux dépenses, les intérêts sur rescriptions 
passent de fr. 300.000 budgétés en 1934 à la somme de fr. 800.000. 
E t l 'auteur de l'article conclut d 'une façon assez simpliste que du 
moment qu'il y a eu fr. 500.000 d 'augmentat ion sur les intérêts 
concernant les rescriptions, la det te de la Ville a été augmentée 
dans des proportions considérables et que cela est dû évidemment 
à l 'administration du Conseil administratif de tendance bour
geoise. 

J e demande aujourd 'hui au conseiller administratif délégué 
aux finances de vouloir bien donner à ce Conseil municipal les 
explications qu'il a déjà fournies à la commission du budget et 
qui ont donné pleine satisfaction à cette commission. 

M. Peney, conseiller administratif : Dans le but d'éclairer ce 
Conseil municipal sur ce point, j ' a i fait une étude dont il résulte 
un rappor t que je me permets de vous soumettre . 

J 'a i essayé, dans ce rapport , d'établir, de la façon la plus précise -
e t la plus complète, la si tuation financière et de trésorerie de la 
Ville de Genève. Voici ce rapport : 

Intérêts sur rescriptions, fondations, réserves, cautionnements, dépôts, 
rentes viagères. 

(Voir : chapitre II , dépenses, page 10 du projet de budget) . 

La commission du budget s'est étonnée du chiffre de fr. 800.000 
porté à ce poste, alors qu'il n 'a été prévu au budget de 1934 que 
fr. 300.000,—. Cette différence de fr. 500.000,— d'une année à 
l 'autre peut , évidemment, sembler excessive lorsque l'on n 'est 
pas au courant de l'omission qui a été commise lors de la présen
ta t ion du budget pour 1934. 
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Dans le rappor t à l 'appui du projet de budget de 1934, le Conseil 
administratif, par l 'organe de M. Albert Naine, conseiller délégué 
aux finances d'alors, s 'exprimait ainsi : 

« Aux dépenses, le service de la det te subit une diminution de 
fr. 360.000,— en chiffres ronds, en bonne part ie du fait que nous 
avons remboursé avan t leurs échéances, en avril et juin de cette 
année, le solde des emprunts Eaux-Vives 5 % 1916, à l'échéance 
de 1966, Plainpalais 5 % 1915, à l'échéance de 1955, et Peti t-
Saconnex 5 % 1917, à l 'échéance de 1956. 

« Pour ce faire, nous avons obtenu l'émission de rescriptions 
pour un montan t à peu près égal, soit fr. 5.000.000,— à 3 % % , 
renouvelables de trois mois en trois mois, jusqu'en août prochain 
{août 1934) et que nous régulariserons à cette date en procédant, 
en même temps si le marché est favorable, à la conversion de 
l 'emprunt 5 % % 1924. 

« Nous bénéficierons en tou t cas, jusqu'à cette date de la dif
férence d' intérêts entre 3 % % et 5 % . Quoi qu'il en soit, il nous 
faudra certainement, dans le courant de l'année prochaine, envi
sager l'émission d'un nouvel emprunt , pour consolider les res
criptions émises pour l 'achat d'immeubles, l 'apport de capitaux 
nouveaux dans les Services industriels et autres, ainsi que pour 
couvrir les déficits budgétaires. » 

Nous avons tenu à reproduire intégralement ce passage du 
rapport à l 'appui du budget de 1931, car le conseiller aux finances 
de l 'époque y donne les raisons qui l 'ont poussé à transformer cinq 
millions de la dette consolidée en une det te flottante, ce qui offre 
certains inconvénients aujourd'hui . 

Par contre, on ne trouve dans le dit rapport aucune allusion aux 
intérêts sur rescriptions, etc. , lesquels, prévus en francs 300.000,— 
pour 1933 (chiffre qui fut dépassé de fr. 78.000,—) sont également 
prévus en francs 300.000,— pour 1934^ alors que l'on vient d 'aug
menter la det te flottante de cinq millions, et que l'on n'ignore pas 
que l 'apport de capi taux nouveaux dans les Services idustriels, 
et achat d'immeubles grossira encore le total des rescriptions. 

('/est en tout cas fr. 600.000,— qu'il eût fallu prévoir pour 1934. 
L'actuel conseiller administratif délégué aux finances n'est donc 

en rien responsable du fait que de 1934 à 1935, les intérêts pour 
rescriptions, etc. , passent, sur le papier, de fr. 300.000,— à fr. 
800.000,—. 

En réalité, il n 'y a, pour 1935, qu 'une augmentat ion de fr. 
200.000,— et les dépenses de 1934 doivent être grossies de fr. 
300.000,—. 
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C'est ce que nous avons indiqué dans le rappor t à l 'appui du 
projet de budget de 1935 ; nous disions : 

« Si nous nous reportons aux années 1933 et 1934, tou t en con
servant la même forme de présentation qu'en 1935, nous constatons 
qu 'à l 'inverse des prévisions pour 1935, qui laissent apparaî t re 
un boni de fr. 293.000,—, le résultat de 1933 se t radui t par un 
excédent de dépenses sur les recettes de fr. 1.818.396,— et que les 
prévisions de 1934 accusent également un excédent de dépenses 
de fr. 1.347.102,50 à vrai dire c'est fr. 1.647.102,50 qu'il faudrait 
lire si l'on avai t voulu tenir compte au chapitre II , article 28, de 
fr. 300.000,—, en plus des intérêts afférents aux rescriptions, e tc . 

Voilà donc, en ce qui concerne ce point de détail, la question de 
l 'augmentat ion des intérêts de la det te flottante complètement 
élucidée. 

Toutefois, si l'on veut alors examiner cette affaire dans son 
ensemble, il faut également tenir compte des intérêts des emprun t s 
consolidés. Ceux-ci se montaient en 1933 à fr. 5.598.821,45, en 
1934 à fr. 5.152.983,05, et sont prévus pour 1935 à fr. 4.935.435,20. 
Donc, diminution sur 1933 de fr. 663.386,25, très supérieure à 
l 'augmentat ion d 'autre par t de fr. 500.000,— qui a t an t fait couler 
d'encre et dont nous venons d'expliquer les raisons. 

Voyons main tenant la si tuation de la Ville en ce qui concerne 
les rescriptions : 

A fin 1933, le total de ces rescriptions s'élevait 
à fr. 7.900.000,— 

afin 1934, ce total est de » 11.600.000,— 
plus des comptes créanciers (qu'il ne faut pas 

confondre avec rescriptions), pour environ . . » 5.500.000,— 
Nous arrivons à une dette non consolidée 
d'environ » 17.000.000,— 

Mais, là encore, il convient de souligner que la 
dette consolidée a été réduite en 1933 et 1934 de . fr. 15.000.000,— 
et que nous avons investi dans les Services 
industriels, en 1933 et 1934 » 6.600.000,— 

Puis, duran t ces deux exercices, la Ville a 
acquis des immeubles et terrains pour » 2.000.000,— 

Enfin, la Ville, duran t les exercices 1933 et 1934, a réduit sa 
det te générale et totale d'environ fr. 3.000.000,—. (La det te conso
lidée s'élève à fin 1934 à fr. 117.600.000,—. L'amort issement 
prévu pour 1935 est de fr. 5.050.000,—. Donc, l 'amort issement 
total de cette det te se fera en 24 ans au maximum.) 
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La conclusion à tirer de ces indications précises, c'est que la 
Ville est en droit de considérer les exercices 1933 et 1934 comme 
bouclant par des bonis, qui diminuent sa dette générale et totale 
de trois millions. 

Par ailleurs, on peut évidemment trouver paradoxal le système 
qui consiste à amort i r une det te consolidée en créant une det te 
flottante. Depuis toujours, ce système a été utilisé à la Ville, qui y 
a t rouvé une sérieuse économie d ' intérêts. II a fallu les difficultés 
actuelles du marché de l 'argent pour que l'on s'aperçoive de ses 
inconvénients. 

C'est, là une des faces de la question financière qui devra être 
examinée avec une at tent ion toute particulière par l 'administra
tion municipale. 

M. Billy : J e pense que les explications que nous venons d'en
tendre sont de nature à rassurer complètement l'opinion publique. 

Je voudrais cependant souligner un point plus énergiquement 
que ne l'a fait M. Peney : cette opération, que l'on a eu l'air de 
reprocher à l 'actuel conseiller administratif délégué aux finances, 
remonte précisément à l 'époque de la gestion de son prédécesseur, 
qui était M. Naine. C'est, en effet, M. Naine (et, d'ailleurs, je ne 
formule pas de critique contre l 'opération en elle-même) c'est 
M. Naine qui a émis pour 5 millions de rescriptions nouvelles 
pour amort ir la dette consolidée d'une somme équivalente. Dans 
ces conditions, je t rouve bien maladroit , de la par t du part i socia
liste, d'avoir voulu, dans l'article du Travail dont je faisais état , 
jeter certaines suspicions sur la gestion de l 'administration 
actuelle de la Ville de Genève, alors que les reproches de l 'organe 
socialiste devraient s'adresser (à supposer qu'il y eût là matière à 
reproche), à l'ex-conseiller administratif M. Naine. J 'a joute que 
pour ma part , l 'opération dont il s'agit ne me paraî t pas extrême
ment dangereuse pour les finances municipales. 

M. Peney nous a exposé que si les intérêts sur les rescriptions 
avaient augmenté dans une certaine proportion, en revanche 
on est en présence d 'une diminution parallèle et progressive des 
intérêts sur les emprunts consolidés qui de 5,6 millions en 1933, 
passent à 4,9 millions en 1935, soit une régression de 700.000 fr. 
J ' es t ime donc qu'il n 'y a pas lieu de s 'alarmer au sujet de la situa
tion financière de la Ville, bien au contraire, puisque, ainsi qu 'on 
vent de le dire, il y a eu en 1933-34, 3 millions de réduction de la 
det te générale, donc des bonis équivalents sur ces exercices. J e 
pense qu'il étai t intéressant, nécessaire même de donner ces 
explications ici en séance publique et qu'il y a lieu de critiquer 
comme il convient des articles du genre de celui que j ' a i cité qui 
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viennent jeter un certain discrédit sur l 'administration de nos 
finances ; c'est du pur bat tage électoral.. . (Rires et protestations à 
Vextrême gauche). J ' abandonne ce point particulier, pour ajou
ter quelques brèves considérations concernant le projet de 
budget . 

J e voudrais no tamment revenir sur une anomalie que j ' a i déjà 
eu l'occasion de signaler il y a quelques mois à propos de la si tua
tion financière de la Ville et souligner que s'il est certaines caté
gories de dépenses qui pèsent lourdement sur les finances muni
cipales, l 'une des plus lourdes est certainement celle qui est 
consacrée à la voirie et aux t ravaux . En dépit de certaines com
pressions apportées au budget pour 1935, nous t rouvons encore à 
ce chapitre une somme de 3,6 millions et il faut, me semble-t-il, 
souligner en passant cette anomalie dans la présentation du budget. 
On me dira, je le sais bien : « Nous n 'y pouvons rien, nous sommes 
liés par les lois cantonales », mais n'est-il pas anormal que nous 
soyons appelés à passer rapidement sur ces rubriques budgétaires 
au sujet desquelles la Ville, bien qu'elle paie, n 'a pas son mot à 
dire ? C'est l 'E ta t qui ordonne les t r avaux pour la Ville prévus 
dans ce chapitre, c'est lui qui exerce le contrôle et c'est la Ville 
qui doit solder la facture. Système assez discutable, vous en con
viendrez, qui abouti t à cette tutelle, cette emprise de l 'E ta t sur 
la Ville et qui est une des nombreuses conséquences, une des fâ
cheuses conséquences de la fusion. J 'a i pensé qu'il était utile de le 
relever. 

Constatons enfin, de façon générale, que le budget 1935 con
firme la politique de compression de dépenses poursuivie par le 
Conseil administratif. Les dépenses prévues pour 1935 sont en 
diminution sur les dépenses de 1933, pour un mon tan t de fr. 
2.500.000 et si l'on compare les dépenses prévues pour 1935 aux 
dépenses effectuées en 1934, nous constatons également une 
différence en moins de fr. 1.300.000. 

J e pense qu'i l est bon de donner ces chiffres pour mon t r e r 
que la situation financière de la Ville n'est peut-être pas aussi 
critique que certains veulent bien le dire. Néanmoins, il faut 
reconnaître que la crise actuelle s 'accentuant et la matière fiscale 
devenant de plus en plus difficile à saisir, l 'activité du Conseil 
municipale devra être de suivre le Conseil administratif dans la 
voie rigoureuse des économies. 

J e félicite le Conseil administratif de nous avoir indiqué cette 
voie et je pense qu 'au cours des débats de ce budget, le Conseil 
municipal aura soin de suivre, chaque fois qu'il sera possible, les 
propositions faites pour comprimer les dépenses, é tant entendu 
— cela est de toute évidence -— que t ou t aba t t emen t soit judicieux 
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e t que les diminutions ne por tent pas at teinte à des rouages 
-essentiels de notre administrat ion municipale. 

M. Lederrey : M. Billy a parlé tou t à l 'heure d 'un article qui 
aura i t été du bat tage électoral. Je voudrais faire remarquer à 
notre excellent collègue, M. Billy, que si bat tage électoral il y a 
eu, il a débuté par la divulgation du budget dans certains journaux 
de la place, entre autres dans la partie financière de la Tribune 
de Genève, avan t même que les membres du Conseil municipal 
en aient eu connaissance. Cela n 'é ta i t pas tou t à fait régulier. Il 
me semble qu ' avan t cette divulgation, on aurai t dû faire parvenir 
le projet de budget aux membres du Conseil qui aurai t eu à s'ex
primer en tour de préconsultation. A ce moment , on aurai t pu 
-donner certains détails à la presse. Il n 'é ta i t pas nécessaire d'em
ployer de grand mots et de parler de bat tage électoral systéma
tique. 

Le conseiller administratif délégué aux finances nous parle d 'un 
boni probable de fr. 293.000. Mais nous ne connaissons pas encore 
îes chiffres exacts issus des délibérations de la commission du 
budget . Quand ces chiffres auront été définitivement adoptés, 
il est bien certain que ces fr. 293.000 que je voudrais personnelle
ment voir subsister, seront sensiblement réduits. Je ne demande 
pas mieux que de me tromper. 

M. Peney, conseiller administratif : II en restera fr. 200.000,—. 

M. Lederrey : Tan t mieux pour l 'administration de la Ville. 
D 'un autre côté, vous nous dites vous-même, dans le rapport , 

que sans tenir compte des amortissements de la det te consolidée 
t^t des versements des Services industriels en remboursement des 
capi taux investis par la Ville, il se présente un excédent de 
recettes sur les dépenses de la somme que vous indiquez. Si nous 
consultons les budgets des années précédentes, nous voyons que 
ces amortissements étaient incorporés dans le budget. Or, il est 
bien évident qu'en incorporant ces amortissements dans le budget, 
vous n'arriveriez pas à la même situation. 

i\/. Peney, conseiller administratif : Exac tement la même ! 

M. Lederrey: Evidemment , notre camarade Naine n'a peut-être, 
pas su présenter le budget d 'une façon aussi avantageuse que 
vous. C'est fort regrettable pour lui et c'est t a n t mieux pour vous. 
Vous en récoltez aujourd 'hui des quanti tés de fleurs. Voilà deux 
séances que vous récoltez des félicitations. T a n t mieux pour vous. 
Mais, M. Peney, il eût été préférable, à mon avis, de présenter 
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le budget tel qu'il devrait être soumis en incorporant les amort is 
sements et les sommes que je viens d'indiquer. Il aurai t été 
moins avantageux et sur tout moins électoral. 

M. Sesiano : Avan t de poursuivre la discussion générale du 
budget, ne conviendrait-il pas de réparer une omission et de 
discuter d 'abord le rappor t concernant le projet de budget des 
t r avaux . Ce rappor t est arrêté depuis le 5 décembre. Il n 'a pas été 
approuvé par le Conseil municipal et par le Conseil d 'E ta t . 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je ne crois 
pas qu'il soit nécessaire de faire un vote spécial pour le budget 
des t r avaux . Si le projet de budget, comprenant le chapitre des 
t ravaux , est adopté, il me semble que le budget des t r avaux est 
adopté. Il suffira, lorsqu'on arrivera au chapitre des t ravaux , que 
le rapporteur de ce chapitre prenne la place du rapporteur général 
du budget. 

M. Martin président de la commission : J e ferai remarquer 
à M. Sésiano que pendant son absence, alors qu'il étai t rappor teur 
sur Je chapitre des t ravaux , iï a été remplacé par M. Dédo qui 
a préparé le rappor t qui est incorporé dans le rapport général . 

Le président: M. Sésiano est-il satisfait de ces explications ? 

M. Sésiano: Pas tou t à fait. Il y a eu un rappor t spécial à la 
suite d 'une nouvelle séance au cours de laquelle nous avons 
discuté avec M. Braillard, conseiller d 'E ta t . Si vous voulez ap
prouver seulement le rappor t général, je m'incline. 

M. Ducommun : Messieurs les conseillers ; J e désire parler en 
mon nom personnel. J e n'engage pas la fraction radicale ; je 
n'engage que moi. C'est un peu l ' intervention de M. Billy qui 
m'oblige à faire cette déclaration. 

Je comprends peut-être très mal les questions financières et 
cette politique de compression de dépenses. Mais je pense qu 'au 
moment où l'on veut at t i rer la prospérité à Genève, il ne faut 
pas retirer d 'une main ce qu'on offre de l 'autre. 

J e passerai peut-être pour un béotien, c'est possible, mais je 
.répète que je ne puis m'assoeier à cette politique de compression 
de dépenses. 

Sur 'un seul point, je suis d'accord avec M. Billy, c'est lorsqu'il 
a déclaré qu'il était urgent que le Grand Conseil revoie la loi de 
fusion, t a n t pour les Services industriels que pour les t r avaux 
publics. Nous sommes — M. Tinguely qui vient de sortir, l'a 
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répété à maintes séances — nous sommes des machines à voter . 
Jamais nous ne l 'avons plus été que depuis la fusion. Nous discu
tons à perte de vue pour fr. 50,— et nous votons en deux secondes 
des millions. 

Deux choses nous échappent : La plus impor tante des recettes 
celle des Services industriels (le président du conseil d 'adminis t ra
tion, parfois, fait ce qu'il veut) et la plus grosses des dépenses 
relative aux t r avaux publics : là, le conseiller d ' E t a t fait aussi 
ce qu'il veut . 

Ceci illustre la mental i té actuelle. Il est déplorable que nous ne 
soyons là que pour voter de petites choses. J e ne critique point la 
commission du budget qui a fait un excellent rapport dont je 
félicite le rapporteur et le président. Je n'en veux ni à la commis
sion du budget, ni au Conseil administratif, mais à l 'époque actuelle 
et à la mentali té que nous constatons. Le Conseil administratif, 
comme la commission ne pouvaient agir au t rement . Il est seule
ment tr iste de voir comment nous vivons cette vilaine petite 
politique de sale vertuisme à Genève, en même temps que nous 
faisons de fausses économies. 

Il y a quelque chose qui ne va pas. L'opinion publique est 
faussée parce qu 'on lui fait dire ce qu'on veut . On fait parler les 
contribuables. Mais on n'a jamais remarqué, pas plus au service 
fiscal de la Ville qu 'à celui de l 'E ta t , que les quelque 400 contri
buables qui assurent la presque total i té du budget se soient 
plaints. Ils se déclarent heureux parce qu'ils paieraient deux ou 
trois fois plus dans un autre canton suisse ou dans un pays-
étranger. 

Tous les mat ins , un sauveur se lève pour sauver Genève. Ce n 'est 
généralement pas un Genevois. E t ces sauveurs s'en viennent vous 
dire toutes sortes de bonnes choses, sauf vous apporter le remède 
efficace. Je viens précisément de vous en indiquer un : la revision 
de la loi de fusion en ce qui concerne les Services industriels pour 
procurer à la Ville une somme de bénéfices de fr. 4.500.000,—, 
par exemple, au lieu de fr. 4.200.000 péniblement obtenus. II 
n 'y aura plus besoin alors de faire de petites économies et de voter 
le budget en février ; on pourra le voter en décembre et cela d 'un 
commun accord. 

J 'est ime également que puisque ces deux postes nous échappent, 
on devrait consentir à faire une politique d'égalité, je dis bien 
d'égalité, et voici pourquoi. J ' admets que nous n'ayons- pas voulu 
agmenter les centimes additionnels. Nous avons ainsi fait plaisir 
aux contribuables soit ! J ' admet s aussi que le commerce est dure
ment frappé, que l ' industrie et la petite agriculture ne le sont pas 
moins. J ' admets parfaitement cela et* je le comprends. 
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Tout à l 'heure, on a prétendu qu'il y avai t des privilégiés et 
•que c'étaient les fonctionnaires. On pourrai t ajouter qu'il n 'y 
a plus guère qu 'eux, en somme, qui fassent rouler un peu d 'argent, 
e t c'est déjà quelque chose d'utile. C'est pourquoi si je comprends 
que l'on a consenti, pour l 'ensemble des contribuables, à ne pas 
augmenter le t aux des centimes additionnels quand les conjonc
tures auraient demandé de le fixer à 50 ou 6 0 % — et quand nous 
avons consenti ce sacrifice nous avons bien fait, — je comprends 
aussi, parallèlement qu'on ne baisse pas les salaires des employés 
des Services industriels et de la Ville. On ne devrai t pas faire 
cette politique de vouloir reprendre quelque chose sur les petits ; 
on veut en somme donner aux gros ce qui aura pu être repris à 
tous les gagne-petit . Il y a là, et je le regrette, une politique que 
je ne peux pas admet t re . . . (Exclamations) Oh I je ne demande pas 
d 'approbat ion. Cela me soulage de vider une fois mon sac ! 
J ' es t ime que nous agissons comme certaines gens, dans le temps, 
des gens bien intentionnés qui voulaient seconder les pompiers 
au cours d 'un incendie : Ils jetaient les meubles précieux par les 
fenêtres et descendaient les matelas par l'escalier... (Rires) ... eh 
bien, nous faisons ici un peu la même chose ; nous prat iquons une 
sorte de politique de Gribouille qui se flanque à l'eau pour ne pas 
être mouillé. 

. Nous tenons trois séances pour économiser quelques milliers 
de francs sur des postes que l'on aurai t pas dû toucher. 

On nous vante les mér i t e s de la prévoyance, de l'économie, de 
l 'épargne, on nous cite la moralité des fables de La Fontaine. 
C'est très joli, les fables, mais pour mon compte j ' a ime mieux 
l ' imprévoyance de la cigale avec ses chants que la prévoyance 
mesquine de la fourmi et, comme le savetier, je préfère ne pas être 
financier mais garder ma gaîté. On alloue fr. 40.000 aux Intérêts 
de Genève, pour faire de Genève une ville gaie, une ville souriante, 
une ville plaisante, — une ville cela doit être comme une jolie 
femme : une jolie femme, pour être gaie, pour être souriante, 
pour se faire belle, doit dépenser de l 'argent, elle ne doit pas en 
gagner ; — mais on recherche d 'autre par t toutes les occasions 
d 'empêcher de vivre et de faire vivre. On veut que le Théâtre 
rapporte , que les subventions rapportent , que le Kursaal rapporte 
— j ' a i même lu, à ce propos, qu 'on voulait faire une piscine au 
Théâtre , sans doute pour envoyer quelques conseillers municipaux 
au bain. . . (Rires), Eh bien, précisément en temps de crise, la poli
t ique financière comme je la comprends c'est de faire circuler 
l 'argent, de faire marcher les affaires... (Rires, exclamations). 
Ce n'est pas votre avis, mais je ne demande pas votre approbat ion. 
J e soulage, ma conscience. ' 
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Je répète que c'est jus tement en temps de crise que l'on devrait 
consentir des dépenses improductives, sachant qu'elles sont im
productives, en ayan t le courage de le reconnaître devant cette 
opinion publique à qui on prête des paroles qu 'une certaine 
presse rend hargneuses, des mots qu'on forge de toutes pièces 
et des opinions qu'elle n'a pas manifestées. Cette opinion publique 
on lui fait dire ce qu'elle n'a jamais voulu dire, même des choses 
absolument contradictoires et dans un même journal . E n face de 
cette opinion publique, nous devrions avoir le courage de dire ici, 
à ce Conseil municipal : « Nous voulons dépenser, nous voulons 
faire même des dépenses somptuaires, sur tout dans une période de 
misère et de chômage, au lieu de « picaillonner » à propos des sub
ventions aux courses scolaires, aux sociétés — et j ' au ra i l'occasion 
de reprendre la parole lorsqu'on en viendra au Grand-Théâtre r 
pour poser à M. Noul quelques questions. 

On a fait é tat du veto populaire lors de la dernière vota t ion . . . 
Un journal nous a rappelé que mai approche. La belle affaire que 
de perdre un siège de conseiller municipal ! J e ne suis pas pour la 
politique du fauteuil. Nous serons désavoués ; alors nous part i rons 
et nous verrons à l 'œuvre la nouvelle équipe. Je vois encore 
certaines affiches d 'un grand part i en 1924 ; celle du savoyard 
furieux armé d 'un immense balai et qui balayai t tou t . Il a telle
ment bien balayé qu'il a balayé le part i avec ! (Hilarité.) 

Et , ma conclusion est bien simple : je ne m'associerai pas au 
vote du budget ; je ne ferai pas non plus de propositions con
traires, puisque vous avez réussi à faire l 'unanimité dans tous les 
part is , mais je dis — et je tenais à le dire — que dans cette période 
où nous souffrons de la misère et du chômage, —plus que jamais 
si l'on prétend que l 'argent est quelquefois plat pour être empilé ; 
répondons : il est aussi rond, c'est pour rouler ; —- c'est une 
erreur que d'imiter les gens, qui sont des égoïstes, des avaricieux 
— ou, pour parler en termes plus protocolaires, des gens pré
voyants qui sont sans cesse préoccupés de met t re de l 'argent de 
côté pour l 'avoir toujours devant eux. Ces gens-là, on ne les a 
que t rop écoutés. Si l'on avait à Genève un système fiscal un peu 
plus sévère, on aurai t peut-être fait sortir et circuler de l 'argent qui 
se terre . . . (Approbation à Vextrême gauche). 

On nous dit : « Un E t a t ne doit pas faire de dettes ». E t pourquoi 
donc ? Un E ta t , une ville, ce n'est pas une famille, une collectivité, 
ce n'est pas un particulier. Au contraire, je me demande e t je 
demande à MM. les financiers — et je regrette qu'il n 'y ait pas 
ici un gros banquier pour me répondre — à supposer qu 'un 
généreux Mécène vienne à dire : « Je rembourse d 'un seul coup 
les cent et quelques millions, de dettes de la Ville et les deux cents 
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millions de dettes de l 'E ta t », ce que feraient les porteurs de fonds 
publics qui ne toucheraient plus d ' intérêts . Faire la politique de 
l 'argent enfoui dans un bas de laine, dans un matelas ou dans le 
bras d 'un fauteil qu 'un cambrioleur trouvera un jour comme 
c'est malin ! Mieux vau t faire rapporter son argent, en banque. 
On sait bien qu 'à toutes les opérations les banquiers gagnent et ils 
n 'ont jamais caché ce qu'il en était . On les connaît depuis long
temps e t :M. de Voltaire les connaissait bien aussi, lui qui disait 
que lorsqu'un banquier genevois se jetai t par la fenêtre, on 
pouvait se jeter hardiment derrière lui parce qu'il y avai t sûrement 
du 1 0 % à gagner ; (Hilarité.) 

Les banques sont toutes désireuses de prêter à la Ville et à 
l 'E ta t , elles ne demandent pas mieux, elles sont là pour faire 
fructifier l 'argent de leurs déposants . . . (Mouvements. M. Babel: 
E t le budget . . . ?) Le budget ? j ' y suis dans la discussion du budget 
M. Babel, j ' y suis, et je dis ici des choses que l'on peut très bien 
entendre et me t t r e au procès-verbal ; j ' a i le courage de mon opi
nion.. . (Applaudissements sur divers bancs)... 

Je vous pose la question : qu'est-ce qu'il adviendrai t de l'éco
nomie publique si tou t le monde remboursait ses dettes ? Ce qui 
fait rouler l 'argent, c'est précisément les dettes. Les gens qui veulent 
se contenter d 'un t a u x d' intérêts modeste vont porter leurs écono
mies à la Caisse d 'épargne ou à la Caisse hypothécaire — ou bien 
encore ils les enfouissent dans un bas de laine. Mais quand on 
remet son argent à une banque, on sait qu'elle va le faire fructifier 
et on sait aussi tous les risques que cela peut faire courir. Au lieu 
de déposer leur argent dans certaines banques, les déposants, les 
agriculteurs, les commerçants auraient été mieux inspirés de le 
reprendre pour précisément le faire circuler ; il n 'y aurai t pas t a n t 
de crédits gelés en Allemagne. 

Fermons la parenthèse. 
Dans le budget nous faisons des économies de bouts de chandelle, 

des économies mesquines qui ne sont pas dignes de notre ville ; 
Genève ne doit pas reculer devant des dépenses improductives, 
devant des dépenses somptuaires, mais en ne t r o m p a n t pas le 
contribuable, en lui disant que ce sont des dépenses somptuaires 
et que son budget ne sera pas équilibré, en lui disant aussi que ces 
dépenses^-là, elle les fait pour ramener la prospérité à Genève 
e t lancer de l 'argent dans la circulation. Je voudrais voir régner une 
immense liberté, je voudrais voir les magasins ouverts le di
manche. On me dira : « E t la liberté du personnel, et le repos 
hebdomadaire ? » Ce n'est pas une raison. Est-ce que les t r ams , 
les chemins de fer ne marchent pas, le dimanche ? Est-ce qu'il 
n 'y a pas un roulement dans le personnel pour le service du 
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dimanche ? Pourquoi ne ferait-on pas un roulement pareil dans le 
commerce ? Je voudrais voir les salles de spectacle, les cafés 
ouverts toute la nuit. J ' i rai même plus loin. Il me serait égal de 
voir renaître chez nous certaines maisons qu'on appelait des 
maisons closes... (Exclamations, vive hilarité) précisément parce 
qu'elle étaient bien hospitalières ! 11 faudrait que les gens soient 
entièrement libres de travailler comme ils l 'entendent pour gagner de 
l 'argent et le faire circuler pour ranimer le commerce anémié dans 
notre ville, il faudrait que cessent les critiques des Cassandres aussi 
bien dans certains groupements que dans certains journaux, qui 
ne cessent de décrier notre ville. On veut faire de la propagande 
en faveur de Genève, allouer des subventions pour a t t i rer les étran
gers et puis, quand un visiteur probable ouvre un journal, il lit 
que nos promenades sont infestées de satyres et de pédérastes ! 
(Protestations) ... qu'il y a des prévaricateurs en masse des 
«défenses» par tout , une vie t rop chère, qu'il n 'y a plus d 'argent à 
Genève, que l'on ne peut plus tourner, que c'est la misère noire. 
E t , pour tant , tout à l 'heure, M. Peney nous a dit que la situation 
financière de la Ville n'est pas du tout mauvaise. E t comme lui 
en effet, je t rouve, la si tuation point mauvaise. Il y a encore de 
l 'argent à Genève. Cet argent, il y a en a qui ne veulent pas le 
sortir, il y en a d 'autres qui ne demanderaient pas mieux d'en avoir 
pour l 'employer. Il faudrait que l 'argent sorte de façon à donner 
un peu plus de bien-être, à ceux qui n'en ont pas et du travail à 
ceux qui demandent un outil pour gagner du pain. (Mouvements 
divers.) 

M. Probst: J 'a imerais simplement poser une question, peut-
être indiscrète, au conseiller administratif délégué aux finances : 
Quels sont les moyens auxquels il a recouru pour faire face à la 
trésorerie et quels sont sur tout les moyens auxquels il a recouru 
pour payer les t ra i tements des employés municipaux ? (Manifes
tations à la tribune des journalistes.) 

Le président; A la première observation venant de la t r ibune 
des journalistes, je vous ferai sortir. (Voix à la tribune des jour
nalistes: Pourquoi pas! ) 

M. Peney, conseiller administratif : J ' a i fait appel aux mêmes 
moyens que mes prédécesseurs aux finances. 

M. Probst: Les explications données par le conseiller adminis
tratif délégué aux finances ne me renseignent pas. J e ne sais pas à 
quels moyens ont recouru les prédécesseurs de M. Peney aux 
finances de la Ville. J e voudrais être renseigné. 
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M. Peney, conseiller administratif : J 'ai répondu, je ne réponds 
pas deux fois. 

M. Probst : Gela ne me renseigne absolument pas. Je désire 
savoir à quels moyens a recouru le conseiller administratif délégué 
aux finances. 

M. Peney, conseiller administratif : En émet tant , comme mes 
prédécesseurs, des rescriptions qu 'ont bien voulu réescompter les 
banques. 

M. Probst; J e reviens à ce qu 'a dit M. Lederrey. Des communi
qués ont été donnés aux journaux de la place concernant la 
si tuation financière de la Ville tou t à fait exellente. C'était de 
la poudre aux yeux ; ce n 'é tai t que du bat tage électoral. J e cons
ta te que la trésorerie de la Ville de Genève — si je suis bien 
renseigné — est aussi difficile que celle de l 'E ta t . Dans ces condi
tions, il ne fallait pas, avan t de renseigner le Conseil municipal, 
donner des communiqués à la presse. 

M. Peney, conseiller administratif : J 'a i fait un exposé clair,, 
précis, que je me suis donné la peine d'écrire, et qui indique t rès 
exactement quelle est la situation de la Ville de Genève quan t à 
sa det te . J e me dispenserai de recommencer. J e suis ici comme 
conseiller administratif délégué aux finances et non comme 
inst i tuteur chargé de donner des leçons d 'ar i thmétique à M. 
Probst . (Hilarité.) 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le ConseiF 
administratif a pris connaissance du rappor t de la commission 
chargée d 'examiner le projet de budget de la Ville pour l 'année 
1935 et a décidé de s'incliner devant les observations et les con
clusions qu'il contient. 

Il t ien t toutefois à faire les plus expresses réserves en ce qui 
concerne les déclassements d 'un certain nombre de fonctionnaires-
qu'il se proposait de faire. 

A ce propos, il croit utile de rappeler au Conseil municipal que 
la loi sur l 'administrat ion des communes du 28 mars 1931, ar t . 52, 
chiffre 7, s ta tue que le Conseil administratif est chargé de nommer, 
de surveiller et de-révoquer les fonctionnaires de l 'administration 
municipale, sous réserve du droit de recours prévu dans les 
s t a tu t s du personnel ; 

que d 'aut re part , le règlement général du personnel de la Ville 
de Genève, adopté par le Conseil municipal le 15 juin 1920 prévoit 
à son article 37 que le Conseil administratif classera lui-même 
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les fonctionnaires, employés et ouvriers dans les catégories 
prévues par le règlement. 

Que d'une façon générale, le principe posé par le dit règlement 
est qu'il appar t ient au Conseil administratif de fixer lui-même 
les t ra i tements et salaires du personnel de l 'administration 
municipale : réfer. ar t . 35 § 2, ar t . 36, ar t . 78. 

Que ce principe se justifie, sans qu'il soit besoin d'insister, du 
fait que le Conseil administratif, chargé de nommer et de surveiller 
le personnel est seul à même de contrôler le travail et l 'activité 
de ce personnel et par là même de juger dans quelle mesure il 
doit être rétribué dans le cadre des échelles et catégories approu
vées par le Conseil municipal. 

En conséquence, et sans retenir les observations présentées par 
la commission, le Conseil administratif se réserve de revoir les 
déclassements qu'il se proposait de faire et dont, par déférence, 
il avai t nant i le Conseil municipal et de procéder lui-même à 
ceux qu'il jugerait équitables et justifiés. 

M. Peney, conseiller administratif : J e me permets de relever 
un point du rapport de la sous-commission chargée d 'examiner 
le budget de mes services. C'est celui qui t rai te du nombre des 
fonctionnaires à la caisse et à la comptabilité, en l 'estimant t rop 
élevé, sans toutefois fournir des chiffres. 

J ' a i déjà expliqué à la sous-commission que le personnel de 
la comptabilité avai t été diminué de deux unités en 1934. Que le 
personnel de la caisse avait été diminué d'une unité. Que les deux 
principaux chefs de service de la taxe municipale avaient été 
transférés à l 'E ta t , qui en a fait les directeurs des contributions 
publiques, tout comme le fonctionnaire sortant de la caisse 
municipale a été, à l 'E ta t , nommé secrétaire du dépar tement des 
finances et contributions. 

Il y a, à la caisse, actuellement, 5 fonctionnaires, pas un de plus, 
tou t comme avan t la fusion, alors que le travail était moins 
impor tan t . L'observation de la sous-commission ne se. justifie 
donc d 'aucune façon. 

La sous-commission dit également qu'il y a trop de chefs et de 
sous-chefs. A la page 6 du projet de budget, vous trouvez l'expli
cation « l 'astérisque mis en regard de certains articles (traite
ments) indique que ce poste n'est que provisoire. Il résulte de la 
loi sur la fusion. Cependant, pour les articles où figurent plusieurs 
fonctionnaires, cet astérisque ne s'applique qu'à ceux venus des 
communes fusionnées. » 

Nous avons expliqué que l'un des trois chefs de bureau de la 
comptabilité centrale fonctionnait depuis deux ans en qualité 
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de contrôleur permanent de toutes les comptabilités et caisse de la 
Ville de Genève. Que cette innovation avai t rendu de grands 
services à l 'administration municipale, car le principe du contrôle 
permanent s'est imposé dans toutes les organisations importantes 
et bien dirigées. Nous avons dit également que la Ville avai t bien 
dû accepter les états-majors venant des communes fusionnées, 
et qu 'aucun des t ra i tements de ce personnel n 'avai t été 
augmenté. 

Par ailleurs, nous avons rappelé à la sous-commission que la loi 
sur l 'administration des communes et le règlement général 
du personnel de la Ville de Genève réservaient au seul Conseil 
administratif la charge de nommer, de classer et de surveiller les 
fonctionnaires. Que ce serait faire injure au Conseil administratif 
de laisser croire un seul instant qu'il admet t ra i t à la Ville des 
services regorgeant de personnel inutile. Les conseillers adminis
tratifs seuls suivent le travail fourni par les différents services ; 
ils connaissent leur rendement, ils sont aptes à juger du nombre 
et de la qualité du personnel indispensable à la bonne exécution 
de toutes choses concernant l 'administration municipale. 

En ce qui concerne la taxe municipale notamment , dès le début 
de 1934 de nouvelles tâches sont venues augmenter considérable
ment son travail . La loi sur les contributions publiques oblige 
les communes à faire les enquêtes sur les contribuables pour le 
compte du Dépar tement cantonal des finances et contributions. 
Celui-ci, occupé de la liquidation d'un énorme reliquat, chargea 
notre service de 6500 enquêtes, soit 6000 rapports pour requêtes 
et environ 500 pour charges de famille. Comme nous avions pour 
compte 8500 enquêtes à faire, cela donne un total de 15.000 
enquêtes auxquelles il fallut consacrer presque constamment 5 
employés. P t̂ cela alors que les deux 'pr incipaux fonctionnaires de 
ce service avaient passé à l 'E ta t ! 

On constate ainsi ce qu'il nous restait de personnel pour 
accomplir l'énorme travail de bureau que consti tuent 13.000 
contribuables, dont des milliers réclament, qu'il faut aviser plu
sieurs fois, et occasionnent un considérable service de conten
tieux. Sans parler des congés réguliers et de la maladie, qui, 
comme tout récemment lors de l'épidémie de grippe, nous a enlevé 
pendant un certain laps de temps plus du tiers de notre personnel. 

Nous estimons donc que la critique de la sous-commission à 
laquelle nous faisions allusion, comme absolument injustifiée. 
Si nous suivions ces suggestions, il en résulterait purement et 
simplement que pour faire une économie de personnel pouvant 
rapporter dix ou quinze mille francs, nous risquerions de perdre 
des dizaines de milliers de francs sur le reliquat. 
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Tout au contraire, ce service de la taxe municipale fonctionne 
admirablement. Il n 'y a pas lieu de le désorganiser. Nous agissons 
ainsi, non seulement dans les limites de nos compétences, mais 
dans l ' intérêt, au premier chef, de l 'administration municipale. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le président: Le deuxième débat aura lieu dans la séance de 
demain soir. 

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. 10.448. 
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Lorenz, Luthi , Marti , Martin Léon, Mart in-du-Pan, Métraux, 
de Mirbach, Probst , Reymond, Rietschin, Rosselet, Schumacher, 
Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Spenlé, Tinguely, Trôhler, Wanner . 

Membres absents excusés: MM. Aeschlimann, Burklen, Jaccoud, 
Loutan, Pileur, Por te , Roulet . 

Membres absents non excusés: MM. Parisod, Pesse, Robin, Roux . 
MM. les conseillers administratifs Albaret , président, Schœnau. 

Uhler, Peney et Noul assistent à la séance. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

Troisième débat sur l'arrêté instituant une retenue sur les traitements 
et salaires du personnel de l'administration munieipale. 

Le président: Avant d 'ouvrir le troisième débat sur le projet 
d ' a r rê té relatif à la retenue sur les t ra i tements , je prie le secrétaire 
de donner lecture de la lettre suivante que je viens de recevoir : 

Association Genève, le 13 février 1935. 
d'employés de la ville 

de Genève 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Au nom de l'Association du personnel d 'administrat ions 
publiques genevoises, association groupant 550 membres, nous 
nous permet tons respectueusement de vous exposer ce qui 
suit : 

Dans le bu t de contribuer, dans une mesure équitable, au redres
sement de l'équilibre budgétaire de la Ville de Genève, soit indi
rectement de couvrir une part ie des dépenses affectées à l'aide 
a u x chômeurs, les employés et ouvriers municipaux, membres 
de notre groupement, ont accepté, sous forme de contribution 
volontaire, la retenue sur les salaires proposée par le Conseil 
administratif pour l 'année 1935. (Taux 5 % , après aba t t emen t de 
base de fr. 2.000,—, plus fr. 800,— par charge légale.) 
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Or, nous apprenons que le Conseil municipal vient d 'adopter 
en 2e débat un nouveau projet qui, t ou t en conservant les normes 
proposées par le Conseil adminis t ra t i f porte le t aux de 5 à 7 % . 

Avant que le Conseil municipal reprenne en 3 e débat l 'examen 
de la dite retenue sur les salaires du personnel municipal, nous le 
prions de bien vouloir tenir compte des faits suivants dans son 
appréciation et lui demandons ins tamment de revenir au t a u x 
adopté d 'entente par le Conseil administratif et notre association, 
soit 5 % . 

1. La situation de la Ville de Genève semble actuellement très 
bonne, puisque son projet de budget pour 1935 solde par un boni 
de quelque fr. 200.000,—:, somme qui augmentera d ' au tan t son 
capital à la fin de l'exercice 1935. 

2. La retenue sur les salaires réduisant d ' au tan t la capacité 
d 'achat des intéressés à sa répercussion sur le commerce genevois 
déjà fort touché par la crise et aura pour corollaire une diminution 
du produit des impôts. 

3. D'une façon générale, les t ra i tements du personnel municipal, 
comme du reste ceux, du personnel des Services industriels, sont 
moins élevés que ceux de l 'administrat ion cantonale. (Maxima 
des classes de l'échelle des t ra i tements moins élevés.) 

4. C'est bien antér ieurement à la votat ion populaire du 15 
novembre 1934, relative à l ' initiative déposée le 13 septembre 
1934 prévoyant la baisse des salaires du personnel cantonal , que 
le personnel municipal, membre de notre association, a accepté 
bénévolement la proposition de retenue du Conseil administratif, 
mesure qui, pour beaucoup, consti tuait un sensible sacrifice. Le 
résultat de la dite votat ion, qui a aggravé indirectement la baisse 
des salaires du personnel cantonal , ne devrai t donc pas influer sur. 
la retenue consentie volontairement par le personnel municipal. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien examiner avec bienveillance 
la présente requête, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Président et Messieurs, à l 'assurance de notre haute considération. 

Le Président : Le Secrétaire : 
J . J A R N I E R . Ch. STOLLER. 

Le président: «rouvre la discussion en troisième déba t sur le 
projet d 'arrêté ins t i tuant une retenue sur les t ra i tements et salaires 
du personnel de l 'administrat ion municipale. 
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Article 1. 

M. Rosselel : J e me réserve de faire une proposition à la fin 
de la discussion qui, pour ce qui me concerne, déterminera la 
position que je prendrai sur l 'ensemble du projet. 

L'article 1 est adopté. 

Article 2. 

M. Keller : M. le président, MM. les conseillers, Au nom de 
mon groupe et tou t en regre t tant vivement que l'on ai t à décider 
une baisse des salaires du personnel de la Ville et des Services 
industriels alors que la si tuation financière des deux administra
tions ne justifie en rien une pareille mesure, je dois dire que nous 
sommes obligés de prendre, en ce qui concerne le t a u x proposé, 
le contre-pied du projet : nous vous demandons de vous rallier au 
t a u x de 5 % convenu d'accord entre les trois syndicats intéressés. 
D'après les propres déclarations de M. le conseiller administratif 
Schœnau, ce t aux de 5 % a été adopté de façon claire et net te 
d 'entente avec le Conseil administratif. Nous estimons par consé
quent que c'est celui auquel le Conseil municipal doit se rallier 
comme é tan t la meilleure solution du moment qu'i l faut se résigner 
à une réduction des salaires. J e demande donc que le t aux de 5 % 
soit subst i tué ici à celui de 7 % . 

M. Charroi: J ' appuie la proposition de notre collègue M. Keller. 
On a pu lire dans la presse que le Conseil administratif avai t 

proposé 7 % , ce n'est pas exact . Le Conseil administratif s'en est 
toujours tenu au t aux de 5 % . Le 7 % a été proposé au sein de la 
commission du budget qui l'a voté hier soir à la majorité moins 
2 voix. Ayant fait partie de cette commission où je me suis t rouvé 

"en minorité contre la proposition de 7 % , je me permets de re
prendre la question ici, es t imant que 5 % est le t a u x normal à 
adopter pour la réduction des t ra i tements du personnel de l 'admi
nistrat ion municipale. Il convient de ne pas perdre de vue que ce 
personnel, comme aussi celui des Service industriels, a consenti à 
un relèvement des primes qu'il doit verser à la caisse de retrai tes, 
relèvement qui va de 0,6 à 1,75%, et qui représente pour les trois 
administrat ions une économie de fr. 60.000 à fr. 70.000 ; ce geste 
fait par le personnel, il convenant d'en tenir compte, et c'est ce 
qu 'a fait le Conseil administratif dans ses propositions t ou t à fait 
raisonnables. Par ailleurs, on peut dire que le projet assure au 
personnel des garanties équitables : il ne touche pour ainsi dire 
pas le pet i t personnel à salaire modeste. Or, si nous reconnaissons 
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qu 'une réduction s'impose par le temps qui court, nous estimons 
qu'elle doit rester dans des limites justes. 

Au cours de l 'automne dernier, la Ville a pris contact avec les 
groupements du personnel de la Ville et des Services industriels 
et l'accord s'est établi alors sur le t a u x de 5 % qui, à nôtre avis, 
représente le maximum de ce qu 'on peut demander. Telle a été 
aussi l'opinion du Conseil administratif, qui Ta défendue pendant 
toute la discussion à la commission du budget. Je fais de même en 
appuyan t la proposition de M. Keller de voter 5 % . 

M. Marti: J e ne veux pas allonger la discussion puisque hier 
en deuxième débat nous avons voté la proposition de la majorité 
de la commission, soit 7 % , qui amendai t la proposition du Conseil 
administratif. Mais vous me permettrez de dire mon étonnement 
du langage tenu ce soir par M. Keller car, lors de la dicussion à la 
commission du budget, notre collègue avai t proposé — en t enan t 
compte, il est vrai, d 'un aba t t emen t de base de fr. 2.000,— 
et fr. 800,— pour le conjoint et chaque enfant ou charge légale — 
un taux de 8 % jusqu 'à fr. 8.000,— et de 10% pour ceux de 
fr. 8 .000,-- et au-dessus. J e suis donc ext rêmement surpris de 
l 'entendre défendre aujourd 'hui le t aux le plus bas, soit 5 % . 
Je propose de voter en prenant pour base le chiffre décidé hier en 
deuxième débat . 

M. Gros : Je constate que dans cette deuxième séance nous 
discutons de nouveau dans l 'incohérence. Four ma par t , je t rouve 
insuffisant le t aux de 5 % qui, en somme, compte tenu des aba t te 
ments ou déductions, n 'aboutira guère qu 'au 2 % dans l 'ensemble. 
Dans ces conditions, j ' e s t ime qu'il ne vau t pas la peine de voter 
une réduction aussi minime et je propose de rejeter purement et 
simplement dans son ensemble l 'arrêté qui nous est soumis. 

A/. Keller: M. le président, MM. les conseillers, M. le président 
de la commission du budget a jugé bon de me met t re en cause, 
mais il devrai t ce souvenir que ce sbir-là ma proposition étai t 
Une proposition de traverse, faite uniquement afin d'empêcher 
qu'on allât t rop loin dans la voie de la baisse des salaires ; j ' a i 
retiré immédiatement cette proposition et je n 'ai pas manqué 
de spécifier que c'était un élément pour que la commission — 
qui, ce soir-là, se t rouvai t presque en minorité — ne pû t pas prendre 
position. M. Marti est d'ailleurs mal placé pour tenir ce langage, 
puisqu'il a sa femme dans l 'enseignement et il aurai t pu mesurer 
mieux ses paroles. 
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M. Marti: M. Keller dit que ma femme est dans renseignement , 
or il y a quinze ans qu'elle a démissionné. 

M, Charroi: A la commission du budget , M. Gros s'est toujours 
déclaré par t isan de réduire les salaires du personnel de la Ville et 
cela dans une proportion beaucoup plus forte que ne le prévoit la 
proposition en discussion et, ce soir, il déclare qu'il va voter contre . . . 
J e ne suis pas d'accord avec lui. Sans doute, il est nécessaire de 
faire quelque chose, mais quelque chose qui puisse se concilier 
avec la situation matérielle du personnel, t an t de la Ville que des 
Services industriels. C'est la raison pour laquelle notre groupe 
défendra ici le t aux de ô%. J 'a joute que je demande le vote par 
appel nominal. 

M. Keller: Très bien ! 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J e ne puis me 
déclarer d'accord avec la proposition de M. Gros qui demande de 
repousser l 'arrêté qui vous est soumis. J 'appelle l 'at tention du 
Conseil municipal sur ce point : Si l'on n 'approuve pas cet arrêté, 
il est t rès probable qu 'on repoussera aussi l 'arrêté relatif au per
sonnel des Services industriels. C'est alors une diminution de 
recettes d'environ fr. 200.000 sur le projet de budget . Celui-ci ne 
sera plus en équilibre. Or — j 'insiste sur ce point — nous avons 
besoin d 'un budget en équilibre pour pouvoir conclure l ' emprunt 
de consolidation qui est indispensable à la trésorerie de la Ville. 

M. Rosselet: La proposition de M. Gros me serait extrêmement 
sympathique si elle étai t sincère. 

-V, Gros: Elle est absolument sincère. 

M. Rosselet : Si M. Gros, au nom de son groupe, veut faire 
la déclaration qu'il est contre la baisse des salaires non seulement 
pour le personnel de la Ville, mais pour celui des Services industriels 
et contre la baisse des salaires dans l ' industrie privée, dans le 
commerce et ailleurs, sa proposition me deviendrait si sympathique 
que je la voterais. 

M. Probst : Moi aussi. 

M. Rosselet : Mais la proposition de M. Gros ne par t pas de cette 
intention. S'il estime que les propositions faites par le projet 
d 'arrêté sont insuffisantes et s'il vote contre l 'arrêté, c'est qu'il a 
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l ' intention de revenir, avec ses amis politiques, par d 'autres 
méthodes et d 'autres moyens, pour obtenir davantage . 

Si M. Gros veut faire ici une déclaration catégorique au sujet 
des salaires, en disant qu'il est contre toute baisse de salaires 
sur le terrain municipal, aux Services industriels, dans l ' industrie 
et le commerce privés, je serai tou t disposé à voter sa proposition. 
Mais s'il ne fait pas cette déclaration, je pense que sa proposition 
n'est pas à retenir parce qu'elle ne correspond pas à l 'état d'esprit 
de M. Gros. 

A cet article 2, nous avons une proposition t endan t à ramener 
à 5 % la retenue proposée sur les t ra i tements et salaires du per-. 
sonnel municipal. La différence n'est pas extrême entre 5 et 
7 % . Ce qui importe pour moi et ce qui déterminera mon vote à 
la fin de la discussion, c'est moins le 5 ou le 7 % que l 'utilisation 
qu 'on fera des fonds qui deviendront disponibles après cette 
retenue. Si, du côté du Conseil administratif et de la majorité 
du Conseil municipal, on entend simplement faire de la modifi
cation apportée aux salaires et t ra i tements du personnel municipal 
et des Services industriels, un appor t au budget, je déclare en 
mon nom personnel — je n'engage pas mon parti — que je ne 
voterai pas cet arrêté parce que je le considère comme une erreur. 
E t si je le considère comme une erreur, c'est parce que la seule 
justification — si justification il y a — que l'on puisse t rouver à 
cette mesure, c'est l 'apport que ces salaires peuvent faire à ceux 
d 'entre les habi tan ts de notre cité qui sont le plus prétérités. 
A ce moment , c'est un gçste dé solidarité qu'on impose seulement 
à une catégorie de citoyens (les fonctionnaires de l 'administration 
municipale et des Services industriels). D'ailleurs, é tan t donné 
le fait que les fonctionnaires sentent que d 'autres sont plus 
malheureux qu 'eux, ils sont tou t prêts à faire ce sacrifice. Mais 
si ce sacrifice doit aller tou t simplement dans la caisse de la 
Ville, s'il doit servir uniquement à améliorer la position du 
budget , je déclare, en mon nom personnel et catégoriquement, 
que je ne pourrai pas vous suivre en vo tan t l 'arrêté qui nous est 
soumis. 

Il faut voir, en effet, par delà la situation actuelle de la Ville 
de Genève ; il faut voir la répercussion générale, non seulement 
les répercussions locales. Or, les répercussions générales, pour 
l 'ensemble du mouvement ouvrier suisse, sont tellement néfastes 
et dangereuses que je ne peux pas me rallier à ce projet. 

J ' a i ici une lettre adressée par l 'Union suisse des ar ts et métiers 
(organisation ext rêmement puissante de la moyenne et petite 
industrie) au Conseil fédéral suisse, lettre dans laquelle on indique 
bien que de la par t des milieux que représente M. Gros ici, si l'on 
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entend obtenir une modification des salaires du personnel de la 
Confédération et des entréprises publiques d'une façon générale 
ce n'est qu'en raison de la nécessité de défendre ceux qui veulent 
modifier les salaires dans l ' industrie privée. On dit catégorique
ment , dans cette lettre au Conseil fédéral, qu 'on a t tend de lui 
une nouvelle modification des salaires du personnel de la Confé
dérat ion et de ceux qui travail lent dans des entreprises publiques 
parce qu 'une fois cette modification obtenue, on obtiendra aussi, 
coûte que coûte des modifications de salaires du personnel des 
entreprises privées. 

E n raison même de cette destruction successive des bastions 
qui , jusqu 'à présent, ont tenu dans la défense des salaires, je ne-
puis pas me rallier à une politique de ce genre. 

Que dit-on dans cette lettre adressée par l 'Union des ar ts 
e t métiers au Conseil fédéral ? 

« S'il est vrai qu'actuellement, nos frais de production sont 
souvent plus élevés que ceux de l 'étranger, il importe d 'autre par t 
de souligner que sur notre marché, le recul des prix s'accentue sans 
cesse dans tous les domaines où la baisse des matières premières 
le rend possible. Ce recul ressort très clairement de la courbe de 
l'indice du coût de la vie établi par les soins de l'Office fédéral de 
l ' industrie, des arts et métiers et du travail . En revanche, lé 
mouvement de baisse a été enrayé là où les salaires consti tuent 
toujours le facteur essentiel des prix de revient. Ainsi la baisse 
ne s'est pas encore fait sentir en matière de tarifs et de taxes des 
entreprises publiques — dont le niveau e"St sensiblement supérieur 
à la moyenne du coût de la vie — les t ra i tements et salaires dû 
personnel n ' ayan t subi jusqu'ici qu 'une infime réduction. 

« A notre avis, la condition indispensable d'une nouvelle 
baisse sensible des frais de production est la réduction des t ra i te
ments du personnel fédéral et des entreprises publiques, ainsi 
que la réduction des salaires dans l 'ar t isanat et l ' industrie, 
t ravai l lant pour le marché intérieur, qui sont encore à un niveau 
plus élevé que l'indice du coût de la vie. » 

On entend donc, par delà les salaires des entreprises publiques 
(personnel de la Confédération, des Services industriels, des can
tons et des municipalités) par delà ces salaires qui sont restés 
dans des conditions encore à peu près normales, a t te indre, par 
répercussion, les salaires de l 'industrie privée. 

M. Léon Martin : C'est évident ï 

M. Rosselet : Je ne sais de qui vient cet aveu, mais je l 'enre
gistre. Il est aussi carré que cynique et je m'étonne qu'il ait pu 
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sortir de la bouche d 'un membre de ce Conseil. Il est donc évident 
que si Ton veut a t te indre les salaires des Services industriels, du 
personnel municipal, du personnel cantonal comme du personnel 
fédéral, c'est parce qu 'on désire a t te indre (je ne vous le fais pas 
dire, c'est vous qui le dites) les salaires de l ' industrie privée. 

M. Bovy : Pour supprimer le chômage ! 

M. Rosselet: J e dis que les organisations professionnelles ne 
peuvent pas se prêter à ce jeu de dupes. J e dis que lorsque l 'aveu 
est fait avec une telle clarté (celui que j ' a i entendu tou t à l 'heure 
et non seulement celui qui est contenu dans la circulaire don t 
je vous ai lu un passage), nous devons le retenir et en tirer part i -

La let tre de TUnion suisse des ar ts et métiers au Conseil fédéral 
continue sur ce ton en a joutant ceci : 

« Quant à l 'ar t isanat et l ' industrie t ravai l lant pour le marché 
intérieur, il ne faut pas s 'a t tendre à les voir provoquer une baisse 
de salaires par voie de lock-out avant que les t ra i tements du 
personnel fédéral n 'aient été réduits . » 

On dit donc en somme d 'une façon très claire au Conseil fédéral ; 
Lorsque la Confédération aura réduit à nouveau les salaires du 
personnel fédéral, lorsque dans les différents cantons et les diffé
rentes villes on aura touché les salaires du personnel des adminis
t ra t ions publiques, alors à ce moment-là, par voie de lock-out, 
on abaissera aussi les salaires dans l ' industrie privée.. . 

Cette politique d 'abaissement des salaires est ex t rêmement 
dangereuse, elle se retournera non pas seulement contre les salariés, 
mais aussi, je le dis à M. Gros et à ceux qui se posent en défenseurs 
du commerce, contre le commerce, contre les agriculteurs, contre 
tous ceux qui, à l 'heure actuelle déjà, cherchent en vain des 
débouchés pour les produits qu'ils ont à écouler parce que la 
capacité d 'achat , la capacité de consommation d'une grande 
part ie de la population se t rouve diminuée dans une proportion 
considérable. 

E t alors je t iens à dire que lorsque vous aurez pris votre décision, 
je formulerai à l 'article 3 une proposition t endan t à ce que le 
produit de la retenue qui sera opérée d 'abord sur les salaires du 
personnel de la Ville et ensuite, lorsque ce Conseil sera saisi de 
la question, sur ceux du personnel des Services industriels, aille à 
un bu t bien déterminé, c'est-à-dire serve à augmenter les secours 
octroyés à ceux qui sont les plus prétérités de notre population, 
ou à créer des occasions de travail . Alors, mais seulement alors, 
je pourrai tenir pour justifiée, dans une certaine mesure, dans une 
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mesure bien modeste à mon avis, une réduction des salaires. 
J'ajoute que si le Conseil municipal devait ne pas se ranger à 
cette manière de voir, je prendrais personnellement position contre 
le projet d'arrêté, persuadé que je suis qu'il est une erreur écono
mique. Mais je suis toujours partisan du moindre mal et je consi
dère une retenue de 5% comme un moindre mal comparativement 
à 7%. Ah ! si j'obtenais l'assurance ferme que cette retenue, 
affectée comme je viens de le dire, à des buts bien déterminés, 
soit faite de façon à ne pas engager l'avenir au delà de ce qui est 
strictement nécessaire, alors peut-être y aurait-il possibilité de 
s'entendre, seulement si, pour le moment, cette mesure est prévue 
pour une année, nous devons cependant nous attendre à nous 
trouver plus tard en face de nouvelles propositions tendant à en 
prolonger l'application. 

Je ne peux donc pas me rallier au projet dans son ensemble. 
Si l'on met aux voix la proposition du taux de 5%, je la voterai, 
quelles que soient les difficultés qu'elle puisse entraîner, mais 
je tiens à dire que j'irai jusqu'à voter le taux de 7% si l'article 
3 sort amendé dans un sens bien déterminé, c'est-à-dire dans 
le sens de l'affectation du produit de la retenue sur les salaires 
à une augmentation des prestations aux chômeurs et à la création 
d'occasions de travail à leur intention. Autrement, il me sera 
impossible de voter l'arrêté dans son ensemble. 

M. Billy ; M. le président, MM. les conseillers, je ne comptais 
pas intervenir dans ce débat mais, en vérité, les explications de 
M. Rosselet m'ont vivement intéressé car, hier soir, on n'avait 
pas très bien compris la position prise par le parti socialiste... 

M. Probst : Pardon! 

M. Billy: ...dans cette importante question de la réduction 
des salaires. Et aujourd'hui, vous nous donnez une explication, 
M. Rosselet, vraiment habile, très habile, je vous rends cet hom
mage, que vous avez beaucoup d'habileté et beaucoup de talent... 

M. Rosselet: Ça ne sert pas à grand'chose. 

M. Billy: ...et vous arrivez à faire passer des choses véritable
ment extraordinaires... (Très bien, au centre). Il y a, je crois, 
deux hommes distincts en vous : il y a le syndicaliste, il y a aussi 
le socialiste et il faut donc que vous arriviez à concilier ici deux 
attitudes diamétralement opposées, il faut que ces oir l'unité du 
parti socialiste apparaisse intacte au sortir de ce débat et après 
votre exposé... (Rires)... et alors vous parvenez à ce résultat 



SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1935 485 

extraordinaire, à ce résultat magnifique que, tout en restant 
adversaire de la réduction des salaires, vous allez la voter tout de 
même, à condition, il est vrai qu'elle s'accompagne d'une petite 
réserve stipulant que les ressources résultant de cette mesure 
soient employées au profit des chômeurs. Je ne sais pas, M. Rosselet 
s'il est bien conforme aux principes socialistes de prendre sur 
les fonctionnaires, sur les salariés pour donner aux chômeurs, je 
croyais, au-contraire, qu'il fallait mettre à contributions les gros 
possédants... 

M. Rosselet: Vous refusez! 

M. Billy : Vous dites que nous refusons... En tout cas ce n'est 
pas une raison, M. Rosselet, pour admettre maintenant, à la faveur 
d'un prétexte — car je dis que c'est un prétexte — une mesure si 
contraire à vos théories. Seulement, il faut que ce soir le parti 
socialiste et vos propres théories — que je crois d'ailleurs très 
sincères — s'inclinent devant les instructions de M. Nicole... 
(Rires, Très bien, au centre et à droite). Or, M. Nicole, lui, est 
pour la réduction des salaires : il a déclaré au Conseil administratif 
que si la Ville ne prenait pas cette mesure, si elle ne procédait pas 
à des retenues substantielles, le Conseil d 'Etat refuserait d'approu
ver son budget. Et voilà les deux choses que M. Rosselet, ce soir, 
avec infiniment de talent, je l'ai dit, s'est efforcé d'accorder. 
Mais je pense que personne ici ne s'y trompera, car nous savons 
exactement ce que vaut cette démonstration et nous ne pouvons 
faire autrement que de constater que le parti socialiste, suivant les 
instructions de certains de ses chefs qui veulent la réduction des 
salaires, admet cette réduction, en dépit des théories contraires 
soutenues par M. Rosselet. Je me félicite de pouvoir faire toucher 
du doigt cette différence d'appréciation au sein du parti socialiste. 

Et il y aurait encore bien des choses à dire à ce propos : ainsi, 
au conseil d'administration des Services indstriels, c'est précisé
ment M. Nicole qui, avec l'appui de MM. Dupont et Romand, 
sauf erreur, a été le premier à insister en faveur d'une retenue 
massive sur les salaires du personnel. 

Quant à nous, messieurs, notre position est prise et nous 
l'avons définie : nous admettons que, dans les circonstances ac
tuelles, la Ville doit réduire les salaires de son personnel, mais nous 
estimons également que cette mesure, qui est une mesure assez 
grave, doit être prise d'accord entre tous les intéressés. L'accord 
s'est réalisé sur la proposition du Conseil administratif d'un taux 
de 5%, que nous tenons pour parfaitement raisonnable et c'est 
pourquoi le groupe radical votera pour cette solution. 
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M. Gros : La commission du budget, je l'ai déjà dit, a estimé 
insuffisant le t a u x de 5 % et c'est alors que, pour arriver à un 
ar rangement , on a proposé le t a u x de 7 % . Ce soir, on veut revenir 
à celui de 5 % seulement ! 

Quant à la s i tuat ion pour la Ville et pour les Services industriels, 
elle n'est pas la même que celle de l ' industrie privée. Lorsqu'on 
veu t abaisser les salaires, il faut, me semble-t-il, étudier la si tuation 
de chaque administrat ion ou de chaque entreprise pour elle-même. 
M. Rosselet prétend que si les administrat ions cantonales et muni
cipales réduisent les salaires de leur personnel, l ' industrie va 
suivre cet exemple. Cela ne t ient pas debout . . . (Protestations à 
rextrême gauche). 

M. Rosselet: M. Billy a essayé de me met t re en contradiction 
avec mes amis du par t i socialiste. J e ne cache pas et je n'ai 
pas du tou t à cacher qu 'au sein du part i j ' a i toujours défendu 
le point de vue opposé à la baisse des salaires et je n'ai fait par 
là que remplir le m a n d a t que m'ava ien t donné des organisations 
professionnelles. Sans méconnaître le danger de certaines baisses 
de salaires, les organisations professionnelles, t a n t des Services 
industrielles que de la Ville de Genève, ont étudié à fond le problème 
Sur le fond, elle sont absolument d'accord avec ce que je viens 
de vous exposer. Si on leur demande un geste de solidarité, un 
sacrifice en faveur de ceux qui sont les plus prétérités, ceux de ces 
fonctionnaires ou de ces employés qui sont des gens modestes 
e t dont beaucoup savent par expérience ce que cela signifie de ne 
rien gagner (car ils n 'ont pas toujours été aux Services industriels 
ou dans l 'administration municipale), ceux-là disent oui, nous 
sommes d'accord de faire ce sacrifice à la condition qu'il aille à 
telle ou telle catégorie des habi tants de notre ville. Geste de 
solidarité qui n 'a plus rien à voir avec une théorie économique, 
geste de solidarité que les fonctionnaires — beaucoup d'entre eux 
t o u t au moins — avaient déjà fait auparavan t , abandonnant , 
dans la mesure de leurs possibilités, une certaine partie de leur 
gain, part ie minime, je le veux bien, mais une certaine partie 
t o u t de même en faveur de ceux qui sont les plus prétérités parmi 
la population. Je ne pense pas que M. Billy t rouve ce geste inélé
g a n t de la pa r t des fonctionnaires. Si donc les fonctionnaires 
acceptent , contre leur conviction profonde, de faire de ce geste, 
une mesure qui touche tou t le monde parmi les salariés de l 'admi
nistrat ion municipale et des Services industriels, je pense encore 
qu 'on ne va pas faire un grief aux organisations professionnelles 
qui se sont prononcées dans ce sens, de l 'acte de solidarité qu'elles 
en tendent remplir. Mais cela ne veut pas dire qu'elles acceptent 
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le principe de la baisse comme une nécessité économique e t c'est 
précisément ce qui nous différencie d 'une façon profonde, de la 
majorité de ceux qui sont dans cette salle. 

Quant à nous, nous continuons à estimer et à croire de toute 
la force non seulement de nos sentiments mais de notre raison, 
que c'est une erreur profonde que d'aller dans le sens qui nous 
est proposé. 

Ne faites donc pas un reproche direct ou indirect à ceux qui 
représentent ici les salariés, de ce qu'ils acceptent un geste de 
solidarité. 

J e dois rappeler à M. Billy que nous avons essayé de réclamer 
ce geste de solidarité à d 'autres classes sociales, par la voie de 
l ' impôt. Personnellement, si, par la voie de l ' impôt on demandai t 
à tous ceux qui sont au même niveau économique de faire un 
sacrifice en faveur de la collectivité, je n 'aurais aucune hésitation 
quelconque à le faire parce que c'est le système le plus juste celui 
qui frappe également tous ceux qui sont sur un pied économique 
égal : le fonctionnaire qui gagne fr. 8.000,— et l ' industriel, le 
commerçant , l 'employé de banque, le travail leur quelconque, 
dans telle ou telle branche de l 'activité humaine, dont le revenu 
est de fr. 8.000,— . Il est juste de frapper également par l ' impôt, 
tous ceux qui se t rouvent sur un plan économique égal. Mais vous 
ne l'avez pas voulu ; je ne dis pas vous, individuellement, mais en 
tant que part i politique, parce que vous avez estimé que l 'individu 
n 'avai t pas de sacrifice à faire en faveur de la collectivité. 

J e souhaite que ceux qui ont refusé le sacrifice ext rêmement 
modeste demandé sous la forme de contr ibut ions publiques 
à ceux qui pouvaient payer ces contributions — car enfin les con
tr ibut ions publiques ne sont payées que lorsque les revenus 
correspondants permet tent de les payer — je souhaite que les 
possédants qui ont refusé ce geste et que vous avez invoqués tou t 
à l 'heure, n 'aient pas à le regretter. Il est en effet possible que la 
situation achemine le pays vers une dévalorisation de la monnaie 
(je ne le souhaite pas, parce qu'elle se re tournerai t contre la classe 
ouvrière aussi), mais il est certain que c'est du côté des possédants 
qu 'on aura les plus gros sacrifices à faire si l'on en venait , en Suisse, 
au franc à cinq sous, comme en France. En définitive ce ne seraient 
pas les ouvriers qui en supporteraient de façon violente les effets 
parce qu'ils auront toujours la possibilité de se retourner, écono
miquement parlant et de réclamer des modifications de salaires qui 
compensent la différence. Parmi les possédants, il n 'est pas certain 
qu'ils puissent faire la même opération et se récupérer. 

Je dis donc que la proposition que nous avions soutenue 
de l ' impôt égal pour tous, appor tan t à la collectivité ce qui 
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lui étai t nécessaire pour l 'ensemble, était la meilleure des 
solutions. 

Vous dites que l 'a t t i tude que je prends ici souligne des diver
gences exis tant dans le par t i socialiste au sujet des salaires. Mais 
ces questions-là, nous les avons débat tues dans nos assemblées 
de délégués. Dans ces assemblées, le point de vue que je soutiens 
ici n'a pas été suivi par la majorité. J e peux le regretter, j ' a i la 
conviction que c'est une erreur, mais c'est un fait devant lequel, 
personnellement, je n'ai pas autre chose à faire que m'incliner. 

Mais nous avons dit aussi que la seule justification à une modi
fication des salaires, c'est sa destination. Si donc la destination 
qui a toujours été implicitement admise, n 'é tai t pas celle qui sera 
concrétisée par les décisions que vous prendrez, je prendrai 
personnellement la liberté de voter contre votre projet d 'arrêté 
parce que je l 'estimerai à ce moment non seulement comme une 
erreur économique, mais encore, ce qui est plus grave, je le consi
dérerai comme une a t te inte portée au principe de la solidarité 
parce que du sacrifice que feraient les fonctionnaires, on ferait 
une sorte d 'appor t au budget municipal et non un appor t en faveur 
des plus prétérités entre les habi tants de notre ville. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. Rosselet 
fait dépendre son vote favorable d 'une condition explicite. Il 
voudrai t que le résultat de l ' aba t tement prévu sur les salaires 
du personnel fût affecté soit aux prestations sociales de la Ville, 
soit à des t r a v a u x de chômage. 

En ce qui concerne l 'augmentat ion des prestations sociales, 
le Conseil administratif ne peut pas se déclarer d'accord parce 
que l'équilibre du budget serait compromis. Si nous augmentons 
d 'une pa r t les recettes, d 'autre par t les dépenses, au chapitre 
des prestations sociales, il est évident que le budget n'est pas 
modifié. Nous donnerions ainsi un coup d'épée dans l'eau et ce 
n'est pas ce que nous voulons. 

M. Rosselet prête aux défenseurs de ce projet de noirs desseins. 
Il pense qu'ils veulent réduire l 'ensemble des salaires payés 
aux ouvriers et employés de l ' industrie privée et du commerce. 
Le Conseil administratif n'a pas d'arrière-pensées de ce genre. 
Il s'est placé exclusivement sur le terrain prat ique des nécessités 
de la politique financière de la Ville de Genève. 

Celle-ci se t rouve dans une situation de trésorerie difficile. 
Pour y remédier, il faut conclure à bref délai un emprunt de 
consolidation. Comme condition posée à cet emprun t de consoli
dation, nous devons présenter aux banques un budget en équilibre. 
C'est précisément ce que nous recherchons. 
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Si M. Rosselet vote cet arrêté, il contribuera indirectement 
à permettre à la Ville d 'entreprendre des t r avaux de chômage, 
Dès que nous aurons consolidé notre det te flottante, dès que 
nous aurons émis l ' emprunt de consolidation, nous pourrons 
obtenir de l 'argent pour l'affecter aux t r avaux de chômage. 

En vo tan t ce projet, M. Rosselet obtient donc bien un résultat 
conforme à ses intentions : Soulager la misère due au chômage. 

M. Bilty? J e désire répondre quelques mots à ce que vient de 
dire M. Rosselet. 

J e comprends qu'il soit un peu gêné pour la défense de sa thèse. 
Car enfin, ou bien on a des principes qu 'on défend jusqu 'au bout 
et pour lesquels on ne fait pas de concessions... 

M. Rosselet: Comme le part i radical ! (Rires.) 

M. Bilty: Pour le moment , je parle de vous, M. Rosselet. Vous 
êtes l 'homme à principes et vous défendez des principes. Ne par
lons donc pas de nous pour l ' instant . Il est intéressant de voir 
(comment vous les défendez ! Si vous vouliez être contre toute baisse 
ide salaires, vous auriez dû tenir ce raisonnement, qui me semble 
logique : Tan t que les possédants n ' auront pas fait un geste, les 
salariés, eux, ne doivent pas le faire davantage. Il n 'y a pas de 
réserves qui t iennent . 

Evidemment , vous essayez une conciliation entre deux thèses 
•qui sont diamétralement opposées : celle que vous défendez vous-
même dans les milieux syndicalistes et celle de M. Nicole. Mais 
lui, M. Nicole, lorsqu'il insiste pour une réduction des salaires, 
ne fait pas de réserve et déclare que cette réduction doit intervenir 
non seulement à l 'E ta t mais aussi à la Ville et dans toutes les 
administrat ions publiques ! Aujourd'hui, vous entendez vous-
même faire dépendre votre vote d 'un amendement qui, prat ique
ment , est sans effet... Car enfin, si main tenant les salariés de la 
Ville acceptent de contribuer au redressement des finances muni
cipales, il ne faut pas oublier que la Ville, de son côté, n'a jamais 
lésiné lorsqu'il s'est agi des crédits pour lut ter contre le chômage 
et même, si l'on compare l'effort fourni par elle dans ce domaine à 
celui d 'autres cantons et d 'autres villes suisses, on constate que 
cette comparaison est tou t à l 'avantage de Genève, où l'on a fait 
preuve d 'une véritable générosité et chaque fois qu 'une aug
mentat ion des crédits de chômage est réclamée, ne trouvez-vous 
pas, si la demande est justifiée, une adhésion à peu près unanime 
sur ces bancs ? Jusqu 'à présent, on a fait confiance au Conseil 
administrat if quan t à l 'emploi des crédits de chômage ; cette 
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confiance, à mon avis, étai t méritée et il me semble qu'on peut la 
lui continuer pour l 'avenir ; d'ailleurs le Conseil municipal est là 
pour exercer un contrôle, il agira certainement dans ce sens et je 
pense que si la réduction très raisonnable qui est proposée est 
votée dans un ins tant , nous pourrons avoir la conviction d ' avo i r 
travaillé au profit des chômeurs. 

M. Marti: J e ne suis pas du tou t d'accord avec M. Rosselet.. 
Le vote du budget de l 'E ta t , au mois de décembre dernier, s'est 
fait avec peut-être une certaine précipitation. Pour le budget de 
la Ville, au contraire, dans certaine presse, on a fait à la com
mission le reproche d'avoir travaillé un peu t rop lentement, mais 
c'est qu'elle a tenu à discuter point par point tous les articles-
M. Rosselet, lui, lorsque le Grand Conseil a voté assez brusque
men t une retenue de 1 0 % sur les t ra i tements des fonctionnaires de 
l 'E ta t , n 'a pas dit grand'chose et aujourd'hui où nous discutons 
ici d 'une retenue, pour tan t bien moins forte sur les salaires du 
personnel municipal, il en fait t ou t un plat . J 'est ime que le sacrifice 
qu 'on demande au personnel de l 'administration municipale et des 
Services industriels est bien léger comparat ivement à celui auquel 
a dû se résigner le personnel de l 'E ta t et que, par conséquent, il 
peut fort bien l 'accepter. C'est pourquoi, au bénéfice aussi des 
explications données par M. le représentant du Conseil adminis
tratif, je recommande à ce Conseil de voter le t aux de 7 % , sans 
accompagner son vote d 'aucune restriction. 

M. Rosselet: Je demande la parole, M. le président. 

Le président: En troisième débat , vous n'avez le droit de par ler 
que deux fois... 

M. Rosselet: Permet tez , M. le président, j ' a i été pris à part ie 
par M. Marti et c'est pour répondre sur un fait personnel que je 
demande la parole. J 'aura is bien répondu aussi à M. Billy sur un 
aut re terrain, mais je suis respectueux du règlement. 

Le président: Vous avez la parole. 

M. Rosselet: Vous avez dit, M. Marti , qu 'au Grand Conseil 
je n'étais pas intervenu ou que du moins je n 'avais pas dit grand ' 
chose contre la baisse des salaires. J ' ignore si, au moment de cette 
discussion, vous étiez présent à la séance ou si vous étiez aller 
boire une picholette — ce qui, d'ailleurs, est souvent infiniment 
plus agréable que d'assister aux débats — mais enfin je dois 
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sinon, m'inscrare en faux — le mot est t rop gros — du moins pro
tes ter contre cette affirmation. Au Grand Conseil, M. Marti , mon 
argumentat ion a été absolument la même qu'ici et c'est unique
men t au fait que j 'occupais la présidence, que je dois de « 'avoir 
pas eu à me prononcer. Cette circonstance, je le reconnais, m 'a 
tiré une épine du pied. Mais aujourd 'hui vous voudrez bien per
met t re que je me prononce conformément à ce que je pense e t de 
dire encore une fois que l 'adjonction que j ' a i proposée peut seule 
me faire admet t re la réduction de salaires qui nous est soumise. 

La parole n 'est plus demandée. 

Le président: M. Gros maintient-i l sa proposition ? 

M. Gros: Certainement, M. le président. 

Le président : Nous sommes en présence d 'une proposition de M. 
Gros de repousser l 'ensemble du projet d 'arrêté. (Plusieurs voix : 
Mais c'est vo té ! ) .... en troisième débat , chaque conseiller peut 
faire une proposition, je mets donc aux voix celle de M. Gros. 

J.a proposition de M. Gros est repoussée, à la majorité. 

Le président: IMous passons main tenant au vote sur la propo
sition de M. Keller — réduction de 5 % — appuyée par M. Charrot. 

M. Charrot: J ' a i demandé l'appel nominal. (Appuyé.) 

M. Balmer: Il sera donc entendu que ceux qui voteront non 
se seront par là même prononcés pour la proposition de la com
mission soit 7 % ? (Plusieurs voix: Non, non, pas du tou t !) 

Le président: Non, M. le conseiller, J e reposerai la question 
sur le t a u x de 7 % et on pourra voter non dans les deux cas. 

M. Balmer : J 'avais compris qu 'on ne procéderait qu 'à une 
seule votat ion. . . 

Le président: Je mets donc aux voix la proposition de MM. 
Keller et Charrot. Ceux qui entendent l ' adopter répondront 
oui, ceux qui veulent la rejeter répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le président: I^a proposition de MM. Keller-Charrot est repous
sée par 33 voix contre 17. 
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Ont voté non : MM. Balmer, Béboux, Ber t rand , Blum, Bornand^ 
Boulaz, Bovy, Henny , Cabuzat, Chapuis, Dédo, Engel, Fraisse* 
Geneux, Girardet, Gros, Haldenwang, Luthi , Kohler, Lederrey 
Lorenzf Mart i , Mart in-du-Pan, L. Martin, Métraux, Probst^ 
Rietschin, Schumacher, Schutzlé, Seydoux, Spenle, Trôhler 
Wanner . Tota l : 33 non. 

Ont voté oui : MM. Babel, Berchten, Ber therat , Bilîy, Bouvier, 
Castellino, Charrot, Corboud, Duboule, Ducommun, Ecoffey, 
Ferrand, Keller, Reymond, Rosselet, Sésiano, Tinguely. Total 
17 oui. 

Le président: J e mets main tenant aux voix la proposition du 
Conseil administratif, soit l 'adoption du t aux de retenue de 7 % . 

M. Tinguely: J e demande l 'appel nominal. (Appuyé.) 

Le président: L 'appel nominal est demandé et appuyé. Ceux 
d 'entre vous qui acceptent le t aux de 7 % répondront oui, ceux qui 
le rejet tent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le président: La proposition du Conseil administratif est: 
adoptée par 29 oui contre 9 non et 10 abstentions. 

Ont voté oui : MM. Balmer, Ber t rand, Blum, Bornand, Boulaz, 
Bovy, Henny, Cabuzat, Chapuis, Dédo, Engel, Fraisse, Geneux, 
Girardet, Gros, Haldenwang, Luthi , Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Marti , Mart in-du-Pan, L. Martin, Probst , Schumacher, Schutzlé, 
Seydoux, Trôhler, Wanner . Total 29 oui. 

Ont voté non : MM. Babel, Béboux, Bouvier, Ducommun, 
Fer rand , Keller, Métraux, Rosselet, Sésiano. Total : 9 non. 

Se sont abstenus : MM. Berchten, Ber therat , Billy, Castellino, -
Charrot, Corboud, Duboule, Ecofïey, Reymond, Tinguely. Total : 
10 abstentions. 

Le président: Vous avez ainsi adopté l'article 2 du projet avec 
le t aux proposé de 7 % . 

M. Lederrey: J ' a i encore deux mots à dire au sujet de l'article 
que nous venons de voter, car je désire justifier l 'a t t i tude de la 
majorité de la fraction socialiste ce soir. M. Billy nous a reproché 
notre abstention. Cependant, ayan t vu la tournure plus ou moins 
démagogique.. . (Vives exclamations à droite et au centre)... que 
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prenai t la discussion, nous nous sommes abstenus. Nous avons 
demandé un troisième débat et je suis heureux qu'il ai t pu avoir 
lieu ce soir. Nous pensons qu'il est préférable d 'accepter le ? % . 
Nous sommes — cela est évident — contre toute baisse de salaires 
. . . (Hilarité et exclamations). Seule la situation actuelle exception
nelle nous oblige à acepter une retenue sur les salaires ; nous le 
faisons à notre corps défendant. 

M. B aimer : E t du pouvoir d 'achat , qu'en fa i tes-vous? 

M. Lederrey : M. Rosselet a pris ses responsabilités ; nous prenons 
les nôtres après en avoir suffisamment délibéré. En ce faisant, 
nous sommes certains d 'appuyer loyalement nos camarades qui 
ont fait partie de la commission du budget . 

Le président: La parole est à M. Ouboule que je prie d'être 
bref. 

M. Duboulc : Comme toujours, M. le président. 
Je me félicite d'avoir protesté, en décembre, contre le vote 

de douzièmes provisoires sur la base du projet de budget établi 
pa r le Conseil administratif. Vous me rendrez cette justice, vous 
qui avez protesté à l 'audition des quelques paroles que j ' a i pronon
cées, que j ' ava is raison. Après trois mois et demi de travail de 
notre commission du budget, il a fallu toute la soirée d'hier et une 
heure ce soir pour nous met t re d'accord sur cette question de baisse 
des salaires. Véritablement, notre collègue, M. Lederrey, est bien 
peu difficile de se déclarer heureux du troisième débat qui vient 
d'avoir lieu. 

Hier, c 'était sans le secours de la fraction socialiste qu'en deu
xième débat la baisse de 7% était acquise. Aujourd'hui, le part i 
socialiste a refusé le 5 % . Il s'est t rouvé obligé de voter le 7 % . 
Vous êtes, vous Messieurs les socialistes, les premiers responsables 
de cette baisse de 7 % qui main tenant frappe soit le personnel 
de la Ville, soit le personnel des Services industriels. E t du reste, 
en ce faisant, vous êtes particulièrement logiques avec votre 
grand chef. J ' a i ici un extra i t du procès-verbal de la séance du 
conseil d 'administrat ion des Services industriels, du 10 décembre 
1934 où M. Nicole, conseiller d 'E ta t , disait fort clairement ceci : 
« Je déclare qu'en ce qui concerne la baisse des salaires des 
employés de l 'administration publique, il serait inadmissible que 
l'une quelconque de ces administrat ions échappât à la mesure 
générale qui s'impose aujourd'hui . C'est aussi une erreur de croire 
qu 'une administrat ion publique ne doit pas réajuster les salaires 
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de son personnel parce que l 'activité de cette administrat ion se 
t radu i t par un bénéfice. Cette conception est fausse. Elle ne t ient 
pas compte de la solidarité financière qui lie étroi tement l'ensemble 
des administrat ions publiques du pays. » 

Incontestablement, tou t le malaise que nous avons constaté 
ce soir n 'est que la résultante logique de la division qui existe 
actuellement au sein du part i socialiste. Nous nous inclinons 
devant le principe très noble exposé par M. Rosselet, mais nous 
devons reconnaître une fois de plus que le grand bat tage électoral 
fait par le part i socialiste en 1933 pour conquérir le pouvoir 
en affirmant à tous les salariés et travailleurs, et plus particuliè
rement à tous les fonctionnaires des administrat ions publiques 
que leurs salaires ne seraient pas touchés, n 'é tai t qu 'un vaste 
bluff électoral puisqu 'aujourd 'hui la fraction socialiste du Conseil 
municipal de la Ville de Genève a purement et simplement entériné 
le mot d 'ordre donné par M. Nicole à la séance du 10 décembre 
1934 du conseil d 'administrat ion des Services industriels. (Voix 
au centre: Très bien!) 

Article 3. 

M. Rosselel : Je fais la proposition d 'amendement suivante ; 

« Le produit de cette retenue sera ajouté à celle que le Conseil 
administratif a faite sur les t ra i tements et salaires de janvier. 
Il sera porté au budget de 1935, chapitre V, Service social, 
chiffre 9, lettre c) (c'est une lettre à créer) « Participation du per
sonnel municipal aux secours et t r avaux de chômage, francs... ». 

Cette proposition ne nécessite pas de longues discussions. J e 
déclare que si l 'arrêté que vous venez de discuter, même avec le 
7 % , porte cette adjonction, je le voterai parce que ce sera un acte 
de solidarité. S'il ne porte pas cette adjonction, je voterai contre 
l 'arrêté. 

M. Albarei, président du Conseil administratif : Si je com
prends bien la proposition de M. Rosselet,' il désire ajouter au 
chapitre V, Service social, dans la colonne des recettes, un chiffre 4 
comportant l ' aba t tement temporaire des t ra i tements et salaires 
du personnel municipal. C'est bien ce qu 'entend M. Rosselet ? 

M. Rosselet: Non, il suffit de consulter la page du budget au 
Service social, chiffre 9, dépenses, aide aux chômeurs ; nous y 
t rouvons : 
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a) Secours accordés par la Ville 
b) Part icipat ion aux secours de l 'E ta t 

je propose une lettre c) ainsi conçue : 
c) Part icipat ion du personnel municipal aux secours de chô

mage. 
C'est donc une augmentat ion de dépenses, cela va sans dire, 

au t rement ma proposition ne rimerait à rien. 

M, Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif est obligé de s'opposer à l 'amendement de M. Rosselet 
qui compromett ra i t l 'équilibre du budget . J 'a i indiqué tou t à 
l 'heure les raisons de cette opposition, je n 'y reviens donc pas , 

M. Peney, conseiller administratif : J e tiens à faire observer à 
M. Rosselet que le 7 % que le Conseil municipal vient de voter 
représente une recette de 72 à 73.000 fr. Pensez-vous un seul 
ins tant , M. Rosselet, qu 'en 1935 la Ville de Genève ne fera pas pour 
plus de fr. 73.000 de t r avaux qui viendront en aide aux chômeurs ? 
N'avons-nous pas déjà reçu du Dépar tement des t r a v a u x publics 
des demandes pour environ 3 millions de t r avaux à faire et à payer 
par la Ville de Genève ? Le seul mur du quai Turret t in i coûtera 
fr. 900.000. Ces entreprises occuperont une main-d 'œuvre considé
rable, ce qui nous permet t ra de lut ter contre le chômage. 

Dans ces conditions, j ' es t ime que l 'amendement de M. Rosselet 
ne se justifie pas. Il est certain — et vous pouvez prendre acte 
aujourd 'hui des déclarations du Conseil administratif — que la 
Ville de Genève sera dans l 'obligation d'exécuter pour des cen
taines de mille francs de t r avaux . 

Pourquoi donc vouloir un amendement qui, en somme, ne sert 
absolument à rien. 

M. Lederrey : J e demanderai également le vote par appel nominal 
pour cet amendement présenté par notre collègue, M. Rosselet, 
e t je m'explique. Si cet amendement n'est pas accepté, nous 
verrons à modifier to ta lement notre position quant à l 'ensemble 
du projet. Nous réservons notre a t t i tude jusqu 'au moment où le 
vote sur l 'ensemble aura lieu. Nous estimons que les retenues de 
t ra i tements et salaires doivent aller aux plus prétérités parmi 
la population. 

M. Rosselet: La déclaration de M. le conseiller administratif 
Peney m'inquiète. Ou bien le Conseil administratif a l ' intention 
d'aller sensiblement au-delà de ce qu'il indique pour les secours 
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de chômage, et alors on vote un budget qui ne correspond pas 
à ce que désire le Conseil administratif ; ou bien on a l ' intention 
de ne pas dépasser le chiffre inscrit au budget et alors le budget est 
sincère. Vous me laissez l'impression de vouloir faire voter le 
budget uniquement en prévision de la consolidation d 'un emprunt . 
J e voudrais vous rappeler pour tan t que l'équilibre budgétaire ne 
suffît pas pour obtenir des fonds ou pour contracter un emprunt . 
Il y a un canton qui s'appelle le canton de Genève, qui vient d'en 
faire l 'expérience : Il a équilibré son budget à très peu de chose près 
e t malgré cela, la finance ne lui a pas consenti les crédits qui lui 
étaient nécessaires... (Une voix à droite: Pour quel motif... ? ! 
. . . Donc, selon vous, ces fonds seront utilisés entièrement au profit 
des chômeurs et je ne vois pas dès lors pourquoi on ne le dirait 
pas explicitement, du moment que vous affirmez vouloir dépenser 
davantage pour eux. Ou alors, votre budget n'est pas sincère et 
j ' y reviendrai quand nous le discuterons. Pour le moment , j ' es t ime 
que l'on peut très bien accepter mon amendement . 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. le président, 
MM. les conseillers, notre budget est absolument sincère. Si nous 
voulons entreprendre des t r avaux pour lut ter contre le chômage 
nous viendrons vous demander des crédits suppémentaires. Le 
Conseil d ' E t a t insiste beaucoup pour que la Ville fasse un effort 
dans ce sens. Cet effort, nous ne pouvons le faire qu 'après avoir ré
tabl i notre trésorerie, c'est-à-dire après avoir conclu l ' emprunt de 
consolidation que nous envisageons. Cet emprunt , nous le conclu
rons si nous sommes en mesure de présenter aux banques un budget 
équilibré, voté par le Conseil municipal. Si donc vous voulez que 
nous fassions des t r avaux pour soulager la détresse qui règne dans 
notre canton, il faut nous en donner la possibilité financière et 
vous ne pouvez le faire qu'en vo tan t la réduction des salaires qui 
vous est proposée. 

La parole n'est plus demandée. 

Le président: Je mets aux voix l 'amendement de M. Rosselet. 
(Plusieurs voix socialistes : Nous demandons l'appel nominal). 
L 'appel nominal est demandé et appuyé. 

Ceux d 'entre vous qui veulent accepter l 'amendement répon
dront ouiy ceux qui le repoussent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le président : L 'amendement est repoussé par 26 non contre 23 
oui et 1 abstention. 
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Ont voté non : MM. Babel, Balmer, Berchten, Ber thera t , 
Ber t rand, Billy, Bouvier, Bovy, Henny, Castellino, Charrot, 
Duboule, EcofFey, Geneux, Gros, Haldenwang, Luthi , Keller, 
Marti, Mart in-du-Pan, L. Martin, Reymond, Schutzié, Sésiano, 
Tinguely, Wanner . Total , 26 non. 

Ont voté oui : MM. Béboux, Blum, Bornand, Boulaz, Cabuzat, 
Chapuis, Corboud, Dédo, Ducommun, Engel, Fraisse, Girardet, 
Kohler, Lederrey, Lorenz, Métraux, Probst , Rietschin, Rosselet, 
Schumacher, Seydoux, Spenle, Trohler. Total , 23 oui. 

S'est abstenu : M. Ferrand. 

Le président; MM. les conseillers, vous avez à vous prononcer 
main tenan t sur l 'ensemble du projet. 

M. Probst: J e demande le vote à l 'appel nominal. (Appuyé.) 

M . Keller: Notre groupe s'est déclaré part isan d 'une réduction 
de seulement 5 %, cette proposition n 'a pas été acceptée ; en 
conséquence nous repoussons le projet. 

Le président: J e mets aux voix l 'ensemble du projet. L 'appel 
nominal est demandé e t appuyé. Ceux qui adoptent le projet 
répondront oui, ceux qui le repoussent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le président: Le projet est repoussé par 28 non contre 14 oui, 
et 8 abstentions. 

Ont voté non : MM. Babel, Béboux, Blum, Bornand, Boulaz, 
Bouviez, Cabuzat, Chapuis, Corboud, Dédo, Ducommun, Engel, 
Ferrand, Fraisse, Girardet, Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Métraux, Probst , Rietschin, Rosselet, Schumacher, Sésiano, 
Seydoux, Spenle, Trohler. Total , 28 non. 

Ont voté oui : MM. Blâmer, Ber t rand , BovV, Henny, Geneux, 
Gros, Haldenwang, Luthi , Marti , Mart in-du-Pan, Martin L . , 
Reymond, Schutzié, Wanner . Total , 14 oui. 

Se sont abstenus : MM. Berchten, Ber therat , Billy, Castellino, 
Charrot, Duboule, Ecofïey, Tinguely. Total , 8 abstentions. 

M. Peney, conseiller administratif : Vous me permettrez bien 
de dire qu'en refusant une baisse de salaires, acceptée par le per
sonnel lui-même, le Conseil municipal vient de donner le spectacle 
d 'une incohérence rare . . . ( Vives exclamations). 

Nous vous laissons toute la responsabilité de votre vote. J 'a jou
terai , à l 'adresse de M. Rosselet, qu'il se pourrai t que ce fût la 
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lu t te contre le chômage qui ait beaucoup à souffrir du vote de 
ce soir. 

M. Rosselet : J e ne sais si je dois enregistrer la déclaration de 
M. Peney comme une menace. Si c'est une menace, nous récoutons 
e t nous la prendrons pour ce qu'elle vaut . Il est certain qu 'une 
menace dé ce genre serait ex t rêmement grave dans les temps que 
nous vivons. J e répondrai à M. le conseiller administratif Peney 
que c'est précisément parce que le Conseil administratif a refusé 
d'inscrire au budget ce qui devait revenir au chômage que la 
décision négative a été prise par le Conseil municipal. 

M. Peney, conseiller administratif : J e proteste contre le terme 
de « menace ». J e suis de ceux qui veulent faire tou t ce qui est 
possible pour les chômeurs ; je l'ai prouvé dans toute ma carrière 
politique, dans toute mon existence. 

Je dis simplement que votre vote pourra avoir des conséquences 
très graves en ce qui concerne la lu t te contre le chômage, parce 
qu'il risque de nous enlever les moyens financiers susceptibles de 
nous permet t re d 'entreprendre efficacement cette lut te . (Bruits.) 

Le président : L'incident est clos. Nous passons à l 'ordre du jour. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Deuxième débat sur le projet de budget de l'administration municipale 
pour l'exercice 1935. 

M. Marti , président de la commission du budget, et M. Luth i , 
rapporteur , prennent place au bureau. 

(Voir le rapport pour le détail des modifications apportées aux 
différents chapitres.) 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Frais divers du Conseil municipal. 

Page 6. Article 1. Allocation aux membres des commissions du 
Conseil municipal. Chiffre ramené à fr. 5.600,—. (Adopté.) 
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Art. 3. — Indemnité au secrétaire-adjoint pour service du Conseil 
.municipal. Chiffre ramené à fr. 800,—. (Adopté.) 

M. Albaret, président du conseil administratif : Je rappelle à 
ce Conseil la déclaration que j ' a i faite au nom du Conseil adminis
tratif qu'il se réserve de reprendre ces postes et de les examiner 
lui-même. 

Art. 12. — Traitement d'un commis de 3 e classe. La commission 
refuse le déclassement d 'un commis en 2e classe. (Adopté.) 

Le chapitre I (Dépenses) est adopté. 

Chapitre II. 

I N T É R Ê T S E T R E D E V A N C E S SPÉCIALES. 

R E C E T T E S . 
Page 8. •— Divers. 

Art. 7. — Intérêts 4 % sur prêt de fr. 55.000,— accordé à la 
Société immobilière du Servette F.C. pour la construction d'un stade. 
Chiffre supprimé ; porté « pour mémoire ». (Adopté.) 

Le chapitre II (Recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre IIF. 

IMPOTS M U N I C I P A U X . 

R E C E T T E S . 

Page 11. — Taxes fixes et centimes additionnels. 

Art. 1. — Taxes fixes. Chiffre ramené à fr. 2.100.000,—. 

M. Peneg, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
est d'accord-

Adoptè. 
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Art. 2. — Centimes additionnels. Chiffre ramené à fr. 4.500.000,—.. 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
est également d'accord. 

Adopté. 
Le chapitre III (Recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 

Page 11. — Taxes fixes et centimes additionnels. 

Art. 1. — Traitement du chef de service. Chiffre porté à fr. 8.100,—-
(Adopté.) 

Art. 2. — Traitement de deux sous-chefs de service. Supprimé. 
(Adopté.) 

Art. 9bis (nouveau). — Traitement de deux surnuméraires, fr, 
7.200,—. (Adopté.) 

Le chapitre III (Dépenses) est adopté. 

Chapitre IV. 

L O Y E R S E T R E D E V A N C E S . 

R E C E T T E S . 

Page 12. — Art. 5 . — Commission pour régie des immeubles de 
la caisse de retraite et d'invalidité : Chiffre por té à fr. 3.456,-—. 
(Adopté.) 

Page 16. Divers. 

Art. 38. — Recettes des bains des Pâquis. Chiffre ramené à 
fr. 32.150,—. 

M. Peney, conseiller administratif : Il s'agit de la suppression 
d 'une recette provenant d 'une redevance payée jusqu 'à présent 
par le Dépar tement de l ' instruction publique. 

M. Luthi, rappor teur : La commission n'a pas eu à se prononcer 
sur cette question. 

M. Dédo : J e voudrais demander au Conseil administratif si 
l 'entrée des bains est gratui te pour les élèves des écoles. 

M. Peney, conseiller administratif : Il est évident que le Conseil 
administratif ne fera pas payer d'entrée aux écoles. 
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M. Dédo: B i en ! 

Le chapitre IV (Recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 

Page 13. — Art, 2. —- Traitement du chef du bureau. 

M. Lederrey : J e m'excuse de revenir en arrière à l'article 2, 
mais M. le rappor teur va tellement vite ! En tous cas, j ' a i entendu 
dire que la commission avai t refusé tou t déclassement et je 
m'é tonne ici du déclassement de ce fonctionnaire dont le t rai te
ment est ainsi porté de fr. 8.000,— à 8.150,—. 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif, 
hier, par la voix de son président, a fait une déclaration formelle 
au sujet des déclassements ; il a prouvé que la loi constitutionnelle 
sur l 'administrat ion des communes et le s t a tu t du personnel 
de 1920 confèrent au seul Conseil administratif un pouvoir absolu 
en matière de classement des fonctionnaires. La question échappe 
donc à la compétence du Conseil municipal. Evidemment , 
cela n 'empêche pas que, comme ces deux dernières années, nous 
tenons à être au t an t que possible d'accord avec le Conseil municipal 
mais je vous rappelle encore une fois que la question relève uni
quement des prérogatives du Conseil administratif, qui se réserve 
d'agir dans les limites de ses droits. 

M. Marti, président de la commission : La commission du budget 
a décidé de n ' admet t re aucun déclassement sauf dans le cas de 
changement de fonctions ; c'est à l 'unanimité qu'elle a pris cette 
décision, et je me demande si le Conseil administratif a le droit 
comme le soutient M. Peney, d'agir à rencont re de ce qu 'a décidé 
la commission. 

l,e président : Quelqu'un fait-il une proposition ? 

M. Bornand : J e propose le maintien du chiffre de fr. 8.000,— 
é t an t donné que, comme vient de le rappeler M. Marti , la com
mission, à l 'unanimité, a décidé de n 'admet t re aucun déclassement 
qui ne soit justifié par un changement de fonctions. Il se peut que 
le Conseil administratif ait la compétence d'opérer des déclasse
ments ; seulement, au cours de la discussion au sein de la com
mission, nous avons eu l'occasion de constater que cette mesure 
étai t prise ou proposée sur tout en faveur de chefs de service ou 
de fonctionnaires qui touchent de près le Conseil administratif. 
J 'es t ime par conséquent que nous devons nous en tenir ici au 
chiffre de t ra i tement prévu par la commission. 
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M. Peney, conseiller administratif : J e ne puis pas laisser-
passer sans protestation les paroles de M. Bornand. Il n 'y a pas 
un Conseil administratif qui ait fait, dans le cours d 'une législature» 
aussi peu de déclassements que nous. Au contraire, je pourrais 
citer à M. Bornand les noms de camarades socialistes qui, en 
l'espace de 10 ans, ont bénéficié jusqu 'à 5 fois d 'une pareille 
mesure. M. Bornand est donc mal venu de nous adresser ce re 
proche. Nous tenons à dire encore catégoriquement que le Conseil 
administratif entend conserver les prérogatives qu'il t ient de la 
Constitution et du s ta tu t des fonctionnaires et qu'il ne s'en laissera 
pas dépouiller par le Conseil municipal. 

M. Bornand: J 'est ime que le vote du budget, qui comprend les 
t ra i tements des fonctionnaires, appar t ien t tou t de même au Conseil 
municipal et que nous devons maintenir le chiffre prévu par la 
commission. Le s ta tu t du personnel prévoit peut-être des déclasse
ments , mais seulement en cas de changement de fonctions. Or, 
nous avons vu des cas où l'on s'est contenté de modifier le t i t re , 
la fonction res tant exactement la même et des cas de fonction
naires qui, ayan t déjà bénéficié deux ou trois fois d 'un déclasse
ment , sont encore une fois déclassés. 

AI. Dédo : Je ne suis pas d'accord avec M. Peney. Il faudrait 
examiner la situation de tous les fonctionnaires de la Ville. 
J ' en connais qui, occupant un poste modeste, a t t enden t en vain 
depuis plusieurs années un déclassement. Que le Conseil adminis
tratif veuille déclasser certains chefs de service, lorsqu'ils le 
méritent , je peux l 'admet t re , mais alors il pourrai t aussi faire 
des propositions en faveur de petits fonctionnaires qui ne sont pas 
moins mér i tants . Vous venez de refuser un fonctionnaire à la 
deuxième classe, je ne vois pas pourquoi on devrait déclasser un 
chef de service. La commission a pris à l 'unanimité une décision 
de principe et si l'on ne doit pas s'y tenir, alors mieux vau t fermer 
le budget et s'en aller. 

M. Luthiy rapporteur de la commission : Je dois confirmer que 
ce déclassement a été refusé à l 'unanimité des membres de la 
commission. E t si je n'ai pas indiqué le chiffre modifié, c'est que 
l 'exemplaire qui m'a été remis par M. le conseiller administratif 
Peney ne mentionnait aucune modification. 

M. Haldenwang : Ce que vient de dire M. Luth i est tou t à fait 
juste. En revanche, il n'est pas exact de prétendre, comme on l'a 
fait, que seuls étaient déclassés de hauts fonctionnaires touchant 
de près le Conseil administratif : Au cours des séances de la com
mission, qui, je dois le dire, ont témoigné d'un excellent esprit,. 
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nous avons pu constater qu 'au nombre des fonctionnaires pro
posés pour un déclassement, figuraient, par exemple, là un jardi
nier, ailleurs un net toyeur, donc de modestes employés qui cer
ta inement ne touchent pas de près au Conseil administratif. Le 
reproche de M. Bornand n'est donc pas justifié. Quant au surplus,, 
la remarque de M. Luth i est absolument exacte et j 'es t ime que 
nous n 'avons pas autre chose à faire que nous en tenir à la décision 
de la commission. 

Le président; Nous sommes en présence d'une proposition de 
M. Bornand de maintenir le chiffre de fr. 8.000,— proposé par la 
commission. (Adopté.) 

N° 6. — Traitement de 2 commis de 3e classe. 

M. Dédo : Ici, par contre, la commission s'est prononcée pour le 
déclassement d 'un commis de 3e classe. Elle a constaté qu'il y avai t 
changement de fonctions e t elle a jugé que ce fonctionnaire devai t 
passer dans la 2e classe. Ce n'est pas le Conseil administratif qui 
a fait la proposition, c'est la commission. (Adopté.) 

Page 15. 

Art. 33. - Assurances des propriétés municipales. 

i l / . Haldenwang : En ce qui concerne ces assurances diverses, 
je voudrais souligner les recommandat ions faites par la commission 
du budget unanime et qui me paraissent mériter toute l 'a t tent ion 
du Conseil administratif. 

Le budget des assurances a t te in t pour, la Ville, une somme très 
élevée et nous estimons qu 'au fur et à mesure de l 'expiration des 
polices, quelles qu'elles soient — incendie, responsabilité civile, 
accidents ou autres — contractées auprès de compagnies étran
gères, ces contrats doivent être dénoncés en temps utile et que Ton 
doit s'adresser pour la conclusion de nouvelles polices, à des 
compagnies suisses, choisies de préférence parmi celles qui paient 
des impôts sur le territoire du canton et de la Ville de Genève. 
La commission unanime pense qu'il est inadmissible de continuer, 
comme on le fait actuellement, à payer de très fortes primes à des 
sociétés étrangères qui représentent le 40 ou 5 0 % des assureurs de 
la Ville. 

M. Peney* conseiller administratif : Le Conseil administratif 
é tudiera la question et cherchera à satisfaire au vœu exprimé par 
la commission. 

Toutefois, j ' a t t i r e l 'a t tention de M. Haldenwang sur le fait 
que les compagnies étrangères qui ont un siège à Genève, acquit-
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tent , elles aussi, des impôts à la Ville et que l'on ne peut donc pas 
les éliminer systémat iquement . Je puis également le rassurer en 
ce qui concerne la place occupée par les polices étrangères dans 
nos assurances : les 4/5 des assurances en cours à la Ville sont 
contractées auprès de compagnies suisses. 

M. Haldenwang : J e crois qu 'une petite erreur s'est glissée dans 
la réponse de M. Peney. A plusieurs reprises, le Tribnual fédéral 
a jugé que les compagnies d'assurances n 'ont jamais de domicile 
>fiscal secondaire. Pa r conséquent, une compagnie étrangère sans 
domicile à Genève ne paie pas d ' impôts à Genève, le seul impôt 
qu'elle acquit te sur notre terri toire, c'est la taxe professionnelle 
de son représentant , mais aucun impôt sur la fortune ou sur le 
revenu. Sur ce point, la déclaration de M. Peney n'est donc pas 
exacte. 

Al. Peney, conseiller administratif : Il faut t ou t de même consi
dérer que l 'agent d 'une compagnie d'assurances, même étrangère, 
fixé à Genève, qui paie un impôt à la Ville, sollicite d'elle quelques 
affaires d 'assurance. 

Comme ces compagnies ont dû déposer des garanties pour 
pouvoir travailler en Suisse, il est donc très difficile de les éliminer 
complètement. 

Le chapitre IV (Dépenses) est adopté. 

Chapitre V. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Page 18. — Art. 3. —Ristourne sur le montant des factures de 
gaz et d'électricité payées par la Ville de Genève. Chiffre porté à 
fr. 90.000,—. (Adopté.) 

Le chapitre V (Recettes) est adopté. 

DÉPENSES. 

Page 19. — Article 4bis (nouveau). — Traitement d'une employée, 
fr. 3.000,—. (Adopté.) 

Art. 5. — Traitement d'employés surnuméraires. Chiffre ramené 
à fr. 11.000,—. (Adopté.) 

Art. 9. — Aide aux chômeurs. Chiffre porté à fr. 520.000,—. 
{Adopté.) 
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Art. 11. Frais de bureau et divers. Chiffre ramené à fr. 4.000,—.. 
(Adopté.) 

Le chapitre V (Dépenses) est adopté. 

Chapitre VI. 

H A L L E S E T MARCHÉS. E N Q U Ê T E S E T SURVEILLANCE. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Page 21. —- Art. 1. — Traitement du chef de service. Chiffre 
ramené à fr. 8.700,—. (Adopté.) 

Art. 10. -— Traitement des agents municipaux. Chiffre ramené à 
fr. 127.910,—. (Adopté.) 

Art. 11. — Traitement des gardes de halles. Chiffre ramené à, 
fr. 24.800,—. (Adopté.) 

Art. 15. — Pari des agents et gardes dans le produit des contra
ventions. Supprimé. (Adopté.) 

Art. 16. — Part des agents et gardes sur le produit de la caisse de 
la masse. Chiffre ramené à fr. 50,—. (Adopté.) 

Le chapitre VI (Dépenses) est adopté. 

Chapitre VII. 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E E T D I V Ç R S . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Page 23. — Art. 24. — Abonnements téléphoniques, chefs et 
sous-chefs. Chiffre ramené à fr. 1.000,—. (Adopté.) 

Le chapitre VII (Dépenses) est adopté. 
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Chapitre VIII. 

E T A T CIVIL. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Page 25. — Art. 12. — Eclairage. Chiffre ramené à fr. 250,—. 
•{Adopte). 

Le chapitre VIII (Dépenses) est adopté. > 

Chapitre IX. 

P O M P E S F U N È B R E S E T C I M E T I È R E S . 

R E C E T T E S . 

Page 26. — Art. 1. — Produit des convois funèbres. Chiffre 
ramené à fr. 235.000,—. (Adopté.) 

Art. 2. — A recevoir pour les inhumations gratuites, du Départe-
ment de justice et police. Suppression. (Adopté.) 

Le chapitre IX (Recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 

Page 27. — Art. 17. Traitement du concierge du cimetière de 
St- Georges. Chiffre ramené à fr. 4.735,—-. (Adopté.) 

Art. 18. — Traitement de deux gardes. Chiffre porté à fr. 9.565,—. 
(Adopté.) 

Le chapitre IX (Dépenses) est adopté. 

Chapitre X. 

STADES M U N I C I P A U X . 

RECETTES. 
Adopté. 

DÉPENSES. 

Page 29. — Stade de Varemhé. 

Art. 7. — Fourniture d'eau. Chiffre porté à fr. 750,'—•. (Adopté.) 
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Art. 11. — Contrôle médico-sportif. Chiffre ramené à fr. 2.000,-—. 
(Adopté.) 

Art. 12. — Allocations aux groupements de gymnastique et de 
sport. Chiffre ramené à fr. 22.950,—.(Adopté.) 

Le chapitre X (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XI. 

GRAND T H É Â T R E . 

R E C E T T E S . 

Page 30. — Art. 1. — Location du café du Grand Théâtre.. 
Chiffre ramené à fr. 2.400,—. (Adopté.) 

M. Ducommun : J e désire demander à M. le conseiller adminis
tratif Noul, au sujet du Théâtre , s'il estime que l 'expérience 
de la Société romande est concluante. D 'au t re par t , je désire 
lui demander aussi quelle est la situation exacte de M. Andreossi 
au Théâtre ; est-il directeur, directeur in partibus, ou président 
de la Société romande? . Quels sont ses droits et obligations envers 
le personnel du Théâtre ? 

Est-il exact d 'aut re par t que des sociétés, tels la Société des 
Amis de l ' instruction, l ' Ins t i tu t Jaques-Dalcroze devraient payer 
une redevance à M. Andreossi pour pouvoir donner des représen
tat ions au Théâtre ? Si cela est exact, en ver tu de quel contra t 
ou de quel cahier des charges cette redevance doit-elle être 
versée à M. Andreossi ? 

M. Noul, conseiller administratif : J e peux répondre immédiate
ment à ces questions. 

Tout d 'abord, la si tuation de M. Andreossi au Grand Théâtre 
est celle non pas de directeur, mais de directeur d 'une organisation 
constituée à Genève afin de lier les divers groupements qui 
s 'occupent d 'a r t lyrique ou dramat ique . Comme tel, M. Andreossi 
a été chargé d'organiser d 'abord la première demi-saison théâtrale 
(octobre à fin décembre), puis la seconde (janvier-avril) et il 
reçoit pour cela une partie de la subvention prévue au budget , 
c'est-à-dire ce qui restait pour 1934, ainsi que la moitié de celle 
portée au budget de 1935. 

Ensuite, M. Ducommun demande s'il est vrai que des sociétés 
particulières — il a nommé les Amis de l i 'nstruction et l ' Ins t i tu t 
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Jaques Dalcroze — aient dû payer à M. Andreossi une sorte 
de redevance. Ce n 'est pas t ou t à fait exact, mais ces sociétés 
ayan t les frais d'organiser les spectacles, en particulier la publicité, 
ont demandé à M. Andreossi une part ie de la subvention touchée 
par lui, en contre-partie de quoi celui-ci s'est réservé le produit 
de la vente des programmes et aussi éventuellement un certain 
pourcentage pour assurer la suite de spectacles qui lui incombent 
directement. Sur fr. 17.750,— inscrits au budget pour la première 
demi-saison, fr. 7 .500,- - allaient à l 'Orchestre de la Suisse romande 
de sorte qu'il ne restait guère que fr. 10.000,— pour les spectacles. 
Il est inutile de dire que le résultat des premières représentations 
a été déficitaire. Or, nous avons sollicité de ce groupement un 
gros effort, nous lui avons demandé de prendre des engagements 
financiers, la Ville ne voulant en aucun cas assumer des responsa
bilités de cet ordre en cas de déficit, il étai t donc normal et équi
table que le directeur pû t s'assurer dans une certaine mesure un 
concours financier. 

D 'aut re par t , je ferai remarquer que les deux sociétés citées, 
soit l ' Ins t i tu t Jaques Dalcroze, soit les Amis de l ' instruction, 
recevaient, pour le cas où elles accepteraient sa collaboration, une 
part ie de cette subvention, elles pouvaient donc bénéficier sous 
une autre forme, du double ou du triple parfois de ce qu'elles 
pouvaient payer à M. Andreossi. 

J 'espère que ces explications sont de nature à satisfaire M. 
Ducommun. . . Ai-je oublié quelque point ? 

Mr Ducommun : Quelle est la situation vis-à-vis du personnel ? 

M. Noul, conseiller administratif : Le personnel régulier est 
mis au service de M. Andreossi, comme il est mis au service de 
tous les impressarii qui louent le Grand Théâtre , mais il est bien 
entendu que le personnel supplémentaire est, comme toujours 
d'ailleurs, à la charge de l 'entrepreneur de spectacles intéressé ; 
la Ville n ' intervient pas dans le paiement des ouvriers ou employés 
supplémentaires. D 'aut re par t , la société, comme toutes les 
autres , paie à la Ville une redevance municipale fixée à fr. 100,— 
plus une location, à par t le bordereau qui, malheureusement, je 
dois le dire, est toujours t rop élevé. Cela vient de ce que notre 
scène de Neuve, hélas, est un peu ancienne et il faudrait pouvoir 
la moderniser. Lorsque la Ville sera en meilleure situation, je 
pense qu 'un jour ou l 'autre, un de mes successeurs viendra deman
der des crédits supplémentaires en vue de cette modernisation 
dont notre Théâtre a grand besoin. 
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M. Ducommun : J e remercie M. Noul de ses explications, mais, 
sur un point en tou t cas, elles ne sont pas tou t à fait exactes. J e 
crois savoir que Y Ins t i tu t Jaques Dalcroze assumait tous les 
frais d'organisation de ses spectacles, publicité, impressions,, 
affichage, costumes, décors, figuration, matériel, chœurs, etc. tou t 
était payé par l ' Ins t i tu t Jaques Dalcroze. E t malgré cela, M.. 
Andreossi réclamait encore le produit de la vente des programmes, 
plus 4 % sur la recette. En outre, l ' Ins t i tu t devait payer 300 fr., 
redevance municipale, mon tan t qui — sur ce point je suis d'accord 
avec M. Noul — est très élevé. Dans des temps meilleurs, puisque 
actuellement nous sommes en période de vaches maigres, on 
pourra proposer l 'augmentat ion de la subvention pour améliorer 
cette si tuat ion. 

J ' a i demandé et je continue à demander à M. le conseiller 
administratif délégué aux spectacles de vouer tous ses soins à 
notre Théâtre ; j ' a i eu l'occasion d' intervenir plusieurs fois en 
faveur de notre scène de Neuve et je voudrais dire encore ce 
soir qu'il semble qu 'on ne sait pas toujours exactement ce qu 'on 
fait. De par t et d 'autre de la barricade, dans la population, on 
voit se dessiner des a t taques contre le Grand Théâtre et même 
parfois contre le personnel. Je tiens à déclarer que celui-ci, 
comme d'ailleurs presque tou t le personnel de la Ville, est un 
personnel d'élite. Au Grand Théâtre , il y a un personnel fixe, 
régulier, et un personnel saisonnier. On ne saurai t être t rop 
prudent lorsqu'il s'agit de suivre certaines suggestions de gens, 
sans doute très bien intentionnés, qui proposent des remèdes mais 
sans en voir les conséquences. Ainsi, d 'aucuns soutiennent, par 
exemple, que, puisque le Grand Théâtre cause une grosse dépense 
et qu'il ne rapporte guère, il faudrait le fermer... Mais alors, je 
me demande ce qu'on ferait du personnel ? On l'utiliserait dans 
d 'autres services... ? On a vu, pour la fusion, ce que ça a donné, on 
a eu assez de mal pour arriver à caser tou t le monde sans t rop de 
heurts et sans blesser les uns ou les autres soit matériellement, 
soit dans leurs susceptibilités. D 'au t re par t , lorsqu'on déclare 
que le Théât re devrait être une source de revenu pour la Ville, 
je dis qu'il faut nous ôter cela de l'idée, c'est jus tement une de ces 
dépenses improductives qu'il est dans l ' intérêt de la Ville de faire. 
Même fermé, le théâ t re coûtera toujours ne serait-ce que les frais 
d 'assurance et d 'entret ien ; et si on le ferme, alors on fait dispa
raître encore une possibilité d 'amener du monde à Genève. Nous 
avons vu, et avan t la Société romande, pendant près de 7 ans, 
soit des sociétés d 'amateurs soit des tournées théâtrales d 'une 
réelle valeur, avec des spectacles qui ont fait salle comble plus 
d 'une fois, M. Zbinden a reçu des troupes qui laissaient de l 'argent . 
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A ce moment-là, le Théâtre rapportai t , certainement pas des 
sommes énormes, mais enfin quelque chose tou t de même et ces 
tournées faisaient aussi travailler autour d'elles ; leur act ivi té 
créait, dans cette partie de la ville, quasi morte après 6 heures du 
soir, un peu d 'animation et cela profitait au commerce local. 
J e demanderai donc à M. Noul d 'examiner avec le Conseil adminis
tratif la question du Grand Théâtre . Pour le moment , il s'agit de 
voter le budget et je m'abst iendrai de faire des propositions, mais 
j ' e s t ime que, pour l 'avenir, cette affaire doit rester au premier plan 
des préoccupations du Conseil administratif et je lui pose cette 
question : Voulons-nous, oui ou non, faire les sacrifices nécessaires ? 
On dit que l 'ar t lyrique se meur t . . . Sans doute, le cinéma muet a 
presque tué le théâtre , mais on peut penser que le cinéma sonore 
ramènera au théâ t re la génération nouvelle, si on lui offre un choix 
judicieux de spectacles : opéras, opérettes, ou comédies lyriques 
et alors, on pourrai t obtenir ce résultat que, si le Grand Théâtre 
ne rapporte pas beaucoup, du moins, il ne coûtera pas a u t a n t 
qu 'on le pense. De plus, ce serait une occasion d 'a t t i rer davantage 
de monde à Genève et de procurer du travail pour le plus grand 
profit des t rop nombreux chômeurs que nous avons aujourd 'hui . 

J e tenais à faire cette déclaration. Ce n 'est pas la peine de 
perdre davantage de temps en faisant une proposition d 'augmen
ta t ion de la subvention pour spectacles. Je serais de nouveau 
monsieur Tout-Seul contre monsieur.Tout-le-Monde — et pour tan t 
bien souvent, avec le recul du temps , on finit par s'apercevoir que 
le monsieur Tout-Seul avai t raison. Je demande simplement. . . 
— même si cela fait ricaner M. Matthey-Claudet — ça n'a aucune 
espèce d ' importance, il est payé pour faire le service de son journal 
moi, je suis élu par le peuple pour dire ici ce que je pense en faveur 
de la collectivité (Très bien sur de nombreux bancs) ...il devrait se 
souvenir qu'il est ici le représentant d 'un grand journal d'infor
mation et qu'il a le devoir de se conduire comme un homme bien 
élevé ... (Approbations sur divers bancs) ... et non pas comme un 
homme sans éducation ainsi qu'il le fait toujours en se croyant très 
spirituel. 

Le président: Je prie ins tamment la t r ibune et MM. les journa
listes de ne pas manifester. (Voix à la tribune des journalistes : 
Je proteste, je n'ai rien dit du tout . ) 

Aï. Ducommun (au journaliste apostrophé) : Vous êtes catholique, 
vous ne pouvez pas agir en protes tant . . . (Hilarité). 

Je demande que l'on étudie la question avec le soin qu'elle 
mérite et Ton devrait , même au prix d'un sacrifice financier, faire 
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u n essai, mais un essai loyal et probant , et pas simplement avec 
des sociétés d 'amateurs dont l 'activité ne donne pas suffisamment 
satisfaction à une part ie de notre population. La Société romande, 
qui a beaucoup de peine et de frais, a fait ce qu'elle a pu, mais on 
ne peut pas conclure de cette expérience. A nouveaux faits nou
veaux conseils. At tendons. 

M. Baimer : Il n 'est peut-être pas superflu qu 'un tel débat se 
développe dans une ambiance quelque peu agitée : cela montre 
précisément que beaucoup d 'entre nous sont, en effet, préoccupés 
de savoir ce qui se passe au Grand Théâtre et qu'ils voudraient 
en savoir davantage . 

Il y a une commission qui s'en occupe ; on m'a fait l 'honneur de 
m 'admet t r e à en faire partie, mais je n'ai jamais été convoqué. 
Pour tan t , je pense que le Grand Théâtre , déjà par les sacrifices 
financiers considérables qu'il exige de notre administrat ion, mérite
rai t que l'on s 'occupât des péripéties des acteurs de toute nature 
(fonctionnaires et artistes) qui travail lent à son intérieur. Nous 
versons en particulier, selon l 'art . 12, une subvention de fr. 40.000 
destinée à subventionner les spectalces de qualité. M. le conseiller 
administratif Noul nous révélait tout à l 'heure qu'ils étaient, de 
façon générale, déficitaires. J e crains quant à moi que ce soit à 
tous égard. Je le regrette d ' au tan t plus lorsqu'une initiative se fait 
jour pour nous donner des spectacles qui sortent de la moyenne, 
qui semblent devoir réunir l 'adhésion de nos concitoyens et a t t i rer 
la foule à la salle de Neuve. Les initiants qui s'y emploient sont, 
semble-t-il, assez mal reçus lorsqu'ils demandent à recueillir une 
part ie de la manne qui provient de ce Conseil municipal, manne 
qui est stockée, bloquée entre quelques mains et qui se disperse 
un peu comme certains fleuves, dans le désert. 

Il y a une association qui s'est constituée récemment pour monter 
à Genève, le mois prochain, une impor tante série de représentations 
de « Tell ». C'est un grand et noble spectacle. Il s'agit d 'une pièce 
qui est due à la collaboration des maîtres René Morax et Gustave 
Doret . On a t tend quelque chose de grand de ce spectacle. Or, je 
crois savoir que, jusqu'à présent, le comité d'organisation de 
cette impor tante entreprise n'a pas réussi à obtenir une partie de 
la subvention, si faible fût-elle. Il est possible que, d'une manière 
indirecte, certains avantages soient accordés, mais cela n'a pas 
l'air d 'avoir été fait jusqu'à présent. 

Sans vouloir faire une proposition quelconque, je voudrais 
demander que l'on s'occupât, peut-être avec plus de soin, de 
savoir exactement dans quelles conditions se dispersent les élé
ments de cette impor tante subvention. 
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i l / . Noul, conseiller administratif : Quelques mots d 'explication 
encore, tou t d 'abord pour répondre à M. Ducommun au sujet 
de l ' Ins t i tu t Jaques-Dalcroze. Il a cité un poste du budget que 
l'on proposait pour son spectacle. Ce n 'est pas tou t à fait l 'expres
sion de la réalité. L ' Ins t i tu t Jaques-Dalcroze voulait monter un 
spectacle dans le courant de cet hiver, mais avec cette pensée 
ne t tement exprimée de faire un bénéfice. L ' Ins t i tu t Jaques-
Dalcroze demandai t que la subvention de la Ville soit assez forte 
pour lui assurer ce bénéfice. 

Dans les circonstances actuelles, à l 'avance prévoir un bénéfice 
avec un spectacle quelconque, l'expérience a démontré que 
malgré les efforts réalisés, ce n 'é tai t pas, malheureusement,, 
souvent le cas. 

Pour répondre à M. Balmer qui me fait l 'honneur d'élever un 
peut le débat et qui demande certaines précisions, je regret te 
de devoir lui dire que sa bonne foi a é{é quelque peu surprise. 

Lorsque vous demandez de quelle manière la manne municipale 
se répand sur certains privilégiés et non sur d 'autres , je dirai 
à M. Balmer — je le regrette et je fais ici mon mea çulpa —-
qu'après l 'avoir appelé à faire part ie de la commission du Théâtre 
je n'ai pas eu l'occasion de réunir cette commission et de ne 
l'avoir pas mis, ainsi qu'il en avai t le droit, au courant des choses 
que j ' ava is entreprises. 

J 'a i essayé, non plus comme par le passé, d'affecter des sommes 
à tel ou tel spectacle, mais de grouper le tou t de façon que, jus te
ment , il n 'y ait pas cette manne dispersée plus ou moins arbi traire
ment . J ' a i entrepris cet effort et pour en donner une preuve à 
M. Balmer, je dirai tou t d 'abord que sur la subvention du Théât re 
— celle qui restait de l 'an dernier — j ' a i donné une part ie à 
l 'Orchestre de la Suisse romande qui avai t encore besoin de 
fr. 15.000,—. C'est grâce à ces fr. 15.000,— que l 'Orchestre de la 
Suisse romande a pu maintenir encore cet hiver son activité. 
Vous voyez donc que cet argent n 'a pas été distribué au 
hasard . 

Je préciserai encore. Vous avez parlé tou t à l 'heure de la Société 
qui va monter le spectacle de « Tell ». J e ne pouvais pas soutenir 
devant le Conseil administratif et le Conseil municipal une demande 
de crédit spécial pour les représentations de Tell. La subvention 
est votée ; elle n'est malheureusement pas extensible. J e me suis 
ingénié cependant à venir en aide à cette société et j ' a i demandé 
au comité qui dirige ces représentations, de vouloir bien indiquer 
les spectacles en question dans notre programme de façon qu'il 
puisse bénéficier indirectement de la subvention votée pour les-
représentations au Grand Théât re . 
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Je n'ai pas fait cela uniquement pour les représentations de 
Tell, mais aussi pour Coriolan. C'est grâce à cette combinaison 

Jo ignan t à notre programme les futures représentations, que 
Coriolan pourra voir le jour et affronter la rampe sur notre place 
d e Neuve. 

Je crois donc avoir fait tous mes efforts pour essayer de concen
t re r un peu les faibles moyens dont nous disposons à propos du 
Théâ t re . 

Au printemps dernier, j ' a i lancé un projet qui devait faire 
revivre, pendant toute la saison, notre scène municipale. Malheu
reusement j ' a i échoué. Je n'ai pas abandonné l'idée ; j 'espère 
pouvoir la reprendre et, en cela, je me rencontre avec M. Ducom-
mun . Je suis d'accord qu'il faut faire revivre notre scène. Seule
ment , M. Ducommun va jusqu 'à dire qu'il ne faut pas s'opposer 
aux dépenses improductives. Hélas ! nos dépenses sont loin d'être 
productives. Nous dépensons à peu près fr. 185.000. Cette année, 
nous en récupérons quelque 23.000. Nous sommes donc bien loin 
d 'un bénéfice. Mais nous ne pouvons pas laisser le Théâtre à qui 
le voudra, à n ' importe quelle société d 'amateurs . Ce serait abaisser 
l 'ar t lyrique et M. Balmer, tou t à l 'heure, regret tai t précisément 
cet é ta t de choses. J e ne l'ai pas voulu ; c'est pourquoi j ' a i essayé 
d'opérer cette concentration qui évidemment, n'a pas donné tou t 
ce que j 'espérais . Les spectacles montés sur la scène de Neuve 
n 'ont pas été aussi magnifiques que je pouvais le penser et que 
je le souhaitais. 

Cependant, un bon moyen de juger les spectacles de Neuve, 
c 'est le public. Or, le public a répondu d'une façon très favorable 
et s'est montré , le plus souvent, enchanté de ce qu'il avai t vu. 
Peut-être me direz-vous que ce n'est pas un argument suffisant, 
que le public n'a pas un goût éclectique, assez marqué ou assez 
ar t is t ique. J ' en conviens, M. Balmer. C'est un essai que nous 
avons fait et, avec des moyens plus grands, — la situation redeve
nan t normale — je souhaite rendre un jour — peut-être sera-ce 
mon successeur — à la scène de Neuve son éclat d'autrefois. 

M. Balmer : M. le conseiller administratif Noul me fera l 'honneur 
de penser que je ne mets aucunement en doute sa parfaite bonne 
volonté. Je suis assuré qu'il s'occupe de tou t ce qui peut intéresser 
le succès de la salle de Neuve avec compétence et bonne volonté. 

Vous aurez remarqué, Messieurs les conseillers, que je ne 
demande aucune augmentat ion de la subvention portée au budget. 
J ' a i entendu formuler une observation pour l 'avenir en m'inspi-
ran t de l 'expérience que vous avez reconnue malheureuse, Mon
sieur le conseiller administratif Noul, qui avait été faite en part i -
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culier cette année. Ce que je demande, c'est que l'on ait une meil
leure discrimination dès lors qu'il s'agit de savoir qui bénéficiera 
de nos subventions. E t je crois qu'ici, c'est peut-être une impru
dence que de ne pas contrôler d 'une façon suffisante les faits 
et gestes du bénéficiaire global de la subvention portée au budget.. 
C'est dans cette direction que je voudrais demander à M. le 
conseiller administratif Noul de porter ses efforts parce que je 
suis obligé de vous faire une confidence et cela m'excusera auprès 
de vous de ne pas être venu vous voir pour vous faire par t de ma 
perplexité (je saute sur l'occasion), c'est parce que ce n'est que 
ce soir à 6 heures, à l'occasion d 'une séance du comité d 'organisa
tion, que je me suis rendu compte, à mon grand chagrin, des 
soucis des init iants de ce magnifique spectacle qui aujourd'hui,, 
peut-être, ne peut plus prétendre à grand chose, puisque la sub
vention est épuisée alors qu'elle aura i t dû être consacrée, peut -
être, à de meilleurs spectacles que ceux qui l 'ont utilisée. 

M. Noul, conseiller administratif : M. le président, MM. les 
conseillers, un mot seulement. 

M. Balmer demande que l'on voue plus de sollicitude aux efforts 
de certaines de nos sociétés... Oui, mais n'oubliez pas qu 'une fois 
la subvention votée, il faut suffisamment de temps pour organiser 
la saison et que certains engagements doivent se faire bien avan t 
l 'époque fixée pour les représentations. 

D 'aut re part , nous nous t rouvons en face de très lourdes obliga
tions. Les difficultés de la situation générale font qu 'à l 'heure 
actuelle nos artistes, nos concitoyens artistes qui se t rouvaient à 
l 'étranger, n 'y t rouvent plus d 'engagement et ils refluent vers leur-
patrie. Or, maintenant , on nous fait une obligation de les engager 
coûte que coûte, pour peu qu'ils soient capables de tenir un rôle 
dans un spectacle — et encore faut-il dire que, malheureusment, ils 
ne s'en acqui t tent pas toujours avec tou t le ta lent qu'on aimerait 
leur voir. Enfin, il y a là pour nous une sorte d'obligation et je 
me suis fait un devoir d'organiser certains spectacles — c'est là 
où je voulais en venir — en exigeant de M. Andreossi qu'il accepte 
certaines conditions, qu'il engage nos art istes. Mais je prie M. 
Balmer de croire que M. Andreossi est contrôlé et qu'il est tenu 
de justifier chaque fois l'emploi des sommes qui lui sont versées. 
Ce n'est pas un directeur nommé à vie, mais c'est un homme qui 
doit défendre sur la place la réputat ion qu'il s'est acquise et il met 
à bien faire tou te son honnêteté et toute sa bonne volonté. 

Art. 11. — Force motrice (moteurs électriques). 

M. Nouly conseiller administratif : Il faut lire ici fr. 900,— au 
lieu de fr. 1.200,—. 
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M. Luthiy rappor teur : Cette modification ne figure pas dans mon 
^exemplaire. 

M. Noal, conseiller administratif : Il s'agit d'une diminution 
de dépense, cela ne présente donc aucun inconvénient. (Adopté.) 

Art. 24. — Eau pour réservoirs de sûreté, salle et administration, 
aspirateurs de poussière et chaudières. 

M. Noul, conseiller administratif : Ici encore, diminution de 
dépense ; il faut lire fr. 2.500,—, au lieu de fr. 2.700,—. (Adopté.) 

Le chapitre XI (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XII. 

KURSAAL. 

R E C E T T E S . 
Page 32. 

Art. 1. — Club International, remplacé par Location du Kursaal. 
Chiffre porté à fr. 5 . 0 0 0 , - . (Adopté.) 

Chapitre XII. 

KURSAAL. 

R E C E T T E S . 

M. Billy : Je voudrais poser ici une question au Conseil adminis
tratif. On vient de parler de l 'expérience du Grand Théâtre . 
J 'a imerais savoir ce que peut nous réserver celle que l'on tente avec 
le Kursaal . Nous avons appris qu 'une convention nouvelle avai t été 
signée, mais nous avons t rouvé, du moins quelques-uns d 'entre 
nous, que les choses avaient été menées bien rapidement. Il semble 
que pour une affaire de cette importance, on aurai t pu ouvrir une 
soumission et renseigner le Conseil municipal. Nous ne doutons 
pas que des garanties très sérieuses n 'aient été données par la 
nouvelle société à M. le conseiller administratif délégué aux spec
tacles, mais nous aimerions assez — et je pense que c'est notre 
droit — connaître quelles sont ces garanties, au point de vue moral, 
au point de vue financier, au point de vue art ist ique, pour une 
expérience qui, si nous sommes bien informés, doit porter sur une 
durée de 9 années. La Ville s'est donc engagée pour une très 
longue période et nous voulons croire qu'elle n 'aura pas manqué 
d'agir avec toute la prudence requise, en s 'entourant de toutes les 
précautions nécessaires. J e serais heureux si M. le conseiller 
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administratif délégué a u x , spectacles voulait bien nous fournir 
quelques explications. 

M. Noul, conseiller administratif : J e trouve tou t naturel que 
l'on me questionne ce soir au sujet du Kursaal et, si vous permettez^ 
je vais vous faire un bref historique de la question. 

Vous savez qu'il y a 5 ans environ, une première convention 
avai t été passée avec la société précédente et que des subventions 
de fr. 75.000,— pour la Ville et fr. 25.000,— pour l 'E ta t , soit au 
tota l fr. 100.000,— étaient allouées pour les spectacles qui devaient 
se donner dans cet établissement. Or, lorsque je suis entré au 
Conseil administratif, le mot d'ordre était et il est encore aujour
d'hui : Economies, économies ! Evidemment le chiffre de ces 
subventions a toujours plus ou moins suscité certaines protesta
tions et on s 'étonnait dans notre ville — non seulement certains 
de nos concitoyens, mais aussi parfois des étrangers au courant 
de notre petit ménage —- que l'on donnât fr. 1 0 0 . 0 0 0 , ^ pour des 
spectacles de music-hall, alors que la Comédie, par exemple, qui 
offre au. public des spectacles d 'un ordre généralement considéré 
comme plus relevé, ne touchai t que fr. 45.000,— comme subven
tions de la Ville et de l 'E ta t ensemble. D'autre par t , le temps avai t 
passé et, en cours d'exercice, la convention primitive avai t subi 
diverses modifications : chaque fois, on allégeait les charges de 
l'ancienne direction du Kursaal , mais on ne faisait pas de même 
pour celles de la Ville ou de l 'E ta t , et les fr. 100.000,-— étaient 
toujours versés. Cette largesse ne se justifiait plus et j ' a i proposé 
au Conseil administratif, sans aucune arrière-pensée tout d 'abord, 
de revoir cette convention. Comment l'affaire a-t-elle t ranspiré ? 
Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu ' ayan t fait un mardi la 
proposition en séance du Conseil administratif — sans en avoir 
parlé à quiconque auparavan t — j ' a i reçu, dès le lendemain mat in 
mercredi, je me demande par quel miracle, une proposition de 
reprise du Kursaal avec les jeux. J ' é ta is ainsi aiguillé sur une voie 
nouvelle. M. Billy a exprimé son étonnemcnt qu'il n 'y eût pas eu 
de soumission... En effet, il n 'y a pas eu de soumission à propre
ment parler, il n 'y a pas eu de soumission annoncée dans la presse, 
mais il n 'empêche que tout le monde était si bien renseigné que, 
de divers endroits en Suisse, ainsi que de Erance et d 'Autriche, 
nous ont été faites des propositions entre lesquelles nous avions à 
choisir. E t nous ayons opté pour ce qui nous a paru le meilleur, 
le plus solide sur ce terrain spécial d 'un établissement où les jeux 
sont admis. Nous étions même passablement inquiets car — je 
dis ceci en mon nom personnel —- les personnages qui hantent les 
villes de jeux ne sont pas toujours des personnages à 18 carats. 
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et le choix devait évidemment se faire avec beaucoup de prudence. 
Le Conseil administratif, sur ma proposition, s'est rallié à la dési
gnation de MM. Panzani et Nesa qui nous apporta ient les garan
ties de moralité indispensables, tou t d 'abord au point de vue 
personnel. Au point de vue financier aussi, M. Billy : l 'argent 
était là, en banque, avan t que la convention ne fût signée et il 
y a eu également un versement de garantie. Reste la question 
de la durée, qui a été pour M. Billy un sujet d 'é tonnement . . . 
Evidemment 9 ans, cela peut paraître bien long, sur tout dans 
une aiïaire où, en somme, nous allions un peu à • l 'aventure, 
car, c'est vrai, nous allons à l 'aventure : nous ne savons pas 
ce que la nouvelle exploitation du Kursaal donnera. Mais je 
tiens à dire que, du point de vue artist ique et c'est le premier 
point — les nouveaux directeurs sont des gens du métier, ils 
possèdent déjà des casinos en France et ils en contrôlent plusieurs, 
non seulement en France, mais même à l 'étranger ; c'est dire 
qu'ils offrent, financièrement parlant , les garanties que l'on 
peut désirer. Pourquoi, après de multiples discussions, le Conseil 
administratif a-t-il accepté — à une majorité relative, je dois îe 
dire, car. nous n'étions pas tous d'accord — cette durée de 9 ans ? 
Parce qu'il y avai t là une grosse question financière : ces messieurs 
ne .pouvaient pas met t re dans l'affaire des capitaux assez consi
dérables sans avoir la certitude de pouvoir les renter, de pouvoir 
les récupérer sur une certaine période. 

E t re sous la menace d'une dénonciation de convention, c 'était 
les paralyser à l 'avance. Or, je crois savoir — je le sais même 
— que la nouvelle société du Kursaal a de grands projets pour 
rendre au Kursaal de Genève, un éclat tou t particulier. Elle envi
sage même une activité extérieure aux manifestations du Kursaal . 

Tout cela nécessite passablement d 'argent, plusieurs centaines 
de mille francs. Il é tai t donc naturel que cette société eût au moins 
la certi tude de pouvoir durer pendant quelques années. 

Dans la convention — cela pour rassurer ce Conseil municipal 
— if y a une clause qui permet à la Ville de Genève de dénoncer 
la convention au cas où nous ne serions pas satisfaits de la direc
tion que nous avons choisie. 

Je pense que ces explications sont de nature à vous satisfaire» 
M. Billy. S'il est un point particulier sur lequel je puisse vous 
répondre, je le ferai très volontiers. 

AI. Billy: Je prends notre des explications de M. Noul. Mais il 
est évident que sans avoir en mains, ni la convention, ni le cahier 
des charges qui a dû être accepté par la nouvelle société, il m'est 
assez difficile de me prononcer. Je fais donc des remarques d 'ordre 
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général, me réservant d 'appor ter peut-être par la suite d 'autres 
précisions. J e me borne pour l ' instant, sans avoir aucune arrière-
pensée et sans vouloir suspecter personne, à regretter que pour 
une affaire aussi impor tan te , pour une convention d 'une durée 
aussi longue on n 'ai t pas prévu un débat plus ouvert . On a été 
surpris, dans la population, de savoir qu'il y avai t eu des engage
ments pris de cette façon, sans que vraiment on ait eu l'impression 
que tous les groupes possibles aient été en mesure de se met t re sur 
les rangs. 

M. Noul nous dit main tenant que la nouvelle société du Kursaal 
a des projets qui nécessitent une mise de fonds assez impor tante , 
quelques centaines de milliers de francs, pour des organisations 
spéciales, intérieures ou extérieures, je n'en sais rien. Je dois 
cependant me demander ce soir si c'est cela qui a fait conclure 
au Conseil administratif un bail de 9 ans ? Dans ce cas, je pense que 
ces projets et promesses auraient dû être inclus dans la convention, 
ce qui ne semble pas résulter de ce que vient de dire M. Noul. 

Telles sont les quelques observations que je tenais à faire 
ce soir. Je regrette encore une fois de ne pouvoir les préciser 
davantage en l'absence de documents et je déplore surtout que le 
Conseil municipal n 'a i t pas été appelé à examiner cette affaire 
e t à se prononcer le tou t premier sur les nouvelles conditions 
d'exploitation du Kursaal . 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je me suis 
opposé, au sein du Conseil administratif, à la réintroduction des 
jeux au Kursaal . Cette réserve faite, je dois dire que le Conseil 
administratif a étudié de très près cette affaire. La raison de la 
précipitation apparente qu'il a mise à conclure la convention est 
la suivante : 

11 est nécessaire, pourqu 'une saison soit convenable, de la pré
parer suffisamment à l 'avance. Les bons artistes de music-hall 
en particulier sont engagés par une direction de Kursaal , un laps 
de temps très considérable avant leur arrivée en scène. Il fallait, 
si possible avan t la fin de l 'année dernière, arriver à conclure une 
nouvelle convention pour que la saison de 1935 ne fût pas com
promise. 

C'est pour cette raison que les choses se sont un peu précipitées 
-et que nous avons dû conclure assez rapidement cette convention, 
après l 'avoir étudiée de très près. 

M. Noul, conseiller administratif : Il y a quelque chose qui 
m'é tonne dans la réplique de M. Billy, c'est lorsqu'il dit qu'on 
aura i t dû inclure dans la convention les projets extérieurs au 
Kursaal . 
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M. Billy : J e dis qu'on aurai t dû mettre en contre-partie de la 
durée de 9 ans, les projets de la société du KursaaI. 

M. Noul, conseiller administratif : En contre-partie de cette 
durée, il n 'y a pas que des projets de spectacles ou d'orga
nisation de fêtes à Genève, il y a une part ie matérielle ce qui 
nous intéresse tou t particulièrement. Il faudrait t ou t de même 
faire la balance entre les fr. 75.000,— que la Ville de Genève 
versait jusqu'alors et le loyer que nous recevons, sans compter la 
participation aux bénéfices sur les jeux. Il y a là une compensation 
qui est de nature à nous satisfaire. 

Pourquoi n 'avons-nous pas insti tué un déba t ? M. le président 
du Conseil administratif vient de vous le dire. Nous ayons été un 
peu bousculés par les dates. D 'aut re par t , fallait-il ouvrir un 
grand débat au Conseil municipal ? Fallait-il faire revivre les-
échanges de vues qui se sont passés ici même il y a quelque 5 ou 
6 ans, en 1929, si je ne fais erreur, où part isans et adversaires des. 
jeux auraient échangé exactement les mêmes arguments . C'était», 
je crois, inutile. Il y avai t encore une différence avec 1929, M. 
Billy, qui militait en faveur d 'une certaine précipitation, c'est 
qu 'en 1929, la situation de la Ville étai t telle et qu'en 1935 elle 
est bien différente. La première nécessité parfois est de ne pas-
philosopher, mais de vivre. J ' a i pris, je l 'avoue, un peu seul cette 
détermination première. Le Conseil administratif, dans sa majo
rité, a bien voulu se rallier à quelques-unes de nos propositions, 
sans enthousiasme, je dois le dire, parce que quelques-uns de ces-
Messieurs n 'étaient pas part isans des jeux, tou t au moins sous la 
forme dans laquelle nous les prat iquons maintenant . Mais nous, 
avons trouvé là le moyen de faire une économie certaine. Nous, 
avons pensé que l 'avenir nous donnerait raison et que là encore, la 
Ville de Genève t rouverai t une ressource où elle n 'avai t eu, jus
qu 'à présent, que des dépenses. 

N'oubliez pas que nous avons engagé dans le KursaaI, jusqu ' à 
ce jour, plus de 4 millions. J 'es t ime que nous avons assez dépensé 
e t que si nous pouvons récupérer quelque chose avec ce bâ t iment 
qui nous a coûté fort cher, nous aurons ainsi rempli notre devoir. 

M. Billy: J ' en accepte l 'augure. 

M. Nouly conseiller administratif : Je vous remercie. 

M. Mariin-du-Pan : J e ne comprends pas le budget qui nous 
propose une subvention au concessionnaire du KursaaI, pour 
une somme de fr. 75.000,—. 

M. Luthi, rapporteur : Elle est supprimée ! 
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; AJ, Jllartin-du-Pan : Je me suis toujours élevé contre la réintro
duction des jeux au Kursaal et je continue' 'dans laUriiêmé voie, 
j ' a i toujours les mêmes idées sur cette question. Je sais que 
quant i té de jeunes étudiants se sont ruinés au Kursaal , par de 
petites sommes. Us ont dépensé non seulement leur fortune, mais 
ruiné leur si tuation et leur avenir. Je m'opposerai donc toujours 
à la réintroduction des jeux. S'il faut absolument les jeux au 
Kursaal , alors, vendons-le à cette compagnie qui veut bien l'ex
ploiter, mais ne continuons pas, nous, Ville de Genève, à exploiter 
un Kursaal avec les jeux. Je m'opposerai de toutes mes forces 
à cette manière de faire. 

.M. Nouly conseiller administratif : M. le Dr. Mart in-du-Pan 
reprend exactement les arguments avancés il y a cinq ans. Il 
cite le cas de certains é tudiants , ses camarades d 'études, qui 
se sont ruinés par les jeux. Je pourrais citer le même exemple 
— et malheureusement il y a dans cette salle plusieurs de mes 
camarades qui le connaissent — d'un jeune homme qui s'est ruiné 
au Café de la poste en jouant aux cartes. Il n 'y avai t pas de jeux 
au Kursaal et pour tan t il a mangé une petite fortune en quelque 
six mois. Ent re les jeux au grand jour et les bouis-bouis, je préfère 
encore le grand jour. 

M. Martin-du-Pan : Ce n'est pas la Ville qui doit donner 
l 'exemple. 

M. Noul, conseiller administratif : La Ville ne donne pas 
l 'exemple. 

M. Martin~du-Pan : Mais elle t ient le Kursaal ! 

Le chapitre XII (Recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 

Page 33. —- Art. 5. — Subvention aux concessionnaires du Kursaal 
Suppression. (A dopté.) 

Chapitre XIIL 

VICTORIA-HALL. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 
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Le président: Je vous propose d ' interrompre ici le deuxième 
déba t et de renvoyer la suite à la séance de demain soir. (Appro
bation.) 

Aï. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif se réserve de demander au chapitre « Recettes 
diverses », le maintien du poste de fr. 50.000,— provenant du 
produit de la retenue sur les t ra i tements et salaires du personnel 
de la Ville et de présenter au Conseil municipal, demain soir, un 
nouveau projet où seront fixées les modalités de cette retenue. 

Al. Biliy : J e crois pouvoir dire, au nom de mon groupe, que 
nous sommes d'ores et déjà d'accord avec le maintien au budget 
du poste de fr. 50.000,— pour réduction des t ra i tements et 
salaires, é tant donné que cette somme correspond approximative
ment , je crois, au t a u x de 5 % qui avai t été adopté d'accord 
entre le Conseil administratif et les groupements du personnel 
intéressés. Dans ces conditions, je puis confirmer l ' a t t i tude du 
par t i radical qui est en principe d'accord qu 'une retenue soit faite 
sur les salaires du personnel municipal, à la condition qu'elle 
demeure dans des limites raisonnables. Or, nous estimons que le 
t a u x de 5 % proposé par le Conseil administratif est parfai tement 
admissible et raisonnable. 

Vu l 'heure avancée les objets 3 et 4 de l 'ordre du jour sont 
renvoyés. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le rédacteur-éditeur responsa ble : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : Chemin de la Solitude, Pet i t -Lancy, 
Téléphone : 40.448. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

JEUDI 14 FEVRIER 1935 

Présidence de M. Marcel D E MIRBACH, président. 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1 . Proposition du Conseil: administratif en vue de l'appli
cation d'une retenue sur les t ra i tements et salaires du 
personnel de l 'administration municipale 524 

2 . Suite du deuxième débat sur le projet de budget de 
l 'administrat ion municipale pour 1935 530 

3 . Requêtes en naturalisation Renvoyé 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Babel, Balmer, Béboux, Berchten, 
Ber t rand, Billy, Blum, Bornand, Boulaz, Bovy, Cabuzat , 
Castellino, Chapuis, Charrot, Cobourd, Dédo, Duboule, Du-
commun, Ecoffey, Engel, Ferrand, Fraisse, Gencux, Girardet, 
Gros, Haldenwang, Henny, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, 
Lorenz, Luthi , Marti , Martin Léon, Martin-du Pan , Métraux, 
de Mirbach, Pesse, Por te , Probst , Reymond, Rietschin, Rosselet, 
Roux, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Tinguely, Trôhler, Wanner . 
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Membres absents excusés: MM. Aeschlimann, Burklen, Bouvier, 
Loutan , Pileur, Roulet . 

Membres absents non excusés: MM. Ber therat , Parisod, Robin, 
Schumacher, Spenlé. 

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

Premier objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'application d'une 
retenue sur les traitements et salaires du personnel de l'adminis
tration municipale. 

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

Dans la séance du Conseil municipal du mercredi 13 courant , 
lors de la discussion du projet du Conseil administratif pour la 
réduction des salaires et t ra i tements du personnel de la Ville, 
amendé par la commission chargée de l 'examen du budget , un 
amendement a été présenté par M. Rosselet, pour obtenir que 
le produit de la réduction soit affecté aux secours de chômage ou 
aux t r avaux de chômage. 

Le Conseil administratif a dû s'opposer à cette proposition 
parce que son adoption eût compromis l'équilibre budgétaire. 
Le rejet de cet amendement a cependant entraîné, au vote final, 
le refus du projet d 'arrêté dans son ensemble, alors que toute la 
discussion montra i t que la majorité du Conseil municipal étai t 
acquise au principe de la réduction des salaires et t ra i tements , 
et au t a u x de 7%, après les aba t tements proposés par le Conseil 
administratif. 

Pour obtenir la conclusion d'un emprunt de consolidation 
qui seul permet t ra d'assurer la trésorerie de la Ville de Genève, 
il est indispensable que le Conseil municipal vote un budget dans 
lequel les recettes et les dépenses soient en équilibre. 

Tan t que cet emprun t de consolidation ne sera pas conclu, 
il est impossible au Conseil administratif de donner satisfaction 
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au Conseil d ' E t a t en proposant au Conseil municipal d 'approuver 
les crédits nécessaires aux t r avaux d 'urbanisme qui permet t ron t 
de lut ter d 'une manière efficace contre le chômage. 11 s'agit en 
particulier des t r avaux suivants : 

Travaux : 

1. Reconstruction du mur du quai Terret t ini 

2 . Aménagement des artères Grand-Pré, che 
mins Schaub et de Moillebau 

Aménagement de la rue de Lyon, entre la 
rue de la Poterie et la rue Lamart ine . . . 

Aménagement de la rue Malatrex prolongée . 

Aménagement de la route de Lyon, angle 
rue des Franchises 

6. Aménagement d 'un chemin d'accès au stade 
du Bout du Monde, Champel, main-d 'œuvre 

Crédits demandés par 
le Département des 

travaux publics 

iï. 966.000 — 

fr. 440.000,— 

216.000 — 

64.300 — 

» 66.000 — 

» 25.000,— 

fr. 1.777.300,— 

En votan t la réduction des t ra i tements et salaires du personnel, 
le Conseil municipal peut être certain non que le produit de cette 
réduction sera affecté directement à la lut te contre le chômage, 
mais que sa décision permet t ra d 'exécuter des t r avaux de chô
mage pour des sommes beaucoup plus importantes . 

Pour faciliter l 'adoption de la réduction des salaires, le Conseil 
administratif est prêt à prendre l 'engagement de soumettre au 
Conseil municipal une demande de crédit spécial pour entreprendre 
les t r avaux d 'urbanisme spécifiés plus haut , dès qu'il aura obtenu 
un emprun t lui pe rmet tan t de consolider la det te flottante. 

Le Conseil administratif, t enan t compte du vote intervenu 
dans les deux dernières séances du Conseil municipal, vous 
présente donc le projet d 'arrêté suivant, et il demande ins tamment 
au Conseil municipal de l 'approuver. 

Il a t t i re votre a t tent ion sur la grave responsabilité qu 'encourrai t 
le Conseil municipal si, en rejetant cet arrêté, il comprometta i t 
l'équilibre budgétaire qui seul permet t ra au Conseil administratif 
d 'assurer la trésorerie de la Ville. 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Une retenue sur les t ra i tements et salaires 
de tou t le personnel de l 'administration municipale de la Ville 
de Genève sera effectuée duran t l 'année 1935. 

Art. 2. -— Cette retenue est fixée, à dater du 1er février au 7 % 
(sept pour cent) après avoir déduit du t ra i tement ou salaire 
de chaque employé ou ouvrier, fr. 2.000,— (deux mille francs) et 
fr. 800,— (huit cents francs) par charge de famille. 

Les charges de familles sont limitées au conjoint, aux enfants 
de moins de 18 ans et aux ascendants en ligne directe, pour 
a u t a n t que les uns et les autres sont dépourvus de ressources 
personnelles. 

Art. 3. — Le produit de cette retenue, ajoutée à celle que le 
Conseil administratif a faite sur les t ra i tements et salaires du 
mois de janvier, sera porté au budget de 1935, chapitre X X X I I I , 
Recettes diverses, sous chiffre 3. 

Art. 4. — Dès que la Ville de Genève aura obtenu un emprunt 
lui permet tan t de consolider sa det te flottante, le Conseil adminis
tratif devra demander un crédit spécial pour entreprendre immé
diatement de grands t ravaux d 'urbanisme, permet tan t de lut ter 
contre le chômage. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Il me semble 
que nous pourrions discuter cet objet au moment où nous discu
terons le poste du budget relatif à l ' aba t tement sur les t ra i tements 
et salaires du personnel de l 'administration municipale. 

Le président: On m'a fait remarquer qu 'un membre du 
Conseil municipal doit s 'absenter et désire néanmoins prendre la 
parole sur cet objet. 

Al. Albaret, président du Conseil administratif : Je m'incline. 
Vous avez trouvé sur vos places la proposition du Conseil 

administratif, 
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Le Conseil administratif vous demande d'entrer immédiatement 
en discussion sur cet objet. Nous ne pouvons pas accepter l'échec 
d'hier et nous vous demandons de vouloir bien examiner le nou
veau projet que nous vous présentons. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Deuxième débat. 

L'article premier est adopté. 

Art. 2. 

M. Billy : Je tiens à faire ce soir une déclaration au nom du 
groupe radical. 

Hier, par deux fois, nous avons été battus en soutenant le 
taux de 5%. Ce faisant, nous adoptions le principe d'une réduction 
des salaires du personnel municipal, mais nous entendions néan
moins maintenir la position prise au début par le Conseil adminis
tratif et par les groupements intéressés du personnel. Grâce à 
l'appui, direct ou indirect, du parti socialiste, s'est formée dans 
ce Conseil une majorité contre l'adoption de ce taux de 5%. 
Nous ne voulons pas apporter de confusion dans le débat, mais 
nous tenons à relever que ce soir encore, contrairement à ce que 
nous avait annoncé M. le président du Conseil administratif, 
on nous propose le taux de 7%, au lieu du 5% qu'on nous laissait 
entrevoir et qui nous donnait pleine et entière satisfaction. 

Ce taux de 7% ne nous satisfait pas, car nous jugions la retenue 
primitivement prévue par le Conseil administratif parfaitement 
suffisante, étant donné l'état de nos finances ; cependant, le parti 
radical se résoudra à l'admettre, non sans regret, par gain de paix 
et parce qu'il ne voudrait pas que, par son abstention, il puisse 
permettre un vote de surprise préjudiciable à la trésorerie de la 
Ville. 

M. Albarett président du Conseil administratif : Si le Conseil 
administratif vous fait maintenant la proposition d'adopter le 
taux de 7%, c'est parce qu'il a tiré les conclusions logiques des 
débats d'hier et d'avant-hier. Soit mardi, soit mercredi, le taux 
de 7% a recueilli l'approbation de la majorité de ce Conseil. 
Le Conseil administratif a cru devoir s'incliner devant la volonté 
que le Conseil municipal avait ainsi nettement exprimée. 
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M. Corboud: M. Billy vient de faire une déclaration au nom 
du groupe radical. J'ai le très grand regret de ne pouvoir m'y 
rallier comme radical et, à titre personnel... 

M. Marti : Fonctionnaire ! 

M. Corboud; Parfaitement et je défends mes camarades, je 
tiens à le dire... (M. Keller : Très bien !) ... j 'ai toujours été adver
saire de la baisse des salaires parce que je l'estime inopportune. 
Devant la déclaration du Conseil administratif qui nous propose 
maintenant le taux de 7%, je souligne la carence de ce Conseil qui, 
d'abord et d'accord avec les représentants du personnel, avait 
proposé seulement 5% ; ce taux de 5%, les fonctionnaires de
meurent prêts à l'accepter, mais le Conseil administratif s'est 
rallié au 7% ! 

M. Sesiano : Je tiens également à faire une déclaration au nom 
de mon groupe. Nous regrettons vivement que l'entente n'ait pu 
s'établir sur la base du taux de 5% dans les deux dernières séances 
mais, tout en déplorant de n'avoir pas pu obtenir l'adhésion envi
sagée, nous nous rallierons également par gain de paix, au taux de 
7% proposé par le Conseil administratif. 

M. Rosselet : Lorsque j 'ai présenté hier l'amendement qui a 
été repoussé, l'arrêté qui nous était proposé prévoyait le taux de 
7% et j 'ai déclaré alors que je le voterais néanmoins si j'obtenais 
satisfaction quant à l'emploi de la somme ainsi récupérée au profit 
des chômeurs. Je n'ai pas changé d'avis et puisque l'article 4 du 
nouveau projet implique que le produit de la retenue sur les salaires 
ira aux secours de chômage ou — ce qui est infiniment préférable — 
à des travaux qui auront pour conséquence d'alléger le chômage, 
j'estime que cette disposition me donne satisfaction et, en consé
quence, je voterai l'arrêté tel qu'il est proposé. 

La parole n'est plus demandée. 

L'article 2 est adopté à l'unanimité moins deux voix. 

Les articles 3 et 4 sont adoptés sans discussion. 

M. Rosselet ; Avant le vote sur l'ensemble, je voudrais poser 
une question au Conseil administratif : Quelle est son opinion en 
ce qui concerne l'application au personnel des Services industriels 
des normes fixées dans cet arrêté ? 
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M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif est d'avis que les mêmes normes doivent être appli
quées aux Services industriels. Il n'y a pas de raison pour que 
le personnel de cette administration soit traité autrement que le 
personnel de la Ville. Le même principe a été adopté en ce qui 
concerne le statut du personnel et celui de la caisse de retraite. 
Nous les avons discutés avec les Services industriels en prévoyant 
que, dans leurs lignes générales, ces statuts s'appliqueraient aussi 
au personnel de la Ville. 

M. Rosselet: Je prends acte de la déclaration du Conseil admi
nistratif. 

M. Lederrey : Je demande que le vote sur l'ensemble ait lieu 
par appel nominal. (Appuyé.) 

Le président : Je mets aux voix l'ensemble du projet. L'appel 
nominal est demandé et appuyé. Ceux d'entre vous qui acceptent le 
projet répondront oui, ceux qui le repoussent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le président; Le projet est adopté par 45 voix contre 3 et 
1 abstention. 

Ont voté oui : MM. Babel, Balmer, Béboux, Berchten, Bertrand, 
Billy, Blum, Bornand, Boulaz, Bovy, Cabuzat, Castellino, Chapuis, 
Charrot, Dedo, Duboule, Ecoffey, Engel, Fraisse, Geneux, 
Girardet, Gros, Haldenwang, Henny, Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Luthi, Marti, Martin-du Pan, L. Martin, Métraux, Pesse, Porte, 
Probst, Reymond, Rietschin, Rosselet, Roux, Schutzlé, Sesiano, 
Seydoux, Tinguely, Trôhler, Wanner. Total, 45 oui. 

Ont voté non : MM. Corboud, Ducommun, Keller. Total, 3 non. 
S'est abstenu : M. Ferrand. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif 

comme suit : 

ARRÊTÉ. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Une retenue sur les traitements et salaires 

de tout le personnel de l'administration municipale de la Ville de 
Genève sera effectuée durant l'année 1935. 
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Art. 2. — Cette retenue est fixée, à dater du 1er février, au 7 % 
(sept pour cent) après avoir déduit du t ra i tement ou salaire 
de chaque employé ou ouvrier, fr. 2.000,— (deux mille francs) 
et fr. 800,— (huit cents francs) par charge de famille. 

Les charges de famille sont limitées au conjoint, aux enfants 
de moins de 18 ans et aux ascendants en ligne directe, pour a u t a n t 
que les uns et les autres sont dépourvus de ressources personnelles. 

Art. 3. — Le produit de cette retenue, ajoutée à celle que le 
Conseil administratif a faite sur les t ra i tements et salaires du mois 
de janvier, sera porté au budget, chapitre X X X I I I , Recettes-
diverses, sous chiffre 3. 

Art. 4. — Dès que la Ville de Genève aura obtenu un emprun t 
lui pe rme t t an t de consolider sa det te flottante, le Conseil adminis
tratif devra demander un crédit spécial pour entreprendre immé
dia tement de grands t r avaux d 'urbanisme, permet tan t de lu t t e r 
contre le chômage. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Suite du deuxième débat sur le projet de budget de l'administration 
municipale pour 1935. 

M. Marti, président de la commission du budget, et M. Luthi, 
rapporteur , prennent place au bureau. 

Chapitre X V . 

MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES ET CINÉMA 
P O P U L A I R E . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

DÉPENSES. 

Page 35. — Art. 1. — Traitement du secrétaire. Déclassement 
refusé. 

Adopté. 

Art. 8. •— A la Société de l'Orchestre de la Suisse romande. 

M. Baimer : J e vais paraî t re à ce Conseil peut-être un mélomane 
impénitent . J e m'en excuse. La musique adoucit les mœurs , 
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et l'on voit bien qu'elle aurait quelque chose à faire dans cette 
salle. 

Vous me permettrez d'attirer votre attention sur l'agonie 
de l'Orchestre de la Suisse romande. Je n'entends pas — je le 
déclare immédiatement ici — adresser à ce Conseil une proposition 
de modification des dispositions budgétaires. Je crois que nous 
devons faire preuve de discipline et nous incliner devant les 
suggestions nécessaires du Conseil administratif et de notre com
mission. Il me sera cependant bien permis de constater, Messieurs 
les conseillers, que la disparition probable de l'Orchestre de la 
Suisse romande est un malheur pour Genève. Nous maintenons 
la subvention de fr. 40.000,— ; elle est due puisqu'elle affecte 
le courant de l'exercice actuel. Elle est, dans une certaine mesure, 
la contre-partie des services fournis par cet orchestre depuis le 
mois de septembre dernier. 

Mais vous n'ignorez pas, mes chers collègues, que la Société 
romande de radiodiffusion ayant retiré à Genève sa collaboration 
financière, l'Orchestre de la Suisse romande, fixé à Genève, va 
se trouver dans l'impossibilité de continuer son travail. Je dis, 
pour ma part, que c'est une grande misère. D'abord, c'est le droit 
des pauvres qui en souffrira ; ce sont de nombreux exécutants qui 
seront voués au chômage, car si l'on s'est préoccupé, à Lausanne, 
d'attirer un certain nombre des exécutants de cet orchestre, on a 
bien soin d'en jeter par dessus bord beaucoup et des plus méritants. 
Il y a aussi des locations de salles qui seront perdues de telle sorte 
que s'il avait été possible au Conseil administratif d'envisager 
de plus près, avec bienveillance, cette situation tragique, je me 
demande si son effort supplémentaire n'aurait pas été, dans une 
certaine mesure, compensé par des résultats utiles. 

Et je me demande encore — c'est la seul raison de mon inter
vention ce soir —- si le vote de ce budget étant acquis, après 
une nouvelle étude de la question, il ne serait pas en mesure de 
doter cet orchestre des secours nécessaires. Ce serait une mesure 
transitoire seulement. 

Je crois être bien informé en disant qu'une importante asso
ciation : Pro Geneua se propose, dès l'an prochain, d'attacher son 
effort à cette situation et de prendre des mesures pour permettre 
à l'Orchestre de la Suisse romande d'exister encore et lui assurer 
sinon la pérennité, du moins une existence possible et pas trop 
misérable. 

Voilà ce qui me paraissait devoir être dit et déclaré pour que 
nous élevions une très vive protestation vis-à-vis de ceux qui, 
légèrement et avec insouciance, consomment cette déchéance et 
cette ruine. 
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Il est certain que ce sera pour la Ville de Genève une perte, 
une fâcheuse disparition et que nous aurons la plus grande diffi
culté à reconstituer cet admirable ensemble, une fois qu'il aura 
disparu. 

Puisque j 'ai la parole — je ne veux pas la prendre à nouveau 
tout à l'heure — je dirai aussi que pour la même raison de disci
pline, je ne demanderai pas au Conseil municipal de revenir sur 
l'amputation de 15% demandée par la commission en ce qui 
concerne les subventions accordées aux sociétés de musique. 
Toutefois, j'entends donner ici une indication au sujet de mon vote 
qui sera conforme aux suggestions de la commission. Je tiens que 
c'est une grave erreur, quand on est contraint par la nécessité de 
réduire et diminuer certaines subventions, de ne pas le faire 
avec un esprit de discrimination suffisant. Nous avons quantité 
de sociétés, soit dans d'autres domaines, soit ici, qui, à mon 
avis, ne sauraient prétendre aux faveurs d'une municipalité. Ce 
sont des sociétés d'amateurs qui ont éprouvé du plaisir à se 
constituer. Je ne pense pas, dans les temps actuels, qu'elles 
puissent réclamer des subventions d'importance. 

En revanche, il en est d'autres — quelques-unes — qui sont 
à la tête du mouvement musical — puisque c'est de cela qu'il 
s'agit — et qui, je crois le savoir et vous en êtes certainement 
informés, vont subir un assez grave dommage du fait des réductions 
qui se succèdent et s'échelonnent toutes les années. Il est certain 
qu'à cet égard, nous ne faisons peut-être pas d'excellente besogne. 
On aurait peut-être dû faire des distinctions. On nous laisse 
entendre, dans le rapport de la commission, que cela sera envisagé 
pour l'année prochaine. J'adjure le Conseil administratif et les 
futurs commissaires de prêter toute leur attention et tous leurs 
soins aux observations que je formule ici parce que je crois qu'elles 
sont essentielles et que nous n'avons nul intérêt à entraver l'effort 
artistique des principales sociétés musicales de notre ville. 

Art. 9. — Au théâtre de la Comédie, 

M. Ducommun : Je demande qu'on veuille bien porter la 
subvention à la Comédie de fr. 20.000,— à 30.000,—. Et puisque 
M. Balmer m'en donne l'exemple, je parlerai aussi des subventions 
aux sociétés de musique, afin de ne pas reprendre la parole. 
M. Balmer a dit en substance ce que je désirais dire. Je regrette 
qu'on ait amputé de 15% les subventions à ces sociétés. Elles 
avaient déjà subi une réduction de 5% l'an dernier. J'estime qu'une 
seconde diminution de 5% eût été suffisante, ce qui aurait porté 
le taux de la diminution à 10% par rapport à 1933. 
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Même remarque aussi à propos de la distinction que l'on aurai t 
pu faire entre les sociétés suivant leur valeur. E t ce que je dis 
pour les sociétés de musique instrumentale et pour les sociétés 
chorales s 'applique aussi aux sociétés de gymnast ique. Mais hier 
soir, le rapporteur lisait tel lement vite, que ce poste a passé 
inaperçu, sans cela j ' aura is fait les mêmes observations que celles 
que je vous présente ce soir à propos des sociétés de musique. 
J 'englobe dans mon regret de voir les subventions diminuées à 
toutes les sociétés, qu'elles soient sportives, littéraires, musicales, 
gymnastiques ou autres . Je regrette — j e suis contre toute baisse, 
je l'ai dit et le répète — qu'on ne puisse pas rétablir toutes ces 
subventions. Je me rallie, par gain de paix, à l'opinion de la 
majorité de ce Conseil. J e tenais cependant à marquer mon regret 
de ces diminutions que nous faisons subir aux subventions accor
dées à ces sociétés. 

M. Haldenwang : En ce qui concerne l 'art. 9, la subvention 
au Théât re de la Comédie, je rappelle que la commission, à l 'una
nimité, a décidé de maintenir le chiffre de fr. 20.000,— qui avai t 
été prévu au budget de l'an dernier. 

Toutefois, je crois qu'il est nécessaire que nous indiquions 
à ce Conseil municipal que si la commission s'est bornée à main
tenir le chiffre de fr. 20.000,*—, c'est avec certaines réserves qui 
ne sont nullement des réserves de diminution, bien au contraire, 

Vous savez que la Comédie est actuellement le seul spectacle 
qui reste à Genève. J 'a i entendu hier soir avec le plus grand 
intérêt les explications et indications de M. le conseiller adminis
tratif Noul concernant l 'exploitation du Théâtre . J e souhaite 
une prompte réussite de ces projets, mais enfin, c'est l 'avenir, 
un avenir qui, peut-être, se réalisera dans des proportions qui ne 
sont pas celles de nos espoirs, tandis que la Comédie, vous le 
savez, poursuit , depuis un grand nombre d'années, un effort 
ar t is t ique et social tou t à fait remarquable et qui est remarqué 
dans tou t le reste de la Suisse et même à l 'étranger. 

Or, la Comédie, comme tous les théâtres , subit la crise et souffre 
actuellement d 'une accumulation de déficits qui dépassent 
fr. 100.000,—. Vous avez vu que dans toutes les autres villes, 
que ce soit à Bâle ou ailleurs, la semaine dernière encore à Lau
sanne, la municipalité a couvert le déficit du Théâtre . Nous lais
sons, à Genève, la Comédie, avec fr. 100.000,— de déficit. Nous la 
laissons — passez-moi l'expression — se débrouiller toute seule. 
Nous avons pour tan t demandé des chiffres à son directeur, à la 
Société auxiliaire. Ces chiffres nous ont été apportés. Nous avons 
dû constater qu'ils correspondaient à une administrat ion normale. 
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Nous savons que des efforts très considérables ont été faits 
par tous ceux qui sont les amis de la Comédie. Malheureusement, 
la si tuation actuelle de la Ville a amené la commission du budget 
à maintenir , pour le moment — je dis bien « pour le moment » — 
le chiffre de fr. 20.000,— qui était celui qui étai t porté au budget 
de l 'an dernier déjà. 

Par contre, je crois qu'il sera nécessaire que le Conseil municipal 
examine avec bienveillance la demande de subvention qui peut-
être sera présentée à l 'extraordinaire. Des réserves ont été faites 
à la commission du budget : il étai t nécessaire de les rappeler 
aujourd 'hui . 

M. Noul, conseiller administratif : C'est avec beaucoup d ' intérêt 
que j ' a i entendu tou t à l 'heure l ' interpellation de M. Balmer 
au sujet de l 'Orchestre de la Suisse romande. 

Avec un non moins vif intérêt certes, le Conseil administratif 
a suivi les péripéties de la lut te , car ce fut une véri table lu t te , 
menée au tour de cette société. La presse aussi a suivi le dévelop
pement de cette malheureuse affaire et vous avez pu voir, à la 
lecture des articles publiés par les journaux ces derniers jours 
encore, combien il y a eu de duplicité de certain côté. Sans doute 
n'est-ce pas le lieu de développer tous les aspects déplaisants 
de cette tr iste aventure , mais une chose est certaine, c'est que le 
Conseil administratif, alors que nous ne savions pas où l 'Orchestre 
de la Suisse romande irait, ni les sacrifices qui pourraient être 
demandés à la Ville, ne pouvait prendre aucun engagement. 
Lorsque nous avons eu l 'assurance, ou plutôt lorsque nous avons 
cru avoir cette assurance, que le siège serait transféré à Lausanne, 
nous avons consenti, jus tement pour ne pas perdre cet admirable 
ins t rument art ist ique, consacré par des dizaines d'années d'efforts, 
à reléguer notre amour-propre au second plan et à nous contenter, 
vis-à-vis de Lausanne, du rôle que Lausanne avai t eu vis-à-vis 
de Genève pendant ces 17 dernières années. Mais, dernier coup, 
la Société romande de radio-diffusion a, je ne veux pas dire manqué 
à sa parole, mais enfin elle a qui t té le terrain sur lequel elle s 'était 
tenue tou t au long de la discussion, elle n'a pas tenu ses engage
ments , de sorte que l 'Orchestre de la Suisse romande a bel e t 
bien été tué par elle... (Très juste ! sur divers bancs.) 

M. Marti : Pa r les Vaudois ! 

M. Noul, conseiller administratif : Non, mon cher M. Marti , 
ne disons pas : par les Vaudois, mais peut-être bien par quelques 
intérêts particuliers. Or, vous le savez, un groupement s'est cons-
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t i tué à Genève pour créer un nouvel orchestre avec ce qui restera 
de Lausanne. Quelle a été l ' a t t i tude du Conseil administratif à 
l 'égard de ce projet ? Elle a été et elle ne peut être qu 'une a t t i tude 
d 'expectat ive, jusqu 'au moment où nous posséderons des préci
sions, des chiffres, jusqu 'à ce qu 'on nous met te en présence d 'un 
plan complet et définitif et alors, le Conseil examinera, dans les 
limites des possibilités, quel appui matériel pourrai t être accordé 
au nouvel orchestre, mais d'ici /à, il serait imprudent de faire 
aucune promesse. 

E n ce qui concerne la Comédie, j ' a i cru comprendre que 
M. Haldenwang s 'était rallié, un peu à contre-cœur, à la proposi
tion de la commission du budget de maintenir le chiffre de fr. 
20.000,—. Là non plus, le Conseil n 'est pas resté indifférent ; 
nous aimons la Comédie pour elle-même, nous apprécions sur
tou t l'effort qui y est poursuivi depuis près de 30 ans sauf erreur, 
mais la Ville doit-elle donc recueillir toutes les charges abandon
nées par l 'E t a t ?... Je crois que ce serait aller un peu loin. Pa r les 
votes qu'il vient d 'émet t re , le Conseil municipal a t r adu i t sa 
volonté de comprimer sérieusement les dépenses, nous ne pouvons 
pas lui demander de les augmenter ici. J 'a i l 'impression qu 'un 
tel geste r isquerait fort d 'être désapprouvé dans la population, 
encore qu'elle apprécie, que beaucoup même admirent , l'effort 
de M. Fournier, on s 'étonnerait certainement de voir la subvention 
allouée à une entreprise de spectacles portée de fr. 20.000,— à 
fr. 30.000,—, soit une augmentat ion de 5 0 % , alors qu 'un peu par
tout , sous la pression des circonstances, nous devons procéder à 
des réductions de 15, de 20, voire de 3 0 % . 

Au printemps, il existait un projet» qui n'a pas abouti . Peut -
être pourrons-nous le reprendre sous une nouvelle forme et de 
façon à faire vivre le théâ t re — car, n'oubliez pas cela, messieurs, 
nous avons un théât re municipal à défendre ! Hier, M. Balmer 
déclarait que la manne municipale doit être répandue avec 
discernement et de manière à nous assurer des spectacles de réelle 
valeur. C'est t ou t à fait juste , mais encore faut-il pour cela avoir 
les moyens. Ah ! si nous disposions de ressources comparables à 
celles de Bâle, qui vient de voter pour son théât re fr. 450.000,—, 
dont fr. 90.000,— pour payer les dettes du dernier exercice, ce 
serait facile, mais nous n 'avons pas fr. 450.000,—, nous avons tou t 
juste fr. 36.000,—, somme infime, ridicule, avec laquelle on ne 
peut rien faire ou à peu près. Peut-être , en unissant certains 
efforts, serait-il possible de faire davantage ; alors la suggestion 
de M. Haldenwang t rouverai t t ou t naturel lement sa place e t 
peut-être pourrions-nous, de deux choses qui boitent , me t t r e 
sur pied quelque chose qui marche droit, je l'espère du moins. 
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Reste la question des subventions, soulevée par MM. Balmer et 
Ducommun. Là, nous avons suivi la commission. J ' adme t s 
volontiers que l'on fasse une discrimination judicieuse entre telles 
ou telles sociétés. Nous nous y sommes employés, nous avons 
convoqué les présidents des divers groupements considérés et 
nous avons suggéré à des sociétés d'égale force, de même milieu, 
à fusionner car nous pensons qu'il n 'est pas normal, qu'il n 'est 
pas logique de faire des sacrifices financiers pour des valeurs 
secondaires. M. Ducommun va me dire : Si vous ne soutenez pas 
les petites sociétés, vous allez tuer la vie de la cité. Sans doute 
c'est un argument , mais sans grande valeur, je crois, du point de 
vue art ist ique et musical ; ces petites sociétés peuvent avoir 
leur intérêt , leur valeur, dans le domaine des relations entre conti-
toyens, mais est-ce à cela que la Ville doit s 'a t tacher ?... J e ne le 
pense pas et, pour ma par t , je me sens tou t à fait disposé à suivre 
ceux qui sont d'avis de réduire le nombre des petites sociétés 
d 'amateurs , si intéressantes soient-elles, pour mieux soutenir 
le travail des groupements qui visent un but vér i tablement 
art is t ique. (Très bien ! sur de nombreux bancs.) 

M. Balmer : Je désire remercier très simplement M. le conseiller 
adminsitratif Noul de sa sollicitude à l 'égard d'un corps art ist ique 
dont j ' a i décrit la si tuation lamentable . J 'ose espérer, puisqu'il 
n 'a pas exclu cette possibilité, que l'on arrivera à t rouver des 
moyens de porter remède à cette situation et, en tou t cas, je me 
féliciterais que les déclarations de ce soir eussent pour résultat de 
stimuler les efforts et le courage de ceux qui n 'ont pas complè
tement abandonné l'espoir de renflouer l 'Orchestre de la Suisse 
romande. 

M. Corboud : Pour ma par t , je me rallierai à une augmentat ion 
des subventions proposées pour les différentes sociétés de musique 
et l 'Orchestre de la Suisse romande afin de les ramener aux chiffres 
de l 'an passé et j ' en pourrais dire a u t a n t pour les sociétés de sport 
et de gymnast ique. Les fonctionnaires viennent de faire un gros 
effort en acceptant un sacrifice en faveur de la lut te contre le 
chômage, le Conseil municipal se doit, lui aussi, de faire un effort 
pour éviter que les musiciens tombent au chômage. 

La parole n'est plus demandée. 

Le président : J e mets aux voix la proposition de M. Ducommun 
de porter à fr. 30.000,— l'allocation à la Comédie. 

La proposition de M. Ducommun est repoussée. 
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Art. 10. — Aux sociétés de musique instrumentale. Chiffre to ta l 
ramené à fr. 55.717,50. (Adopté.) 

Art. 11. — Aux sociétés chorales. Chiffre ramené à fr. 8.330,—. 
(Adopté.) 

Le chapitre XV (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XVI. 

ECOLES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Page 43. — Art. 14. — Subvention pour courses scolaires de fin 
d'année aux élèves des écoles primaires. 

M. Ducommun: J e demande qu 'on rétablisse la subvention 
de fr. 20.000,— qui figurait au budget de 1934. Il est inutile de 
donner de longs développements en faveur de cette proposition. 
On voit immédia tement qu'il y a quelque chose qui ne para î t pas 
équitable, en bonne logique, très simple, avec une « jugeotte » 
populaire. 

E t c'est ceci. Le Conseil administratif est obligé de maintenir 
les intérêts des legs Schaub et Georg, car il y a là des dispositions 
testamentaires qu'il faut respecter. Alors, il est difficile d 'admet t re 
qu 'en ville, dans un arrondissement, au Peti t-Saconnex, quelques 
élèves privilégiés touchent une subvention alors que dans la Cité, 
aux Eaux-Vives ou à Plainpalais, les élèves ne bénéficieront d 'au
cune subvention. Dans ces temps de crise, il est très difficile 
d'organiser des courses scolaires en demandan t une contribution 
aux parents . Ces derniers font le maximum d'efforts. C'est une 
injustice sociale, hélas ! dans telles classes certains élèves peuvent 
apporter 1, 2, 3 ou 4 fr. pour des courses scolaires alors que dans 
d 'autres ils ne le peuvent pas. Le maî t re se t rouve devant ce 
problème : Ou bien prendre la moitié des élèves (les payants ) 
et refuser les autres , ou bien t rouver un moyen qui lui procure 
de l 'argent pour les élèves qui ne peuvent pas payer. Le Dépar
t emen t de l ' instruction publique a plus ou moins bridé les insti
tu teurs dans l 'organisation de petites soirées au profit des fonds 
pour courses scolaires ce qui fait que les inst i tuteurs se t rouven t 
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devant cette al ternat ive : Ou bien supprimer to ta lement les courses 
de fin d 'année, ou bien en supporter tous les frais. 

M. Mètraux: Lorsque j ' a i parcouru le budget, j ' a i été stupéfait 
de voir qu 'on avai t supprimé l'allocatoin pour les courses scolaires. 
J e comprends qu'on fasse certaines compressions, mais j ' a i quand 
même été surpris. J e vois que pour les allocations aux sociétés 
de gymnast ique ou de musique instrumentale et aux chorales, 
on a mis un certain doigté. On a supprimé seulement le 1 5 % 
avec beaucoup de délicatesse et de déférence. En ce qui concerne 
les enfants des écoles, on a été beaucoup plus brutal . On a pure
men t et s implement supprimé l 'allocation. 

En 1933, la dépense avai t été de fr. 27.000,—. Si nous appli
quions seulement le 15 ou même le 2 0 % , nous trouverions facile
ment la somme de fr. 20.000,— dont parle M. Ducommun. 

J.'ai étudié au point de vue prat ique ce qui pourrai t être fait. 
Il est entendu que jusqu 'en 3 m e année, les enfants des écoles pri
maires peuvent se promener dans le canton où l'on t rouve de forts 
beaux endroits et au Salève et au Ju ra qui sont à proximité. 
Il faudrait recommander aux inst i tuteurs d 'apprendre à connaître 
davantage le canton. Mais il y a aussi la Suisse pour les grandes 
classes : 4mes , 5m e s , 6mes, 7mes et 8mes. J ' a i fait un calcul et je pense 
que si l'on donnai t deux francs pour les élèves de 4mee classes, 
fr. 3 . — pour ceux des 5mes , fr. 4 ,— pour ceux des 6mes et fr. 5,-— 
pour ceux des 7mes et 8mes, on arr iverai t avec une somme de 
fr. 15.000,—. Il faut reconnaître en effet que les conditions de 
t ranspor t sont tou t à fait favorables pour les enfants jusqu 'à la 
sixième année. Les C F . F . t ranspor ten t les enfants dans des condi
tions excellentes et à des tarifs très bas. Mais pour les élèvse des 
7mes et 8mee classes, les frais de t ranspor t sont notablement plus 
élevés. C'est pourquoi je ferai la proposition d'inscrire non pas 
fr. 20.000,—, mais une somme de fr. 15.000,— qui correspondrait 
au calcul que j ' a i fait. J e vous demanderai cependant d'inscrire 
cette somme avec une recommandat ion. Je crois qu 'on a abusé 
des promenades en autocars et qu'il faut recommander aux insti
tu teurs qui le peuvent de renoncer à ces promenades. On prend 
les enfants à l'école, on les conduit à l 'endroit où ils doivent 
jouer. Ce n 'est pas cela que nous entendons et désirons. Nous 
préconisons des excursions faites en Suisse, par le moyen des 
C F . F . qui sont particulièrement outillés pour cela dans le courant 
du mois de juin e t qui donneront entière satisfaction. Nous avons 
d 'autre pa r t des bât iments de colonies de vacances qui peuvent 
être utilisés. J ' a i fait l 'expérience en passant trois jours dans un 
de ces bât iments avec mes élèves à La Comballaz. Nous en avons 
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Tetiré le plus grand profit à des conditions de prix très 
minimes. 

C'est pourquoi je vous demande instamment de revenir sur la 
décision prise en vous proposant de porter le chiffre prévu à 
l'art. 14 à la somme de fr. 15.000,—. 

M. Ducommun : Je me rallie à la proposition de M. Métraux. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je voudrais surtout rassurer 
le Conseil municipal, car je ne voudrais pas que vous puissiez 
croire un seul instant que le Conseil administratif a voulu se désin
téresser des enfants en supprimant l'allocation pour courses 
scolaires. Cependant, le Conseil administratif a estimé que l'effort 
devait être beaucoup plus intense vis-à-vis des enfants, en ne 
supprimant rien des colonies de vacances. 

L'an dernier déjà, nous avions une proposition de diminution 
de l'allocation aux courses scolaires et une augmentation de la 
subvention aux colonies de vacances. Nous sommes persuadés 
que les enfants se font beaucoup plus de bien pendant une cinquan
taine de jours à la montagne dans les colonies de vacances, plutôt 
que pendant un ou deux jours de promenades. 

Il est évident que si l'on examine les courses qui se font, on 
constate qu'elles sont bien différentes. C'est ainsi que l'année 
dernière, il s'est fait 116 courses utilisant le chemin de fer, 95 pour 
la Suisse avec 2596 paritipants, 21 pour la France avec 490 partici
pants. En autocar, il s'est fait 115 courses (donc une de moins 
qu'en chemin de fer), 27 courses avec 738 participants ont été 
faites en Suisse et 88 courses avec 2401 participants étaient faites 
en France. En bateau, 16 en Suisse, 5 en France, En tramways, 
funiculaires, les chiffres sont insignifiants. Il s'en est fait 4 en 
Suisse et 31 en France. 

Nous avons donc eu 142 courses avec 3800 élèves et surveillants 
en Suisse et 145 courses avec 3000 participants en France. 

Nous avons appris que l'on se plaignait parfois de ces courses, 
surtout des courses en autocars où l'on a comme but d'amener 
les enfants directement sur l'emplacement où on les laisse 
jouer. 

Nous avons estimé préférable de maintenir les colonies de 
vacances en abandonnant les courses scolaires. Il est possible que 
pour les degrés supérieurs, ces courses scolaires aient une certaine 
importance. Nous croyons cependant que ce sacrifice devait 
être fait. En effet, si nous comparons les réductions faites sur les 
œuvres sociales, nous constatons que ce pourcentage se réduit à 
3 % . C'est vous dire que nous avons tenu compte dans l'établisse-
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ment du budget , de la situation de ces œuvres sociales. La com
mission du budget nous a d'ailleurs suivi. 

J e ne m'oppose pas à la proposition qui est faite, mais je pense 
que le chiffre de fr. 15.000,— est encore t rop élevé. Si le Conseil 
municipal veu t mainteni r quelque chose pour les courses scolaires, 
il ne faut envisager que les degrés supérieurs et par conséquent 
demander un chiffre beaucoup plus faible que celui qui a é té 
articulé par M. Métraux. 

M. Métraux: La dernière part ie de l'exposé de M. Uhler me 
donne satisfaction. J ' a i d'ailleurs moi-même parlé des 4mee, 5me% 
6rae, 7mes et 8mes classes ; ce sont les degrés supérieurs de l'école 
primaire. 

Permettez-moi de rappeler ici un souvenir. Lorsque j 'étais-
enfant, j ' a i fait une course avec l 'Ecole professionnelle. J e me 
souviendrai tou te ma vie de ces quatre jours passés au Grand 
Saint-Bernard. C'était une course magnifique. Depuis de nom
breuses années, nos écoles font ces courses scolaires. Ce serait 
donc un recul inadmissible que de les supprimer actuel lement . 

M. Peney, conseiller administratif : J e regrette de ne pouvoir 
me rallier à la déclaration de mon collègue M. Uhler, qui l'a 
faite en son nom personnel. La Ville consent déjà des sacrifices 
considérables pour diverses œuvres de bienfaisance, pour les 
colonies de vacances, pour les cuisines scolaires, pour les p romo
tions, aussi qui coûtent passablement d 'argent ; j ' es t ime que ces 
courses scolaires sont inuti les. . . {Protestations sur divers bancs.) 
. . . j e dis qu'elles sont superfétatoires et que nous pouvons, que 
nous devons faire l'économie de ces fr. 10.000,— ou fr. 15.000,—, 
Ce n 'est que par des compressions sur tous les chapitres du budget 
que nous sommes arrivés à une économie impor tan te . J e demande 
au Conseil municipal de nous suivre dans cette voie. 

M. Ducommun : J e ne peux pas laisser passer les paroles de 
M. Peney. Qu'on dise qu'il faut persévérer dans la politique de 
l 'économie, qu'il faut couper des branches peut-être t rop gour
mandes, qu'il est regret table que la si tuation de nos finances ne 
nous permet te pas de faire davantage pour l 'Orchestre de la 
Suisse romande, pour le Grand Théât re , pour la Comédie, je 
l ' admets . Mais je n ' admets pas qu 'on dise que les courses scolaires 
sont superfétatoires, comme vient de l'affirmer M. Peney. A 
M. Uhler aussi, qui s'est exprimé aut rement , je dirai que l'on ne 
peu t pas comparer des œuvres scolaires qui s 'adressent à certains 
milieux seulement de la population, avec d 'autres qui, comme 
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précisément les courses scolaires, sont au bénéfice de tous. Il a y 
des enfants qui, en raison du gain de leurs parents , ne sont pas 
admis aux colonies de vacances et dont la famille n 'a pour t an t 
pas les moyens de les envoyer en vacances ; il y a des statist iques 
qui prouvent que pour certains enfants, les courses scolaires 
sont Tunique possibilité d'aller un peu à la campagne. J e me 
souviens d 'un temps où quelques personnes dévouées, émues de 
cette si tuation, prenaient en ville, au cours des mois de juillet 
et d 'août, un certain nombre d'enfants pour les mener passer une 
journée à la campagne, avec le concours d'automobilistes com
plaisants. Il faut considérer aussi l'effet moral de ces courses. 
Souvent, les inst i tuteurs suivent leurs élèves pendant deux et 
même trois ans et il est bon qu 'un certaine intimité puisse s'établir 
entre maîtres et élèves. En classe, c'est moins possible, vu les 
nécessités de la discipline, en revanche, les courses scolaires s'y 
prêtent parfai tement bien : ces sorties fournissent à l ' inst i tuteur 
l'occasion de mieux discerner les qualités ou les t ravers des écoliers : 
on voit ceux qui par tagent de bon cœur ce qu'ils ont avec des 
camarades, on voit ceux qui sont égoïstes et ceux qui le sont moins, 
on peut en tirer toutes sortes d'enseignements et on garde aussi 
de ces courses de très beaux souvenirs. 

En ce qui concerne les nombreuses sorties sur territoire français, 
il n 'y a rien là que de très normal et je comprends parfaitement, 
sur tout les classes des degrés inférieurs, qui se rendent en France. 
Quand on ne dispose que de modiques subventions, on peut tou t 
de même conduire ses élèves au Salève, au Pont de la Caille, à la 
Perte du Rhône, aux sources de la London, promenades fort 
intéressantes. Avec 8 kilomètres de frontière, du Grand-Saconnex 
à Veyrier, on est vite de l 'autre côté. Mais l'inverse se vérifie 
également : l 'année dernière encore, j ' a i piloté à Genève, pendant 
trois jours, un groupe d ' inst i tuteurs et d ' insti tutrices du Nord de 
la France, 120 personnes, et pendant un jour et demi un groupe 
des écoles professionnelles de Mâcon ; ces groupes ont fait d ' inté
ressantes promenades dans la ville, un tour sur le lac et, au lieu 
de faire comme nous l 'avons vu souvent — aller s'asseoir sur les 
bancs d 'un jardin public et sortir chacun sa bouteille et son mor
ceau de pain et de jambon — ils ont consommé dans des établisse
ments , y dépensant de l 'argent ; ils ont visité des monuments , 
des églises, Saint-Pierre, l 'Hôtel de Ville, la salle où nous sommes, 
la salle de l 'Alabama, etc. , ils ont même plus d 'une fois laissé leur 
obole dans des troncs. C'est dire que si nous allons quelquefois en 
France, les Français viennent aussi chez nous. P a r conséquent 
on ne peut pas, sur tout avec une frontière aussi exiguë que la 
nôtre, exagérer l ' importance de cette question. 
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Je maintiens ma proposition, qui t te à voir peut-être le m o n t a n t 
se réduire pra t iquement à fr. 14.000,— ou fr. 12.000,— du fait de 
la répart i t ion que l'on a suggérée suivant les degrés scolaires. 
Même en inscrivant au budget la somme de fr. 15.000,—, on ne 
dépensera quand même pas plus que ne le comporte l'effectif 
des élèves et il me semble que cette combinaison est de nature 
à donner satisfaction à M. Uhler. 

M. Probst : Il va sans dire que mon groupe soutiendra la pro
position de M. Métraux, appuyée par M. Duccmmun. Je me bor
nerai à faire cette simple constatat ion que si les enfants des écoles 
primaires étaient électeurs, on se montrerai t probablement beau
coup moins sévère. (Hilarité.) 

M. Uhler, conseiller administratif : M. Ducommun fait erreur 
lorsqu'il croit pouvoir supposer que notre petite stat ist ique ava i t 
pour bu t de faire une critique. Nous ne critiquons pas du tou t le 
choix qu 'on a pu faire de tel ou tel point de la région française 
voisine comme bu t de promenades scolaires. Nous sommes si 
près ! Il n 'y a donc là rien que de normal et, au surplus, comme l'a 
dit M. Ducommun, l 'inverse est vrai : nous n'ignorons pas que nom
breuses sont les classes françaises qui viennent à Genève. Nous 
avons simplement voulu indiquer, à t i t re de renseignement, le 
nombre et la destination des courses offertes aux enfants de nos 
écoles, peu importe qu 'on les ait conduits plus ou moins souvent en 
France. 

J e ne peux pas davantage laisser passer la remarque de M. Probs t 
qui insinue que le Conseil administratif s'est mont ré sévère pour 
les écoliers parce qu'ils ne sont pas électeurs ; le Conseil adminis
tratif, croyez-le bien, messieurs, est au-dessus de pareilles préoccu
pations. Il a considéré la question comme il convenait de le faire, 
Vous avez réclamé des économies, nous avons pensé que sur ce 
point, il y avai t matière à économie. 

La parole n'est plus demandée. 
La proposition de M. Métraux (fr. 15.000,—) est adoptée. 

Page 43 . 

Ecole du boulevard James-Fazy : Chiffre ramené à fr. 5.355,—. 

(Adopté.) 

Page 47. 

Ecole des Crêts : Chiffre porté à fr. 4.108,35. (Adopté.) 
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Page 49. 

Art. 29. — Eau. Chiffre ramené à fr. 25.000,—. {Adopté.) 

La chapitre XVI (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XVII. 

SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Traitement d'un commis principal. Chiffre ramené à 

fr. 6.850,—. (Adopté.) 

Art. 8. — Achat de hors ligne à incorporer au domaine public. 

Chiffre ramené à fr. 20.000,—. (Adopté.) 

Art. 10. — Economat et menus frais du service. Chiffre ramené 

à fr. 1.500,—. (Adopté.) 

Le chapitre XVII (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XVIII. 

S E R V I C E DES BATIMENTS CONSTRUCTIONS E T É T U D E S . 

Section I : Bâtiments. 

R E C E T T E S . 
Page 50. 

Art. 3. — Location de la crémerie-restaurant de la Perle du Lac. 
Amortissement de la somme investie dans les travaux d'agrandisse
ment de la crémerie-restaurant. 

Chiffre ramené à fr. 7.645,80. (Adopté.) 

Art. 4. — M . Uhler, conseiller administrat i f : Il faut introduire 
un ar t . 4, ainsi libellé : Loge de la Perle du Lac : fr. 400,—. (Adopté.) 

Le chapitre XVIII (Recettes) est adopté. 



544 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1935 

DÉPENSES. 
Page 51. 

Art. 3. — Traitement d'un dessinateur de première classe. 

M. Uhler, conseiller administratif : Par suite de la mise à la 
re t rai te d 'un fonctionnaire, il y a lieu de ramener ce chiffre à 
fr. 2.855,—. (Adopté.) 

Page 52. 

Art. 22. — Entretien du mobilier et fournitures. Chiffre ramené 
à fr. 3.000,—. (Adopté.) 

Art. 24. — Eclairage. Chiffre ramené à fr. 4.500,—. (Adopté.) 

Art. 27. — Palais Eynard, Eclairage. Chiffre ramené à fr. 300,—. 
(Adopté.) 

Art. 29. — Chauffage. Chiffre ramené à fr. 700,—. (Adopté.) 

Art. 30. — Eclairage. Chiffre ramené à fr. 300,—. (Adopté.) 

Section II. 

CONSTRUCTIONS E T É T U D E S . 

DÉPENSES. 

Page 53. 

Art. 8. — Bancs dans les promenades publiques non clôturées. 
Chiffre ramené à fr. 2.000,—. (Adopté.) 

Art. 11. — Travaux d'embellisement et d'entretien des monuments. 
Chiffre ramené à fr. 8.000,—. (Adopté.) 

Art. 12. — Frais de plans. Chiffre ramené à fr. 500,—. (Adopté.) 

Art. 13. — Economat et frais du service. Chiffre ramené à 
fr. 800,—. (Adopté.) 
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Art. 22. — Amortissement de la somme investie dans les travaux 
d'agrandissement de la crémerie-restaurant de la Perle du Lac. 
Chiffre ramené à fr. 7.645,80. (Adopté.) 

Le chapitre XVIII (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XIX. 

PARCS E T P R O M E N A D E S . 

R E C E T T E S . 

Adopté. 
D É P E N S E S . 

Page 55. 

Art. 1. — Traitement du chef de service. Chiffre ramené à 
fr. 6.325,—. (Adopté.) 

Art. 4 .—Main-d 'œuvre. Chiffre ramené à fr. 320.000,—.(Adopté). 

Art. 16. — Entretien des cygnes et canards. Chiffre ramené à 
fr. 2.500,—. (Adopté.) 

Le chapitre XIX (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XX. 

V O I R I E E T TRAVAUX. 

R E C E T T E S . 

Adopté. 
D É P E N S E S . 

M. Uhler, conseiller administratif : La commission aurai t 
dû rapporter beaucoup plus tô t sur ce chapitre. M. Sésiano, 
rapporteur , devrait peut-être donner connaissance de son rappor t 
à cette occasion. 

M. Luthi, rappor teur : Nous avons les chiffres modifiés au 
rappor t général. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je signale s implement 
la chose. 
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M. Marti, président de la commission : Je dois répondre à 
M. Uhler que la sous-commission étai t prête à rapporter le 5 dé 
cembre déjà. Nous avons eu une nouvelle entrevue avec M. Brai l 
lard, conseiller d 'E ta t . A la suite du vote du 18 novembre, nous 
avons revu toute la question et avons procédé à de nouveaux 
aba t tements . Nous étions prêts à rappor te r ; je ne sais pas pour
quoi le rappor t de la sous-commission n 'a pas été mis à l 'ordre 
du jour d 'une séance du Conseil municipal. 

M. Luthi, rapporteur : Nous avons modifié, au rappor t générai» 
les chiffres de ce chapitre, et cela suivant le rappor t de M. Sesiano. 
Pa r conséquent, nous pouvons passer à l 'ordre du jour ; les chiffres 
sont modifiés. 

M. Sesiano : Le rappor t de la commission des t r a v a u x doit 
faire l 'objet d 'une discussion spéciale. Ce chapitre doit être voté 
séparément. Nous devrions donc donner connaissance de ce 
rappor t ce soir. (Approbation.) 

M. Sesiano donne lecture du rappor t suivant : 

R A P P O R T D E LA COMMISSION NOMMÉE PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL, RELATIF AU P R O J E T DE BUDGET D E LA VLLLE D E 
G E N È V E POUR LE SERVICE DE VOIRIE ET TRAVAUX, ANNÉE 1935. 

La sous-commission s'est réunie à quatre reprises et a entendu 
séparément M. Uhler, conseiller administratif et M. le conseiller 
d ' E t a t Braillard, délégué aux t r avaux . 

L 'examen du projet de budget appelle les réflexions suivantes : 

R E C E T T E S . 

Chapitre XX. 

Art, 1. — Versement C.G.T.E. pour entretien des chaussées : 
fr. 30.000,—. 

La sous-commission a demandé si la prestat ion à forfait de la 
C.G.T.E. représente la pa r t contr ibutive pour tous les t r a v a u x 
d'entretien de la chaussée dans la zone des voies, quels qu' i ls 
soient. 

Elle a demandé également si lors de t r avaux impor tants exécutés 
par la C.G.T.E. pour les besoins de son exploitation proprement 
dite, soit : déplacements, transferts, réfection de chaussées, e t c . , 
ces derniers étaient compris dans le forfait dont il s'agit. 
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A cette occasion il a été donné comme exemple les t r avaux 
impor tan ts entrepris l ' automne dernier au Rond-Poin t de Plain-
palais. 

Après examen de la convention intervenue entre l 'E ta t de 
Genève e t la Compagnie des t ramways , la sous-commission a 
reconnu que le forfait de fr. 30.000,— - dont il s'agit ne concerne 
uniquement que l 'entretien normal des voies, mais que les réfec
tions nécessitées par les t r avaux sont à la charge de la C.G.T.E. 
ou exécutés pour son compte. 

La commission a demandé que les encaissements relatifs à ces 
t r avaux fassent l 'objet d 'une rubrique bien distincte. 

Art. 2. — Vente des ordures. 

La sous-commission des t r avaux s'est étonnée de l'insuffisance 
des recettes ; elle estime que ce poste devrait être d 'un meilleur 
rendement . 

M. le conseiller d ' E t a t Braillard, a expliqué qu'en l 'état 
actuel la chose était impossible, é tan t donné les restrictions appor
tées par le Service d'hygiène aux maraîchers et agriculteurs dans 
l'emploi des gadoues. 

Il explique que le Dépar tement des t r avaux publics étudie 
depuis quelque temps déjà un projet ayan t pour bu t l ' incinération 
des ordures. Les frais d 'exploitation seraient compensés par la vente 
des résidus de récupération et de la fourniture de la chaleur qui 
pourrai t être utilisée pour le chauffage de plusieurs bât iments 
administrat ifs . 

La sous-commission recommande de poursuivre les études 
nécessaires. 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Rédui t de fr. 66.414,— par suite de la réduction du 
t ra i tement des fonctionnaires cantonaux. 

Art. 4. — Entre t ien des routes. Prévu fr. 140.000,—. 

M. le conseiller d 'E ta t Braillard s'est déclaré d'accord de ré
duire ce poste à fr. 120.000,—. 

Art. 5. — - Transports divers, fr. 3.000,—. Réduction à fr. 2.000,—. 

Art. 7. — Fra is divers prévu fr. 20.000,— réduit à fr. 15.000,—. 

La sous-commission a demandé des explications au sujet 
de ce poste. Il lui a été expliqué que cette rubrique concerne les 
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petites dépenses multiples ou imprévues qui ne peuvent être 
portées à des chapitres bien déterminés. Elle comprend également 
les allocations au décès, faites aux familles des ouvriers défunts, 
l 'achat de capotes, etc. 

Après ces explications, M. le conseiller d ' E t a t Braillard est 
d'accord de réduire ce poste à fr. 15.000,—. 

Art. 8. — Indemnité auto aux ingénieurs : fr. 5.000,—. 

La sous-commission a demandé des précisions au sujet de la 
pa r t a t t r ibuée à la Ville. Elle s'est étonnée que ce poste prévu au 
budget de 1934 pour fr. 3.500,-— soit prévu en 1935 pour la somme 
de fr. 5.000,—. 

M. le conseiller d ' E t a t Braillard a déclaré qu'il surveillait 
s t r ic tement cette rubrique, qu'il entendai t met t re fin aux abus 
qui ont pu se produire, mais, é tan t donné la collaboration cons
t an te apportée par les ingénieurs au Service de la voirie et des 
t r avaux publics de la Ville, il estime la somme prévue de fr. 
3.500 — trop faible. 

Il a demandé qu'on lui fasse confiance, mais, pour déférer au 
désir de ïa commission il accepte de réduire ce poste à fr. 4.000,—. 

Art. 11. — Entretien et établissement de trottoirs. Prévu fr. 
110.000,— . 

Après explications, M. le conseiller d ' E t a t Braillard accepte 
de réduire ce poste de fr. 20.000,— et de le porter à 
fr. 90.000,— . 

Art. 15. — Entretien ces latrines, fontaines et fourniture, d'eau, 
fr. 160.000,—. 

La sous-commission s'est élevée contre la fourniture excessive 
d'eau, qui entre dans ce chapitre pour une somme de fr. 97.815,05 
environ. Elle estime que la Ville é tan t le principal client des 
Services industriels, elle devrait obtenir, é tant donné les intérêts 
qui lient ces deux organes, des conditions exceptionnellement 
réduites. 

La sous-commission insiste pour que la convention intervenue 
entre la Ville et les Services industriels soit revisée et que de 
nouvelles conditions interviennent entre les parties. 

Art. 17. —- Les explications au sujet des frais d 'entret ien, 
devises à fr. 20.000,— n'ont pas satisfait la commission, qui 
préférerait une centralisation des dépôts. Elle recommande à 
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M. le conseiller d 'E ta t Braillard d 'étudier ia question et de faire 
toutes suggestions utiles. 

Art. 19. — Travaux neufs: fr. 15.000,—. 

La sous-commission estimait devoir purement et simplement 
supprimer ce poste, é tant donné que le Conseil municipal, par sa 
Commission des t r avaux , étai t compétent pour décider les dépenses 
nécessaires. 

M. le conseiller d ' E t a t Braillard a expliqué que la Ville 
s'est t rouvée à maintes reprises dans l 'obligation de faire procéder 
à des t r avaux urgents, nécessités par des circonstances fortuites, 
accidents, réfection des t rot toirs , etc. et que le Dépaterment 
se t rouvai t dans l'impossibilité matérielle de demander les au to
risations nécessaires au Conseil administratif, commission des 
t r avaux et Conseil municipal, celles-ci ent ra înant une perte de 
temps considérable. 

Il a ajouté que les circonstances ont prouvé que le Dépar tement 
n 'avai t jamais abusé de cette lat i tude et qu'il n 'avai t compris 
dans cette rubrique que les t r avaux estimés urgents. 

Art. 21. — Frais généraux: fr. 267,686,50. 

La commission a demandé à connaître le détail des frais géné
raux du Dépar tement des t r avaux publics, afin de vérifier com
ment la répart i t ion était faite, en ce qui concerne la par t incombant 
à la Ville. 

La comptabili té lui a été soumise et elle a pu se rendre compte 
que la répart i t ion, bien qu'élevée, a été établie sur des bases 
aussi précises que possible. 

M. le conseiller d ' E t a t Braillard a d'ailleurs fait observer que 
la proportion des frais généraux, par rappor t au montan t des 
t r avaux exécutés, représente le 9 , 3 % de ceux-ci, ce qui est 
raisonnable. 

La commission, tou t en reconnaissant l 'exactitude du mode de 
répart i t ion, a insisté pour une compression des frais généraux, 
et cela d ' au tan t plus que le projet des frais de budget a été établi 
sans tenir compte de la réduction des salaires. 

Ce chapitre ayan t été revu par le Dépar tement des t r a v a u x 
publics a été définitivement arrêté à fr. 267.686,50. 

Dans ces conditions, la sous-commission vous propose l 'accep
ta t ion du projet de budget du chapitre Voirie et travaux pour 
Tannée 1935, prévoyant : aux recettes: fr. 114.885,—, et aux 
dépenses fr. 2.989.371,75. 
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M. Duboule : Je désire, à propos de ce projet de budget des 
travaux, poser au Conseil administratif une petite question. 

Lors d'une des dernières séances du Grand Conseil, j 'a i eu 
l'honneur d'interpeller le Conseil d'Etat au sujet de l'aide qui 
pouvait être apportée par les autorités aux industries genevoises. 
Je désire profiter de ce début pour demander au Conseil adminis
tratif s'il ne croit pas possible, sur les gros postes de ce budget, 
d'assurer des achats normaux à nos différentes industries gene
voises. Il conviendrait, je pense, pour des travaux exécutés par la 
Ville, soit directement, soit par le moyen du Département can
tonal des travaux publics, de donner la préférence aux four
nitures de provenance et de fabrication genevoises. 

Je constate qu'en plus des annuités pour crédits extraordinaires, 
qui se montent à fr. 500.000,—, il y a quatre postes du budget 
ordinaire qui s'élèvent à fr. 305.000,—-. Je suppose que, dans ce 
chiffre, les fournitures représentent un montant élevé et qu'il 
conviendrait donc que le Conseil administratif voulût bien veiller 
à ce que, pour ces fournitures, la préférence fût toujours donnée 
aux produits de provenance ou de fabrication genevoises ; alors, 
je pourrai me déclarer d'accord. Si, au contraire, le Conseil admi
nistratif estime n'être pas en mesure de surveiller suffisamment 
les achats, je me réserve de présenter ici un projet d'arrêté pré
voyant que le Département des travaux publics ne pourra disposer 
des crédits votés par le Conseil municipal qu'en justifiant que la 
plus grande partie des achats a été effectuée sur le territoire du 
canton de Genève. Il appartient au Conseil municipal, en effet, 
de chercher à favoriser dans toute la mesure du possible les indus
triels et les commerçants établis dans notre ville, puisque ces der
niers acquittent une taxe municipale. Mais nous avons également 
intérêt à faire travailler des entreprises établies hors de la ville 
mais sur le territoire du canton car elles sont indirectement des 
clients pour la Ville, de bons clients surtout pour les Services 
industriels en raison de leur consommation d'eau et d'électricité. 
Je demande donc au Conseil administratif de vouloir bien me 
répondre sur ce point. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Pour les achats 
à faire sous le contrôle du Conseil administratif, M. Duboule 
peut être assuré que nous veillons toujours à les effectuer dans le 
canton, en tenant compte aussi de la provenance. 

En revanche, pour les produits ou matériaux employés par le 
Département des travaux publics, nous n'avons aucun droit de 
regard sur les achats. Nous sommes dans l'impossibilité d'inter
venir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre note de la 
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recommandat ion de M. Duboule et la t ransmet t re au Dépar tement . 
M. Duboule a parlé à ce sujet d 'un projet d 'arrêté qu'il a l ' intention 
de présenter, il voudra bien le faire dans une prochaine séance 
car cette proposition ne peut pas être prise en considération aujour
d 'hui . 

M. Duboule : Je remercie M. le président du Conseil administratif 
de cette déclaration. Je regrette que M. le conseiller d ' E t a t 
Braillard ne soit pas présent, t ou t en comprenant , du reste, qu'il 
lui est difficile de nous consacrer 3 ou 4 soirées consécutives, mais 
j e me réserve de l 'interpeller à la première occasion et de préparer 
à toutes fins utiles le projet d 'arrêté dont j ' a i parlé. 

AI. Uhler, conseiller administratif : En ce qui concerne les 
fournitures destinées à la Ville, les conventions contiennent une 
clause s t ipulant précisément que les matér iaux ou marchandises 
doivent être achetées à Genève ou en Suisse — pour a u t a n t qu 'on 
peut les y t rouver , bien entendu. Mais pour le Dépar tement des 
t r avaux publics nous ne pouvons, comme l'a dit M. Albaret , 
qu'enregistrer la recommandation de M. Duboule et la commu
niquer au Dépar tement , vis-à-vis duquel nous n 'avons aucun droit 
de contrôle. Cependant, je crois savoir qu'il introduit dans les 
soumissions une disposition prescrivant la fourniture de matér iaux 
<m provenance du pays. 

M. Duboule : Pas pour le ciment ! (Rires à Vextrême gauche.) 

AI. Dedo : Je voudrais compléter le rappor t de M. Sésiano en 
faisant simplement remarquer, puisque M. Billy a plus ou moins 
critiqué ce chapitre, que depuis que les services de la voirie et 
des t r avaux ont passé au Dépar tement des t r avaux publics, on y 
a fait environ fr. 500.000,— d'économies. 

AI. Billy: Permet tez ! Je crois savoir, au contraire, que lors de 
la fusion et du passage de ces services à l 'E ta t , il y a eu fr. 500.000,-
d 'augmentat ion des dépenses. 

M. Bovy : C'est une erreur. 

AI. Uhler, conseiller administratif : Je crois que la question a 
déjà été amplement discutée. En tou t cas, il est évident qu 'on a 
fait, au Dépar tement des t r avaux publics, de très fortes com
pressions pour le budget de 1935. Ce que nous savons bien, au 
Conseil administratif, c'est que pour de nombreux t r avaux à 
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entreprendre Ton nous envoie un rappor t pour une demande 
de crédit au Conseil municipal. Or, précédemment, au service de 
la voirie, quant i té de t r avaux ont été faits sur le budget . P o u r 
calculer exactement il faudrait ajouter au budget les crédits 
supplémentaires et alors vous verriez que la soi-disant économie 
est en réalité inexistante. Auparavant , nous faisions sur les res
sources budgétaires beaucoup de t r avaux de voirie qui, actuelle
ment , exigent le vote de crédits supplémentaires venant s 'ajouter 
aux dépenses du budget ordinaire. Il me paraî t inutile de prolonger 
davantage ce débat , nous perdrions notre temps. 

M. Billy : Après cette discussion, je constate qu'il y a une 
question qui n'est abordée ni dans le budget ni dans le rappor t 
de M. Sésiano : c'est celle de la reconstruction de la rive droite. 
II me semble pour tan t qu'elle est suffisamment importante pour 
l 'avenir et les finances de la Ville et que les autori tés municipales 
pourraient enfin se prononcer. Il y a deux ans que nous avons 
adopté , techniquement du moins, le plan dit officiel et depuis 
nous a t tendons toujours de savoir quelle solution sera donnée à 
ce grand problème. Le Conseil administratif peut-il faire une 
déclaration pour nous fixer quant à la position qu'il prend dans 
cette affaire ? 

M. Uhler, conseiller administratif : J 'a i déjà eu l 'honneur 
de faire au Conseil municipal, en avril de l 'année dernière, sauf 
erreur, une déclaration à ce sujet. Aujourd'hui, je suis en mesure 
de vous donner quelques renseignements complémentaires. 

Depuis lors, le Service immobilier s'est occupé très act ivement 
d'établir les rapports sur la reconstruction de la rive droite» 
dès qu'il eut en mains tous les éléments nécessaires. Les chapitres 
I et II de ces rapports et leurs annexes ont été remis à MM. les 
conseillers administratifs à fin novembre 1934. Une expédition 
en a été faite au Conseil d ' E t a t le premier décembre 1934. 

Le chapitre I t ra i te de l 'achat des immeubles et de l 'aména
gement des voies publiques, le chapitre II de la reconstruction 
et de la partie financière de cette opération, sur la base des offres 
qui nous sont parvenues. 

Il restai t à établir le chapitre I I I où le Service immobilier devait 
plus spécialement t ra i ter des possibilités d'exécution — j ' insiste 
sur la nécessité qu'il y aura de contracter des emprunts — des 
emprunts à contracter par la Ville et de la nécessité économique 
de l 'opération, enfin des possibilités de réalisation du projet par 
étapes. Ce troisième chapitre vient d'être terminé et sera remis 
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au Conseil administratif d'ici à la fin de la semaine ; il sera égale
ment transmis au Conseil d 'E ta t . Nous espérons que, depuis 
la remise des chapitres I et II , MM. les membres du Conseil d 'E ta t , 
comme le Conseil administratif, auront déjà pu examiner ces 
documents ; ils auront pu apprécier le grand travail qui a été fait 
par le Service immobilier, t ravail délicat qui a nécessité une minut ie 
exemplaire, afin de donner le plus de clarté possible à l ' important 
exposé qui pose le problème de la rive droite dans toute son 
étendue, et reconnaître que le temps mis à cette étude, qui est 
très complète, n 'est rien en rappor t de l 'ampleur qu 'a , du point 
de vue de l 'urbanisme, cette reconstruction de la rive droite. 

Sitôt en possession du chapitre I I I , le Conseil administratif 
pourra accorder un examen sérieux à ces rapports , les apprécier 
et en tirer les conclusions utiles et adéquates aux intérêts de 
l 'avenir et à la prospérité de Genève. Il devra se faire une juste 
appréciation des avantages, des conséquences ou des inconvénients 
d 'une opération de cette importance, et, après cela, prendre une 
décision pour la soumettre à l 'examen du Conseil municipal. 

Ajoutons, MM. les conseillers qu'il n 'y a pas eu de temps 
perdu jusqu'ici et que d'ici que soit construit le nouveau mur 
de quai, t ravail qui doit précéder celui de la reconstruction sur 
les terrains du quai Turret t ini , les autori tés compétentes pour
ront apprécier les rapports e t prendre leur décision. 

M. Billy : M. le conseiller administratif Uhler a rappelé qu'il 
ava i t fait ici une déclaration en avril 1934. Je constate qu 'après 
ce qu'il vient de nous dire ce soir, nous ne sommes pas beaucoup 
plus avancés. Il déclare, ce que nous savions déjà, qu'il y a des 
études très complètes (nous n'en doutons pas) qui se poursuivent, 
mais nous ignorons toujours, après deux ans, quelle solution la 
Ville compte adopter . 

J e vous rappelle que la question de la reconstruction du quar
tier de Saint-Gervais date d 'une vingtaine d'années, puisqu'il y 
a déjà eu un concours en 1917 ; il y en a eu un autre en 1929, 
puis des expertises en 1931 et 1932. Il s'agit, j ' en conviens volon
tiers, d 'un problème extrêmement compliqué, mais en a t t endan t 
nous avons maintenant un quart ier désert. La Ville a fait des 
mises de fonds assez considérables pour acheter des immeubles 
qu'il a fallu démolir et le bilan de cette opération c'est qu'il y a, 
si je ne fais erreur, une somme d'environ 7 millions, ou peut-être 
plus. . . 

M. Peney, conseiller administratif : Douze. (Mouvements, 
protestations.) 
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M. Billy : . . . en tou t cas 7 millions au minimum, qui ne rappor te 
absolument rien. J 'a imerais qu'on nous donnât des précisions. 
Au banc du Conseil administratif, on vient de dire : 12 millions... 
Qu'en est-il exactement ? Il faudrait que ces messieurs se met ten t 
d'accord entre eux. En tou t cas, d 'après les renseignements que 
je possède, j ' a i bien le sentiment que la Ville s'est rendue acquéreur 
d'immeubles pour une dizaine de millions dans le quart ier de 
Saint-Gervais, immeubles en bonne partie démolis, tels ceux du 
quai du Seujet. E t je pense que si l'on se donnait la peine de calculer 
le m o n t a n t de l ' intérêt qu 'aura ient pu rapporter ces capi taux 
aujourd 'hui improductifs, on about irai t à cette constatat ion 
qu'il y a là, chaque année, un manque à gagner de plusieurs 
centaines de milliers de francs... (Mouvements) . . . a u préjudice 
des finances de la Ville. 

C'est pourquoi j ' a i cru devoir at t i rer l 'a t tent ion des autori tés 
municipales sur cette situation et signaler l 'urgence qu'il y a de 
se déterminer. Je ne me prononce pas sur la valeur d 'un projet 
ou d'un autre , ni sur leurs possibilités de réalisation financière. 
Un projet officiel est à l 'étude, qu'on nous dise s'il est réalisable 
ou non ! Dans la négative, qu 'on en prenne son par t i , mais qu 'on 
fasse quelque chose et qu'on présente un autre plan. Il est absolu
ment inadmissible que la population de ce quart ier reste ainsi 
entièrement paralysée parce que rien-n'est réalisé. A Saint-Gervais, 
toutes les opérations immobilières ou commerciales sont arrêtées 
et il se produit des mouvements d'opinion assez vifs et tou t à fait 
justifiés d'ailleurs, semble-t-il, pour réclamer que les autori tés 
prennent une bonne fois position. E t si décidément il s 'avère 
impossible de réaliser la magnifique opération envisagée, qui 
coûterait évidemment fort cher, qu 'au moins on aborde la recons
truct ion du quart ier du Seujet, afin que les t racta t ions immo
bilières et commerciales puissent y suivre à nouveau un cours 
normal. En t enan t ce langage, je pense exprimer ici le vœu de toute 
la population de ce quart ier . 

M. Uhler, conseiller administratif : Le chiffre de 12 millions qui 
a été prononcé tou t à l 'heure, n'est pas exact ; ces immeubles de 
Saint-Gervais représentent fr. 10.305.000,— dont fr. 3.100.000,— 
pour le quar t ier du Seujet. 

M. Billy; E t les autres ? 

M. Uhler, conseiller administratif : Ce sont des immeubles 
qui rappor ten t . 

M. Billy : Dans le quart ier de Saint-Gervais ? 
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M. Uhler, conseiller administratif : Oui, dans le quart ier de 
Saint-Gervais. Ils représentent fr. 3.106.000,— pour la première 
étape, fr. 1.735.000,— pour la deuxième, fr. 506.000,— pour la 
troisième, fr. 1.362.000,— pour la quatr ième et fr. 3.156.000,— 
pour la dernière. 

M. Baimer : Trois millions, c'est la valeur du terrain. 

M. Uhler, conseiller administratif : Naturel lement. Or, je ne 
voudrais pas que M. Billy crût que nous avons perdu du t emps 
depuis le mois d'avril , époque à laquelle j ' a i présenté un rappor t 
à ce Conseil municipal. A ce moment , j ' a i signalé que les experts 
n 'avaient pas encore terminé les expertises. Il fallait donc a t tendre 
d'avoir tous ces documents pour pouvoir faire un travail conve
nable. Je suis persuadé que lorsque M. Billy aura examiné ce 
t ravai l d'ensemble, il estimera que le temps que nous y avons 
consacré n 'é ta i t pas perdu. Nous n 'avons pas perdu notre temps 
puisqu'aussi bien nous n 'aurions rien pu commencer avan t que le 
mur de soutènement du quai ne fût construit . Vous prétendez 
que nous aurions pu travailler. Oui, avec un autre plan, mais pas 
avec celui-là. Si nous avions construit d'après le plan d 'aména
gement accepté et qui n'est pas encore confirmé comme plan 
d'extension, vous seriez surpris du peu d'utilisation de cette 
parcelle de terrain. Nous vous le démontrerons lorsque la question 
viendra devant le Conseil municipal. Ne croyez pas que nous 
aurions pu faire des constructions qui auraient rénové ce quart ier . 
Ce n'est malheureusement pas le cas. Je vous rappelle que les 
constructions en bordure du quai sont faites perpendiculairement 
au quai. Dès lors, un seul corps de bât iments peut prendre place 
sur ce terrain. Si les constructions étaient prévues parallèlement 
au quai, alors nous aurions pu construire, parce qu 'on n 'aurai t 
pas été dans l 'obligation de démolir d 'autres immeubles pour la 
première étape. Alors qu 'au plan adopté, l'on devra démolir 
des immeubles, même récents, pour faire complètement la pre
mière étape. 

Ce n'est pas aussi facile que vous le croyez. C'est pourquoi 
je dois dire que le service immobilier s'est dépensé dans ces 
études et a fait des choses complètes qui permet t ront du Conseil 
administratif de se faire une idée exacte de l ' importance de ce 
problème de reconstruction de la Rive droite. 

J e suis d'avis qu 'une fois que ces rapports auront été examinés, 
il faut aller rapidement et prendre une décision. Si l 'on constate 
que ce plan entraîne de t rop grosses charges pour la Ville, il faudra 
l 'abandonner et en examiner un autre . Maintenant que ces rappor ts 
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sont terminés, dès que le Conseil administratif aura pris position, 
vous en serez nantis et le Conseil municipal pourra se prononcer. 
Il n 'y a vra iment pas lieu de penser que nous avons t ra îné les choses 
en longueur, parce qu'il n 'y avai t aucune raison de le faire. Au 
contraire, c'est main tenant une affaire qui doit aller le plus rapi
dement possible. .le vous assure qu'il s'agit là d 'un t ravai l que peu 
de villes ont entrepris en se lançant dans des opérations sem
blables, car c'est une opération de grande envergure. J e ne veux 
pas entrer dans les chiffres ce soir, vous aurez l'occasion de les 
examiner lorsque nous discuterons cette question. 

M, Bovy: Je voudrais dire à M. Billy qu 'une affaire de pareille 
importance ne se fait pas la tête dans un sac. J ' admire le service 
immobilier de pouvoir déjà présenter des rappor ts sur cette 
question ext rêmement complexe et je pense que peu de conseillers 
municipaux seraient à même de s'y reconnaître. Ces rappor ts 
sont ext rêmement difficiles à comprendre même pour des gens 
rompus aux questions de constructions. Je pense dès lors que 
vous aurez bien de la peine à vous faire une opinion. Ce n 'est pas 
une affaire aussi simple qu'on veut bien le dire. Si, aujourd 'hui , 
on commence le quart ier de Saint-Gervais, il faut avoir la cert i tude 
qu 'on ira jusqu 'au bout parce que le plan ne supporte pas une 
modification quelconque. Il faut excéuter ce plan tel qu'il est 
établi ou y renoncer. Nous l 'avons accepté, c'est le meilleur de 
ceux qui ont été présentés. Mais il faudra voir si la Ville de Genève, 
é t an t donné l ' importance de ce projet, pourra l 'exécuter. 

M. Billy : Un mot seulement pour terminer ce débat sur la 
Rive droite. J e comprends parfai tement que le problème est 
difficile et la nécessité des études. Je voudrais simplement faire 
remarquer à M. Bovy qu'il y a aussi d 'autres personnes très 
intelligentes qui est iment qu'on peut agir dans un délai beaucoup 
moins grand. Il y a. en particulier, M. Braillard lui-même.. . 

M. Bovy : Oh ! naturel lement ! 

M. Billy : ... qui, lorsqu'il a présenté son rappor t à l 'appui de 
son projet, disait : « La reconstruction de la Rive droite ne peut 
ê t re retardée d'une année, ce qui serait le cas si l'on suivait la 
commission. La crise dans l ' industrie du bâ t iment s 'aggrave, 
dans quelques mois des milliers d'ouvriers seront sur le pavé. 
Donc, plus d 'a termoiements possibles ». 

Maintenant , M. Braillard, pour je ne .sais quelles raisons, ne 
semble plus avoir le même enthousiasme et la même énergie à 
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pousser ce projet et ce programme. D 'aut re par t , les études conti
nuent t ranquil lement, sans résultat prat ique pour l ' instant . 
11 me semble, M. Bovy, qu'on pourrai t se déterminer immédiate
men t et dire si cette afTaire est financièrement réalisable ou non-
Je ne prétends pas qu'elle doive être à toute force réalisée. J e 
demande simplement qu'on prenne position. Si Ton ne peut pas 
l 'exécuter, qu 'on le dise tou t de suite et qu'on fasse quelque chose 
d 'autre d'utile pour le développement de ce quart ier . 

M. Bovy : M. Braillard est très pressé, mais si c'était l 'E ta t qui 
devait fournir les fonds, il le serait peut-être beaucoup moins. 

M. Billy : Préparons un autre plan. 

M. Bovy : Avant de prendre une décision, il fallait établir ces 
rapports . Chacun prendra ses responsabilités. On verra si on peut 
exécuter ce plan car la question qui se pose actuellement, n 'es t 
pas t a n t de donner du travail que de savoir si Ton pourra se 
procurer les fonds. La Ville de Genève a déjà de la peine à en 
t rouver pour son budget courant ; je ne sais pas si elle en obtiendra 
pour l 'exécution d'un tel programme. Si ce n'est pas faisable, et 
si le projet n 'est pas viable au point de vue financier, c'est ce que 
nous verrons en examinant les rappor ts ; nous devrons alors 
l 'abandonner. 

D É P E N S E S . 
Page 57. 

Art. 1. — Main d*œuvre. Chiffre ramené à fr. 1.424.283,25. 
{Adopté.) 

Art. 4. — Matériaux d'entretien des routes. Chiffre ramené à 
fr. 120.000,—. 

(Adopté,) 

Art. 5. — Transports divers. Chiffre ramené à fr. 2.000,—•. 
(Adopté.) 

Art. 7. — Frais divers. Chiffre ramené à fr. 15.000,—. 
(Adopté.) 

Art. 8. — Indemnité autos aux ingénieurs. Chiffre ramené à 
fr. 4.000,—. 

(Adopté.) 
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Art. 11. — Entretien et établissement de trottoirs. Chiffre ramené 
à fr. 90.000,—. 

(Adopté.) 

Page 58. 

Art. 21 . — Frais généraux. Chiffre ramené à fr. 267.686,50. 
(Adopté.) 

Le chapitre XX (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XXI. 

ABATTOIRS. 

R E C E T T E S . 
Page 60. 

Art. 15. — Produit de létal de basse boucherie. Suppression. 
(Adopté.) 

Le chapitre XXI (Recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 61. 

Art. 25. — Frais d'exploitation de Vétal de basse boucherie. 
Chiffre ramené à fr. 3.000,—. 

(Adopté.) 

Le chapitre XXI (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XXII. 

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 

R E C E T T E S . 
Page 62. 

Art. 2. — Allocation de l'Etat. Suppression. 
(Adopté.) 

Le chapitre XXII (Recettes) est adopté. 
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D É P E N S E S . 
Page 63. 

Art. 6. — Traitement de trois assistantes. Chiffre ramené à 
fr. 8.905,—. 

(Adopté.) 

Art. 20. — Acquisitions. Chiffre ramené à fr. 46.570,—. 
(Adopté.) 

Art. 21. — Catalogue collectif. Chiffre ramené à fr. 1.500,—. 
(Adopté.) 

Le chapitre XXII (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XXIII. 

B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES E T SALLES D E 
L E C T U R E . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 65. 

Art. 7. — Acquisitions. Chiffre porté à fr. 5.000,—. 
(Adopté.) 

Le chapitre XXIII (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XXIV. 

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 . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 66. 

Art. 7. — Reliure. Chiffre ramené à fr. 5.000,—. 
(Adopté.) 

Le chapitre XXIV (Dépenses) est adopté. 
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Chapitre XXV. 

MUSEUM D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

R E C E T T E S . 

M. Martin-Du Pan: M. le président et messieurs, tou t d 'abord 
je regrette de devoir constater que la partie des intérêts du fonds 
Brunswick affectée au Muséum se t rouve réduite à fr. 1.000,— au 
lieu de fr. 7.481,50. 

Ceci dit, je voudrais revenir sur une déclaration que j ' a i faite 
lors d 'une précédente séance et qui appelle une rectification. 
J e l 'avais faite sur la foi de renseignements insuffisants recueillis 
auprès d 'un employé subalterne qui, au deuxième étage, parmi 
les fossiles, ne voit pas grand monde et le directeur de l 'établisse
ment m'a prié de remettre les choses au point en ce qui concerne 
la fréquentation du Muséum ; c'est ce que je vais faire en vous 
citant , cette fois, des chiffres. 

En réalité, on a enregistré en 1934 une fréquentation beaucoup 
plus forte que les années précédentes. En effet, les entrées se 
répartissent ainsi : 

Muséum Palais Eynard Total 
Public 12.878 5.778 18.656 
Elèves des écoles . . 1.935 1.266 3.201 

Total . . . . 14.813 7.044 21.857 

Leur nombre, depuis une dizaine d'années a suivi la progression 
suivante : 

Muséum Palais Eynard Total 

1925 . . 8 569 1.011 
1.797 

9.670 
1929 . . 10.677 

1.011 
1.797 12.477 

1931 . . 13.423 5.400 18.823 
1934 . . 14.813 7.041 21.857 

Nous sommes donc en présence d'une forte augmentat ion. 
Si les maîtres d'école ne conduisent peut-être pas bien souvent 

leurs élèves au Muséum, il semble que les visites du public 
comblent cette lacune. Cependant, passablement de classes ont visité 
le Muséum : on compte déjà 1266 élèves pour 1934 au grand musée. 
Certains maîtres donnent des leçons de géographie au tour du 
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remarquable relief de la Suisse, au premier étage du palais E y n a r d . 
Les petits panoramas représentant les oiseaux dans leur milieu 
qui expliquent la grande augmenta t ion du nombre des vi t i teurs 
au Palais Eynard (de 1011 en 1925 à 7044 l 'année passée) sont 
tous pourvus d'une explication à l'usage du maître d'école. Au 
grand musée, on a multiplié aussi les explications dans les vitrines ; 
un maître peut donc venir à l 'avance préparer sa leçon grâce à 
ces explications. Dernièrement, une maîtresse d'école a suivi 
une causerie de M. Cari sur l'abeille, elle a pris des notes et, le 
lundi suivant , elle est venue avec toute sa clases et elle a refait 
la démonstrat ion à l'aide des planches et des objets qu 'on avai t 
laissés sur place. C'est sur tout en juin et en juillet que viennent les 
écoles de Savoie, il y a eu 1263 visiteurs français sur un to ta l 
de 1935 élèves au grand musée ; elles venaient de Nantua , de 
Sallanches, d 'Evian , d 'Annecy, même de Lyon. Il semble donc que 
notre Muséum est plus apprécié en France que par nos régents 
e t régentes. Mais la progression des entrées, qui ont passé de 
9670 en 1925 à 21.857 en 1934, montre assez l ' intérêt que la popu
lation prend à nos collections d'histoire naturelle. 

En terminant , je voudrais demander pourquoi on a réduit 
dans une pareille proportion la par t des intérêts du fonds Bruns 
wick affectée au Muséum. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a été obligé de revoir de près tous les postes du 
budget et d'opérer par tou t des compressions. Pour le Muséum 
d'histoire naturelle, il n 'y a qu 'un poste qui présente une certaine 
élasticité, c'est celui des acquisitions. Il figure aux dépenses en 
1933 pour fr. 7.507,25 et il a été réduit de telle sorte que nous avons 
pu ramener à fr. 1.000,—, au lieu de fr. 7.481,50, l 'allocation prise 
sur les intérêts du fonds Brunswick. Sur l 'ensemble du chapitre 
consacré au Muséum, le Conseil administratif a fait une réduction 
de fr. 11.000,— environ, donc un peu moins de 1 0 % . du budget 
de 1934. Or, nous avons fait subir à d 'autres postes du budget 
des compressions plus impor tantes . Le Muséum doit s 'estimer 
heureux de n 'avoir pas été touché dans une proportion plus forte. 

M. Metraux : J e voudrais saisir cette occasion de faire une 
suggestion. Lorsqu'ils arr ivent au Muséum, les enfants des classes 
venan t de la périphérie sont fatigués. J e demanderai donc au 
Conseil administratif de bien vouloir prier le directeur et les 
surveillants de met t re à la disposition des classes un certain 
nombre de chaises pour permet t re aux enfants de se reposer un peu. 

Le chapitre XXV (Recettes) est adopté. 
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D É P E N S E S . 
Page 67. 

Art. 7. — Traitement d'un préparateur. Chiffre ramené à fr. 
4.375,—. 

(Adopté.) 

Art. 17 et 18 (réunis}. — Acquisitions et Bibliothèque. Chiffre 
por té à fr. 4.100,—. 

(Adopté.) 

Art. 20. — Agencement et vitrines. Chiffre ramené à fr. 2.200,—. 
(Adopté.) v 

Le chapitre XXV (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XXVI. 

MUSÉE D ' A R T E T D ' H I S T O I R E . 

R E C E T T E S . 
Page 68. 

Art. 1. — Partie des intérêts du fonds Brunswick. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Il faut, à cet 
article, porter une somme de fr. 3.900,—. 

M. Luthi, rappor teur : Aucune modification de ce poste n 'est 
portée au rappor t de la commission. 

Art. 4. — Produit des entrées au musée. Chiffre ramené à fr. 
1.500,—. 

(Adopté.) 
Le chapitre XXVI (Recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 69. 

Art. 7. — Traitement de deux bibliothécaires. Chiffre ramené à 
fr. 7.800,—. 

(Adopté.) 
Art. 17. — Acquisitions. Chiffre porté à fr. 28.650,—. 
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M. Albaret, président du Conseil administratif : Si vous mettez 
ici cette dépense augmentée, il faut prévoir la même augmenta t ion 
a u x recettes, ar t . 1, dont je vous ai parlé tou t à l 'heure. 

M. Luthi, rapporteur : Nous n 'avons aucune modification dans 
le rapport de la sous-commission présenté par M. Keller. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Vous augmentez 
a u x dépenses les allocations du fonds Galland et de la fondation 
Maget en prévoyant une dépense de fr. 3.900,— pour l'allocation 
Bunswick ; il faut, par conséquent, augmenter les recettes de la 
somme correspondante. 

M. Luthi, rapporteur : La commission est d'accord. Nous 
regrettons que notre collègue M. Keller, qui a préparé le rappor t 
de la sous-commission, ne soit pas présent ; il aurai t pu nous donner 
l 'explication nécessaire. 

Le chiffre de 28.650 est adopté aux dépenses et le Conseil, reve
nant sur sa décision relative aux recettes, décide d'inscrire aux 
recettes, avant Vart. 7, le poste suivant; Partie des intérêts du fonds 
Brunswick de 1.000.000, affectés à ce compte, fr. 3.900,—. 

(Adopté.) 

Le chapitre XX VI (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XXVII. 

M U S É E R A T H . 

R E C E T T E S . 
Page 70. 

Art. 1. — Produit des entrées et pourcentage sur les ventes faites 
dans les expositions temporaires. Chiffre ramené à fr. 2.000,—. 

(Adopté.) 
D É P E N S E S . 

Adopté. 

Chapitre XXVIII. 

MUSÉE D ' E T H N O G R A P H I E A MON R E P O S . 

Adopté. 
R E C E T T E S . 
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DÉPENSES. 
Adopté. 

Chapitre XXIX. 

ARIANA. 

R E C E T T E S . 
Page 72. 

Art. 1. — Produit des entrées. Chiffre ramené à fr. 200,—. 
(Adopté.) 

Le chapitre XXIX (Recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 73. 

Art. 2. — Traitement du concierge. Chiffre porté à fr. 5.100,—. 
(Adopté.) 

Le chapitre XXIX (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XXX. 

CONSERVATOIRE E T J A R D I N BOTANIQUES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

DÉPENSES. 
Page 75. 

Art. 8. — Entretien, b) des collections, impression de l'annuaire 
et fournitures d'économat. Chiffre porté à fr. 8.000,—. ( total 
fr. 12.465,—.) 

M . Duboule: J 'a imerais tou t de même avoir des explications 
concernant ces dépassements continuels des chiffres prévus au 
budget . 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Toutes les 
explications nécessaires sont données dans le rappor t de la com
mission. 

Le chiffre de fr. 8.000,— (total fr. 12.465,—) est adopté. 
Le chapitre XXX (Dépenses) est adopté. 
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Chapitre XXXI. 

P R I X U N I V E R S I T A I R E S . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

DÉPENSES. 
Adopté. 

Chapitre XXXII. 

FONDATIONS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XXXIII. 

R E C E T T E S D I V E R S E S . 
Page 78. 

Art. 3. — Réduction temporaire des traitements et salaires du 
personnel de Vadministration municipale. 

AI. Albaref, président du Conseil administratif : E t a n t donné 
le vote qui est intervenu au début de cette séance, ce poste doit 
être porté à la somme de fr. 72.000,— . 

(Adopté.) 

Le chapitre XXXIII (Recettes diverses) est adopté. 

D É P E N S E S D I V E R S E S . 

J\I. Ducommun: J e vous propose de porter la subvention à 
l'Association des anciens élèves des cours professionnels, pour 
cours du soir à la somme de fr. 1.700,—. 

M. Peney, conseiller administratif : La commission a examiné 
à fond toutes ces subventions ; elle les a réduites dans la mesure 
du possible. J e demande à ce Conseil municipal de ne pas toucher 
ce soir aux chiffres arrêtés par la commission du budget unanime. 

M. Ducommun; J e n 'ai parlé que d'une seule. 
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M. Haldenwang : Je prie ce Conseil d'en rester aux chiffres, 
fixés par la commission. 

M. Marti, président de la commission : Si nous suivons la pro
position de M. Ducommun, nous nous trouverons en présence 
de demandes d'augmentation des subventions. La commission du 
budget unanime a décidé de maintenir les chiffres qui vous sont 
soumis. 

M. Métraux: Au sujet de l'art. 1, Instruction-éducation, je 
vous demanderai de faire figurer un nouveau poste : Subvention 
à l'institut d'orientation professionnelle, fr. 2.000,—. (Bruits.} 

Je serai très bref. Cet institut a été créé en 1929 par M. Heinis ; 
il occupe les locaux de l'école de la rue des Eaux-Vives. Cet 
institut a pour but de dépister et d'orienter les jeunes gens vers 
de nouvelles carrières. Il s'est montré particulièrement apte 
également à donner des conseils à de jeunes chômeurs qui devaient 
choisir de nouvelles professions. 

M. Heinis s'est adressé au Département de l'instruction publique 
qui n'a pas pu donner suite à sa demande. Je pense que la Ville 
s'honorerait en accordant à M. Heinis, sinon une subvention,, 
du moins la gratuité des locaux qu'il occupe actuellement à l'école 
de la rue des Eaux-Vives. M. Heinis dirige cet institut avec beau
coup de compétence. Il a été appelé par plusieurs villes suisses 
pour diriger des enquêtes. Je pense donc que Genève, qui possède 
M. Heinis, s'honorerait en l'aidant à poursuivre l'œuvre qu'il a 
envisagée. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je regrette beaucoup de 
ne pas pouvoir, au nom du Conseil administratif, accepter cette 
proposition. Nous avons loué à M. Heinis, dans le bâtiment de 
l'école de la rue des Eaux-Vives, des locaux. Or, depuis plusieurs 
années, il n'a pas payé son loyer, en dépit de réclamations réitérées. 
Il demande une subvention pour pouvoir le payer... Je suis assez. 
surpris qu'il se trouve quelqu'un ici pour nous demander d'accor
der des locaux gratuitement alors que l'on a trouvé insuffisant le 
prix de location demandé pour l'Institut J.-J. Rousseau. Il y a là 
un manque de logique. Nous avons déjà un cours d'orientation 
professionnelle, excellemment dirigé par M. Duvillard, je crois. 
Je ne vois pas pourquoi nous accorderions à M. Heinis la gratuité 
de location pour les 4 ou 5 classes qu'il occupe à l'école des Eaux-
Vives. Il avait promis de payer son loyer lorsqu'il recevrait 
une subvention fédérale et il assurait qu'alors il obtiendrait éga
lement une subvention cantonale, je ne sais ce qu'il est advenu de 
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la subvention fédérale, mais je sais qu'il n 'a pas eu de subvention 
cantonale. L' instruction publique est du domaine cantonal et 
je ne vois donc pas de raison pour que nous donnions gra tu i tement 
des locaux pour toutes sortes d'expériences, sur tout que fort 
probablement nous en aurons besoin pour nous-mêmes un jour ou 
l 'autre . Nous sommes parvenus à nous faire rembourser par le 
Dépar tement de l ' instruction publique les frais occasionnés dans 
les locaux qu'il occupe dans les bât iments de la Ville pour rensei
gnement secondaire. S'il était obligé de faire construire des bât i 
ments nécessaires pour abri ter tous les cours d'enseignement secon
daire qu'il fait donner dans nos écoles primaires, il lui faudrait faire 
des sacrifices financiers considérables et il s'en tire à meilleur 
compte en nous payant quelques milliers de francs, inscrits à notre 
budget depuis cette année seulement. Pourquoi devrions-nous 
nous montrer plus larges vis-à-vis de M. Heinis qu 'à l 'égard du 
Dépar tement de l ' instruction publique ? La commission a demandé 
que celui-ci paie une partie des frais qui sont faits pour lui, il faut 
qu'à son tour M. Heinis s 'acquit te du loyer qu'il nous doit. 

31. Mêtraux: Au cours de l 'année dernière, M. Heinis a examiné 
215 jeunes gens en ne réclamant que fr. 10,— par consultation 
alors que ses frais s'élèvent en réalité à plus de fr. 30,—. D 'aut re 
part , il y a une question sociale très importante qui se pose ici. 
J ' a i entendu le terme de « bœufferie » à propos de ces cours d'orien
ta t ion professionnelle sur les bancs de la droite. Or, ce n'est pas 
tellement une « bœufferie », puisque le directeur de la C.G.T.E., 
M. Choisy, a jugé bon de faire appel à M. Heinis pour examiner de 
futurs wat tmen ; c'est donc que cette méthode offre les moyens 
de dépister ches les candidats les apt i tudes spéciales qu'ils peuvent 
avoir pour occuper ce poste et je crois qu 'à cet égard l 'activité 
de M. Heinis peut rendre de réels services. Je rappelle encore une 
fois qu'il y a des villes suisses qui ont demandé son concours.. . 

M. Peneij, conseiller administratif : Qu'elles le gardent ! (Rires.) 

M. Mêtraux: . . . Je sais bien qu'il est très difficile d'être prophète 
dans son pays ; mais on dépense actuellement beaucoup en 
allocations de chômage alors qu 'une partie de cet argent pourrai t 
sans doute être employé bien plus ut i lement en cherchant à 
aiguiller les chômeurs vers d 'autres métiers pour lesquels ils 
ont peut-être, sans le savoir eux-mêmes, les apt i tudes requises. 
C'est précisément ce que je vois de séduisant dans l 'activité de 
M. Heinis : elle permet à de jeunes chômeurs de s'orienter à bon 
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escient vers d 'autres professions auxquelles, sans cela, ils n 'aura ient 
pas songé.. . 

La parole n'est plus demandée. 

Le président; J e mets d 'abord aux voix la proposition de 
M. Ducommun de porter à fr. 1.700,— la subvention à l'Association 
des anciens élèves des cours professionnels. 

Cette proposition est repoussée. 

Le président: J e vous prie main tenant de vous prononcer sur 
la proposition de M. Métraux d'allouer une somme de fr. 2.000,— 
à l ' Ins t i tu t d 'orientation professionnelle. 

Cette proposition est repoussée. 

Le chapitre XXXIII (Dépenses diverses) est adopté. 

Chapitre XXXIV. 

AMORTISSEMENTS. 
Adopté. 
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. 

Le président : Je vous propose de considérer que la séance 
a été levée pendant quelques minutes et de prendre immédiate
ment le troisième débat . (Approbation.) 

Troisième débat, 
sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 1935. x 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

Recettes : fr. 35.000, - . Dépenses : fr. 393.075,—. 
Adopté.) 

1 Nous ne répétons pas les chiffres et les changements votés en 
deuxième débat, sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est 
intervenue (Note du Mémorialitste). 
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Chapitre II. 

I N T É R Ê T S E T R E D E V A N C E S SPÉCIALES. 

Recettes : fr. 440.563,—. Dépenses : fr. 6.366.541,60. 
(Adopté.) 

Chapitre III. 

IMPOTS M U N I C I P A U X . 

Recettes : fr. 6.510.000,—. Dépenses : fr. 96.100,—. 
(Adopté.) 

Chapitre IV. 

L O Y E R S E T R E D E V A N C E S . 

Recettes : fr. 1.405.015,10. Dépenses : fr. 420.576,—. 
(Adopté.) 

Chapitre V. 

SERVICE SOCIAL. 

Recettes : fr. 109.400,—. Dépenses : fr. 668.735,—.. 
(Adopté.) 

Chapitre VI. 

HALLES ET MARCHÉS ; ENQUÊTES ET SURVEILLENCE. 

Recettes : fr. 273.450,—. Dépenses : fr. 331.990,—. 
(Adopté.) 

Chapitre VIL 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E E T D I V E R S . 

Recettes : fr. 89.950,—. Dépenses : fr. 250.425,—. 
(Adopté.) 

Chapitre VIII. 

E T A T CIVIL. 

Recettes : fr. 27.400,—. Dépenses : fr. 95.695,—. 
(Adopté.) 
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Chapitre IX. 

POMPES F U N È B R E S E T C I M E T I È R E S . 

Recettes : fr. 438.000,—. Dépenses : fr. 416.775,—. 
(Adopté.) 

Chapitre X. 

STADES M U N I C I P A U X ET ALLOCATIONS A U X 
G R O U P E M E N T S DE GYMNASTIQUE E T D E SPORTS. 

Recettes : fr. 3.400,—. Dépenses : fr. 94.645,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XI. 

GRAND T H E A T R E . 

Recettes : fr. 23.100,—. Dépenses : fr. 181.029,80. 
(Adopté.) 

Chapitre XII. 

KURSAAL. 

Recettes : fr. 35.500,—. Dépenses : fr. 22,150,—, 
(Adopté.) 

Chapitre XIII. 

VICTORIA-HALL. 

Recettes : fr. 15,000,—. Dépenses : fr. 19.650,70. 
(Adopté.) 

Chapitre XIV. 

T H E A T R E DU PARC D E S EAUX-VIVES. 

Recettes : pour mémoire. Dépenses : pour mémoire. 
(Adopté.) 
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Chapitre XV. 

MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES E T CINEMA 
P O P U L A I R E . 

Recettes : fr. 17.000,—. Dépenses : fr. 156.612,50. 

(Adopté.) 

Chapitre XVI. 

ECOLES. 

Recettes : fr. 34.287,90. Dépenses : fr. 470.264,25. 

(Adopté.) 

Chapitre XVII. 

SERVICE IMMOBILIER. 

Recettes : fr. Néant . Dépenses : fr. 78.710»—. 

(Adopté.) 

Chapitre XVIII. 

SERVICE DES BATIMENTS, CONSTRUCTIONS E T É T U D E S . 

Recettes : fr. 34.245,80. Dépenses : fr. 947.043,10. 

(Adopté.) 

Chapitre XIX. 

SERVICE D E S PARCS E T P R O M E N A D E S . 

Recettes : fr. 22.720,—. Dépenses : fr. 482,223,35. 

(Adopté.) 

Chapitre XX. 

V O I R I E E T TRAVAUX. 

Recettes : fr. 181.299,—. Dépenses : fr. 3.603.685,75. 
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Chapitre XXL 

ABATTOIRS. 

Recettes : fr. 296.100,—. Dépenses : fr. 296.905,25. 
(Adopté.) 

Chapitre XXII. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Recettes : fr. 14.115,—. Dépenses : fr. 220.230,—. 
(Adapté.) 

Chapitre XXIII. 

BIBLIOTHÈQUES CIRCULANTES ET SALLES DE 
LECTURE. 

Recettes : fr. 2.700,—. Dépenses : fr. 81.766,70. 
(Adopté.) 

Chapitre XXIV. 

BIBLIOTHÈQUE MODERNE. 

Recettes : fr. 2.900,— . Dépenses : fr. 33.920,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XXV. 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Recettes : fr. 2.800,—. Dépenses : fr. 111.106,25. 

(Adopté.) 

Chapitre XXVI. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 
Recettes : fr. 38.150,—. Dépenses : fr. 230.560,—. 

(Adopté.) 
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Chapitre XXVII. 

MUSÉE HATM. 

Recettes : fr. 2.00(),--. Dépenses : fr. 15.130,— . 

(Adopté.) 

Chapitre XXVIII. 

M U S É E D ' E T H N O G R A P H I E . 

Recettes : fr. 3 .068, - . Dépenses : fr. 16.730,- . 
(Adopté.) 

Chapitre XXIX. 

ARIANA. 

Recet tes : fr. 38.563,50. Dépenses : fr. 39.423,05. 
(Adopté.) 

Chapitre XXX. 

CONSERVATOIRE ET J A R D I N BOTANIQUES. 

Recettes : fr. 1.200 — . Dépenses : fr. 108.785,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XXXI. 

P R I X U N I V E R S I T A I R E S . 

Recettes : fr. 3.000.—. Dépenses : fr. 3.000.—. 

(Adopté.) 

Chapitre XXXII. 

FONDATIONS. 

Recettes : fr. 9.000,—. Dépenses : fr. 9.000,—. 
(Adopté.) 
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Chapitre XXXIII. 

R E C E T T E S E T D É P E N S E S D I V E R S E S . 

Recettes : fr. 93.500,—. Dépenses : fr. "218.663,—-
(Adopté.) 

Chapitre XXXIV. 

AMORTISSEMENTS. 

Recettes : (pour mémoire). Dépenses : fr. 5 . 0 4 7 . 3 0 1 , 8 0 L 

(Adopté.) 

SERVICES I N D U S T R I E L S . 

Recettes : fr. 6.524.750,75. Dépenses : (pour mémoire). 

L 'examen du budget est ainsi te rminé en troisième débat . 

Le Conseil vote, sous réserve des chiffres x 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 recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1935, l 'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont évalué à la 
somme de fr. 16.727.208,05 
e t les dépenses budgétaires, les amortisse
ments des emprun ts consolidés exceptés, 
sont évalués à la somme de » 16.481.146,30 
faisant apparaî t re un excédent de recettes sur 
les dépenses de fr. 246.061,75 

1 Les chiffres définitifs ont été établis par la comptabilité et 
transmis par les soins du secrétariat du Conseil administratif. (Note 
du Mémorialiste). 
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Art. 2. — Les amortissements des emprunts consolidés, prévus 
pour l'exercice 1935, sont évalués à la somme de cinq millions 
quarante-sept mille trois cent 
un francs et quatre-vingts 
centimes !" . fr. 5.047.301,80 
et l 'amortissement du capital 
investi dans les Services in
dustriels, prévu pour l'exer
cice 1935, est évalué à la 
somme de deux millions huit 
cent soixante-neuf mille cinq 
cent quatre-vingt-quinze 
francs et soixante centimes . » 2.869.595,60 

laissant une différence de deux millions cent 
soixante-dix-sept mille sept cent six francs et 
vingt centimes fr. 2.177.706,20 

Le résultat final après déduction des fr. 246.061,75 représentant 
l 'excédent des recettes budgétaires, présente un solde de un 
million neuf cent t rente et un mille six cent quarante-quat re 
francs et quarante-cinq centimes (fr. 1.931.644,45) qui sera porté 
au compte des « Résultats généraux » et couvert par des rescrip-
tiohs ou des bons de caisse. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d ' E t a 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. 

Vu l'heure avancée, le Conseil décide de renvoyer à une pro
chaine séance l 'examen des requêtes en naturalisation. 

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, Pet i t -Lancy, 
Tél. 40.448. 
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A coller page 378, Mémorial N° 10, du 1" février 1935, seconde intervention de M. Peney, 
dernier paragraphe de la page 378. 

M. Peney, conseiller administratif : J e tiens à relever immé
diatement que cette lettre est en contradiction formelle avec 
une autre adressée, il y a quelques semaines, au Conseil admi
nistratif de la Ville par le conseil d 'administrat ion des Services 
industriels. En effet, dans cette let tre, on disait que le mon tan t 
à prévoir pour t r avaux neufs en 1935, s'élèverait à 4 millions. 
Nous confronterons les deux lettres et nous reviendrons, dans une 
prochaine séance, pour montrer à ce Conseil municipal comment le 
conseil d 'administrat ion des Services industriels fait à l'occasion 
volte-face sans crainte de se dédire en un si court Japs de temps . 

Cabuzat, Girardet, Luthi , Robin, Sésiano, Trôhler. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Schœnau, 
Uhler, Peney et Noul assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu. 

M. Roux: Au cours des dernières séances, le Conseil municipal 
a voté le budget de la Ville de Genève pour 1935. A l 'unanimité, 
la commission du budget s'est déclarée opposée aux déclassements 
de certains fonctionnaires. Le Conseil administratif, qui assistait 
à ces séances, s'est déclaré d'accord avec cette proposition. 
Or, j ' a i appris ces jours que le Conseil administratif, contrairement 
au vote du budget, a procédé à des déclassements. J e t rouve 
cet te façon de faire bien anormale. Il n 'est vraiment pas la peine 
d'avoir convoqué la commission du budget, de nous avoir fait 
tenir séance sur séance, de nous avoir demandé de réaliser des 
économies pour que, lorsque ces économies sont faites, nous 
apprenions que le Conseil administratif passe outre et ne t ient 
aucun compte de la décision unanime de la commission du budget 
e t du Conseil municipal qui a voté le budget dans son ensemble. 
Il est inadmissible que le Conseil administratif procède à des 
déclassements sitôt le budget voté. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif, dans la séance du Conseil municipal du 12 février, 
a fait une déclaration à ce sujet. 

Ces dernières années, les déclassements ont été prat iquement 
supprimés. Il était impossible au Conseil administratif de récom
penser, par une amélioration matérielle personnelle, le zèîe d 'un 
employé, ses efforts pour donner satisfaction entière à ses chefs, 
l 'accroissement de sa capacité de travail , de son rendement dans 
l 'administrat ion. 
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Un tel é tat de choses se justifie temporairement dans une 
période de crise économique intense. On ne peut le prolonger 
longtemps sans qu'il ait une répercussion néfaste sur l'esprit 
du personnel. Celui-ci se découragerait bien vite s'il avai t l'im
pression de se t rouver devant un mur contre lequel viendrait 
s'émousser tou t effort individuel. 

Pour tendre ses facultés à leur limite, un employé doit être 
certain qu'à la longue, il retirera de cet effort un avantage per
sonnel. 

Le Conseil administratif estime que la reprise des déclassements 
est un premier pas dans la voie du rétablissement des conditions 
normales de travail dans l 'administration de la Ville. Les déclasse
ments seront d'ailleurs repris progressivement et avec mesure. 

Le Conseil administratif vous a exposé, lors de la discussion du 
budget, ses vues à ce sujet et vous a indiqué les lois et règlements 
sur lesquels il a basé sa décision. II n'est donc pas nécessaire d'y 
revenir. 

M, Roux: Je ne puis pas me déclarer d'accord avec les explica
tions de M. Albaret qui aurai t dû avoir le courage de dire à 
la commission du budget que ses décisions resteraient lettre 
morte et que le Conseil administratif passerait outre. J e regrette 
que le Conseil administratif n 'ait pas pris cette a t t i tude plus 
franche. 

J 'espère que dans la population, on saura tenir compte des 
observations qui sont faites aujourd'hui. Ce ne sera pas le Conseil 
municipal qui sera tourné en ridicule mais bien le Conseil adminis
tratif. 

M. Keller : Appuyé ! 
Le procès-verbal est adopté. 

Le président: E t a n t intéressé aux objets 1 et 2 de l'ordre du 
jour, je passe la présidence à M. Kohler, premier vice-président. 

M. Kohler, premier vice-président, prend la présidence. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes annuels, 
le bilan et le rapport de gestion des Services industriels de Genève, 
pour Tannée 1933. 

Le président: Le rappor t de la commission n'a pas pu être 
imprimé, é tant donné que ïa commission a terminé ses t r avaux ce 
SKpir même. Je pense que vous serez disposés à entendre la lecture 
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de ce rapport ce qui permettra d'en éviter l'impression. (Approba
tion.) 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission nommée par votre Conseil pour examiner les 

comptes rendus annuels et le bilan des Services industriels pour 
1933 étai t composée de 11 membres : 

MM. Kohler, Probst , Robin, Béboux, Fraisse, Ducommun, 
Pileur, Jaccoud, Haldenwang, Martin-du Pan et Bovy. 

Afin de faciliter sa tâche, la commission a désigné 4 sous-
commissions qu'elle chargea plus spécialement d 'examiner les 
comptes des divers services de l 'administration des Services 
industriels. 

Ces 4 sous-commissions étaient composées comme suit : 

1. Administration générale, secrétariat, comptabilité: MM. 
Kohler, Bovy, Probst , Ducommun. 

2 . Service des eaux: MM. Robin, Jaccoud, Martin-du Pan , 
Ducommun. 

3 . Service de Vélectricité : MM. Pileur, Béboux, Haldenwang, 
Ducommun. 

4 . Gaz: MM. Fraisse, Kohler, Pileur, Ducommun. 

La commission a tenu plusieurs séances au cours desquelles 
elle a entendu les explications de M. J . Boissonnas, président 
du conseil des Services industriels, ainsi que des directeurs de 
divers services. 

M. Ch. Elie Ducommun a été nommé président et M. Jaccoud, 
rapporteur . 

M. le président Boissonnas a laissé entendre à la commission 
que les études concernant la construction de l'usine I I I se poursui
vaient act ivement et qu'il espérait pouvoir faire par t prochaine
ment à notre Conseil du résultat de ces études et des discussions 
engagées à ce sujet avec le Bureau fédéral des eaux. 

La commission a pu se rendre compte, par ailleurs, que les 
t r avaux d'amenée du gaz aux villages de Corsier, d 'Anières 'e t 
d 'Hermance n 'ont pas produit les résultats auxquels on s 'a t tendait , 
en ce sens que ces t r avaux apparaissent d'ores et déjà comme diffi
cilement rentables. Aussi, en a t t endan t des conjonctures meilleures 
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les Services industriels paraissent avoir renoncé à entreprendre 
des t r avaux de ce genre pour d 'autres parties du canton. 

Il y a lieu de noter, d 'aut re par t , les modifications profondes 
qui se sont produites au point de vue de la réparti t ion de la con
sommation de l 'eau, l 'eau « industrielle » é tan t de moins en 
moins utilisée. 

Enfin, il résulte des explications fournies à la commission que 
l ' installation du courant à 220 volts se poursuit normalement dans 
les divers quart iers . 

Ces quelques remarques préliminaires é tant faites» il y a lieu 
de passer à l 'examen des comptes des divers services. 

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

La commission a estimé qu'il serait désirable de donner au 
compte capitaux et amortissements (p. 41) plus de clarté de façon 
à permet t re à chacun de se rendre compte immédiatement de 
l ' importance des capitaux investis et des amortissements auxquels 
les Services industriels procèdent. 

Elle a considéré qu'en ce qui concerne certains articles du poste, 
il serait souhaitable que les Services industriels procèdent à des 
amortissements plus impor tants , de façon à tenir compte de la 
dépréciation plus rapide de ces articles. 

La différence constatée au ch. 32 (p. 36) provient — d'après les 
explications fournies à la commission — du fait que les comptes 
concernant les réseaux ont été bloqués avec ceux concernant 
l'éclairage. 

D 'aut re par t , l 'augmentat ion des frais généraux s'explique par 
le fait que les Services industriels ont dû procéder au déménage
ment de leur agencement et mobilier à la rue du Stand et au Pont 
de la machine, ainsi qu 'à l 'acquisition de meubles nouveaux 
et à la transformation des bureaux. 

Enfin, il figure aussi dans ce poste de modestes pensions servies 
à d'anciens employés qui ne bénéficient pas de pension de retrai te 
ou de pension de retrai te suffisante pour leur permet t re de sub
venir à leurs besoins. 

IL SERVICE DES EAUX. 

Dans le chapitre « dépenses » du Service des eaux, il y a lieu de 
noter l 'augmentat ion du poste : 

15. Achat d'énergie électrique, qui, de fr. 47.222,20 en 1932, a 
passé à fr. 30.570,50 en 1933, Cette dépense concerne l'énergie 
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nécessaire à actionner les pompes de réserve à la Coulouvrenière 
et les s ta t ions auxiliaires de la Pointe à la bise, Versoix et Soral ; 
elle est employée en majeure partie à faire face à l 'énorme surcroît 
de consommation qui se produit , en été, pendant les périodes 
d'arrosages dans les communes rurales. La consommation qui 
a t te in t comme moyenne de l 'année 341 litres par hab i tan t et par 
jour, s'est élevée, en effet, pendant l 'été 1933 à environ 670 litres 
par habi tan t et par jour, soit près du double de cette moyenne et 
tend à augmenter chaque année. Pour couvrir ces besoins, spécia
lement dans les régions de cultures maraichères, le Service des 
eaux est obligé de s'assurer de moyens d 'al imentation ex t rêmement 
puissants, qui doivent pouvoir répondre actuellement à une 
consommation d'environ 700 litres par habi tan t et par jour ; 
ces moyens sont utilisés d'ailleurs dans des conditions plutôt 
défavorables, car ils ne t ravai l lent a plein rendement qu 'une faible 
partie de l 'année. C'est pourquoi la distribution de l'eau dans les 
communes rurales apparaî t comme beaucoup plus onéreuse qu'en 
ville. 

Le poste 23, Facilités accordées aux abonnés, concerne l 'achat de 
compteurs. 11 n'a pas été utilisé en 1933, la dépense nécessaire à 
l 'achat des compteurs ayan t été passée au compte capital. 

Il y a lieu de remarquer, d 'autre par t , que la consommation 
d'eau industrielle a beaucoup diminué en 1933. Le réservoir de 
Bessinge paraît , dès lors, n 'avoir plus la même utilité qu 'aupa
ravant , les turbines à eau ayan t été presque toutes remplacées 
par des moteurs électriques. 

On pourrai t donc envisager d'utiliser le réservoir de Bessinge 
pour la distribution de l'eau potable dans les parties du canton 
non alimentées, ce qui éviterait ainsi la création de nouvelles 
stations de pompage. 

Les Services industriels ont laissé entendre qu'ils examineraient 
la possibilité d 'exécuter cette transformation. 

Enfin, il convient de signaler que les t r avaux du puisard ont été 
exécutés dans le bras du Rhône au moyen des fonds de renouvelle
ment . 

I I I . SERVICE nu GAZ. 

Au sujet de ce service, il y a lieu d 'émettre les considérations 
suivantes : 

1) Aux recettes. — Art . I. — Recettes de la vente du gaz, on 
constate une diminution de fr. 179.106,57 sur les prévisions du 
budget et de fr. 165.651,47 sur les recettes de 1932. 
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Cette diminution de recettes provient de deux causes : la dimi
nution de la consommation du gaz de 437.420 mètres cubes et 
la répercussion sur les recettes de la diminution du prix du gaz 
de 26 à 25 centimes pendant 6 mois de l'exercice 1933. II est 
difficile d'expliquer la cause de la diminution de consommation 
du gaz qui représente aux recettes un déchet d'environ fr. 111.542 
(soit 437.420 mètres cubes x fr. 0,255) d ' au tan t plus que le réseau 
a augmenté dans le courant de 1933 de 13.916 mètres, dont 8.170 
mètres pour le prolongement de la conduite de la rive gauche 
jusqu 'à Anières. Cette diminution de consommation du gaz, 
malgré l 'augmentat ion du nombre des abonnés, doit donc être 
at t r ibuée à la crise économique persistante qui oblige les consom
mateurs à restreindre au minimum l'emploi de ce combustible 
afin de réaliser quelques économies sur le budget familial. Elle 
peut provenir aussi en partie de l 'installation de l'eau chaude dans 
les maisons Iocatives. 

Les résultats de l'exercice en-cours démontrent que la prolonga
tion du réseau du gaz à la campagne est une opération très oné
reuse pour le service, car les frais d'installation sont t rop coûteux 
et pas en rappor t avec les modestes recettes réalisées. C'est pour
quoi, après l 'expérience faite sur la Rive gauche, la direction des 
Services industriels reprend l'idée défendue en son temps par 
MM. Albert Naine, ancien conseiller administratif et M. Albaret 
conseiller administratif, idée qui consiste à ne plus allonger le 
réseau du gaz à la campagne, mais de favoriser par une réduction 
de tarif l 'emploi de l'électricité pour remplacer celui du gaz dans 
les villages et maisons isolées. A t i t re de renseignements, disons 
que notre réseau du gaz s'étend aujourd'hui de Genève à Versoix, 
à Hermance, à Vandœuvres , à Vernier-Meyrin, à Troinex jusqu 'à 
Collonges s-Salève, etc. Villette. 

2) Aux recettes. Art . 2. — Recettes de la vente du coke. Diminution 
de fr. 54.111,— sur les prévisions du budget et de fr. 68.215,95 
sur le résultat de 1932, provenant de la baisse des prix du com
bustible en 1933. 

3) Aux recettes. Art . 3. — Vente du goudron. Augmentat ion 
de fr. 49.595,65 sur les prévisions du budget, mais une diminution 
de fr. 12.000,— environ sur les recettes de 1932. 

4) Aux dépenses. Art . 2. — Frais généraux. Augmentat ion 
de fr. 5.709,07 provenant de la réorganisation des services dans les 
nouveaux locaux de la direction au Pont de la machine. 

5) Aux dépenses. Art . 10. Augmentation du salaire du personnel 
provenant de remploi de chômeurs pour divers travaux à l'usine 
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et la recherche des pertes de gaz (fuites). Le résultat de ces recherches 
est appréciable puisque la perte de gaz a été ramenée de 4 ,36% 
de la consommation totale à 3,62%. 

6) Aux dépenses. Art . 19. — Entretien des compteurs. Augmen
ta t ion de fr. 18.875,45 due à une revision accélérée des compteurs 
conformément à l 'ordonnance fédérale, nos Services industriels 
é t an t soumis au contrôle permanent de la Confédération. 

IV. SERVICE DE L 'ÉLECTRICITÉ. 
Recettes. 

Il y a lieu de constater l 'accroissement des recettes provenant 
de l'emploi de la force motrice. Cet accroissement s'explique 
par le fait de l 'augmentat ion des besoins du service des eaux pour 
les stations de pompage, d 'une par t , et par le fait du développement 
de la fabrication du ciment en 1933, dans le canton d 'autre par t . 

Dépenses. 

En ce qui concerne les frais généraux, malgré toutes les com
pressions que les Services industriels disent avoir opérées dans ce 
domaine, les dépenses se sont stabilisées à fr. 150.000 environ 
chiffre très voisin de celui de l'exercice précédent. 

Sous la rubrique. Entretien des immeubles locatif, les- Services 
industriels ont fait figurer le coût des réparations qu'ils durent 
appor te r au cours de l'exercice 1933, aux immeubles vétustés 
acquis au quai du Rhône. 

L 'augmentat ion des dépenses de l'usine thermique s'explique, 
d 'une par t , par l'absence d'une seconde ligne d 'E.O.S. et d 'autre 
par t , par la grande séchresse de l'été 1953. 

A la rubrique Entretien des compteurs, l 'augmentat ion des dé
penses provient de la création d'une nouvelle station d'étalonnage 
d o n t le coût s'est élevé à fr. 25.000. D 'aut re part , il convient de 
faire entrer dans ces dépenses, les frais de destruction de 5.375 
compteurs ancien système. 

Cette année encore, la commission, arrivée au terme de son 
t rava i l , s'est vue dans l'obligation de suspendre la rédaction 
e t la présentation de son rapport , eu égard au fait qu'elle a t tenda i t 
de connaître l'opinion d 'un expert au sujet de la présentation 
des comptes des Services industriels. Toutefois, cet expert n ' ayan t 
pas encore terminé son t ravai l , la commission a estimé qu'elle 
ne pouvait pas laisser plus longtemps son rappor t en suspens. 
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Tout en vous proposant l 'adoption des comptes rendus des 
Services industriels tels qu'ils ont été exposés, la commission t ient 
.à émet t re à ce sujet les quelques observations suivantes : 

a) La question qui préoccupe la commission chargée de l 'examen 
des comptes rendus de 1932 est exactement la même qui préoccupe 
aujourd 'hui celle chargée de l 'examen des comptes de 1933. 

Pour Tune comme pour l 'autre, il s'agissait de savoir si les fonds 
•de réserves, d 'assurance et de renouvellement figurant au budget 
de 1931 pour la somme de fr. 4.463.930,33 sont demeurés ou non 
la propriété de la Ville. 

Certaines divergences de vues s 'é tant fait jour au sein des deux 
adminis t ra t ions {Ville de Genève et Services industriels), divers 
^experts o n t é t é consultés par elles, dont les conclusions ne sont 
nullement concordantes. 

Soucieux d 'appor te r une solution prat ique à ce conflit, les 
Services industriels et la Ville de Genève ont conclu entre eux 
un accord d o n t l'économie est la suivante : 

Selon la convention intervenue, la Ville est censée avoir ouvert 
aux Services industriels un crédit de fr. 4.463.930,33 valeur 31 
décembre 1931, dont les Services industriels reconnaissent avoir 
reçu le montan t à t i t re de mise de fonds faite par la Ville. D 'aut re 
part , les Services industriels auraient versé la somme dont s'agit 
à la caisse municipale valeur 31 décembre 1931 à t i t re d e dépôt 
disponible. 

Dans cette hypothèse, les Services industriels auraient à payer 
à la Ville, dès le 31 décembre 1931, sur cette somme de fr. 
4.463.930,33 un intérêt égal à celui qu'ils versent sur les autres 
cap i taux investis, conformément aux dispositions de l 'art . 25 ch. 2 
d e la loi de fusion et réciproquement la Ville bonifierait aux 
Services industriels un intérêt plus réduit su t les mêmes sommes 
qui prendraient ainsi le caractère d 'un dépôt disponible en leur 
faveur. Ce dernier intérêt devrait être fixé à 3 % , 

b) La commission constate que si, en théorie, l'accord intervenu, 
entre les deux administrat ions n 'appor te pas au litige une solution 
satisfaisante, il n 'en demeure pas moins qu 'au point de vue pra
tique, cet accord paraî t être conclu dans l ' intérêt même des finances 
municipales. 

C'est uniquement à ce point de vue que la commission s'est 
placée pour vous proposer l 'adoption des comptes de 1933. 

La commission a examiné les diverses thèses qui ont été sou
tenues au sujet de la présentat ion des comptes à fin 1931, mais elle 
n 'est pas parvenue à faire siennes les conclusions de Tune ou l 'autre . 
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En résumé ces thèses sont les suivantes : 
ad) La Ville aurai t consti tué les réserves, fonds de renouvel

lement et d 'assurance et en serait restée propriétaire. Elle ne 
serait, dès lors, pas tenue d'en faire l 'apport aux Services indus
triels, la loi é t an t mue t te à ce sujet. 

Si l'on adopta i t ce point de vue, la conséquence serait que la 
Ville aura i t ainsi réalisé au 31 décembre 1931 un bénéfice de 4 
millions y2 environ et les Services industriels seraient entrés en 
activité sans posséder aucune réserve. 

bb) La Ville devrait faire l 'apport gra tu i tement aux Services 
industriels des fonds dont s'agit. 

Cet appor t pourrai t se justifier par un certain nombre de moins-
value sur les postes de l'actif. Toutefois, dans ce cas, les Services 
industriels n 'auraient à payer aucun intérêt à la Ville sur la 
somme de 4 millions % environ. 

ce) La Ville devrait faire l 'apport aux Services industriels dès-
réserves constituées en faveur des Services industriels et qui sont 
nécessaires à leur vie, mais cet appor t ne devrait pas se faire 
gra tu i tement . Les Services industriels se reconnaîtraient ainsi 
débiteurs envers la Ville du mon tan t de l 'apport et devraient, 
en conséquence, lui servir un intérêt sur la somme avancée. 

c) La commission n'a pas cru pouvoir donner son approbation 
à l 'une ou l 'autre des thèses ci-dessus, car elles lui ont paru in
complètes. 

Pa rmi les actifs dont les Services industriels ont pris pos
session lors eje l 'entrée en vigueur de la loi de fusion, figuraient 
4 millions y2 enViron de réserves. 

Toutefois, corrime à ces réserves ne correspondait aucun compte 
espèces, (ces réserves représentant bien plutôt un amortissement 
supplémentaire des installations) — et comme les Services indus
triels peuvent avoir besoin de fonds d 'un jour à l 'autre ils se sont 
adressés à la Ville pour qu'elle leur ouvre un crédit de 4 millions %-

La Ville a consenti à cette opération et t ient depuis lors à la 
disposition des Services industriels une somme de 4 millions % . 
sur laquelle les Services industriels doivent payer un intérêt 
équitable. 

D 'aut re par t , la somme dont s'agit é tant en dépôt à la Ville de 
Genève, cëjïe-ci devrait bonifier aux' Services industriels un intérêt 
de compte courant à vue. 

Cette Solution ne correspond cependant pas à l 'accord intervenu 
entre la Ville et les Services industriels. C'est pourquoi la Com
mission t ient à formuler d'expresses- réserves q^iàiat à là va leur 
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comptable et juridique des opérations intervenues entre les 
Services industriels e t la Ville de Genève. 

En conclusion, 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 

Arrête : 
Art. premier. — Les comptes annuels, le bilan, ainsi que le rap

port de gestion des Services industriels pour l'exercice 1933 tels 
qu' i ls ont été soumis à la commission du Conseil municipal spécia
lement chargé de leur vérification et de leur examen, sont approu
vés. 

Art. 2. — Le compte de profits et pertes laisse apparaî t re au 
débi t une somme de fr, 4.200,000,— représentant la par t de la Ville 
de Genève sur les bénéfices des Services industriels duran t l'exer
cice 1933. 

* * 

La discussion est ouverte en premier débat . 

M. Duboule : Lorsque nous avons abordé précédemment cette 
question d 'approbat ion des comptes des Services industriels, 
nous nous sommes élevés, M. Rosselet et moi-même, contre cet 
accord intervenu entre le Conseil administratif et les Services 
industriels, accord selon lequel les Services industriels paient à 
à la Ville un intérêt de 4 , 3 % environ et la Ville un intérêt de 3 % 
ce qui nous paraî t parfai tement inadmissible, car, à notre avis, 
la Ville de Genève ne doit pas payer un intérêt sur une somme 
qu'elle n'a pas reçue. Il est bien entendu que cette question n'a 
aucune portée politique quelconque. Ce n'est pas parce qu'on 
défend une thèse plutôt qu 'une aut re qu 'on peut être taxé de 
révolutionnaire ou de réactionnaire. A notre sens, il s'agit uni
quement d 'une question comptable. Je n 'entends donc absolument 
pas passionner le débat . 

De l'aveu même du représentant du Conseil administratif, la 
solution proposée n'est qu 'un pis-aller, une cote mal taillée. 
De l'avis du président des Services industriels, il faut un véritable 
effort cérébral pour comprendre cette fiction qui veut qu 'une 
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même somme puisse, une fois, porter intérêt à la Ville et une autre 
fois porter intérêt aux Services industriels. 

Je ne voudrais pas mettre en doute, MM. les conseillers, vos 
efforts cérébraux en cette matière, mais je crains ne pas me trom
per en disant que bien peu d'entre nous ont étudié la question. 

Je regrette, pour ma part, que la dernière expertise que nous 
avons demandée, n'ait pas encore été fournie à la commission-
Je crois savoir cependant — j 'en ai eu la confirmation aujourd'hui 
même — que l'expert maintient pleinement les explications ver
bales qu'il a données lors d'une séance de la commission, savoir 
que le point de vue soutenu par M. Rossetet et par moi-même 
était seul admissible au simple point de vue comptable. 

Par conséquent, sans vouloir m'opposer d'une façon énergique 
au vote des conclusions de la commission, j'entends faire mes ré
serves les plus expresses à ce sujet. Je ne vous cache pas que 
j'aimerais beaucoup que le Conseil municipal voulût bien admettre 
l'appel nominal pour ce vote. 

En ce qui me concerne et à titre purement personnel, biens 
entendu, je voterai contre le projet d'arrêté,, attendu que je 
constate simplement, qu'aucune solution n'a été donnée au proT 
blême soulevé précédemment. En me plaçant au point de vue 
comptable, je ne puis véritablement admettre le comproniis conclu 
entre le Conseil administratif et le conseil d'administration des 
Services industriels. 

M. Rosselet : Permettez-moi de faire une très courte déclaration. 
Je ne puis pas me rallier au compromis admis par la commis

sion. Celle-ci a longuement discuté les opinions en présence ; elle 
arrive à cette conclusion, sans se prononcer sur le fond, que 
l'arrangement intervenu entre lés Services industriels et le Conseil 
administratif peut se tenir. J'insiste cependant sur le fait qu'il 
ne se tient pas logiquement et M. Duboule a raison lorsqu'il 
dit qu'une même somme ne peut pas porter en même temps des 
intérêts débiteurs et créditeurs. C'est, à mon sens, une absurdité-
Ou bien ces réserves sont dans les mains des Services industriels 
— c'est la thèse que j 'a i toujours soutenue — et les Services indus
triels doivent un intérêt à la Ville ; ou bien ces sommes ne sont pas 
dans les mains des Services industriels et cela devient une absurdité 
de leur demander de payer un intérêt sur des sommes qu'ils ne 
possèdent pas. Si la Ville de Genève a ces sommes en mains — ce 
que je conteste absolument — l'intérêt ne peut pas être double* 
parallèle, payé par l'une et par l'autre des parties. Il faut que cette 
somme soit à disposition de l'une ou de l'autre des parties ; elle 
ne peut pas être simultanément au bénéfice des deux intéressés. 
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Par la proposition de la commission, on fait dire une énormité 
au Conseil municipal par le fait que la Ville de Genève se reconnaît 
débitrice d 'une somme qu'elle n'a jamais reçue — notez-le bien. 
On ne me fera donc pas voter une chose semblable parce que j ' e s 
t ime que cette solution n 'est pas logique et qu'elle ne correspond 
pas aux faits. J e ne fais pas de proposition, car la discussion 
interminable qui a eu lieu devant la commission a bien démontré 
que de la discussion qui pourrai t avoir lieu devant le Conseil 
municipal, il ne sortira pas davantage de clarté qu'à la commission. 
Je ne m'oppose donc pas au compromis, mais je souligne qu'il ne 
correspond pas à la réalité des faits. 

M. Jaccoud, rapporteur : Il est tou t à fait entendu que le com
promis ne peut pas donner une satisfaction complète au point de 
vue comptable et nous sommes, sur ce point, parfai tement 
d'accord avec M. Rosselet. Si la commission propose aujourd 'hui 
l 'adoption des comptes rendus de 1933, c'est parce qu'elle s'est 
rendu compte que finalement l 'accord intervenu entre les Services 
industriels et la Ville de Genève avai t été conclu dans l ' intérêt 
des finances de la Ville. Par conséquent, nous aurions mauvaise 
grâce à ne le point ratifier. Nous avons considéré d 'autre pa r t 
qu'il y avai t peut-être, en dehors des thèses qui nous avaient été 
soumises, une aut re thèse qui, elle, paraî t mieux correspondre à 
la réalité. Cette thèse serait la suivante : 

Les Services industriels ont demandé à la Ville, comme ils 
n 'avaient pas de disponibilités au moment où ils sont entrés en 
possession des installations des Services industriels, de met t re 
à leur disposition un crédit de 4)4 millions. Le mal provient du 
fait que l'on a confondu ces 4 % millions d 'ouverture de crédit, 
avec les 4 % millions de réserves portées au compte de bilan. 
La commission estima dans son ensemble qu'il y a là, en fait, une 
double opération. Dans une première opération, les Services 
industriels ont pris possession des actifs remis à leur gestion, y 
.compris les réserves ; dans une deuxième opération, ils ont 
demandé à la Ville de met t re à leur disposition un crédit de 
4y2 millions sur lequel ils paient un Intérêt. 

Une convention a été conclue entre la Ville et les Services 
industriels au sujet du paiement des intérêts, les Services industriels 
payan t à la Ville un intérêt de 4 , 3 % environ sur les capi taux 
tenus à leur disposition et la Ville payan t un intérêt de 3 % sur 
ces mêmes sommes, considérées comme é tan t en dépôt auprès 
d'elle, ar rangement boiteux, j ' en conviens, mais qui, on doit le 
reconnaître, est conçu dans l ' intérêt de la Ville. Nous aurions 
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donc mauvais jeu à exiger davantage et nous pouvons nous incliner 
devan t raccord intervenu. 

C'est à ce point de vue que la commission s'est placée en vous 
demandan t aujourd 'hui d 'adopter les comptes des Services indus
triels pour 1933. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Deuxième débat. 
Article premier. 

M. Duboule : J 'a i demandé que le vote ait lieu par appel 
nominal . 

L>e président : Je pensais soumettre à l 'appel nominal le vote 
sur l 'ensemble, car il me semble inutile de se prononcer par appel 
nominal à propos des articles. 

Uarticle X est adopté, de même que Varticle 2. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J e propose 
à ce Conseil d 'ajouter un article 3, s t ipulant : 

« L 'approbat ion des comptes annuels pour l'exercice 1933 
implique l 'approbation du bilan d 'entrée des Services industriels, 
arrêté au 1er janvier 1932 »... (Mouvements et protestations.) 

En effet, dans sa séance du 20 avril 1934, la commission disait 
ce qui suit : 

« Aussi,, après deux longues séances et pour ne pas re tarder 
l 'acceptation des comptes de 1932, la commission vous propose 
d 'approuver les dits comptes, tou t en réservant la question pen
dante et de charger la commission pour l 'examen des comptes de 
1933 de reprendre toute cette affaire et de nous présenter son 
rappor t à ce sujet. » 

A la suite d 'une discussion qui a eu lieu au sein de ce Conseil, 
le bilan d'entrée des Services industriels, de 1931, n'a pas été 
approuvé. Il y aurai t donc lieu de l 'approuver main tenant . 

M. Rosselet : C'est t ou t de même un peu ta rd pour s'en aper
cevoir. 

M. Jaccoud, rapporteur : On a soumis tou t à l 'heure à la com ~ 
mission cette proposition qu'elle n'a pas accep tée ; elle d e m a n d e 
par conséquent à votre Conseil de la suivre dans sa décision. 
Les raisons en sont très simples, les voici : 
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Lors de l 'adoption des comptes de 1932, le Conseil municipal 
n ' ava i t formulé aucune espèce de réserve dans l 'arrêté lui-même, 
bien que dans le rappor t de la commission, il fût question de la 
présentat ion éventuelle d 'un rappor t d 'expertise. 

P a r contre, le Conseil d ' E t a t , lorsqu'il a été appelé à approuver 
les comptes rendus pour 1932, a ajouté à l 'arrêté voté par le Conseil 
municipal , la phrase suivante : « Le bilan au 31 décembre 1932 
fera l 'objet d 'une approbation spéciale d'expertise du professeur 
Folliet. » 

Il s'agit là évidemment d 'une décision du Conseil d ' E t a t que 
nous ne sommes pas à même de modifier. Nous ne pouvons pas 
aujourd 'hui venir devant votre conseil demander la ratification 
des comptes alors que M. Folliet n'a pas encore déposé son rapport . 
Nous sommes obligés d 'a t tendre que ce rappor t soit déposé et 
•que le Conseil d ' E t a t nous prie d 'examiner à nouveau ces comptes. 

C'est la raison pour laquelle nous vous demandons aujourd 'hui 
<ie voter l 'approbation des comptes de 1933, mais de ne prendre, 
pour le moment , aucune décision en ce qui concerne les comptes 
<ïe 1932. 

Le président : Retirez-vous votre amendement , M. Albaret ? 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Puisque la 
commission le repousse, je le retire. 

Le président ; Nous allons donc voter sur l 'ensemble du 
projet d 'arrêté . M. Duboule a demandé que ce vote ait lieu par 
appel nominal. Cette demande est-elle appuyée ? (Plusieurs voix: 
Non ! Non !) 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

Le président: Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Projet d'arrêté des Services industriels de Genève en vue de l'appli
cation d'une retenue sur les traitements et salaires de tout le 
personnel de ees Services. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le Conseil administratif a reçu du conseil d 'adminis trat ion des 

Services industriels, la lettre suivante : 
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Services industriels de Genève 

Genève, le 18 février 1935. 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil administratif de la Ville de G E N È V E . 

Monsieur le Président et Messieurs, 

En présence de l 'arrêté du Conseil d ' E t a t du 9 février courant 
annulant l 'approbation que cette autori té avai t antér ieurement 
donnée au budget des services industriels pour 1935 compor tant 
la baisse des salaires ; de l 'arrêté du Conseil municipal du 14 février 
1935 et de la lettre du Conseil administratif datée du lendemain* 
le conseil d 'administrat ion des services industriels s'est réuni 
aujourd 'hui même, pour délibérer à nouveau sur les modalités-
d'application de la baisse des salaires. 

Pour tenir compte des désirs exprimés par l 'autori té municipale 
et considérant, d 'autre par t , les avantages qui peuvent résul ter 
d 'une baisse identique appliquée au personnel des services indus
triels e t à celui de l 'administrat ion municipale, le conseil d ' admi 
nistration a décidé d 'harmoniser les modalités qu'il avai t arrêtées 
en janvier écoulé avec celles -fixées par le Conseil municipal dans-
sa séance du 14 février courant . 

Vous en trouverez le détail dans le projet d 'arrêté ci-joint, 
que nous vous prions de bien vouloir inscrire à l 'ordre du j ou r 
de la prochaine séance du Conseil municipal, en vue de son appro
bation. 

En por tan t ce qui précède à votre connaissance, le conseil 
d 'administrat ion regrette que l 'entente n 'a i t pu se faire sur la 
base des modalités qu'il avai t primit ivement envisagées et qui , 
seules, auraient permis d 'a t te indre l'économie de fr. 250.000,— 
sur la main-d'oeuvre portée au budget . Il convient de relever 
en effet que les nouvelles modalités qui, en dernière analyse 
représentent une baisse moyenne de 2 % % réduiront cette éco
nomie de près de fr. 100.000,— pour 1935. 

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

Au nom des Services industriels de Genève, 

Le président: (s) J . B O I S S O N N A S . 

Annexe mentionnée. 
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En conséquence, le Conseil administratif propose au Conseil 
municipal l 'adoption du projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu : 
l 'article 19, chiffre 1, de la loi sur l 'organisation des Services 

industriels du 1er avril 1931, et la lettre du conseil d 'administrat ion 
de ces services, du 18 février 1935, 

Considérant : 
Que la baisse des salaires du personnel des Services industriels 

décidée par le conseil d 'adminis trat ion de ces services le 18 février 
1935, doit être envisagée comme une dérogation au s t a tu t dudit 
personnel. 

Arrête : 

Article unique. — Cette dérogation est approuvée sur la base 
des modalités d'application suivantes, en harmonie avec celles 
qui ont été prescrites par arrêté du Conseil municipal, du 14 
février 1935, pour le personnel de la Ville de Genève : 

a) une retenue sur les t ra i tements et salaires de tou t le personnel 
des Services industriels de Genève sera effectuée dès le 1er mars 
1935 et jusqu 'à nouvel avis. 

6) cette retenue est fixée à 7 % (sept pour cent) ; elle sera 
appliquée après avoir déduit du t ra i tement ou salaire de chaque 
employé ou ouvrier fr. 2.000,— (deux mille francs) et fr. 800,— 
(huit cents francs) par charge de famille limitée au conjoint, aux 
enfants âgés de moins de 18 ans et aux ascendants en ligne directe 
pour a u t a n t que les uns et les autres sont dépourvus de ressources 
personnelles. 

* * * 

Premier débat. 

M. Rosselet : Je me réserve de faire des propositions de modifi
cation lors de la discussion des articles parce que le projet qui nous 
est soumis ne me paraî t pas correspondre exactement à la décision 
prise par le Conseil municipal relative aux salaires du personnel' 
de l 'administrat ion municipale. 

La parole n'est plus demandée. 
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Deuxième débat. 

M . Rosselet : Si je comprends bien la décision telle qu'elle nous 
est présentée par le conseil d 'administrat ion des Services indus
triels, il s'agit d 'une dérogation qui n'est pas limitée à l 'année 
1935. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Si ! 

M. Rosselet: Ne dit-on pas « . . . j u squ ' à nouvel a v i s » ? Or, la 
décision que nous avons prise pour les salaires du personnel 
de la Ville, est limitée à l 'année 1935. Il y aura donc deux régimes 
différents : un régime appliqué aux Services industriels qui ne 
devra plus être discuté jusqu 'à nouvel avis — et la date n'est 
pas déterminée — ; un autre régime pour le personnel de l 'admi
nistration municipale, limité à 1935 seulement. Il y a là évidem
ment une différence de t ra i t ement entre les deux personnels. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. Rosselet 
a raison ; le texte ne correspond pas aux intentions des Services 
industriels et du Conseil administratif. Il suffirait de dire : « ... pour 
l 'année 1935... » 

M. Rosselet : Moyennant cette modification, je me déclare 
^d'accord. 

J 'a i une autre proposition à faire, je la présenterai lorsque 
cet article aura été adopté . 

Le président : Vous avez entendu la proposition de modifi
cation présentée à cet article. Il s'agit de met t re , à la place de. . . 
« jusqu 'à nouvel avis. . .», l ' indication suivante : « . . . à par t i r du 
1er mars et pour l 'année 1935 ». 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J e remarque 
à l ' instant que l'article présenté disait « . . . j u squ ' à nouvel avis ». 
C e s t bien une mesure provisoire... (Mouvements.) 

Le président : M. Rosselet propose précisément de ne pas 
s'en tenir à cette expression t rop vague. Il demande qu'elle soit 
remplacée par l 'indication de l 'année 1935. 

M. Albaret. président du Conseil administratif : 1/arrêté 
•concernant le personnel de l 'administration municipale dit ceci : 

« Une retenue sur les t ra i tements et salaires de tou t le personnel 
de l 'administrat ion municipale sera effectuée duran t l 'année 
1935. » 
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En prenant une disposition semblable, nous nous conformerons 
à l 'arrêté relatif au personnel de l 'administration de la Ville. 

M. Rosselet; C'est en raison de ce fait que le terme «jusqu'à 
nouvel avis » est t rop imprécis et que je ne puis pas l 'accepter. 
D 'aut re part , il ne correspond pas à la décision que nous avons 
prise pour le personnel de l 'administration municipale. 

La proposition de M. Albaref (... dès le 1er mars et pour l 'année 
1935...) est adoptée à / 'unanimité. 

M. Rosselet: Je vous propose d ' introduire à ce projet d 'arrêté 
un article 2. 

Au cours des précédentes séances, j ' a i a t t i ré l 'at tention de ce 
Conseil sur la procédure appliquée par le conseil d 'administrat ion 
des Services industriels aux nominations nouvelles. J ' a i souligné 
que les méthodes qui étaient utilisées pour ces nominations nou
velles impliquaient, pour tou t le nouveau personnel, une baisse de 
salaires parfois assez considérable sur les salaires du personnel 
actuellement en fonction. La coutume s'est introduite, bien que 
du côté du conseil d 'administrat ion des Services industriels 
on ait voulu le nier, de nommer des fonctionnaires, ouvriers 
et employés des Services industriels, à des conditions différentes 
de celles qui sont prévues actuellement. Vous aboutissez donc pra
t iquement à cette situation : Un certain nombre d'employés des 
Services industriels nommés au cours de ces derniers mois ou même 
de ces dernières années, sont au bénéfice de conditions de salaires 
différentes de celles des employés précédemment nommés. Il y 
a donc virtuellement déjà une baisse de salaire appliquée sur les 
t ra i tements des nouveaux employés. Ces employés vont subir 
une nouvelle baisse qui viendra se superposer à la baisse appliquée 
au moment des nominations. Il y a un certain nombre de cas 
que j 'es t ime absolument illégaux et qui existent pour tan t . 

Comme cette prat ique parai t vouloir être maintenue au conseil 
d 'administrat ion des Services industriels, je voudrais suggérer 
au Conseil municipal de donner son avis au sujet de ces méthodes 
en invi tant le conseil d 'administrat ion des Services industriels, 
dans un article 2, à respecter la classification des fonctions et les 
nominations dans les catégories prévues pour les fonctions à 
repourvoir. 

De cette façon, on évitera qu'il y ait, pour toute une partie du 
personnel, une double baisse dé salaire : celle que vous allex 
voter aujourd'hui et celle qui vous échappe to ta lement et qui 
provient tou t simplement de la prat ique instaurée par le conseil 
d 'administrat ion des Services industriels, t endan t à nommer les. 
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employés à des catégories inférieures que celles qui sont pré
vues. 

J e reconnais que ma proposition n'est pas un système parfait, 
mais elle a pour but d'essayer de remédier à cette pra t ique. 
Telle est la raison qui me pousse à vous proposer d 'ajouter un 
article 2 à l 'arrêté qui nous est présenté ; cet article 2 aurai t 
la teneur suivante : 

« Le conseil d 'adminis trat ion des Services industriels est invité 
à respecter s t r ic tement l'échelle des salaires et la classification 
des fonctions. Il ne devra pas faire de nominations dans des 
catégories inférieures à celles prévues pour des fonctions net te
m e n t définies. » 

Les fonctions sont actuellement classées. A l 'heure actuelle, 
en vertu du bon plaisir du conseil d 'administrat ion des Services 
industriels, ces fonctions sont mises dans des catégories infé
rieures, sans que rien ne le justifie. On procède, de cette façon, 
à des baisses de salaires ext rêmement importantes pour tou t le 
personnel, baisse de salaires aggravées encore par celle qui résul
tera de la décision que vous allez prendre. Il est inadmissible 
que ces deux baisses se superposent. Une seule est largement 
suffisante pour le bonheur des employés. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J e comprends 
le souci de M. Rosselet, mais je voudrais le rassurer. Le conseil 
d 'adminis trat ion des Services industriels a mis à son ordre du jour 
une revision complète et rapide de l'échelle des t ra i tements du 
personnel. Il s'est rendu compte lui-même que les t ra i tements du 
personnel n 'é taient plus conformes aux conditions actuelles et il 
a décidé de procéder à la revision du classement à bref délai. 

M. Rosselet pourrai t modifier sa suggestion en invi tant le 
conseil d 'administrat ion des Services industriels à poursuivre 
ce réajustement de l'échelle des t ra i tements et à respecter la 
nouvelle échelle qui aura été établie. 

M. Rosselet: Le raisonnement de M. le président du Conseil 
administrat if est quelque peu spécieux. II commence par noi^s 
dire de demander au conseil d 'administrat ion des Services indus
triels de généraliser la mauvaise prat ique que je condamne actuelle
ment et il ajoute que lorsque cette mauvaise prat ique aura été 
généralisée, il sera d'accord pour qu'elle soit s tr ictement respectée. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Vous me 
faites dire ce que je n'ai pas dit. 
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M, Rosselet: C'est pour tan t ainsi que j ' a i compris votre réponse. 
Si je l'ai mal comprise, je le regrette. N'avez-vous pas dit : Deman
dez le réajustement de la classification ? 

Non, nous ne demandons pas le réajustement de la classifi
cation des fonctions aux Services industriels ; cette classification 
existe. Or, on procède à son réajustement par peti ts morceaux, 
au fur et à mesure des nominations. Cela résulte très clairement 
de renseignements absolument précis que je possède de la par t 
du personnel, renseignements qui me semblent parfai tement 
exacts . Il se t rouve certainement dans cette salle des fonction
naires aux Services industriels qui pourraient déterminer tel ou 
tel cas dans lesquels le conseil d 'administrat ion des Services 
industriels a procédé à des nominations en dessous de la classi
fication normale. Ce que nous demandons, ce n'est pas que t ou t 
le personnel soit mis au bénéfice — si Ton peut dire — d'une classi
fication que l'on aurai t commencé par tirer en bas ; nous entendons 
que la classification existante soit respectée. C'est dans ce sens 
que doit être interprétée ma proposition d'article 2. 

M. Jaccoud: Le groupe radical ne peut que se joindre aux 
desiderata émis par M. Rosselet. Nous considérons, en effet, 
que les Services industriels ne doivent pas procéder arbi t rairement 
e t irrégulièrement à une baisse déguisée de salaires, en engageant 
le personnel à des t aux inférieurs à ceux qui sont prévus à l'échelle 
des t ra i tements . 

C'est la raison pour laquelle il serait bon, je crois, d ' indiquer 
d 'une façon expresse le désir du Conseil municipal de voir les 
Services industriels respecter l'échelle des t ra i tements telle qu'elle 
est actuellement établie. 

M. Peney, conseiller administratif : J ' approuve M. Rosselet, 
car il a raison quan t au fond. On procède actuellement aux 
Services industriels à un avilissement des salaires au t rement 
grave que la baisse provisoire et modérée votée par ce Conseil 
municipal. Il convient de s'opposer énergiquement à une telle 
mesure. J 'es t ime donc que la proposition de M. Rosselet doit être 
prise en considération. 

M. Keller : Au nom de mon groupe, j ' appuie la proposition de 
M. Rosselet. 

La proposition de M. Rosselet ( introduction d'Un article 2> 
•est adoptée à Vunanimité moins deux voix. 
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Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le Conseil adopte 
l 'arrêté dans son ensemble. Il devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu : 
l'article 19, chiffre 1, de la loi sur l 'organisation des Services 

industriels du 1er avril 1931, et la lettre du Conseil d 'administrat ion 
de ces services, du 18 février 1935. 

Considérant : 
Que la baisse des salaires du personnel des Services industriels 

décidée par le Conseil d 'administrat ion de ces services le 18 lévrier 
1935, doit être envisagée comme une dérogation au s ta tu t dudit 
personnel, 

Arrête : 

Article premier. —- Cette dérogation est approuvée sur la base 
des modalités d'application suivantes, en harmonie avec celles 
qui ont été prescrites pa r arrêté du Conseil municipal, du 14 
février 1935, pour le personnel de la Ville de Genève ; 

a) une retenue sur les t ra i tements et salaires de tou t le personnel 
des Services industriels de Genève sera effectuée dès lé 1er mars 
1935 et jusqu 'à nouvel avis. 

b) cette retenue est fixée à 7 % (sept pour cent) ; elle sera 
appliquée après avoir déduit du t ra i tement ou salaire de chaque 
employé ou ouvrier fr. 2.000,— (deux mille francs) et fr. 800,— 
(huit cents francs) par chargé de famille limitée au conjoint, aux 
enfants âgés de moin? de 18 ans et aux ascendants en ligne directe 
pour au t an t que les uns et les autres sont dépourvus de ressources 
personnelles. 

Art. 2. - Le conseil d 'administrat ion des Services industriels 
est invité à respecter s t r ic tement l'échelle des salaires et la classi
fication des fonctions. Il ne devra pas faire de nominations dans des 
catégories inférieures à celles prévues pour des fonctions ne t tement 
définies. 

Troisième débat sur les comptes annuels, le bilan et le rapport de 
gestion des Services industriels de Genève, pour Vannée 1933. 

Le rappor t de la commission et le projet d 'arrêté , modifié 
par la proposition de M. Rosselet, sont adoptés par toutes les 
voix contre 4. 
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M. Tinguely; J e demande qu'il soit fait mention au Mémorial 
des trois conseillers radicaux qui ont voté contre. 

Le président :• 11 en est pris note. 

(Les trois conseillers radicaux qui ont voté contre le projet 
d 'arrêté sont MM. Tinguely, Duboule et Ducommun.) 

L 'arrêté devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de sa commission 

Arrête : 

Article premier. —- Les comptes annuels, le bilan, ainsi que le 
rappor t de gestion des Services industriels pour l'exercice 1933, 
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 apparaî t re au 
débit une somme de fr. 4.200.000,— représentant la pa r t de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels duran t 
l'exercice 1933. 

M. de Mirbach, président, reprend la présidence. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de fr. 3.000,— représentant la participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du premier championnat d'Europe de basket 
bail. 

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

Messieurs les conseillers, 

La Fédérat ion internationale de basket-ball a confié à l'Asso
ciation cantonale genevoise l 'organisation de son 1er championnat 
européen de basket . 
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Ce tournoi doit se disputer au Palais des expositions, les 2, 3 
et 4 mai 1935. 

Genève a été choisie pour plusieurs motifs. Citons-en quelques-
uns : Genève est suffisamment rapprochée des capitales des divers 
pays d 'Europe. Sa réputat ion de siège de la Société des Nations 
et de nombreuses insti tutions internationales fait que beaucoup 
désirent la connaître ou tou t au moins la visiter. C'est en notre 
ville que s'est tenue la séance constitutive de la Fédérat ion inter
nationale de basket-ball à la tête de laquelle est placé actuelle
ment un Genevois, M. L. Bouffard, inspecteur cantonal de gym
nastique. 

La compétition envisagée présentera un grand intérêt t an t au 
point de vue de la propagande tourist ique et du mouvement 
d'affaires qu'elle facilitera, qu 'à celui de l 'a t t ra i t sportif et specta
culaire d 'un tel tournoi . Outre celle de Suisse, les équipes repré
sentatives de huit pays (France, Italie, Belgique, Autriche, Es
pagne, Por tugal , Tchécoslovaquie et Lettonie) ont déjà fait 
parvenir leur inscription à notre organisation locale qui compte 
encore sur la part icipation de la Pologne, de la Roumanie et de la 
Bulgarie, éventuellement de la Grèce, de l 'Esthonie et de la 
Hongrie. 

Il reste peu de temps pour mener à chef cette entreprise, mais le 
comité exécutif est composé de personnalités actives capables 
d'assurer le succès de l 'organisation. Ce sont, sous la présidence de 
M. Albert Luthi , conseiller municipal, MM. Thoeni, vice-président 
de la Société fédérale de gymnast ique, Fulliquet, président du 
Tournoi de foot-ball des Nations organisé en 1930 par le Servette 
F.C., Bouffard, Horrisberger, Crétenoud, D r Parodi , Ant . Hafner, 
Jorr is , Vuille et Grandjean. 

Le comité organisateur a minutieusement établi le budget de 
la manifestation. Les frais sont devises à fr. 8.000,—. Les 
recettes sont évaluées à fr. 8.000,— également, comprenant un 
millier de francs de subventions diverses. Mais, pour ne pas courir 
des risques qu'ils ne peuvent assumer, les organisateurs consti tuent 
un capital de garantie et font appel à l 'E ta t et à la Ville, deman
dan t à chacun d'eux une souscription de fr. 3.000,— ; fr. 2.000,— 
devront être souscrits par des groupements et particuliers s 'inté-
ressant à cette compétition ou pouvant en tirer quelque profit. 

Le championnat at t irera à Genève, pendant trois ou quatre 
jours, passablement de monde, des admirateurs du basket-ball , 
car ce jeu qui exige des qualités de volonté, de ténacité même, 
un esprit de décision et de la rapidité dans les mouvements a de 
chauds part isans. Ce sport jeune encore a largement conquis la 
sympathie de notre population. 
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L ' E t a t t iendra sans doute à faire le geste qui lui est demandé. 
Nous sommes persuadés que le Conseil municipal acceptera, lui 
aussi, de souscrire au capital de garantie, la participation sollicitée 
n ' é tan t pas, par sa nature , une subvention, mais un versement de 
garant ie . Le versement peut, selon le succès financier de cette 
grande épreuve sportive, être partiellement ou totalement rem
boursé aux souscripteurs. 

Lorsqu'on considère les sacrifices considérables que va faire la 
Ville de Lausanne en faveur des jeux de la X I I l m e Olympiade, 
on est convaincu que Genève, qui aime aussi les sports,*fera l'effort 
nécessaire. 

Si le comité ne pouvait obtenir les appuis sur lesquels il compte, 
il devrait renoncer à la manifestation projetée. Ce serait d'un effet 
moral déplorable. 

C'est pour toutes ces raisons que nous vous engageons, Messieurs 
les conseillers, à répondre favorablement à la requête du comité 
organisateur du premier championnat d 'Europe de basket en 
votant , avec les réserves prévues dans le projet d 'arrêté, le crédit 
de fr. 3.000,— qui vous est demandé. (Voir ci-après le projet 
adopté sans modification). 

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 quatre articles du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble par toutes les voix contre trois avis contraires. 
L'arrêté devient définitif comme suit : 

A B R È 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. 3.000,— représentant la participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie du lFr championnat d 'Europe 
de basket-ball. 
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Art. 2. — Cette souscription ne sera valable que si l 'E ta t de 
Genève en fait une d'un montan t égal. 

Art. 3. — La répart i t ion des bénéfices éventuels du cham
pionnat devra se faire d 'entente entre l 'E ta t , la Ville et le comité 
organisateur. 

Art. 1. Cette dépense sera portée au chapitre X X X I I I 
'< Dépenses diverses » et sera justifiée au compte rendu. 

La séance publique est levée à 21 h. 40. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

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

Dùrosier, Louis-Jean ; 
Berti , Valdo-Riconos-Dine ; 
Burdin, Claude ; 
Burkard, David ; 
Deprez, Clément-Auguste ; 
Molinatti, Adolphe-Jos.-Jean. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : Route de Florissant, 55, Genève. 
Téléphone : 40,448. 
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Membres absents excusés : MM. Aeschlimann, Billy, Corboud, 
Duboule, Ferrand, Gros, Haldenwang, Loutan, Martin-du Pan , 
Martin Léon, Roux. 

Membres absents non excusés: MM. Berchten, Blum, Ducommun, 
Lorenz, Marti , Parisod, Pesse, P»osselet. 

MM. les conseillers administratifs Albaret , président, Schœnau, 
Peney et Noul assistent à la séance. M. le conseiller administratif 
Uhler s'est fait excuser. 

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

Le président: Nous avons reçu du Conseil d ' E t a t la let tre 
suivai t ' . : 

Genève, le 7 mars 1935. 

T, conseiller d ' E t a t chargé du Dépar tement de l ' intérieur 
de l 'agriculture au Conseil administratif de la 

" ' l ie de Genève. 

Mo - ieur le président, 

Pour fair, tiite à votre honorée du 5 courant , nous avons 
l ' avantage d vous informer que M. Schudel, Maurice, 1880, 
commis, avi i-.ue du Mail, 8, accepte le m a n d a t de conseiller 
municipal & \-.\ Ville de Genève, arrondissement de Plainpalais, 
qui lui est écb.i ensuite du décès de M. Lucien Pileur. 

Veuillez ;ir ivr, Monsieur le président, l 'assurance de notre 
considération distinguée. 

L. CASAÏ. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Assermeutatio: de M. le conseiller municipal Maurice Schudel, 
remplaçait 31. Lucien Pileur, décédé. 

M. Maurice Schudel s 'avance devant le bureau et écoute, la 
main droite 1 vée, la lecture du tex te du serment. 11 répond 
« Je le promets ». 

Le président : Le Conseil municipal prend acte de votre 
serment . J e vous prie de vouloir bien prendre place parmi vos 
collègues. 
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Messieurs les conseillers, 

Je ne veux pas ouvrir cette séance sans rappeler ici la mémoire 
d 'un excellent collègue qui, depuis quelques jours, nous a quit tés 
pour entrer dans le grand repos. 

Lucien Pileur, un des doyens de notre assemblée, s'est éteint 
après quelques mois de souffrances supportées avec une grande 
résignation. 

Vous me permettrez bien, mes chers collègues, de rappeler 
brièvement ce que fut Lucien Pileur pour la Ville de Genève et 
plus spécialement pour son ancienne commune de Plainpalais. 

Citoyen dévoué et sincèrement patr iote , Lucien Pileur fut 
choisi par ses amis pour le représenter au Conseil municipal de 
Plainpalais en juin 1918. Il devait conserver ses fonctions jusqu 'en 
mai 1931, moment où la loi de fusion des grandes communes 
déployait ses effets. 

A deux reprises, en mai 1922 et en juin 1927, ses collègues, 
reconnaissant ses qualités, lui témoignèrent leur amit ié et leur 
confiance en l 'appelant à la vice-présidence du Conseil municipal. 

Rnfin, en 1931, les électeurs plainpalistains le désignèrent en 
très bon rang pour les représenter au premier Conseil municipal 
de la grande Genève. 

Celui dont nous déplorons la perte étai t un consciencieux, 
au jugement pondéré, accomplissant avec un entier dévouement 
les fonctions qui lui étaient confiées, soit dans les groupements 
de citoyens dont il faisait part ie , soit dans les conseils du pays . 

Combien de fois ses conseils judicieux n'ont-ils pas apporté 
dans nos discussions le calme et les solutions recherchées ? 

C'est un profond chagrin que nous ressentons en pensant que 
ce vénéré collègue, dont nous admirions tous la grande bonté et 
la franche bonhomie, ne sera plus associé à nos t r avaux . 

Avec Lucien Pileur disparaît un bon citoyen, un chef de famille 
exemplaire, dont la Ville et notre Conseil municipal pouvaient 
être fiers. 

Après sa famille affligée, à laquelle j ' a i fait par t de nos condo
léances émues, j 'adresse à ses amis politiques siégeant dans cette 
assemblée l'expression très vive de notre sympathie pour la perte 
qu'ils viennent de faire. 

Messieurs les conseillers, pour honorer la mémoire ée Lucien 
Pileur, je vous prie de vous lever. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président: Je vous remercie. 
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Nous avons reçu une lettre de l 'Union des employés de la Ville 
de Genève ; je prie M. le secrétaire de vouloir bien en donner 
lecture : 

U N I O N DES EMPLOYÉS 

D E LA VILLE D E G E N È V E 

Affiliée à la Fédération 
suisse du personnel des 

services publics 
Genève, le 22 février 1935. 

Au Conseil municipal de la Ville de G E N È V E . 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
Notre assemblée générale, réunie le mercredi 20 courant a pris 

connaissance de la décision du Conseil municipal du 14 février 
de réduire les t ra i tements et salaires du personnel de 7 % . 

Nos membres constatent que le t a u x ainsi fixé a été adopté 
sur la proposition du Conseil administratif. 

Or, les t rac ta t ions qui eurent lieu entre le Conseil administratif 
et les organisations du personnel ont toujours été basées sur un 
t aux de 5 % . La seule divergence qui existait, reposait sur le 
mon tan t de l ' aba t tement fixé àfr. 2 .000,—tandis que nous eussions 
désiré qu'il fût de fr. 3.600,—. 

Nous regrettons d 'être dans l'obligation de prendre acte que 
le Conseil administratif a rompu les bases de l 'accord avec le 
personnel, en proposant un t a u x plus élevé que celui qui fut retenu 
par l 'une et l 'autre des part ies. 

Si nous en croyons les journaux, il semble que M. le président 
du Conseil administratif a déclaré, en séance du mercredi 13 février, 
qu ' é t an t donné que le Conseil municipal refusait tou te baisse. 
il s 'approcherait des organisations du personnel. Il n 'en a rien 
été. Notre surprise en est d ' au t an t plus grande. 

Nous sommes aussi dans l 'obligation de souligner que, dès le 
début de nos pourparlers, nous avons déclaré que nous étions 
prêts à faire un sacrifice, si celui-ci é tai t destiné à venir en aide 
à la population qui souffre le plus de la crise. Il est regret table 
que notre suggestion n 'a i t pas été retenue plus tô t , cela aurai t 
certainement évité de pénibles séances du Conseil municipal et les 
railleries de la presse, plus part iculièrement de celle qui daube sur 
les fonctionnaires. 

Notre assemblée a tenu expressément à ce que ces choses vous 
soient communiquées. 
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Veui l lez a g r é e r , M o n s i e u r le p r é s i d e n t e t Mess i eu r s les conse i l le rs , 
l ' a s s u r a n c e d e n o t r e c o n s i d é r a t i o n t r è s d i s t i n g u é e . 

U n i o n des e m p l o y é s de la Vil le , 
Le président : Le secrétaire : 

R . M O N G E . H . P A G N O D . 

Le président : .Je v o u s p r o p o s e de t r a n s m e t t r e c e t t e l e t t r e 
a u Conseil a d m i n i s t r a t i f . (Approbation.) 

N o u s a v o n s reçu d ' a u t r e p a r t u n e l e t t r e du c o m i t é P r o - G e n e v a : 

G e n è v e , le 14 m a r s 1935. 

M o n s i e u r le P r é s i d e n t du Conseil m u n i c i p a l de la Vil le 
de G e n è v e . 

M o n s i e u r e t Mess i eu r s les m e m b r e s d u Consei l , 
Le c o m i t é de P r o - G e n e v a , soc ié té de f o n d a t i o n t o u t e r é c e n t e , 

e s t c h a r g é de v o u s a d r e s s e r la r e q u ê t e s u i v a n t e d e s t i n é e à r é p a r e r 
u n oub l i q u i n ' a q u e t r o p d u r é . 

Il s ' ag i t d ' a t t r i b u e r à u n e r u e de G e n è v e le n o m de colonel 
L i n k . 

Le p è r e L i n k é t a i t p ro fes seur de g y m n a s t i q u e a u Collège, 
p o s t e qu ' i l d u t à son a c t e c o u r a g e u x a c c o m p l i si n o b l e m e n t à 
une é p o q u e t r o u b l é e de n o t r e vie genevo i se . 

A u b a s de la r u e d u M o n t - B l a n c , c e r t a i n j o u r où les p a s s i o n s 
p o l i t i q u e s a v a i e n t fa i t p e r d r e t o u t sang- f ro id à c e r t a i n s , L i n k 
n ' h é s i t a p a s , t e l W e n g i à So leure , à se p l a c e r e n t r e les a d v e r s a i r e s 
a r m é s p r ê t s à s ' e n t r e t u e r . Le c a n o n c h a r g é a m e n é s u r les l i eux 
a l l a i t v o m i r la m i t r a i l l e q u a n d ce c i t o y e n se f r a y a n t u n p a s s a g e , 
se p l aça h a r d i m e n t d e v a n t la b o u c h e à feu, e x h o r t a ses c o n c i t o y e n s 
à la c o n c o r d e , à la t o l é r a n c e . Son ges t e fu t c o m p r i s , ses pa ro l e s 
e n t e n d u e s . 

L a g u e r r e civile fu t é v i t é e . 
T o u t cela e s t à peu p rès i n c o n n u de la g é n é r a t i o n a c t u e l l e . 

Le n o m des p a r t i s p o l i t i q u e s en p ré sence n o u s laisse indi f férent , 
n o u s v o u l o n s s e u l e m e n t h o n o r e r l ' a c t e h é r o ï q u e d ' u n b o n c i t o y e n . 

Or , n o u s e s t i m o n s q u e le s o u v e n i r du colonel L i n k d o i t v i v r e 
e t sa m é m o i r e h o n o r é e . C 'es t p o u r q u o i n o u s s o m m e s c e r t a i n s 
q u e v o u s a u r e z à c œ u r de r é p a r e r ce t oub l i d a n s l eque l es t la issé 
d e p u i s t r o p l o n g t e m p s ce bon c i t o y e n e t q u e n o u s s a u r o n s t o u s 
m o n t r e r q u ' à l ' i n s t a r de Soleure n o u s s a v o n s h o n o r e r le c o u r a g e 
c i v i q u e . 

R e c e v e z , M o n s i e u r le p r é s i d e n t e t Mess ieurs , nos b o n n e s s a lu 
t a t i o n s . 

Le président: H e n r i L A C R O I X . 



608 SÉANCE DU 15 MARS 1935 

Le président: La décision é tant du ressort du Conseil admi 
nistratif, nous lui renvoyons cette lettre pour examen. (Appro
bation.) 

QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

M. Bertherat : M. le président, MM. les conseillers, je désire 
poser une question au Conseil amdinistratif. 

Vous savez que, dans leur dernière assemblée générale, tenue 
lundi dernier, les membres de l'Association des intérêts de Genève 
ont repoussé à l 'unanimité la proposition de leur comité, égale
ment unanime, d 'établir les relations beaucoup plus étroites 
entre les autori tés de la Ville et l 'Association. 

Je demanderai donc au Conseil administratif s'il est en mesure 
de nous fournir quelques renseignements sur les pourparlers 
engagés et la décision prise à cet égard. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. le président, 
MM. les conseillers, le Conseil administratif s 'a t tendai t à une inter
pellation sur cette affaire et je suis en mesure d'y répondre immé
diatement . 

La commission chargée par le Conseil municipal d 'examiner la 
proposition du Conseil administratif relative à l 'ouverture d 'un 
crédit extraordinaire de fr. 40.000,— à l'Association des intérêts 
de Genève, pour l'exercice 1934 a suggéré la création d'un « Comité 
officiel et permanent du tourisme ». Cette suggestion a été favo
rablement accueillie par le Conseil municipal. Dans sa séance du 
9 février 1934, celui-ci a prié le Conseil administratif de lui pré
senter un rapport sur cette question. 

Ce comité devait appeler les commerçants de notre cité à 
collaborer avec les autori tés muncipales, dans un effort énergique 
de propagande pour développer le tourisme, et assurer à nos hôtes 
une vie agréable et des distractions variées. Il devait être chargé 
de contrôler l'emploi des sommes allouées par la Ville aux asso
ciations privées et devenir le t ra i t d'union entre les pouvoirs 
publics et les groupements soumis à son contrôle. 

Ayant commencé l 'étude d'un projet de règlement, le Conseil 
administratif s'est convaincu que l 'action de la future « Commis
sion municipale d ' init iat ive et de tourisme » — telle devai t être 
la dénomination du nouvel organisme — devrait échapper à toute 
influence politique. Toutefois, les diverses tendances du Conseil 
municipal devaient y être représentées par un membre de chacun 
des groupes politiques qui le composent. Le m a n d a t des membres 
de la commission devait être de longue durée. Les at tr ibutions. 
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de la commission ne devaient pas constituer une délégation de 
pouvoirs des autorités municipales, qui demeureront seules juges 
des décisions à prendre. Par contre, la commission devait disposer 
de la plus grande initiative et de la plus grande liberté dans le 
choix des moyens propres à assurer l'objet de son activité, 

A mesure que la silhouette de la commission se précisait, le 
Conseil administratif se rendait compte qu'elle devait, comme 
une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau, être le 
portrait de l'Association des intérêts de Genève. 

Dès lors, convenait-il de créer un nouvel organisme qui risquait 
d'entrer en lutte avec l'Association des intérêts de Genève plutôt 
que d'assurer la collaboration de celle-ci avec les autorités muni
cipales. 

Avant de répondre à cette question, le Conseil administratif 
décida de prendre contact avec la direction de l'Association des
intérêts de Genève. 

Celle-ci partageant les craintes du Conseil administratif, 
suggéra de réduire la commission à un rôle purement consultatif, 
ce qui permettrait d'éviter un conilit entre deux organismes 
semblables. 

Mais alors ne convenait-il pas de renoncer à la création d'une 
commission ? 

Le rajeunissement du comité de l'Association des intérêts de 
Genève et l'amélioration de la liaison entre celle-ci et les autorités 
municipales pouvaient se réaliser plus simplement. 

11 suffisait d'introduire dans le comité de l'Association des 
intérêts de Genève, un certain nombre de conseillers municipaux 
et de conseillers administratifs. 

C'est à cette solution que le Conseil administratif s'est rallié, 
après une entrevue avec les représentants de l'Association des 
intérêts de Genève. 

Dans une lettre du 8 décembre dernier au Conseil administratif, 
le comité de cette Association, à l'unanimité, se déclarait prêt à 
présenter à la prochaine assemblée générale de l'Association, 
en mars 1935, la candidature de deux représentants du Conseil 
administratif et de cinq représentants du Conseil municipal. 
Le comité ajoutait que cette solution lui semblait des plus favo
rables à tous points de vue et de nature à donner satisfaction aux 
vœux du Conseil municipal. 

Pour réaliser ce programme, il fallait augmenter le nombre des 
membres du comité de l'Association des intérêts de Genève et 
modifier les statuts de l'Association. 

C'est cette modification de statuts qui a été repoussée, à l'una
nimité, par l'assemblée générale de l'Association des intérêts de 
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Genève, dont les membres ont craint de voir la politique s'intro
duire dans le comité. Il faut dire que celui-ci a fort mal manoeuvré. 
Il n'a pas exposé à rassemblée les raisons de la modification 
des statuts. Il n'a pas défendu sa décision unanime. Seuls les 
adversaires, mal informés, de la proposition du comité se sont fait 
entendre dans l'assemblée générale. 

Cette décision oblige le Conseil administratif à reprendre l'exa
men de la création d'une commission consultative du tourisme. 
II va se mettre à la tâche et vous présentera un rapport à bref 
délai. 

M. Bertherat : Je remercie M. le président du Conseil adminis
tratif d'avoir bien voulu nous fournir ces renseignements et dire 
ici combien il est regrettable que l'Association des intérêts de 
Genève ait cru devoir prendre une telle décision. J'estime, en 
effet, qu'aujourd'hui, étant donnée la situation économique de 
Genève, le moment est on ne peut plus mal choisi pour chercher à 
créer des dissentiments entre des particuliers et notre munici
palité et que les circonstances difficiles que nous traversons com
mandent, au contraire, de rechercher une collaboration. Ceux 
des membres de cette association qui ont cru voir dans la propo
sition qui leur était faite une intrusion de la politique se sont, à 
mon avis, lourdement trompés : dans l'esprit du ou des promoteurs 
de cette idée de collaboration avec les Intérêts de Genève, c'était 
aller au-devant des vœux de ceux-ci, demandant des subventions 
pour étendre leur activité — d'ailleurs très utile, je le reconnais — 
et il ne s'agissait pas du tout de la restreindre. Une pareille colla
boration entre l'Association et l'administration municipale ne 
pouvait donc avoir que d'heureux effets. Aujourd'hui, partout, 
dans la population, dans les milieux du commerce et de l'industrie, 
des voix s'élèvent pour demander que l'on fasse un effort considé
rable afin d'améliorer la situation économique et ce n'est pas le 
moment de déclarer soit dans des assemblées, soit par la voie de 
la presse, que le concours des autorités est chose négligeable... 
(Très bien, sur de nombreux bancs.) Bien au contraire, il faut 
s'attacher à rendre plus étroites des relations qui sont dans l'in
térêt de tous. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif de vou
loir bien reprendre cette idée et d'engager, peut-être, de nouveaux 
pourparlers avec l'Association des intérêts de Genève qui, je 
l'espère, finira par comprendre tout l'intérêt et toute Futilité de 
la collaboration qu'on lui avait proposée pour le plus grand bien, 
je crois, de notre économie genevoise. (Approbation générale.) 
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M. Girardet : J e suis tou t à fait d'accord avec M. Ber thera t , 
mais je voudrais demander au Conseil administratif s'il est vrai 
qu'i l s'est t rouvé même des conseillers municipaux pour combat t re 
devan t l 'assemblée des Intérêts de Genève les propositions 
faites par le comité à la suite des décisions du Conseil adminis
tratif. Si c'est le cas, j ' es t ime qu'ils n 'ont pas rempli leur devoir 
vis-à-vis de la collectivité. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Chacun ici 
est libre d 'avoir sur ces matières son opinion personnelle et a le 
droi t de la défendre dans une assemblée publique sans encourir 
aucun reproche. 

M. Girardet: Mais alors, dans ces conditions, que devient 
le contrôle de l 'emploi de la subvention allouée par le Conseil 
municipal aux Intérêts de Genève ?... Si certains conseillers 
municipaux sont d'avis que nous n 'avons pas de droit de contrôle. 
il ne nous restera qu 'à en t irer la conclusion logique... (Très bien!) 
... car enfin nous sommes ici pour défendre les deniers de la Ville 
et si certains de nos collègues se posent en adversaires de ce 
jus te contrôle, j 'es t ime qu'ils manquen t à leur devoir. 
^(Approbations.) 

M. Peney, conseiller administratif : M. le président et messieurs. 
J ' a i assisté lundi à l'assemblée de l'Association des intérêts de 
Genève. Je peux vous dire que j ' a i été profondément édifié, et que 
j ' e n suis sorti riche d 'un peu plus de philosophie. J ' y ai entendu 
un orateur, ancien président du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, dire (c'est é tonnant comme les gens qui se ret irent de la 
politique ont des idées atrabilaires sur les hommes politiques) 
^Hilarité) dire, par exemple, que les politiciens n 'étaient pas 
omniscients. Je vous l 'accorde et tous vous acquiessez : nous ne 
sommes pas ominscients. Mais le comité de l'Association des. 
intérêts de Genève ne l'est pas davantage. Il est un vieil adage latin 
-—- errare humanum est — qui s 'applique à tou t homme ici bas. 
Or, en ces occurrences, un fait est certain : nous sommes, nous, 
appelés ici par le peuple pour être les gardiens des deniers publics ; 
nous avons le drojt de connaître l'emploi qui en est fait... (Très 
bien ! sur de nombreux bancs) ... et d'exercer un contrôle absolu, 
car c'est à nous que Ton demande des comptes et non à l'Asso
ciation des intérêts de Genève qui, elle, demande des subventions. . . 
<(Très juste ! Bravos.) 

I^undi, le comité de cette association a manqué à tous ses 
devoirs en ne défendant pas les propositions qu'il présentai t et 
.surtout en n 'opposant pas aux différents orateurs qui se sont 
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succédé les arguments qui convenaient à l 'appui de ces propo
sitions. Dans ces conditions, nous sommes, nous, les élus du peuple 
de Genève, fondés à dire que le comité, en ces circonstances n 'a 
pas agi avec la courtoisie qui s ' imposait. (Je parle de courtoisie 
pour ne pas employer un aut re terme.) Le Conseil municipal e t 
les autori tés administrat ives de la Ville de Genève enregistrent le 
fait sans autre , car ils sont habitués à voir qu 'aujourd 'hui , à 
Genève, on dénigre tou t ce qui est pouvoirs publics. . . (Ah ! ah ! 
à Vextrême gauche.) (M. Keller: C'est juste !) ... Ceux-là qui sont 
si prompts à critiquer oublient que si la critique est aisée l 'ar t 
est difficile. Il faudrait leur donner rendez-vous et leur demander 
de prendre notre place pendant trois mois : on verrai t alors ce 
qu'ils sont capables de faire ! (Hilarité ; applaudissements sur 
la plupart des bancs.) 

M. Schœnau, conseiller administratif : J e ne voudrais t ou t de 
même pas laisser l 'assemblée sous l 'impression que le comité de 
l'Association des intérêts de Genève n'a pas rempli sa mission 
selon la si tuation qui se présentai t à lui. 

Voici la part ie du rapport , déjà imprimé et envoyé à tous les. 
membres de l'Association des intérêts de Genève, Cet exemplaire 
a été remis à M. le conseiller administratif Noul et on ne lui a pas 
dit de ne pas en donner lecture aujourd 'hui . . . 

M. Peneu. conseiller administratif : On n'en a pas donné lecture 
lundi dernier. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Voici ce que je t rouve 
dans ce rappor t : 

« Une question ext rêmement impor tante pour l 'avenir de notre 
Association sera soumise tou t à l 'heure à votre délibération, celle 
de l 'augmentat ion des membres de notre comité, compor tant une 
modification à nos s ta tu t s . 

« L'article 15 de ces s ta tu ts prescrit que toute proposition 
de modification qui ne serait pas admise par le comité, ne sera 
soumise à l 'assemblée générale que si elle est appuyée par les 
signatures de cinquante sociétaires au moins. 

« La proposition dont il s'agit ayan t été acceptée à l 'unanimité 
par notre comité en charge, dans sa séance du" 6 décembre 1934, 
l 'assemblée de ce jour peut donc connaître de la proposition de 
modification, relative aux ar t . 9 et 10 des s ta tu t s . 

« L'article 9 prévoit que l'Association est administrée p a r 
un comité de 15 à 22 membres nommés par l'assemblée générale 
pour deux ans et l 'article 10, que les décisions du comité sont prises. 
à la majorité, sept membres au moins é tant présents. 
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« Il vous est proposé : 

« 1) en ce qui concerne l 'article 9, de porter de 20 à 30 le nombre 
des membres du comité et 

« 2) en ce qui concerne l'article 10, d'élever à 10 celui des 
membres présents pour qu 'une décision soit valable. 

«Nous vous devons, Mesdames et Messieurs, une explication sur 
ce double changement, car il doit vous apparaî t re de prime abord 
singulier qu 'une société si impor tante qu'elle puisse être par son 
effectif de plusieurs milliers de sociétaires, dû t être administrée 
par une cohorte de 20 à 30 citoyens, soit plus de hui t que son 
comité d 'aujourd 'hui . 

« Voici les faits, en bref : 
«Lorsque nous avons été appelés, l 'an dernier, à fournir soit 

au Conseil administratif, soit à la commission du budget du 
Conseil municipal, soit à celle du Grand Conseil, les renseignements 
et la documentat ion nécessaires à l 'octroi des subventions indis
pensables pour intensifier la propagande en faveur de Genève, 
nous nous sommes aperçu que nombre de ceux qui présidaient 
aux destinées de la Ville ignoraient, dans leur plus grande part ie , 
les formes de notre activité. Eclairés par nos longues explications, 
ils ont été unanimes à reconnaître -— du moins dans la commission 
du budget du Conseil municipal — qu 'une large augmentat ion 
de la subvention municipale s'imposait. Ils savent du reste com
bien nous leur avons été reconnaissants de leur juste compré
hension de la situation difficile du commerce genevois et combien 
notre obstination a porté ses fruits. 

« Cependant que nos conseillers municipaux t ra i ta ient de cette 
grave question, le Conseil administratif, cons ta tant l 'impérieuse 
nécessité de mieux coordonner les efforts de l'Association e t des 
pouvoirs publics, nous a donc demandé si nous serions d'accord, 
de préférence à la création d'une commission consultative du 
Conseil municipal, appelée à donner son avis sur tous les pro
blèmes qui nous intéressent, à assurer aux autori tés municipales 
une représentation plus large au sein de notre comité par la dési
gnation de deux conseillers administratifs, au lieu d'un délégué 
du Conseil administratif, et de cinq conseillers municipaux. 

« C'est à cette demande que notre comité a répondu par l'affir
mat ive , considérant qu'il existait effectivement un intérêt majeur 
pour l'Association gardant sa personnalité et res tant maîtresse 
de ses actes, à voir dans le sein de son comité des hommes qui 
seront ainsi constamment au courant des problèmes dont nous 
nous occupons, des besoins de la population et des formes multiples 
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de notre activité, no tamment en ce qui concerne la propagande 
touris t ique. 

« D'aucuns verront peut-être d 'un œil sévère cette intrusion 
des pouvoirs publics dans notre ménage intérieur. 

« Qu'ils se rassurent . 
« Nos relations d 'aujourd 'hui avec les autori tés municipales 

sont plus vives et plus cordiales que jamais . Nous avons été, à 
plus d 'une reprise, dans le courant de cet exercice, en contact 
é t ro i t avec elles e t dû t notre modestie être mise à l 'épreuve, 
nous avons reçu plus d 'un hommage flatteur soit au Conseil admi
nistratif, soit de conseillers municipaux, tel M. Ber therat , qui, le 
premier, a considéré l ' intérêt de mieux coordonner les t r avaux du 
corps auquel il appar t ien t avec ceux de l'Association des intérêts 
de Genève. 

'-< Nous avons la conviction que mus par ce seul désir de t ra 
vailler pour la collectivité, loin des luttes politiques, dans l 'a tmo
sphère calme et heureuse de notre bureau de la place des Bergues, 
ceux qui seront désignés, à la demande même des corps auxquels 
ils appar t iennent , sauront apprécier la façon dont nous étudions 
les questions qui se posent à notre examen et nous appor teront 
l 'appui sur lequel nous comptons. Nous leur souhaitons d'ores et 
déjà la plus amicale bienvenue. « 

Nous ne pouvions pas mieux répondre à l ' interpellation de 
M. Ber thera t que par la lecture de ce passage du rapport du 
président de l'Association des intérêts de Genève. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption d'un nouvel 
arrêté remplaçant celui du 26 février 1935, concernant l'ouverture 
d'un crédit de fr. 3.000,— représentant la participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie du 1er championnat d'Europe 
de basket bail. 

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

M. le président, Messieurs les conseillers. 

En date du 9 mars 1935, le conseiller d ' E t a t chargé du Dépar
tement de l ' intérieur, écrivait au Conseil administratif de la 
Ville de Genève, ce qui suit : 
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R E P U B L I Q U E ET 
CANTON DE G E N È V E 

Genève, le 9 mars 1935. 

Le conseiller d ' E t a t chargé du Dépar tement de l ' intérieur 
et de l 'agriculture au Conseil administratif de la 
Ville de Genève, 

Monsieur le président, 
Nous avons l 'avantage de vous donner ci-après connaissance 

du préavis du Dépar tement des finances et contributions se 
r appor t an t à la délibération du Conseil municipal du 26 février 
1935 ouvrant un crédit de fr. 3.000,— pour le 1er championnat 
d 'Europe de basket-ball . 

« Le Grand Conseil, dans sa séance du 2 mars 1935, a refusé un 
crédit de fr. 3.000.— en faveur du 1e r championnat d 'Europe de 
basket-ball . 

A la suite de ce refus et d 'après la teneur de l 'arrêté du Conseil 
municipal de la Ville de Genève en date du 26 février 1935, la 
manifestation en question ne pourra pas toucher de subventions 
soit de la Ville, soit de l 'E ta t . 

Le conseiller d'Etat chargé du Département 
des finances et contributions: 

(S.) Alb. N A I N E . » 

En conséquence de ce qui précède, nous vous informons que la 
susdite délibération ne sera pas soumise à l 'approbation du 
Conseil d 'E ta t . 

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

(Signé) CASAÏ. 

Or, en date du 7 mars , le Conseil administratif, par l ' intermé
diaire de son président, recevait une nouvelle lettre de l'Association 
de basket-ball , qui navrée de la décision du Grand Conseil, revenait 
à la charge pour demander au Conseil administratif et au Conseil 
municipal de la Ville de Genève de prendre en pitié sa grande 
détresse et d 'accorder non seulement la subvention de fr. 3.000,—, 
mais une subvention augmentée se m o n t a n t à fr. 5.000,—. 

Le Conseil administratif n 'a pas pu faire droit à cette requête . 
Cependant, t enan t compte des circonstances dans lesquelles 
ce championnat étai t organisé et de la date rapprochée de l 'ouver-
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ture de cette manifestation, le Conseil administratif a consenti à 
vous présenter une nouvelle demande de crédit de fr. 3.000,—, 
abrogeant aussi l 'arrêté que vous avez voté le 26 février dernier. 
De cette façon, si notre proposition est agréée, le comité d'orga
nisation du premier championnat d 'Europe de basket-bail pourra 
bénéficier d 'une subvention de fr. 3.000,—. 

Telle est la proposition du Conseil administratif. 
(Voir ci-après l'arrêté voté sans modification) 
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 t an t 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. 3.000,—. représentant la part icipation de la 
Ville de Genève au capital de garantie du 1er championnat 
d 'Europe de basket-ball . 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au chapitre X X X I I I , 
« Dépenses diverses » et sera justifiée au compte rendu. 

Art. 3. — La répart i t ion des bénéfices éventuels du cham
pionnat devra se faire d 'entente entre la Ville et le comité orga
nisateur. 

Art. 4. — L'arrêté du Conseil municipal du 26 février concer
nant le même objet est annulé. 

La séance publique est levée à 21 h. 15. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la na tura 

lisation les personnes dont les noms suivent : 
Fibbi , Liberio-Saverio : 
Anthonioz, Béatr ice-Fernande-Elisab.-Eug.-France ; 
Gelbert, Othon ; 
Kogan dit Cogan, André-Simon. 
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Erratum. 

Dans le n° 14, séance du 26 février, p . 598, le texte de l 'arrêté 
relatif à la baisse des salaires du personnel des Services industriels 
doit être modifié comme suit, ainsi qu'il résulte de la décision 
prise (p. 595 du Mémorial) : 

Article premier. — . . . 
a) une retenue sur les t ra i tements et salaires de tou t le personne 

des Services industriels de Genève sera effectuée dès le l° r mars 
•et pour l 'année 1935. 

I,e rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : Route de Florissant, 55, Genève. 
Téléphone : 40.448. 
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Membres présents; MM. Aeschlimann, Babel, Béboux, Bertherat , 
Ber t rand, Billy, Blum, Bornand, Boulas, Bouvier, Bovy, 
Burklen, Cabuzat, Castellino, Chapuis, Charrot, Corboud, 
Dédo, Duboule, Ducommun, Ecofïey, Engel, Ferrand, Fraisse, 
Geneux, Girardet, Gros, Henny, Keller, Kohler, Lorenz, Loutan, 
Marti , Mart in-du-Pan, Martin Léon, Métraux, de Mirbach, 
Parisod, Probst , Reymond, Rietschin, Robin, Schudel, 
Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Spenlé, Tinguely, 
Trohîer, Wanner . 

Membres absents excusés: MM. Balmer, Haldenwang, Luthi , 
Lederrey, Por te , Pesse. 

Membres absents non excusés: MMM. Berchten, Jaccoud, Rosselet, 
Roulet, Roux. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Schœnau, 
Peney, Uhler et Noul assistent à la séance, de même que M. 
Braillard, conseiller d 'E ta t , chargé du Dépar tement des t r avaux 
publics. 

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

Questions posées au Conseil administratif 

M. Dédo: Avant de passer à l 'ordre du jour, je voudrais de
mander , comme membre de la commission qui a examiné le 
budget pour 1935, où en sont les négociations relatives à l ' emprunt 
de 25 millions dont on avai t parlé au Conseil municipal ? 

Vous vous souvenez que le Conseil administratif, à plusieurs 
reprises, soit en séance de commission, soit au Conseil municipal, 
avait demandé de poursuivre act ivement nos t r avaux et d 'accepter 
le budget tel qu'il étai t présenté, parce qu'il voulait conclure 
un emprunt de 25 millions pour conselider la det te f lottante. 

D 'aut re par t , je rappelle à ce Conseil que nous avons voté, 
dans l 'arrêté ins t i tuant une baisse des salaires, une somme de 
1.700.000 fr. pour t r avaux de chômage. On nous a déclaré que 
ces t r avaux seraient exécutés immédiatement après que l ' emprunt 
aura i t été conclu. 

J e demande donc au Conseil administratif de vouloir bien 
nous dire ce soir où en sont les négociations et si cet emprunt a 
abouti . 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Dès que le 
budget a été voté par ce Conseil municipal, le Conseil administratif 
s'est mis eri devoir de faire des démarches pour obtenir l ' emprun t 
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de consolidation dont il vous avai t parlé. Malheureusement ces 
démarches n 'ont pas abouti par suite de la crise boursière et 
financière très aiguë qui sévit depuis quelques semaines. Nous 
avons échoué dans nos tenta t ives d 'emprunt . 

J e me suis rendu, il y a une quinzaine de jours, à Berne auprès 
du directeur de la Banque cantonale bernoise, qui est le repré
sentant du Cartel des banques suisses. Il m'a déclaré : Il n'est pas 
question, actuellement, de faire n ' importe quel emprunt en Suisse. 
Ce n'est pas une mesure qui vise la Ville de Genève uniquement ; 
c'est une mesure d'ordre général dictée par la crise actuelle. 

Il est certes très regrettable que le budget ait été voté si t a rd . 
Si nous avions fait nos démarches un mois et demi plus tô t , 
il est possible que nous eussions obtenu une réponse favorable. 

J e regrette de ne pouvoir vous donner de meilleures nouvelles. 
Nous ne pouvons pas envisager à bref délai un emprunt destiné 
à subventionner les t r avaux de chômage. 

M. Dédo : La réponse de M. Albaret , président du Conseil 
administratif, est tou t à fait insuffisante. Au moment où nous 
discutions le budget, la situation n 'é ta i t pas sensiblement diffé
rente de ce qu'elle est aujourd 'hui . . . (Exclamations à droite et 
au centre). 

Nous avons voté le budget il y a environ un mois. La crise 
boursière étai t alors aussi forte qu'actuellement. Je sais que 
les fonds de la Ville ont baissé. 

On peut donc tirer une certaine conclusion de cette si tuation, 
savoir que pour le cartel des banques, la situation de la Ville de 
Genève n'est pas meilleure que celle de l 'E ta t , puisqu'il refuse 
d'accorder un emprunt de consolidation. (Bruits.) 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je m'insurge 
contre les paroles qui viennent d'être prononcées. Nous sommes 
allés t rouver M. Bachmann, président du Conseil d 'administrat ion 
de la Banque nationale et nous lui avons exposé l 'état des finances 
de la Ville de Genève. Il nous en a félicités. (Rires à l'extrême 
gauche). J 'est ime que les finances de la Ville ne sont nullement 
comparables à celle de l 'E ta t . La comparaison que l'on vient de 
faire est absolument déplacée. (Exclamations.) 

M. Dédo: J e rappellerai simplement à M. Albaret que le ;> 
décembre 1934 déjà, le cartel des banques répondait au Conseil 
administratif qu'il ne pouvait pas, pour le moment , t ra i ter un 
emprunt avec la Ville de Genève. (Bravos à Vextrême gauche.} 



622 SÉANCE DU 16 AVRIL 1 9 3 5 

M. Peney, conseiller administratif : M. Dédo ignore certainement 
tou t du marché de l 'argent, et no tamment ce qui s'est passé depuis 
3 semaines. Il ignore la déclaration de l'Allemagne rétablissant 
le service militaire obligatoire... (Bruits) ; il ignore la dévaluation 
du franc belge qui a occasionné la panique dans toutes les bourses. 
Il ignore les a t taques de l 'étranger contre le franc suisse. Les obli
gations fédérales (pas seulement les obligations genevoises) 
ont été jetées par énormes paquets sur le marché, et la baisse 
des valeurs de la Confédération, des cantons et des villes suisses 
a été considérable. 

Nous ne sommes pour tan t pas responsables de cette situation. 
Ce sont les événements qui nous dominent. 

Nous sommes allés à Berne il y a un mois ; nous en revînmes avec 
la quasi certi tude que l ' emprunt de consolidation était assuré. 
Deux ou trois jours plus ta rd sont survenus les événements dont 
je viens de vous parler. Actuellement, aucun emprunt public n'est 
possible en Suisse, quelle que soit l 'autori té qui le sollicite : 
Confédération, canton ou ville. 

Telle est la si tuation. Nous avons fait toute diligence et il n 'est 
pas de notre faute si de graves événements se sont produits . 

M. Dédo : Encore un mot seulement. Je prends acte des décla
rations de M. Peney et je constate que lorsqu'on critique l 'E ta t 
pour la situation financière dans laquelle il se t rouve, cela provient 
simplement de la situation économique mondiale. (Vives exclama
tions à droite et au centre ; bravos et applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

M. Peneyy conseiller administratif : Vous avez en mains le 
compte rendu administratif et financier. Ces comptes présentent 
les particulari tés suivantes : 1.200.000 fr. d'amélioration sur les 
prévisions ; l'insuffisance de recettes n'est plus que de 2.600.000 
fr. Mais, Messieurs, comme nous avons amort i notre det te conso
lidée de 5 millions, en 1934, cela signifie tou t simplement que, par 
nos propres moyens, nous avons amort i la dette de la Ville de 
2.400.000 fr., et qu'en somme nous avons réalisé non un déficit, 
mais un bénéfice. Les chiffres sont les chiffres. A l 'Eta t , bien au 
contraire, lorsque par exemple un exercice boucle par un déficit 
de 7 à 8 millions, on ne t rouve aucun correspectif dans les amortis
sements de la de t te . 

J e le répète : les chiffres parlent d 'eux-mêmes. Mais nous n 'al
lons pas entrer en discussion et comparer la si tuation financière 
de la Ville à celle de l 'E ta t . Ce serait t rop mesquin. Je ne suis pas 
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de ceux qui a iment à dauber sur les finances de l 'E ta t . (Mouve
ments.) 

M. Duboule : J e voudrais poser une petite question au Conseil 
administratif, au sujet de l ' installation de ces quatre magnifiques 
pylônes signalisateurs à la place des XXII -Can tons . 

Je n'ai absolument rien à reprocher à ces appareils, mais j ' a ime
rais, pour satisfaire un sentiment très légitime de curiosité, savoir 
qui a commandé ces appareils, qui paiera cette installation et qui 
aura à assumer les frais annuels d 'entretien et de fonctionnement ? 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : C'est à moi que la question 
s'adresse et non à la Ville car cette dernière n'a absolument rien eu 
à voir dans cette affaire. 

La commission de circulation, comme vous le savez, est à peu 
près autonome ; elle s'est occupée de cette affaire. Les appareils 
ont été donnés par l ' inventeur et les frais d'installation ont été 
assumés par le Dépar tement des t r avaux publics. 

Je ne sais si vous êtes part isan ou adversaire de cette signalisa-
lion. Si vous voulez connaître mon opinion, je vous dirai t rès 
franchement qu'on va t rop loin dans ces questions de refuges 
et de lanternes et que très certainement, si l'on continue sur ce 
pied, cela coûtera très cher à la Ville ou à ceux qui assumeront 
l'éclairage de tous ces appareils. Il faudra évidemment que la 
question se règle une fois pour toutes . 

A mon avis, il faudrait couper les ailes à cette commission 
de circulation et l 'arrêter un peu dans ses possibilités. J ' a i du 
reste indiqué ma façon de voir dans cette question et dorénavant 
je crois que nous n 'aurons plus de signalisation aussi coûteuse 
que celle-là. 

J 'a jouterai qu 'une installation de ce genre coûte environ fr. 
11.000. Il est vrai, que dans le cas particulier, les appareils sont 
compris dans ce chiffre et que ces derniers ont été donnés par 
l ' inventeur. 

M. Duboule: Je remercie M. le conseiller d ' E t a t Braillard de ses 
explications. Malheureusement, il n 'a pas répondu complètement 
à mes questions. 

Il est entendu que c'est le Dépar tement des t r avaux publics 
qui a passé la commande, sur le conseil et la sollicitation de 
la commission cantonale de circulation. Mais ce que je ne sais 
pas encore, c'est qui paiera la facture ? Qui aura à subvenir 
aux frais d 'entretien et de fonctionnement de ces appareils ? 
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C'est l 'Etat qui a commandé ; et la Ville que fera-t-elle ? c'est 
surtout ce point qui m'intéresse. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je dois dire ici qu'en tout cas, 
la Ville n'est pas partie dans ces travaux qui ont été exécutés par 
le Département des travaux publics. Ont-ils été exécutés sur le 
budget ordinaire de la Ville par le Département des travaux 
publics, je ne puis le dire, car nous ne sommes plus au courant des 
travaux qui doivent être exécutés que lorsque nous devons vous 
présenter des demandes de crédit extraordinaire. Tous les travaux 
qui se font sur le budget ordinaire, nous ne les connaissons pas. 
Devrions-nous être mis au courant, je ne sais ; je constate que nous 
ne le sommes pas. Nous n'avons appris ce qu'avait coûté cette ins
tallation que lorsqu'on nous a présenté une demande d'abonnement 
pour l'énergie électrique, demande d'abonnement qui s'élevait à 
fr. 1.600 par an. Naturellement, nous ne l'avons pas signée. Nous 
avons dit que le Service électrique devait commettre une erreur 
puisque cette installation avait été commandée (c'était d'ailleurs 
mentionné sur la police) par le Département de justice et police. 
C'était donc à ce Département à signer la police. Nous n'avons pas 
voulu, au Conseil administratif, prendre les frais d'éclairage de 
cette signalisation à notre charge. 

Je suis très heureux d'entendre M. Braillard déclarer qu'il 
n'entend pas continuer dans cette voie. C'est un essai. Sera-t-il 
heureux ou malheureux ? Je ne sais. En tout cas, ce que nous 
savons, c'est qu'il est très coûteux soit comme installation, soit 
comme éclairage. 

M. Duboule : Je me déclare pleinement satisfait des explications 
de M. Uhler. Je prends note que les finances de la Ville de Genève 
ne seront en rien grevées ni par l'installation ni par l'entretien 
subséquent de ces appareils. 

Je félicite le Conseil administratif d'avoir refusé de signer la 
dite police d'abonnement. Je considère que la Ville n'a absolument 
rien à voir aux frais de cette signalisation. 

M. Billg : J'aimerais poser une question concernant les Services 
industriels. Je pense que, comme la Ville est toujours propriétaire 
des Services industriels, on peut examiner ici quelques observa
tions que j 'ai faites concernant la façon de procéder de ces Services 
à l'égard plus particulièrement des commerçants* 

Depuis quelques semaines, disons quelques mois, les Services 
industriels ont inauguré une nouvelle pratique et demandent — 
je crois qu'il s'agit d'une mesure générale — aux commerçants 
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de vouloir bien déposer préalablement une caution à t i t re de 
garantie pour leur fourniture de gaz et d'électricité. 

J e voudrais que le Conseil administratif intervînt de la façon 
la plus énergique auprès des Services industriels pour leur deman
der de vouloir bien renoncer à une telle façon de procéder qui me 
paraî t extrêmement fâcheuse dans les conditions difficiles où 
se t rouvent , en général, tous les commerces. 

Renseignements pris on m'a déjà répondu que les Services 
industriels voulaient prévenir certaines pertes qu'ils avaient à 
supporter à la fin de chaque exercice. 

Il me semble pour t an t que comme fournisseurs, les Services 
industriels ont déjà d'énormes privilèges puisqu'ils peuvent , 
entre autres, couper l'électricité ou le gaz. J e ne comprends donc 
pas la nouvelle mesure prise, et cela d ' au tan t moins lorsqu'il 
s'agit de commerçants qui ont toujours payé régulièrement leurs 
factures, contre lesquels on ne peut faire aucune critique et sur tout 
lorsqu'il s'agit de petits commerçants auxquels on demande des 
sommes allant jusqu 'à 4, 6 ou même 800 fr. 

Je pense que mes collègues seront d'accord avec moi pour 
estimer qu 'une telle façon de faire est nuisible aux besoins et 
aux intérêts du commerce. 

Nous cherchons à défendre, au t an t que possible, les peti ts 
commerçants . Les Services industriels eux-mêmes, très souvent, 
font passer des communiqués dans la presse, disant que des faveurs 
spéciales sont consenties aux petits commerçants . 

Je demande donc que les Services industriels soient conséquents 
avec eux-mêmes et qu'ils renoncent à leurs prétentions actuelles, 
qui sont absolument inadmissibles. J e suis sûr que toute la popu
lation sera très satisfaite si l'on arrive à obtenir un tel résultat . 
Il est déplorable, en effet, que l'on oblige les commerçants à 
immobiliser un certain capital, qui leur fait déjà suffisamment 
besoin pour le roulement normal de leurs affaires. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J e prends bonne 
note des observations de M. Billy ; elles seront transmises au 
conseil d 'administrat ion des Services industriels et nous lui deman
derons de nous renseigner d 'une manière précise afin de nous per
met t re de répondre dans une prochaine séance. 

M. Béboux: J e voudrais demander au conseiller administratif 
chargé des parcs et jardins, s'il compte laisser la Plaine de Plain-
palais dans l 'é tat où elle se t rouve actuellement. La part ie réenga-
zonnée Tannée dernière est une véritable fondrière à l 'heure ac
tuelle ; elle a été occupée par les forains et main tenant , on ne 
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peut y met t re les pieds ; cette partie de la Plaine est pleine d'eau 
et est dans un é ta t pi toyable. 

J e demande au Conseil administratif s'il entend laisser cet é ta t 
de choses sans y porter remède. 

M. Uhler, conseiller administratif : Le chef du service des jardins 
a entrepris, depuis quelques semaines, l 'engazonnement des part ies 
gazonnées des parcs et jardins. Il n 'a pas encore pu s'occuper de la 
Plaine de Plainpalais ; il ne pouvai t d'ailleurs le faire avan t que les 
forains ne fussent par t is . Il y aura trois semaines samedi prochain 
qu'ils ont qu i t té leur emplacement. Nous nous sommes donc 
occupés en premier lieu des parcs et jardins qui se t rouvaient 
libres. Nous allons nous occuper de la Plaine de Plainpalais. 
Nous aurions d'ailleurs déjà commencé les t r avaux aujourd'hui 
même si le t emps l 'avait permis. Il ne faut donc pas exagérer. 
Nous ne pouvons pas être par tout à la fois. Il était naturel que 
nous ne pouvions pas disposer de la Plaine de Plainpalais t an t que 
les forains l 'occupaient encore. Nous sommes aussi obligés de tenir 
compte des demandes adressées par les forains qui désirent rester 
toujours plus longtemps sur la Plaine. Ils auraient voulu se réins
taller encore pour les fêtes de Pâques. Nous avons posé des limites 
parce qu'il ne s'agissait plus que de quelques métiers. E t nous avons 
pris cette décision, précisément pour remettre en é ta t la partie 
gazonnée. 

Je puis vous assurer que ce t ravai l sera fait normalement. 

M. Béboux: J e remercie M. le conseiller administratif Uhler 
de ces explications dont je prends note. J e veux espérer qu'on 
jae verra pas se renouveler un accident comme celui survenu il y 
,a un certain temps à une jeune fille d 'un collègue, qui, ayan t 
mis le pied dans un de ces trous, s'est brisé la cheville ; la Ville a 
dû payer une indemnité. 

M. Uhler, conseiller administratif : Un pareil accident est évi
demment très regrettable, mais ce n'est pas notre faute et il 
ne faut pas vous en prendre au Service des jardins. La ligne sup
primée, le Service électrique n'a pas comblé immédiatement tous 
les t rous à l 'emplacement des .poteaux. Si quelqu'un a été dans 
son tor t , c'est donc lui mais non la Ville. 

M. Béboux: Û n 'en reste pas moins qu'en a t t endan t la remise 
complète en état , on risque d 'autres accidents. 
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M. Uhler, conseiller administratif : Mais encore faut-il que 
l 'emplacement soit libre pour qu'on puisse faire cette remise en 
é ta t . 

M. Marti : 11 y a trois mois environ, je m'étais permis de signaler 
l 'é tat lamentable dans lequel se t rouve la rue du Grand-Pré et 
M. le conseiller d ' E t a t Braillard, à la suite de cette interpellation,, 
avai t bien voulu me promet t re de faire le nécessaire sans tarder . 
J e ne demande pas une réfection complète de cette voie mainte
nant , puisqu'il doit y avoir certains changements mais qu 'on 
fasse au moins les réparat ions les plus urgentes. . . 

M. Métraux : Interpellation annuelle ! 

M. Marti : ... car cette situation ne peut pas se prolonger 
sans graves inconvénients, en particulier des risques d'accidents ; 
ceux de nos collègues qui habi tent ce quart ier seront tous d'accord 
avec moi sur ce point. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : La question n'est pas perdue 
de vue et si, jusqu 'à présent, on n'a pas pu faire grand'chose 
c'est en raison des transformations qui doivent être exécutées : 
il y a no tamment la question des immeubles que nous ne pouvons 
pas acquérir en ce moment , é tant donné le prix exorbi tant qui est 
demandé et force nous a été de retarder les t r avaux . On fera le plus 
gros pour parer aux inconvénients rappelés par M. Marti , mais rien 
de définitif, parce que ce seraient des frais en pure perte. 

M. Probst : Je voudrais, par l ' intermédiaire de M. le conseiller 
d ' E t a t Braillard, insister sur la même question auprès du Conseil 
administratif. Effectivement, ceux qui habi tent ce quart ier , 
et je suis de ce nombre, ne peuvent que déplorer l 'état lamentable 
dans lequel se t rouve la rue du Grand-Pré, autrefois route canto
nale, actuellement à la charge de la Ville. Mais je ferai remarquer 
à M. Marti que son part i a soutenu le référendum contre l 'entreprise 
des t r avaux de chômage.. . {Exclamations à droite) ...or, la réfection 
de la rue du Grand-Pré aurai t pu être comprise dans le programme 
de ces t r avaux . Notre ami M. Marti serait bien inspiré d'accorder 
son violon avec ceux des dirigeants de son part i avant de faire de 
vaines interpellations. (Rires). 

M. Marti: Je n'ai rien compris à cet argument du référendum 
mis en avant par M. Probst . . . (Hilarité) je dis simplement que 
les t r avaux sont payés par la Ville sur le budget de la voirie 
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et que c'est l 'E ta t qui a l 'entretien de la rue du Grand-Pré ; 
j ' insiste auprès du dépar tement des t r avaux public afin que la 
réfection nécessaire soit faite pour cette voie comme pour toutes 
les autres , c'est tou t ce que je demande. 

Le président: Les interpellations sont closes, nous passons à 
l 'ordre du jour. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de fr. 24.000,— pour contribution de la Ville de Genève 
au coût de l'élargissement du pont de l'avenue d'Aïre sur la voie 
du chemin de fer. 

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

Messieurs les conseillers, 

"Le pont qui franchit la tranchée du chemin de fer à l 'avenue 
d'Aïre Constitue un étranglement de la chaussée qui présente un 
certain danger. La largeur utile de la chaussée est actuellement de 
5,2 m. , e t les t rot toirs n 'on t guère que 0,50 m. de largeur. La circu
lation des piétons se fait donc dans des conditions bien précaires. 
Quant aux véhicules, ils ont actuellement tou t juste la place de 
croiser sur le pont à condition de marcher à toute petite allure. 

Le danger que présente l 'état de choses actuel a été mis en 
évidence par l 'accident survenu il y a quelques mois à un camion 
qui a enfoncé le parape t , est descendu le talus et ne s'est a r rê té 
que sur la voie. Les suites de cet accident auraient pu être 
graves et il importe d'en rendre le renouvellement impossible. 

Nous vous proposons de le faire en construisant sur les maçon
neries actuelles, qui sont extér ieurement en bon état , une dalle de 
béton a r m é formant chaussée de 6 m. de largeur, pe rmet tan t à 
deux véhicules de croiser à allure normale, et deux trot toirs de 
1,90 m. chacun (bordure comprise) sur lesquels les piétons circu
leraient en sécurité. 

Le devis de ce travail s'élève à fr. 30.000 ; sur lesquels les 
C F . F . par t ic iperont pour fr. 6 .000; il reste donc une somme de 
fr. 24.000 ; à la charge de la Ville. Nous ferons les démarches 
nécessaires pour obtenir la subvention chômage. 
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Nous vous prions donc, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir ouvrir un crédit de fr. 24.000,— et, à cet effet, d ' adopter 
le projet d ' a r rê té suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E C O N S E I L MUNICIPAL, 

Vu le rappor t du Dépar tement des t r avaux publics proposant 
un élargissement de la chaussée du pont de l 'avenue d'Aïre et la 
construction de t rot toirs en encorbellement ; 

Vu le danger que comporte l 'é tat de choses actuel , 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit de 
fr. 24.000,—, pour la contribution de la Ville de Genève au coût 
de l 'élargissement du pont de l 'avenue d'Aïre sur la voie du chemin 
de fer. 

La contribution de la Ville de Genève sera versée à l 'E t a t de 
Genève au fur et à mesure de l 'avancement des t r avaux . 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du m o n t a n t éventuel des allocations de chômage et 
autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera 
amort ie au moyen de deux annuités à porter au budget de la 
Ville de Genève (Voirie et t r avaux publics), à raison de fr. 12.000,— 
sur l'exercice 1936 et le solde figurera à l'exercice 1937. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
lui adresser. 

Préconsultation. 

M. Uhler, conseiller administratif : MM. les conseillers, vous avez 
reçu le rappor t du Dépar tement des t r avaux publics à l 'appui de la 
demande de crédit qui vous est soumise et la question vous est 
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connue : il s'agit du pont de l 'avenue d'Aïre qui franchit la voie 
ferrée avan t le cimetière de Châtelaine. Vous savez qu 'à cet endroit 
est survenu, il y a quelque temps, un accident qui aurai t pu avoir 
des conséquences très graves : un camion a enfoncé le parapet 
du pont et a dévalé le talus. Le même fait pourrai t se reproduire 
si on laissait les choses en l 'état ; aussi le Dépar tement des t r avaux 
publics propose-t-il d'élargir ce pont en por tan t la largeur de la 
chaussée à 6 m. au lieu de 5, 2 et celle des t rot toirs à 1 m. 90 au 
lieu de 0 m. 50. Je pense que vous serez d'accord de renvoyer cette 
affaire à la commission des t r avaux qui n'en a pas encore été saisie 
et qui pourrai t rapporter dans une prochaine séance. (Assentiment.) 

Préconsultation. 

M. Martin-du Pan: J e recommanderai à la commission d'exa
miner a t ten t ivement la question des bords des t rot toirs . Ces t ro t 
toirs, vous le savez, sont excessivement étroits et, de plus, à 
angle droit. C'est jus tement ce qui expose les voitures, ar r ivant 
à ce pont étroit par une voie beaucoup plus large, à venir buter 
contre le t rot toir et c'est ce qui est arrivé au camion dont on a 
parlé il y a un ins tant : il a d'abord heurté l'angle du trot toir , il 
est monté dessus, ce qui a en quelque sorte arraché la direction 
aux mains du conducteur et, la barrière ayan t cédé sous le choc, 
c'a été la chute sur le ta lus . Il faut donc faire en sorte que les t ro t 
toirs soient suffisamment visibles et surtout ne pas les faire à 
angle droit. Même une fois exécuté l 'élargissement projeté, il 
subsistera à cet endroit une sorte d 'étranglement car on ne peut 
guère donner au pont une largeur égale à celle de l 'avenue d'Aïre. 

M. Bouvier; Permettez-moi de recommander aussi à la com
mission d'examiner de près la question des largeurs proposées pour 
les t rot toirs et la chaussée respectivement : près de 2 mètres pour 
chaque t rot toi r et 6 seulement pour la chaussée, cela me paraî t 
disproportionné. N'oubliez pas qu'il y a à cet endroit une impor
t an t e circulation de camions dans les deux sens. J e me demande si 
6 m. représentent une largeur suffisante pour permettre sans 
risques le croisement de deux gros véhicules sur le pont et, per
sonnellement, je trouverais indiqué de réduire la largeur des t ro t 
toirs à 1 m. 25 ou 1 m. 30 afin de faire la chaussée d ' au tan t plus 
large. On y gagnerait certainement une plus grande sécurité de la 
circulation. 
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M. Duboule : J e voudrais formuler ici une recommandation, non 
seulement pour le projet qui nous occupe mais également pour tous 
ceux dont la commission des t r avaux sera encore saisie. C'est, 
é tant donné la situation actuelle des industries genevoises, d ' in
troduire dans les arrêtés de ce genre une disposition prescrivant 
qu 'à conditions égales, la préférence sera donnée à toutes fourni
tures de provenance ou de fabrication genevoises. J e n'ai pas 
besoin d'insister sur l 'opportunité d 'une pareille clause qui, 
comme au Grand Conseil, recueillera, je pense, l 'approbation 
unanime de ce Conseil municipal. 

M. Bovy : Puisque le projet est renvoyé à la commission des 
t r avaux , je me bornerai à une très brève recommandat ion, 
celle d 'examiner très a t ten t ivement la question de la largeur des -
trot toirs prévue à 2 mètres au rapport et 1 m. 50, sur Je plan. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Deuxième objet à Vordre du jour ; 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 40.000,— à titre de subvention extraordinaire pour 1935 à 
l'Association des intérêts de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 

Comme il l'a fait ces dernières années, le Conseil administrat if 
vient vous présenter au début de cette saison, la demande de 
crédit destinée à permet t re à l'Association des intérêts de Genève 
de poursuivre son action publicitaire en faveur de notre cité. 

Voici, d'ailleurs, en quels termes son comité a sollicité le renou
vellement de la subvention extraordinaire de fr. 40.000,— qui 
lui a été consentie encore l'an dernier. 
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Association des intérêts Genève, le 28 mars 1935. 
de Genève 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil administratif de la Ville de Genève 

G E N È V E 

Monsieur le Président et Messieurs, 

En 1934, le Conseil municipal de la Ville de Genève, sur la 
proposition du Conseil administratif, a bien voulu voter à l 'una
nimité de ses membres, une subvention de fr. 40.000,— pour la 
propagande en faveur de Genève. 

Ce geste a été approuvé unanimement par la population gene
voise qui s'est montrée très reconnaissante de la juste compré
hension des autori tés municipales de la nécessité de consacrer 
une somme importante au développement du tourisme dans notre 
ville. 

Grâce également au concours de l 'E ta t qui alloua de son côté 
une somme de fr. 30.000,— l'Association des intérêts de Genève 
put , avec l'aide de ses ressources personnelles, a t t r ibuer à son 
budget la somme de fr. 94.000,— pour la publicité en 1934. 

Ce capital a été dépensé au mieux des intérêts touristiques 
qu'elle est chargée de défendre, comme en justifie d 'une façon 
détaillée, le rappor t qui a été remis au mois de décembre dernier 
aux membres du Conseil administratif et du Conseil municipal 
e t dont nous vous remettons encore ci-joint un résumé. 

Tous les moyens ont été employés pour at t i rer l 'a t tention sur 
Genève et les avantages qu'elle présente. 

Grâce aux efforts faits, nous avons, croyons-nous, conjuré par
tiellement la crise : 176.000 voyageurs sont descendus en 1934 dans 
les hôtels, pensions, auberges et le nombre des nuitées s'est élevée 
à 648.000. 

Mais ces efforts doivent être continués et intensifiés plus que 
jamais si nous voulons voir arriver dans notre cité, en 1935, une 
plus grande afïluence de voyageurs. 

Genève a besoin de t rouver des ressources pour sa population, 
son commerce, son industrie, pour son hôtellerie sur tout dont 
dépend plus d 'une cinquantaine de professions et de métiers divers. 

Elle ne peut et ne doit plus compter que sur le tourisme pour 
aider le commerce intérieur à supporter les mauvais jours et faire 
face a u x frais généraux dans lesquels les impôts figurent en pre
mière ligne. 
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L'absolue nécessité d'organiser à nouveau cette année une action 
de grande envergure s'impose et il est un impérieux devoir des 
autori tés de la Ville de Genève d'aider à at teindre ce but . Leur 
geste sera d ' au tan t mieux compris que le commerce genevois 
verse annuellement à la Ville de Genève plus de deux millions et 
demi de taxe fixe. 

Nous nous permettons donc de solliciter aujourd'hui du Conseil 
administratif de la Ville de Genève, la faveur de présenter au Conseil 
municipal une demande de subvention de fr. 40.000,— pour la 
propagande à faire en 1935. 

Conscient des mesures énergiques qui doivent être prises, le 
comité de l'Association des intérêts de Genève a décidé de prélever 
sur ses ressources personnelles pour les besoins de cette propa
gande, une somme de fr. 40.000,—. Le budget de cette publicité 
s'élèverait donc à fr. 80.000,—, somme très inférieure du reste à ce 
qui est commande par les circonstances. 

Les autori tés peuvent être certaines que les sommes dont 
l'Association disposera seront employées à bon escient et que les 
dépenses seront, comme par le passé, étudiées de très près par la 
commission de publicité. 

Nous leur faisons remarquer du reste respectueusement que la 
subvention demandée est exclusivement consacrée à la propa
gande et qu'elle n'est pas sollicitée par l'Association pour elle-
même. Elle la réclame en faveur de l 'industrie et du commerce et, 
indirectement de la population. 

Donner de l 'argent pour la propagande, c'est faire œuvre utile 
pour le pays tou t entier. 

En répondant favorablement, vous nous permettrez, Monsieur 
le Président et Messieurs, de remplir notre tâche comme nous avons 
à cœur de la remplir pour la collectivité ; la subvention que nous 
sollicitons de vous sera de l 'argent bien placé. Elle doit être votée 
le plus tôt possible, car la campagne, de publicité doit se préparer 
immédiatement pour pouvoir déployer ses effets dès le printemps. 
Nous devons donc savoir très prochainement sur quelle base 
financière définitive nous pouvons nous appuyer pour commencer 
nos t r avaux . 

L'Association reçoit tous les jours des propositions, toutes plus 
intéressantes les unes que les autres, toutes plus ou moins riches 
en combinaisons fructueuses pour aider au développement de 
notre ville ; mais pour donner suite à ces offres, elle doit compter 
sur une décision aussi rapide que possible. 

Nous vous remettons ci-joint un projet complet de la pro
pagande que nous envisageons pour l 'année 1935, et nous 
nous tenons à votre entière disposition pour vous fournir les 
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renseignements supplémentaires dont vous pourriez avoir 
besoin. 

Soyez certains que le geste que nous sollicitons du Conseil 
administratif et du Conseil municipal sera apprécié de tous ceux 
qui ont souci de la prospérité de Genève. 

L'année dernière, 33 associations commerciales et industrielles 
parmi les plus importantes du canton de Genève avaient appuyé 
l 'appel qui a t t i ra i t votre a t tent ion toute spéciale sur la s i tuat ion 
critique actuelle de l 'industrie et du commerce genevois et sur 
l'effort qui devait être fait pour leur venir en aide. Au nom de ces 
associations, nous vous prions respectueusement de donner une 
suite favorable à notre requête. 

C'est dans ces sentiments que nous vous prions d'agréer, Mon
sieur le président et Messieurs, l 'assurance de notre haute consi
dération. 

Pour l'Association des intérêts de Genève : 

Le Directeur : Le Président : 

(s) Paul TRACHSKL. (S) Marc COUGNARO. 

A cette lettre étaient joints, outre les rapports dont elle fait 
mention, le projet de budget pour la propagande en 1935, ainsi 
qu 'un extra i t du 50e rappor t présenté par le comité à l'assemblée 
générale du 11 mars 1935. 

De son côté, la Chambre de commerce de Genève qui contribua 
dès l 'année 1885, époque de la création de l'Association des intérêts 
de Genève, au succès de cette entreprise a tenu, dans une lettre 
adressée au Conseil administratif, à appuyer chaleureusement 
cette requête. 

Toute cette documentat ion, justification des sommes octroyées 
en 1934 e t affectation du nouveau crédit, est à la disposition de 
Messieurs les conseillers municipaux. 

Vous pourrez vous convaincre, Messieurs les conseillers, de la 
nécessité de poursuivre sans faiblir l 'action entreprise vigoureu
sement ces dernières années pour lu t ter contre le marasme des 
affaires. La pénible situation dans laquelle se débat notre commerce 
appelle l 'a t tent ion des autorités. D'ailleurs, le sacrifice des sommes 
affectées à la publicité en faveur de Genève n'est que momen
tané . La démonstrat ion n'a-t-elle pas été largement faite de son 
utilité ? 
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Le Conseil administratif, conscient de l 'œuvre bienfaisante 
accomplie depuis 50 ans par l'Association des intérêts de Genève 
qu'il a toujours encouragée et soutenue — ne voudrai t pas prendre 
la responsabilité de lui refuser le crédit spécial qu'elle emploie 
d 'une manière judicieuse et profitable à l 'ensemble de la collec
t ivi té genevoise. 

C'est pourquoi nous vous engageons, Messieurs les conseillers, 
à voter 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. 40.000,— à t i t re de subvention extraordinaire pour 
1935, à l'Association des intérêts de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1935. 

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. Kohler, Girardet, Bornand, Spenle, Fraisse, Ducommun, 
Bertherat, Schudel, Léon Martin, Burklen, Sésiano. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève, pour Tannée 
1936. 

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

Par lettre du 26 février dernier, le Dépar tement de l ' intérieur 
nous a demandé, comme chaque année, de faire arrêter par le 
Conseil municipal la liste de présentation des jurés de la commune 
pour Tannée 1936, en application des dispositions du Code d ' ins
truct ion pénale du 25 octobre 1884, articles 209 à 213. 

Nous rappelons que l 'administrat ion municipale procède à 
la désignation des citoyens appelés à figurer sur cette liste de 
présentation en consultant les tableaux électoraux des 4 arrondisse
ments de la Ville et en choisissant parmi les électeurs de la com
mune ceux âgés de plus de 25 ans et de moins de 60 ans. En outre^ 
ne doivent pas être proposés les citoyens qui ont siégé ou qui ont 
répondu à tous les appels d 'une session dans l 'une des deux années 
précédentes, soit en 1933 et en 1934. 

Ainsi qu'elle le fait depuis un certain nombre d'années, l 'admi
nistration municipale s'efforce de faire dans son choix une répar
tition aussi équitable que possible entre les différents états et 
professions. 

La liste que nous avons l 'honneur de soumettre à votre appro
bation contient 2190 noms, alors qu'il n'en est demandé que 
1980. Cette marge d'environ 200 noms est prévue pour permet t re 
aux conseillers municipaux d'effectuer éventuellement des élimi
nations et aussi pour compenser les départs , décès etc. de citoyens 
désignés pendant la préparat ion de cette liste. 

En ce qui concerne l 'élimination des personnes ayan t subi une 
peine de droit commun et les faillis déclarés inexcusables, cas à 
propos desquels nous avons déjà fait par t à plusieurs reprises 
de nos observations au Conseil municipal, nous observons que 
l 'administrat ion municipale ne dispose pas des moyens lui per
me t t an t d 'établir un contrôle exact. A cet égard, le Dépar tement 
de l ' intérieur nous a fait savoir, en date du 21 mars 1933 que la 
vérification des jurés proposés s'effectuerait au Parquet , au mo
ment du tirage au sort. 

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

(Voir ci-après, l'arrêté adopté sans modification). 

Le Conseil décide de passer immédiatement en discussion. 

La parole n ' é tan t pas demandée, en premier débat , le Conseil 
passe au deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique 
du projet d 'ar rê té . 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 
son ensemble et devient définitif comme suit : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentat ion des 1980 jurés de la 
Ville de Genève pour l 'année 1936 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re cette liste 
au Conseil d 'E t a t . 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour un échange de droits de 
propriété entre l'Etat et la Ville. 

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

Messieurs les conseillers, 

Par suite des accords intervenus avec l 'administration canto
nale, au sujet de l 'aménagement des voies d'accès à la S. d. N. , 
la Ville possède, à t i t re de domaine privé, l 'ancien débouché de 
la route de Pregny sur la place des Nations, terrain devenu utili
sable avec les aménagements adoptés . La Ville possède en outre 
la co-propriété pour moitié de la parcelle 5138, située à l'angle 
du chemin Chauvet et de la place des Nations, acquise à frais 
communs avec l 'E ta t de Genève. 

L 'administrat ion cantonale ayan t reçu des offres pour la mise 
en valeur des terrains bordant la place des Nations demande à la 
Ville de Genève de lui céder ses droits dans les dits terrains, afin 
d'éviter que le régime actuel de propriété ne complique l'opé
ration qu'elle projette. 

En échange, l 'administration cantonale offre de céder à la 
Ville les droits de co-propriété pour moitié qu'elle possède dans 
la partie utilisable de la parcelle 5225, sise à l 'avenue Weber, 
arrondissement des Eaux-Vives. 
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L'util isation des terrains de l 'avenue Weber ayan t récemment 
fait l 'objet d 'études, le Conseil administratif a voulu, avan t d 'ac
quiescer à la demande de l 'administrat ion cantonale, obtenir 
la garantie que l 'utilisation envisagée par lui serait acceptée. 
Ces assurances nous ayan t été données, le Conseil administrat if 
croit devoir vous proposer d'accéder à la demande de l 'adminis
t ra t ion cantonale qui simplifiera le régime de propriété actuel 
des parcelles en cause. 

La comparaison des droits à échanger s 'établit comme suit : 

1° Droits de la Ville sur les terrains 
aux environs de la place des 
Nations. 

Ancien débouché de la route de 
Pregny (en entier) surface uti
lisable env. 

Surface à bât i r (en entier) . env. 
Parcelle 5138 (4912 m") Surface 

utilisable (%) env. 
Surface à bât i r (%) . . . env. 

Droits à céder pa r la Ville . . env. 

11° Droits de VEtat sur le terrain 
utilisable de Vavenue Weber. 

Surface utilisable (%) . . env. 
Surface à bâ t i r (%) . . env. 

Total des droits à céder pa r l 'E t a t 

Il a paru ji l 'administrat ion municipale que, t enan t compte 
des situations et des utilisations respectives, la Ville de Genève 
pouvai t accepter l 'échange sans soulte ni re tour proposé p a r 
l 'administration cantonale. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbat ion, 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 F . I L M U N I C I P A L , 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la 
Ville de Genève et le Conseil d ' E t a t du canton de Genève, aux 
termes duquel : 

Surface Surface Etages 
utilisable à bâtir habi

m 2 m 2 tables 
1240 

1570 

145 

110 8 
270 5 

2810 525 

2695 
- 686 

2695 686 

http://Consf.il
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1° La Ville de Genève cède à l 'E ta t de Genève ses droits de 
propriété sur la partie utilisable de l 'ancienne route de Pregny, 
feuille 1 de l 'arrondissement du Peti t-Saconnex, ainsi que ses 
droits de co-propriété dans la parcelle 5138, sise chemin Chauvet 
angle place des Nations, feuille 8 du cadastre de l 'arrondissement 
du Peti t-Saconnex. 

2° Comme échange, l 'E t a t de Genève cède à la Ville de Genève 
ses droits de co-propriété dans la part ie de la parcelle 5225, sise 
à l 'avenue Weber, qui n 'est pas prévue comme devant être 
occupée par la voie de raccordement, feuille 4 du cadastre de 
l 'arrondissement des Eaux-Vives. 

3° Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

Les frais d 'actes et de plans seront supportés par moitié par 
chaque administrat ion. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authent ique . 

Art, 2. — Cette utilisation ayan t un caractère d'util i té publique, 
le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu ' aux ternies de la loi 
sur les contributions publiques du 24 mars 1923, collationnée 
su ivan t arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d 'enregistrement et des émoluments 
du Registre foncier. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Préconsultation. 

M. Bouy : J e désire demander à M. Uhler si le plan d 'aménage
ment de la parcelle avenue Weber est définitif ? 

M. Uhler, conseiller administratif : Je réponds à M. Bovy qu'en 
effet nous nous sommes assurés, avan t de présenter cet objet au 
Conseil municipal, que l 'E ta t maint iendrai t la dérogation qu'il 
avai t autorisée à un groupement acheteur de ces terrains. Evidem
ment , si l 'E ta t n 'avai t pas maintenu cette dérogation, le terrain 
aura i t subi une moins-value importante , probablement de moitié. 
Or, cette dérogation sera maintenue aussi quand la Ville sera 
propriétaire de ces terrains. Nous en avons reçu l 'assurance. C'est 
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la raison pour laquelle nous nous permettons de vous présenter 
cette proposition. 

M. Bovy : J 'aimerais savoir s'il s'agit d 'une dérogation en 
plan ou en hauteur ? 

M. Uhler, conseiller administratif : En hauteur . 

M. Bovy : E t le plan ? 

M. Uhler, conseiller administratif : Il reste le même. 

M. Martin-du Pan : J e me demande quelle espèce de construc
tions on met t ra . Il y a là une très belle place qu'on a créée en face 
de l 'entrée de la Société des Nations. Y construira-t-on un bâ t i 
ment locatif ou des magasins ou quoi d 'autre . M. Braillard peut-il 
nous renseigner ? 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Cette place doit évidemment 
être aménagée. Ce seront des immeubles locatifs spécialement 
destinés aux fonctionnaires de la Société des Nations. Il y aura 
aussi quelques magasins et probablement un poste de gendar
merie. 

M. Martin-du Pan: Cela ne risque-t-il pas de déparer cette 
place ? 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Il faudra naturellement faire 
un aménagement qui convienne. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Présentation des comptes rendus administratif et financier de l'admi
nistration municipale pour Tannée 1934. 

Le rapport suivant a été adressé à MM. les conseillers : 

Genève, le 10 avril 1935. 
Messieurs les conseillers, 

Le budget établi pa r le Conseil administratif pour l'exercice 
1934, se t raduisai t par un excédent de dépenses 
sur les recettes de fr. 3.262.400,20 
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excédent qui a été porté par le Conseil muni
cipal, dans sa séance du 19 décembre 1933 à . fr. 3.577.859,20 
auxquels il convient d 'ajouter les crédits sup
plémentaires votés par le même Conseil en cours 
d'exercice et dont les dépenses afférentes à 
Tannée 1934 sont les suivantes : 

Souscription de la Ville de Ge
nève au fonds de garantie 
destiné à l 'organisation du 
Salon international d'avia
tion de sport et de tourisme 
à Genève en 1934 (Crédit du 
C. M. du 19 décembre 1933) . fr. 7.500.— 

Subvention extraordinaire pour 
1934 à l'Association des inté
rêts de Genève (Crédit du C. 
M. du 9 février 1934). . . . » 40.000 — 

Subvention au Comité perma
nent du Concours hippique 
international pour l 'organisa
tion de cette manifestation en 
1934 (Crédit du C. M. du 
9 février 1934) » 6.000,— 

Transformation des voies de 
t ramways et aménagement 
des chaussées entre les quar
tiers de Rive et des Tranchées 
(Crédit du C. M. du 31 août 
1934 fr. 271.000,—) 1« an
nuité sur 4 » 70.000,-

Allocations extraordinaires aux 
chômeurs genevois, confédé
rés et étrangers domiciliés sur 
le territoire de la Ville de 
Genève (Crédits du C. M. des 
27 novembre 1934 et ï re 

février 1935) » 175.000,— fr. 298.500,— 

por tan t ainsi l 'excédent présumé des- dépenses 
sur les recettes à » 3.876.359,20 
A l 'arrêt des écritures, cette différence n 'a t te in t 
que » 2.672.987,35 

soit, diminution fr. 1.203.371,85 



642 SÉANCE DU 1 6 AVRIL 1 9 3 5 

Relevons que s'il manque fr. 2.672.987,35 
pour que les recettes équilibrent les dépenses, il 
figure dans ces dernières une somme de . . . » 5.016.614,55 
représentant les amortissements effectués sur la 
de t te duran t l 'année et qu 'en réalité, par voie 
budgétaire, malgré le déficit, celle-ci a été 
réduite de fr. 2.343.627,20 -

Ce résultat est dû en partie au dépassement du montan t prévu 
pour certaines recettes, mais aussi à la politique d'économie 
stricte que le Conseil administratif n 'a cessé de suivre depuis 
son entrée en fonction, politique d'économie qui s'est t radui te 
par une compression des dépenses, par la suppression d'emplois 
pa r tou t où elle était possible et par un contrôle rigoureux de 
toutes les dépenses courantes, sans toutefois nuire à une bonne 
adminis trat ion. 

En agissant ainsi, le Conseil administratif a donc le sentiment 
d 'avoir rempli les engagements qu'il avai t contractés vis-à-vis 
des contribuables de la Ville. 

Pa r contre, il a constaté avec regret, que la fusion de la Cité 
avec les communes suburbaines, ainsi que le transfert à l 'E ta t 
du service des « Travaux et voirie » de la Ville, dont .les frais 
sont toujours à la charge de cette dernière, comme la gestion 
et l 'exploitation des Services industriels par un établissement 
de droit public distinct de l 'administrat ion municipale, n 'ont pas 
donné les résultats escomptés. 

L'économie qui devait se manifester reste toujours latente. 
Le rendement des Services industriels qu'il espérait être de beau
coup meilleur, en considération des capitaux investis à nouveau 
(fr. 21.600.000,— en 5 ans), n 'a t te in t même pas, en 1934, le plafond 
assigné par la Loi à la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif doit aussi relever que duran t ces 
4 dernières années surtout , il a été pour ainsi dire submergé de 
demandes de crédits supplémentaires. Certains d 'une importance 
considérable, ont été définitivement écartés. D'autres furent votés 
par le Conseil municipal pour des t r avaux d'édilité, d 'aménage
ments de toutes sortes, tous incontestablement nécessaires, 
sur tout ceux pour lut ter efïicaeement contre le chômage, mais qui 
de toute façon ont chargé lourdement les budgets. 

Ces crédits n 'avaient jamais a t te in t de pareilles sommes 
duran t les précédentes législatures. 

E n effet, les crédits votés en cours d'exercice s'élevaient en : 
1927 à . . . fr. 78.867,80 1931 à . . fr. 1.340.400 — 
1928 à . . . » 229.841,85 1932 à . . » 1.978.050,— 
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1929 à . 
1930 à . 

fr. 2.407.177,70 
562.412,— 

1933 à 
1934 à 

fr. 1.852.029,45 
» 578.500,— 

Dans ces montan t s sont compris no tamment les crédits suivants 

1929 mars 22 

1929 déc, 17 

1930 déc. 16 

1931 mars 24 

1931 mai 22 

1931 mai 22 

1931 sept. 29 

1931 oct. 9 

1931 déc. 15 

1932 fév. 12 

1932 juil. 28 

Crédit pour aménagement des 
abords de la gare de Cor-
navin 

Crédit en vue de la réfection 
du Kursaal 

fr. 1.724.000, 

300.000, 

50.000, 

» 188.600, 

» 50.000, 

Crédit extraordinaire pour 
t r avaux de chômage . . . » 

Crédit en vue de divers amé
nagements à exécuter dans 
le Parc de Sécheron . . . » 

Crédit supplémentaire pour 
t r avaux de chômage . . . » 

Crédit destiné à venir en aide 
aux familles at teintes par le 
chômage » 20.000, —• 

Crédit pour établissement d'é-
gouts, de chaussées et de 
t rot toirs » 444.200, — 

Crédit pour t r avaux à exé
cuter dans diverses prome
nades et dans les cimetières 
de la Ville en vue de venir 
en aide aux chômeurs . . » 216.500,—-

Crédit pour allocations extra
ordinaires aux chômeurs ge
nevois et confédérés . . . » 50.000,— 

Crédit pour t r avaux de réfec
tion des façades, t r avaux 
accessoires et remise en état 
du Musée d'histoire natu
relle » 187.500,— 

('redit représentant la par t des 
frais incombant à la Ville 
pour la première étape des 
t ravaux des voies d'accès 
aux bât iments de la S.d.N. » 1.073.000,— 
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1932 déc. 9 

1933 juil. 7 

1933 oct. 24 

1933 oct. 24 

1933 nov. 28 

1934 août 31 

1934 nov. 27 et 
1935 fév. 1er 

Crédit pour allocations extra
ordinaires aux chômeurs 
genevois, confédérés et 
étrangers domiciliés sur le 
terri toire de la Ville . . . 

Crédit destiné à des t r avaux 
de chômage dans les cime
tières de la Ville 

Crédit pour l 'aménagement de 
l 'avenue Mon Repos-S.d.N. 
(2e é tape des voies d'accès 
à la S.d.N.) 

Crédit pour aménagement du 
quai des Eaux-Vives, entre 
le Parc des Eaux-Vives et 
le Por t Noir 

Crédit pour allocations extra
ordinaires aux chômeurs 
genevois, confédérés et 
étrangers domiciliés sur le 
territoire de la Ville . . -

Crédit pour la t ransformation 
des voies de t ramways et 
aménagement des chaus
sées entre les quart iers de 
Rive et des Tranchées . . 

Crédit pour allocations extra
ordinaires aux chômeurs ge
nevois, confédérés et étran
gers domiciliés sur le terri
toire de la Ville 

Les dépenses de 1934, y compris les crédits 
et le versement de la participation de l 'E ta t 
du Kursaal , prévues à . . . 
a t te ignent 
Les recettes, compris fr. 
25.000,—, versement par 
l 'E t a t comme participation à 
la subvention du Kursaal , 
prévues à 
ascendent à 
De ce fait, le déficit prévu à . 
est ramené à 

fr. 22.968.804,20 

fr. 120.000,— 

31.500 — 

>» 734.000,— 

244.000,-

» 140.000,— 

271.000,— 

175.000,— 

supplémentaires 
à la subvention 

fr. 22.974.833,15 

19.092.445, 

3.876.359,20 
20.301.845,80 

fr. 2.672.987,35 
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Comme nous l 'avons déjà dit à l 'appui du projet de budget 
pour 1935, la somme de fr. 300.000,— portée au chapitre II , 
a r t . 52, « Intérêts des rescriptions » aurai t dû 
figurer pour fr. 600.000,— 

ce qui aurai t porté les prévisions de dépenses à . » 23.268.804,20 
Comme elles n 'ont a t te in t que " . . » 22.974.833,15 

L'économie globale se serait t radui te par . . . fr. 293.971,05 

Fonds capital. 

Le « Fonds capital » qui, au 31 décembre 1933, 
se monta i t à . . . . ' fr. 35.574.825,15 
s'est augmenté duran t l'exercice 1934 des 
sommes suivantes : 
Amortissements budgétaires 

de 1934 de la det te conso
lidée fr. 5.016.614,55 

Différence entre la valeur de 
6 obligations de la C.G.T.E. 
remboursées en 1934 et 
leur valeur d 'estimation 
dans les livres de la Ville . » 600,— 

Augmenta t ion du Fonds de 
bienfaisance (Hospice gé
néral) » 9.466,65 

P a r t de la Ville dans l 'aug
mentat ion du « Fonds capi
tal de la Caisse hypothé
caire » » 317.716,65 

Virement de la valeur du Parc 
A. Ber t rand » 860.000,— 

Valeur pour « mémoire » du 
Pré l 'Evêque (Non évalué 
dans l ' inventaire de l 'an
cienne commune des Eaux-
Vives) » 1,— fr. 6.204.398,85 

fr. 41.779.224,— 

Par contre, il a été diminué des montan t s 
suivants : 
Virement du coût de l'élar

gissement de la rue de Lau
sanne, au droit des im
meubles n°" 35, 37, 39 . . fr. 15.698,75 
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Virement du coût de l'élar
gissement des rues des Pâ -
quis, Gautier, J . - Jaque t , 
de Lausanne, chemin des 
Mines fr. 32.830,15 

Suppression dans le porte
feuille de la Ville de la 
valeur d 'estimation des 10 
parts du Syndicat de la 
ligne de la Faucille prove
nant de l 'ancienne com
mune de Plainpalais . . . » 100,— 

Amortissement porté au 
compte capital des Services 
industriels » 2.828.473,25 

Pa r t de la Ville dans la dimi
nution du « Fonds de ré
serve de la Caisse hvpo-
thécaire » " . . » 285.944,95 

Solde débiteur du compte 
« Résul ta ts généraux » . . » 2.620.807,10 fr. 5.783.854,20 

Le « Fonds capital » se monte donc, au 31 dé
cembre 1934 à fr. 35.995.369,80 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Prévisions t rop fortes, basées sur celles de 1933. 
Au surplus, elles sont int imement liées au mouvement du chif. 34 
des dépenses. L'économie réalisée entraîne, par conséquence, une 
diminution de nos recettes, la plus grande partie de celles-ci 
représentant le remboursement des dépenses d 'économat des 
divers services municipaux. (Voir ar t . 34, aux dépenses). 
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DÉPENSES. 

Art. 1. — Diminution du nombre des présences en 1934, 
1.064 contre 1.410 en 1933. 

Art. 5. — Il a été imprimé, un nombre plus restreint de rapports 
en 1934, d 'autre pa r t le Mémorial ne compte que 613 pages contre 
816 en 1933. 

Art. 7. — L'élection de M. le conseiller administratif Noul a 
eu lieu le 14 janvier 1934, de ce fait, il n 'a touché que la moitié 
de l ' indemnité due pour janvier. 

Art. 12. — Remboursement par la Compagnie d'assurances 
« La Suisse » du t ra i tement d 'un employé accidenté. 

Art. 28. — Par t de la Caisse maladie dans le t ra i tement du 
personnel occupé à la tenue de sa comptabili té et autres t r avaux . 

Art. 29. — Mise à la retraite d 'un commis. (Ce poste n'a pas été 
repourvu). 

Art. 31. — Variable suivant le montan t des salaires assurés. 

Art. 32. — En rapport avec l'effectif du personnel. Prévisions 
t rop élevées. 

Art. 33. — A.u montan t des primes payées pour l 'assurance du 
personnel de l'ancienne, commune de Plainpalais et des agents 
municipaux de l 'ancienne commune du Peti t-Saconnex, il a été 
ajouté celles relatives à la nouvelle assurance des épouses des 
concierges des bât iments municipaux. 

Art. 34. — Résul ta t d 'un contrôle serré de ces 
dépenses, par les divers services municipaux. 
En 1933 la dépense totale était de fr. 57.182,60 
Elle a été ramenée en 1934 à » 49.932,20 

d'où une économie réelle sur l'exercice 1933 de . . fr. 7.250,40 

(D'autre par t il reste en magasin un stock d'une valeur de 
fr. 2.776,10). 

Art. 35. — Dépassement provenant no tamment des salaires 
payés à des employés temporaires pour des t r avaux spéciaux, véri
fications de listes référendaires, etc. 

Art. 36. — Chiffre variable suivant le nombre des litiges. D 'aut re 
par t , certains frais ont été récupérés. 
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Chapitre II. 

I N T É R Ê T S E T R E D E V A N C E S SPÉCIALES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — La Caisse hypothécaire a réparti fr. 13,— par par t , 
alors que les prévisions étaient établies sur fr. 15̂ =—. 

Art. 4. — Très variable. Alors qu'en 1932 cette recette se mon
ta i t à fr. 1.065,10, en 1933 elle a t te int fr. 2.376,95 et en 1934 
fr. 6.134,90! 

Art. 5. — Les titres du portefeuille de la Ville de Genève qui 
sortent au tirage ne sont pas remplacés. L' intérêt prévu est donc 
diminué du mon tan t du revenu des t i t res remboursés du ran t 
1934. 

Art. 7. — La société débitrice n'a versé aucun intérêt sur le 
prêt que lui a consenti la Ville de Genève. 

D É P E N S E S . 

Art. 39. — Taux variable. 

Art. 52. — Le Conseil administratif pensait émettre un emprunt 
au début de 1934, qui aura i t servi no tamment au remboursement 
des rescriptions en cours. Une notice explicative au présent rap
port aura i t résumé les frais et intérêts relatifs au dit emprunt . 

L ' emprun t envisagé n 'a pu être émis, c'est ce qui explique le 
gros dépassement de l 'art . « intérêts des rescriptions ». 

Art. — Intérêts débiteurs portés en compte par les Services 
industriels. Comme déjà dit, des divergences de vue sur certaines 
questions comptables se sont élevées entre le Conseil administratif 
e t les Services industriels. Les experts chargés d 'examiner le dif
férend n 'ont pas encore rapporté , c'est pourquoi le présent article 
porte la mention « à l 'examen ». 

Art. 53. — Prévisions insuffisantes. 
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Chapitre III. 

IMPOTS MUNICIPAUX. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — La plus-value enregistrée sur la perception de la 
taxe fixe n'est pas la conséquence de la revision de la loi sur les 
contributions publiques. Le bénéfice que la Ville en a retiré est 
largement compensé par les dégrèvements accordés aux contri
buables justifiant qu'ils sont t rop imposés, (dégrèvements 1933 
= fr. 233.581,20, dégrèvements 1934 = fr. 319,766,62 soit environ 
fr. 80.000,— de plus qu'en 1933.) La perception totale de 1934 
est inférieure de fr. 100.000,— à celle de 1933, et aurai t été encore 
bien moins élevée, sans le reliquat impor tan t de 1932-1933. 

Art. 2. — L'excédent de recettes « Centimes additionnels » 
provient du fait que le Dépar tement des finances a accéléré la 
réalisation du gros reliquat en suspens. 

D É P E N S E S . 

Art. 1 et 2. — Le chef de service et un sous-chef de service ont 
permuté au Dépar tement des finances dès février 1934. 

Art. 10. — Engagement de surnuméraires pour compléter le 
personnel. 

Art. 11. — Nombre plus élevé de rappels et de sommations 
(en rappor t avec la crise). Augmentat ion du nombre des requêtes, 
d'où frais de correspondance plus considérables. 

Art. 12. — Même observation que ci-dessus. Dépassement large
ment compensé par la rentrée des frais de sommations et le rem
boursement des frais de poursuites (fr. 22.408,85 en 1934). 

Art. 13-14. — Compression de ces frais. Certains formulaires 
avaient été commandés pour plusieurs exercices, afin d 'obtenir 
un prix plus avantageux. 

Art. 16. — Un plus grand nombre de versements ont été 
effectués par l 'entremise de la poste. 
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Chapitre IV. 

L O Y E R S ET REDEVANCES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Acquisitions d'immeubles en cours d'exercice. 

Art. 3. — Paiement des loyers de plus en plus difficile. 

Art. 4. — Pa r suite du décès d 'un locataire, une somme n'a pu 
être encaissée en 1934 et figurera en 1935. 

Art. 5. — Diminution due aux nombreux appar tements vacants . 

Art. 11. — Augmentat ion provenant de remboursement de 
frais de poursuites par les débiteurs, toujours plus nombreux. 

Art. 12. — Fermeture de la buanderie de la rue de Monthoux et 
réduction du loyer à la buanderie de la rue des Voisins. 

Art. 13. - - Prévisions un peu faibles, création de nouveaux W.C. 
payants à la place de Cornavin. 

Art. 14, 30, 33, 34, 35. — Variables. 

Art. 15. — Diminution régulière des t r avaux du bât iment . 

Art. 16. — Prévisions t rop faibles, augmentées pour l 'année 
1935. 

Art. 17, 20, 36. — Encaissement d 'un fort reliquat de 1933. 

Art. 18. — Réduction du prix des places aux glaciers et retard 
de gros débiteurs. 

Art. 19. —- Prévisions t rop faibles. 

Art. 21 . — Recette encaissée par l 'E ta t et versée à la Ville. 
Taxe de s ta t ionnement réduite par le Conseil administratif. 

Art. 23. — Loyer plus élevé des nouveaux locaux de la cour-
St-Pierre, 2. 

Art. 24. — La différence a été perçue à la fin de l'exercice 1933. 

Art. 25. — Locaux vacants . 
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Art. 28. — Une salle vacante. 
Art. 31; — Différence perçue en 1935. 
Art. 37. — Diminution continuelle des recettes. 
Art. 38. — Forte baisse due au mauvais temps d'août ; d'autre 

part, la crémerie prévue sur la Jetée n'a pas été installée. 
Art. 40. — Location d'une nouvelle parcelle et augmentation du 

remboursement d'eau par les concessionnaires, l'été ayant été 
très chaud. 

Chapitre IV. 

LOYERS ET REDEVANCES. 

D É P E N S E S . 

Art. 4, 5, 6. — Economie réalisée par suite de mutation dans le 
personnel ; remboursement de salaires par la Caisse nationale 
d'assurance. 

Art. 10. — Réfection de nombreux appartements et travaux 
urgents sur les toitures, cheminées, etc. 

Art. 11. — Pour tenir compte de la situation actuelle, nous n'a
vons fait réparer que les kiosques à journaux qui en avaient besoin 
et nous n'avons pas fait de réparations aux kiosques dans les 
promenades. 

Art. 12. — Dépassement provenant en grande partie de l'aug
mentation des frais de poursuites ; voir recette correspondante 
sous n° 11. 

Art. 14. — Eau payée par le Département des travaux publics ; 
travaux réduits au strict minimum. 

Art. 15. — Provient du changement de locaux. 
Art. 22, 46. — Variables. 
Art. 27. — Locaux vacants et combustible en soute au début de 

l'année. 
Art. 32. — Travaux de soutènement dit bâtiment. 
Art. 33. — Achat d'extincteurs et revision des vitrages sur 

toiture. 
Art. 35. — Importante consommation d'eau pendant les fortes 

chaleurs. Voir recette correspondante sous n° 40. 
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Art. 37. — Pas de t ravaux impor tants cette année. 
Art. 39. — Eau payée par le Dépar tement des t r avaux publics. 
Art. 40. — Le cas ne s'est pas présenté. 
Art. 53. — Prévisions t rop faibles ; chiffre dépendant du nombre 

de soirées. 
Art. 54. — Variable suivant le nombre de soirées. 
Art. 55. — Remise en é ta t complète des vitrages sur toitures, 

t ravai l absolument nécessaire. 
Art. 59. — Economie réalisée sur poste : a) t ra i tement du per

sonnel. 
Art. 60. — Réparat ions urgentes à l 'extérieur du château, 

façades, toitures, etc. 

Chapitre V. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Aucun don reçu en 1934. 
Art. 2. — Amélioration dans la perception des t imbres de l'assu

rance scolaire. 
Art. 3. — Augmentat ion de la ristourne versée par les Services 

industriels sur le montan t des factures de gaz et d'électricité 
payé par la Ville. 

DÉPENSES. 

Art. 5. — Réduction au strict minimum de l'emploi de surnu
méraires. 

Art. 7. — En raison de la crise, augmentat ion du nombre de 
t imbres impayés et facturés à la Ville. 

Art. 8 et 10. — Intensification des enquêtes et du contrôle. 
Art. 9. — Accroissement des secours accordés pour paiement des 

factures de gaz et d'électricitié aux indigents et augmentat ion de 
la participation aux secours de l 'E ta t . 

Art. 11. — Economies sur les frais de bureau. 
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Chapitre VI. 

H A L L E S ET MARCHÉS. E N Q U Ê T E S E T SURVEILLANCES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Halle-Rive. Diminution résultant de quelques-
congés par suite de la crise. 

Pâquis . La diminution de locations envisagée ne s'est pas 
réalisée entièrement. 

Art. 3 et 4. — Variations minimes, qui se compensent en partie.. 
Art. 6. — Services plus nombreux. 

DÉPENSES. 

Art. 3. — Par suite de permutat ion, un poste de commis prin
cipal a été supprimé. Par contre un poste de commis de 3 e classe 
a été créé. 

Art. 8. — Un sous-chef est décédé en cours d'année et n'a pas 
été remplacé. 

Art. 11. — Un poste n'a été occupé que pendant une partie de 
l 'année. 

Art. 12. — Les services ont été assurés avec le personnel habi 
tuel, aidé des agents municipaux. Toutefois la dépense représente 
la surveillance des récoltes effectuée en au tomne, au Pet i t -
Saconnex. 

Art. 14 et 15. — Augmentat ions compensées par recettes art . 5. 
Art. 16. — Compression des frais de bureau. 

Chapitre VII. 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E ET D I V E R S . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentat ion due à la fusion des compagnies. 
Art. 3. — Augmentat ion des t ravaux d'atelier du Poste central . 
Art. 6. — Compensation aux dépenses (art . 14). 
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Art. 11. — Augmentat ion du nombre des raccordements « service 
direct. » 

Art. 15. —- Nouvelle recette, dès le 2e semestre 1934. 

DÉPENSES. 

Art. 2. — Crédit non utilisé ; par contre augmentat ion de dé
penses à Far t . 5„ 

Art. 4. — Mise à la retrai te d 'un sous-officier. 
Art. 5. — Renforcement du poste central par les sapeurs des 

compagnies, par suite d'absences pour congés, maladies et acci
dents . 

Art. 13. — Augmentat ion du nombre des incendies et assurances 
nouvelles dues à la fusion. 

Art. 14. — Compensé aux recettes ar t . 6. 
Art. 15, 19, 20. — Compression des dépenses. 
Art. 16. — Variation dans le nombre des sapeurs assurés. 
Art. 23. — Compensé par le stock de marchandises en magasin 

( tuyaux, etc.). 
Art. 25. — Frais d'installations d'appareils dans de nouveaux 

domiciles (transferts). 
Art. 26. — Variation dans le nombre de sauveteurs assurés. 
Art. 27. — Peu de renouvellements d 'équipements en 1934. 

Chapitre VIII. 

É T A T CIVIL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Vente d'actes plus forte. 
Art. 2. — Prévision t rop élevée : la recette a été supérieure à 

celle de l 'année 1933, malgré un nombre de mariages plus faible. 
Art. 3. — Variable. 
Art. 4 . — Cet article n 'é tai t pas inscrit au budget, mais l 'an 

dernier fr. 1.500,— avaient été portés en recettes à « Produi t 
des adresses ». 

La forte recette de cette année provient d 'un reliquat des années 
précédentes. 
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DÉPENSES. 

Art. 2. — Mise à la retraite, dès le 30 juin 1934, du fonction
naire chargé de ce service. 

Art. 4. — Permuta t ion d'un employé des pompes funèbres, 
qui n 'a pas été effectuée. 

Art. 7. — Le t ra i tement de cet employé, payé à la journée, 
n 'a pas a t te in t la somme prévue. 

Art. 9. — Crédit en partie inutilisé, classeurs Kardex non 
commandés. 

Art. 13. — Prévision t rop élevée. 

Chapitre IX. 

P O M P E S F U N È B R E S & C I M E T I È R E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Le produit des convois facturés est supérieur de 
fr. 1.000,— environ à celui de l 'année 1933, mais quelques comptes 
débiteurs n 'ont pas été réglés. 

La crise persistante réduit fortement et de plus en plus le 
nombre des convois à prix élevés, dont le rapport est très impor tant 
et fort sensible sur les recettes. 

Art. 3. -— Chiffre variable, imprévisible. 
Art. 5. — Provient d 'un nombre plus élevé que d 'habi tude de 

renouvellements de concessions, particulièrement au cimetière 
de Plainpalais. 

DÉPENSES. 

Art. —. — Trai tement du chef de bureau. Sa permutat ion 
prévue au service de l 'état civil, n'a pas été effectuée. Voir 
ar t . 4 des dépenses au chap. V I I I . 

Art. 5, 6, 9. — Augmentat ion de dépenses qui a sa contrepartie 
dans le chiffre des convois facturés, mais non dans les recettes 
effectuées sous ar t . I, en raison de quelques débits restant à 
percevoir. 

Art. 8. — Crédit insuffisant. 
Art. 20. — Augmentat ion du fait de l 'agrandissement du cime

tière de Châtelaine. 
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Chapitre X. 

STADES MUNICIPAUX. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution de la recette des matches, par suite du 
passage de la l r e équipe de foot-ball d 'U. G. S. en première ligue. 
Le loyer de la buvet te a dû être abaissé. 

Art. 2. — Prévisions un peu fortes. 

D É P E N S E S . 

Art. 1, 2, 5, 11. — Compression des dépenses. 
Art. 7. — Prévisions insuffisantes. Dépenses supplémentaires 

à l'occasion des t r avaux d 'aménagement des terrains". 
Art. 8. — Certains t r a v a u x d'entretien ont pu être évités cette 

année, exceptionnellement du fait des nouveaux aménagements . 

Chapitre XI. 

GRAND T H E A T R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 2 et 3. — Variables, en rappor t avec le nombre des repré
sentat ions . 

D É P E N S E S . 

Art. 7. — Dépassement largement compensé par la diminution 
des dépenses de l 'ar t . 8. 

Art. 8 à 21 . — Compression des dépenses. (En rappor t également 
avec le nombre des représentations.) 

Chapitre XII. 

KURSAAL. 

R E C E T T E S . 
1. Solde de loyer dû. 
3 . Contrat résilié. 
4. Variable. 
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DÉPENSES. 

Art. 1. — Remplacement des chaudières de la salle de spectacles. 
Art. 2. — Travaux d'entretien effectués en même temps que la 

t ransformation du Kursaal . (Amortissement du solde de la 
dépense.) 

VICTORIA HALL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Peu de locations pour de grands concerts, en raison 
de la crise économique. 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — Crédit t rop limité pour un bât iment de cette impor
tance. 

Art. 4 et 7. — Utilisation moindre de la grande salle. 
Art. 6. — La température clémente et la diminution du prix 

du combustible ont permis de faire des économies. De plus, 
même explication que pour les ar t . 4 et 7. 

Art. 8. — Prévisions insuffisantes. 
Art. 11. — L 'aménagement du nouveau système de ventilation 

a nécessité l 'exécution d ' importants t r avaux de maçonnerie et 
de charpente, qui n 'avaient pu être prévus dans le devis estimatif. 

Il a été également nécessaire de transformer complètement 
l ' installation du gifïard, appareil servant à évacuer l'eau pouvant 
provoquer l ' inondation des sous-sols. Le nouveau dispositif 
permet de réaliser une économie appréciable dans la consomma
tion de l'eau. Une partie de la canalisation d'eau H. P . du service 
de préservation contre l'incendie a dû être modifiée en même 
temps. 

Chapitre XV. 

MUSIQUES. CONCERTS, SPECTACLES & CINÉMA 
P O P U L A I R E S . 

D É P E N S E S . 

Art. 3, 4 e t -5 . — Compressions des dépenses. 
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Chapitre XVI. 

ÉCOLES. 

R E C E T T E S . 

Art. 5. — Diminution du t a u x des intérêts. 
Art. 6. — Chiffre variable, dépend du nombre des locations. 

(Il restait à la fin de l'exercice 1934 quelque fr. 7.000,— de fac
tures impayées.) 

Art. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. — Répart i t ion plus exacte de la pa r t i 
cipation de l 'E t a t aux t ra i tements des concierges, frais de chauf
fage et net toyage, au prorata des locaux occupés par l 'ensei
gnement supérieur. 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Variable. Cette dépense comprend les frais de surveil
lance des « classes gardiennes » et des « cuisines scolaires ». 

Page 41 . — Ecole rue Micheli du Crest. Changement de con
cierge. Différence sur t ra i tement , lequel figurera ent ièrement sous 
la rubrique Ecoles primaires. 

Page 42. — Ecole du boulevard Carl-Vogt. Rétrocession par la 
Caisse nationale de l ' indemnité de chômage par suite d 'accident . 

Art. 10. — Baisse de prix du coke et hiver moins rigoureux. 
Art. 12. — Diminution provenant de la modification du système 

de distribution d'eau, ainsi que des instructions qui ont é té 
données pour la fermeture des robinets. 

Art. 14. — Prévisions insuffisantes. 
Page 45. — Ecole du boulevard James-Fazy. Changement de 

concierge, différence sur t ra i tement . 
Page 4 5 . . — Ecole des Casemates. Même observation. 
Page 47. — Ecole de la Cluse. Même observation que pour la 

page 41 . 
Page 51. — Ecole de Surinam. Poste occupé provisoirement 

par l 'ancien jardinier avec un t ra i tement inférieur à celui prévu 
au budget . 

Art. 24. — Compensé par les recettes pour locations de salles. 
Art. 26. — Même observation que sous ar t . 10. 
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Art. 27. — Résul ta t des instructions données pour l'éclairage 
des locaux. 

Art. 28. — Pas d 'achat de linges cette année. 
Art. 30. — Même observation que sous ar t . 12. 

Chapitre XVII. 

SERVICE IMMORILTER MUNICIPAL. 

D É P E N S E S . 

Art. 10. — Crédit réduit sur le budget de 1935 (fr. 1.500,—). 

Chapitre XVIIJ. 

SERVICE: D E S CONSTRUCTIONS & D E S É T U D E S . 

D É P E N S E S . 

Art. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15. — Economies réalisées par 
suite de la surveillance du service. 

Art. 18. — Travaux différés. 

Chapitre XIX. 

SERVICE D E S RATIMENTS. 

R E C E T T E S . 

Art. .1. — Le nombre des abonnés est resté sensiblement le 
même. 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Décès du ti tulaire, pas remplacé. Réorganisation du 
service. 

Art. 2. — Le ti tulaire a été nommé chef de service adjoint, 
chargé de la Section I. 

Art. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 et 17. — Compression des dépenses. 
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Art. 14. — Mise à la retrai te de l 'ouvrier menuisier, pas remplacé, 
et compression des dépenses. 

Art. 21 . — Remboursement par les «Loyers et redevances», 
d 'une part ie du salaire du concierge, pour nettoyage des locaux 
occupés par l'« impôt de crise ». 

Chapitre XX. 

PARCS & P R O M E N A D E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution de la main-d 'œuvre employée pour les 
«Stades municipaux». 

DÉPENSES. 

Art. 4. — Mise à la retrai te de personnel en cours d'exercice-
Art. 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e t 17. — Compression des. 

dépenses. 
Art. 13, —— Diminution obtenue du Service des eaux. 
Art. 18. — Aménagement de la campagne Ber t rand . 

Chapitre XXI. 

R E C E T T E S ET D É P E N S E S . 

(Voir compte rendu administratif, chapitre 21.) 

Dépar tement des t r avaux publics, Service de routes et voirie. ) 

Chapitre XXII. 

ABATTOIRS . 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 4 à 10, 15. — Variables, prévisions budgétaires faibles. 
Art. 2 et 3 . — Réductions de loyers accordées par le Conseil 

administratif. 
Art. 11. — Stabulation plus forte. 
Art. 14. — Dépend uniquement des importat ions autorisées. 
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DÉPENSES. 

Art. 9. — Mutations dans le personnel. 
Art. 11. — Stabulation plus forte, en rapport avec les recettes 

8 et 11. 
Art. 13. — Baisse du prix du combustible. 

Art. 14 . '— Remplacement de la chaudière à gaz par une chau
dière à charbon. 

Art. 15. — Modification dans l'éclairage des halles : lampes 
plus fortes et plus nombreuses. 

Art. 17 et 20. — Compression des dépenses. 
Art. 21. — Prévisions trop'faibles. 

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 . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution du t a u x des intérêts. 

D É P E N S E S 

Art. 20. — E n rappor t avec la diminution des intérêts du Fonds 
Brunswick (recettes, ar t . 1). 

Art. 21. — Economie sur les frais de surnuméraires. 
Art. 22. — Economie sur le net toyage des livres. 
Art. 23. — Baisse du prix du combustible. 

Chapitre XXIV. 

B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES Se SALLES D E L E C T U R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 2 et 4. — Variables et imprévisibles. 
Art. 3. — Du fait de la crise l 'achat du catalogue n'est plus 

imposé. 
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D É P E N S E S . 

Art. 5. — Produit de la location d'une salle dans le bâtiment 
de la Madeleine porté en diminution du dit article. 

Art. 7 et 8. — Dépassement de l'art. 7 compensé par le boni 
de l'art. 8. 

Art. 12. — En rapport avec l'augmentation des recettes de 
l'art. 4. 

Chapitre XXV. 

BIBLIOTHÈQUE MODERNE. 

RECETTES. 

Art. 2. — Part de l 'Etat non reçue à temps pour figurer sur 
l'exercice 1934, sera portée sur l'exercice 1935. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Traitement de l'assistante modifié par suite d'absence 
pour cause d'accident et non remplacement pour une partie de 
son service. 

Art. 6. — En rapport avec l'art. 2 des recettes et réduction 
des dépenses. 

Art. 7. — La sortie très fréquente des livres a entraîné l'obli
gation de relier à neuf toute une série de volumes. 

Art. 10. — Dépassement provenant d'achats de timbres-poste 
pour les rappels de prêts, compensé par l'augmentation de recettes 
à l'art. 1. 

Chapitre XXVI. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

RECETTES. 

Art. 1. — Diminution du taux des intérêts du fonds Brunswick. 
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D É P E N S E S . 

Art. 17. — En rappor t avec la diminution des intérêts du 
fonds Brunswick (recettes, ar t . 1). 

Chapitre XXVII. 

M U S É E D 'ART E T D ' H I S T O I R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution du t a u x des intérêts du fonds Brunswick. 

Art. 3 . — Augmentat ion des revenus du fonds Maget. 

Art. 4. — Complément de la subvention de 1933, versé en 1934. 

Art. 5-6. — Chiffres variables suivant les années. 

D É P E N S E S . 

Art. 14. — Mise à la retraite d 'un gardien-nettoyeur, engage
ment d'un ouvrier spécialiste au minimum de la catégorie. 

Art. 17. — Dépassement couvert par la plus-value des revenus 
du fonds Maget. 

Art. 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24 et 26. — Compression des dépenses. 
Art. 25. — Baisse de prix du combustible. 

Chapitre XXVIII. 

M U S É E R A T H . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentat ion du produit des ventes. 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — Frais occasionnés par des réparations urgentes. 
Art. 4, 5, 6. — Compression de dépenses. 
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Chapitre XXIX. 

M U S É E D ' E T H N O G R A P H I E . 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution du taux de l ' intérêt. 

DÉPENSES. 

Art. 4. — Crédit insuffisant. La dépense de 1933 at teignait fr. 
2.105,60. 

Art. 5. — En rapport avec la diminution des revenus du fonds 
Brunswick. 

Chapitre XXX. 

ARIANA. 

R E C E T T E S . 

Art. 3. — Un appar tement vacant et réduction de loyer accordée 
à 2 locataires. 

Art. 4. — Provient de l ' appar tement vacant . 
Art. 5. — Diminution du t aux des intérêts. 

D É P E N S E S . 

A rt. 1. — L'adminis t ra teur de l 'Ariana est décédé duran t 
l 'année 1934. 

Art. 14. — Installation d'éclairage dans les locaux communs au 
sous-sol et dans les combles. 

Art. 16, 17. — Diminutions provenant du fait qu 'un appar te
ment est resté vacant pendant toute l 'année. 

Chapitre XXXI. 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE E T J A R D I N . 

DÉPENSES. 

Art. 8. — Dépassement por tan t exclusivement sur l 'entretien des 
collections, afin de ne pas interrompre l 'abonnement à des pério
diques précieux qui, une fois dépareillés, perdent une grande 
part ie de leur valeur. (Poste augmenté de fr. 1.350,— su r le budget 
de 1935). 
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Chapitre XXXII. 

P R I X U N I V E R S I T A I R E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution du t aux des intérêts. 

Chapitre XXXIV. 

D É P E N S E S D I V E R S E S . 

Art. 6. — Remboursement sur parts du « Fonds de garantie ». 
Art. H et 9. — En rappor t avec le nombre de votat ions. 
Art. 11 et 12. — Compressions de dépenses. 
Art. 13. — Prévisions insuffisantes. 
Art. 14, 15, 16. — Diminutions à la suite du décès de bénéfi

ciaires. 
Art. 18. — Supprimées dès le 1er juillet 1934. 

Art. 22, 23, 24. — En rappor t avec les recettes ar t . 2, 3, 4. 

CAISSE D E R E T R A I T E . 

Les différences que l'on constate dans certains services relati
vement à la par t de la Ville dans les primes de la caisse de retrai te 
proviennent de l 'application du nouveau s t a tu t de la dite caisse. 

Le résultat final se t radui t par une économie pour la Ville de 
Genève de quelque fr. 20.000,— (Voir tableau N° 3). 

M. Peney, conseiller administratif : La date des élections 
municipales est extrêmement avancée cette année. Je rappelle 
qu'il y a quat re ans, les élections avaient eu lieu les 30 et 31 
mai ; cette année elles auront lieu les 4 et 5 mai. 

Malgré tout , l 'administration municipale a fait diligence pour 
présenter les comptes rendus le plus rapidement possible et 
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si vous ne les avez pas reçus plus tôt , ce n'est pas notre faute ; 
cela provient simplement du fait qu 'à l 'E ta t , on a beaucoup tardé 
à nous donner les renseignements dont nous avions besoin. Vous 
savez que nous dépendons de l 'E ta t pour les t r a v a u x et d 'une 
société autonome pour les Services industriels. Dans ces conditions, 
nous devons a t tendre , avan t de publier nos comptes rendus, 
d 'avoir reçu tous les renseignements et les comptes de ces adminis
t ra t ions . 

Nous avons encore reçu des renseignements la semaine dernière 
seulement. Il nous était donc impossible de faire imprimer ces 
rapports plus vite. Nous avons dû accomplir un véritable tour de 
force pour que vous puissiez en prendre connaissance ce soir. 

Vous constaterez — je l'ai déjà dit — que l'exercice 1934 boucle 
par une insuffisance de recettes de 2.672.987,35 fr. Je dis bien : 
insuffisance de recettes, car ce n 'est pas là un déficit puisque nous 
avons — je le répète également — en 1934, amort i de 5.016.000 fr. 
notre det te consolidée. E n somme, les comptes rendus consti tuent 
un boni de fr. 2.342.627,20. 

Je rappelle que jusqu 'à l 'année dernière, on a compris, dans les 
dépenses ordinaires, les amortissements ; nous avons enfin rompu 
avec cette habi tude en vous présentant le budget pour 1935. 

Je rappelle encore qu 'en 1933, l'insuffisance de recettes était 
de fr. 3.957.442,30. 1934 présente donc une amélioration de fr. 
1.300.000 sur 1933. Le boni de 1933 étai t ainsi de 1 million alors 
•que celui de 1934 est de fr. 2.342.000. 

Nous avons dépensé fr. 300.000 de moins que prévu au budget . 
Malheureusement, les crédits extraordinaires que vous avez votés 
l 'année dernière, ascendent à la même somme ce qui fait que le 
to ta l des dépenses est à peu près celui qui est prévu dans le budget 
d e 1934. 

Vous pourrez examiner le bilan qui se t rouve à la fin de ce 
compte rendu. Vous y constaterez que la si tuation de la Ville 
de Genève s'est passablement améliorée. Si l'on prend les Services 
industriels à leur valeur réelle, c'est à dire en les capitalisant à 
8 % ce qui se fait généralement pour les sociétés industrielles, vous 
constaterez que l'actif de la Ville couvre ent ièrement son passif. 
E t je ne parle ainsi que d 'un actif réalisable ; je mets de côté 80 
millions de valeurs non productives. 

C'est donc une situation de t o u t premier ordre et comme 
vous Ta dit M. Albaret, président du Conseil administratif, M. le 
professeur Bachmann, à Berne, qui est la plus haute autori té en 
mat ière financière en Suisse, a bien voulu nous déclarer que la 
Ville de Genève avai t la meilleure situation financière de toutes 
les grandes villes suisses. (Bruits à l'extrême gauche). 
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Kn terminant , je tiens à dire encore que — à moins, évidemment 
que vous ne votiez des crédits extraordinaires — nous n'aurions 
pas besoin, cette année de demander de nouveaux prêts aux 
banques si nous ne devions pas fournir aux Services industriels 
une somme de 4 millions pour des t r avaux neufs. Telle est exacte
ment la situation : si nous avons besoin d'argent, ce n'est pas 
du tou t que la Ville soit en déficit, mais uniquement parce que 
nous sommes obligés de fournir les mon tan t s investis dans les 
Services industriels. Je veux le répéter ce soir : la si tuation finan
cière de la Ville de Genève est de tou t premier ordre, meilleure 
que celle de n ' importe quelle autre grande ville suisse, dont aucune 
ne peut lui être comparée à cet égard. 

Je saisis cette occasion pour protester contre les termes d 'un 
article paru aujourd'hui même dans certain journal — organe 
d 'un groupe représenté ici — où l'on nous reproche d'avoir refusé 
le versement des subventions. Mais depuis quand, je vous le 
demande, verse-t-on les subventions dans les premiers mois de 
l 'année... Ce ne serait pas de bonne administrat ion et si nous Je 
faisions, on serait fondé à nous le reprocher. Nous ne sommes qu'au 
15 avril et il me semble que, d 'une manière générale, nous pouvons 
fort bien a t tendre la fin du premier semestre pour le règlement de 
ces allocations. D'ailleurs, le versement a déjà eu lieu pour plu
sieurs subventions, dans des cas où il s'agissait d ' insti tutions qui 
avaient besoin d 'argent immédiatement , par exemple pour les 
cours du soir, car il fallait donner le moyen de payer les professeurs. 
Mais rien n'oblige la Ville à verser les subventions dès le premier 
trimestre de l 'année. Nous les paierons à la fin du deuxième t r i 
mestre et, ce faisant, nous agirons en bons administrateurs . 

M. Probsi : Je ne crois pas possible d 'entrer dans le détail ce 
soir, car nous venons seulement de t rouver sur nos places les 
comptes rendus présentés par le Conseil administratif et aucun de 
nous n'a encore pu en prendre suffisamment connaissance. 

Mais je tiens à relever et c'est un reproche que j 'adresse au 
Conseil administratif, plus particulièrement à M. Peney, qu 'une 
fois encore, on a réservé à la presse la primeur de renseignements 
qui intéressent d 'abord et avan t tou t le Conseil municipal. C'est 
une façon de procéder que je ne puis admet t re . L'a-t-on fait 
parce que nous sommes à la veille de nouvelles élections, ou faut-il 
voir là peut-être une propagande particulière.. ? Je l'ignore mais 
j e ne peux que protester contre cette manière de faire. On a fait 
é ta t du fait que la Ville a économisé environ 1,2 million sur le 
budget , mais on s'est bien gardé de mentionner qu 'à l 'E t a t on 
ava i t réalisé une économie de 3 millions par rappor t aux budgets 
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établis par les gouvernements à majorité bourgeoise. Je tire le 
parallèle qui s'impose et je renouvelle à l'adresse du Conseil 
administratif et sur tout de M. le conseiller délégué aux finances le 
reproche que j ' a i déjà eu l'occasion de leur faire au sujet de cette 
méthode de documenter la presse avan t de renseigner le Conseil 
municipal. 

Ceci dit, je répète que je ne crois pas qu 'un tour de préconsulta
tion puisse bien uti lement avoir lieu ce soir ; au surplus, la com
mission des comptes rendus est convoquée demain à 16 h. 30. 

M. Peney, conseiller administratif : Tout d 'abord, je ferai remar
quer à M. Probst que nous nous occupons ici du ménage de la 
Ville et non de celui de l 'E ta t . 

Quant au reste, je suis obligé de lui donner un démenti absolu : 
je n'ai fourni aucun renseignement à la presse et j ' a i été tou t le 
premier surpris de lire dans La Tribune de Genève un article où 
il était dit que la Ville de Genève avai t un déficit de deux millions 
six cent mille francs. Vous pouvez être bien certain, M. Probs t , 
que je n 'aurais jamais communiqué pareil dire, et sous cette forme. 

Cela fixé, j ' a t t i r e l 'a t tention du Conseil municipal sur le fait 
que la discussion des comptes rendus doit nécessairement avoir 
lieu avan t la fin de la présente législature ; dans ces conditions, 
nous sommes bien obligés de presser la commission. Ainsi que 
je vous l'ai expliqué, ce n'est nullement notre faute si ces comptes. 
rendus n 'ont pu être présentés plus tô t (d'ailleurs, il y a 4 ans, le 
Conseil municipal les avai t reçus seulement à fin avril, donc 15 
jours plus ta rd) . De notre côté, nous avons fait t ou t le possible, 
mais nous ne pouvions pas vous les présenter plus tôt , puisque 
d'une pa r t il nous manqua i t les comptes relatifs à la principale 
source de dépenses — les t r avaux — et que, d 'autre part , pour la 
principale source de recettes, les Services industriels ne nous 
envoyaient pas de comptes, ou bien des comptes avec lesquels 
nous n'étions pas d'accord. Dans ces conditions, nous ne 
pouvons êtce rendus responsables en quoi que ce soit de cette pré
sentation tardive que nous sommes les premiers à regretter. Nous 
avons pensé bien faire en vous réunissant ce soir et en convoquant 
la commission pour demain à 16 h. 30 ; elle pourra désigner son 
président, son rapporteur , préparer tou t son travail , le répar t i r 
entre ses sous-commissions et siéger encore le lendemain. Vous ne 
pouvez pour tan t pas discuter les comptes rendus juste deux ou 
trois jours avan t les élections municipales, alors que l'on sera en 
pleine période de campagne électorale et que vous aurez des 
assemblées chaque soir ! II faut être raisonnables, messieurs l 
(Rires,) 
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Le président: Je constate que tout le monde paraît d'accord 
de renvoyer les comptes rendus à la commission nommée pour 
cet objet à la séance du 1er février et qui, je vous le rappelle, 
est composée de MM. Charrot, Tinguely, Bovy, Burklen, Halden-
wang, Marti , Keller, Sésiano, Rietschin, Girardet, Dédo, Engel, 
Probst , Roux et Luthi , ce dernier remplacé toutefois main tenant 
par M. Schudel. (Assentiment général.) 

La séance publique est levée à 21 h. 25. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la natural i
sation les personnes dont les noms suivent : 

M. Della-Bella, Carlo-Giovanni. 
M. Dobler, Emil-Anton. 
M. Grossfeld, Georges. 
M. Le Blanc, Michel. 
M. Maffioli, Marcel-Joseph. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : route de Florissant, 55, Genève. 
Téléphone : 40.448. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Il est procédé à l 'appel nominal. 

Membres présents: MM. Aeschlimann, Babel, Balmer, Béboux, 
Berchten, Ber therat , Billy, Boulaz, Bouvier, Bovy, Burklen, 
Castellino, Chapuis, Charrot, Corboud, Dedo, Duboule, 
Ducommun, Ecoffey, Fraisse, Geneux, Girardet, Gros, Halden-
wang, Keller, Kohler, Lederrey, Loreriz, Loutan , Luthi , Marti , 
Mart in-du Pan , Léon Martin, Métraux^ de Mirbach, Parisod, 
Porte , Probst , Rietschin, Robin, Roux, Schudel, Schumacher, 
Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Tinguely, Wanner . 

Membres absents excusés; MM. Bertrand, Engel .Ferrand, Jaccoud, 
Pesse, Roulet. 

Membres absents non excusés; MM. Blum, Bornand, Cabuzat, 
Henny, Reymond, Rosselet, Spenlé, Trohler. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Schoenau, 
Peney, Uhler, Noul assistent à la séance, de même que M. Braillard, 
conseiller d 'E ta t , chargé du Dépar tement des t r avaux publics. 

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

Le président : J 'excuse également nos mémorialistes retenus 
à l 'étranger et je souhaite la bienvenue à ces gracieuses demoiselles 
venues pour les remplacer. 

Nous passons à l 'ordre du jour. 

M. Billy : Ne peut-on pas poser une question au Conseil admi
nistratif ce soir ? 

Le président: Certainement, mais personne n'a demandé la 
parole. 

M. Billy ; Je voudrais demander au Conseil administratif s'il 
a obtenu une réponse des Services industriels à la question que 
j ' a i posée lors de la dernière séance du Conseil municipal, concer
nant l 'obligation que font lès Services industriels aux commerçants 
de déposer une caution comme garantie préalable de leur fourni
ture de gaz et d'électricité. 

M, Alharet, président du Conseil administratif : Je ne puis encore 
répondre à M. Billy. Sauf erreur, je lui avais promis de demander 
les renseignements qu'il désire à l'occasion de la plus prochaine 
séance du cohseil d 'administrat ion des Services industriels. 
Nous n 'avons pas eu de réunion de ce conseil ces derniers temps , 
de sorte que je n 'a i pas fait cette démarche. 
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M. Billy : Je regrette ce retard dans la transmission aux Ser
vices industriels de l 'observation que j ' a i faite parce que, chaque 
jour, de nouveaux commerçants subissent cette mesure absolu
ment vexatoire instaurée par les Services industriels et tou t 
spécialement par leur président. 

M. le président et Messieurs, puisque j ' a i l'occasion de revenir 
sur ce sujet que je crois assez impor tant et qui inquiète passable
ment les milieux commerçants de notre ville, je veux signaler 
ici qu 'à la suite de mon intervention. . . (Bruits à la tribune des 
journalistes.) 

Le président : Je prie MM. les journalistes de se tenir t ran
quilles, sinon je serai dans l'obligation de faire évacuer les tr ibunes. 

M. Billy: . . . j ' a i reçu de nombreuses approbations, en par t i 
culier une lettre — je ne citerai pas de nom — qui indique d'une 
façon extrêmement claire la façon de procéder des Services 
industriels à l 'égard de certains commerçants. Voici cette lettre : 

Monsieur, 

J ' a i lu avec plaisir votre interpellation au Conseil municipal 
au sujet des Services industriels. Je me permets, en t an t que 
commerçant, de t rouver leurs exigences absolument effarantes. 
C'est au moment où l'on a t an t de peine à tourner qu'on vient 
nous demander de pareilles cautions. 

Le gaz et l'électricité me coûtent chaque année, dans mon 
hôtel, des sommes folles, et tou t à coup, en plein hiver, alors que 
tout est si calme, on me demande de verser fr. 1.500,— sans 
autre ! avec menace de me couper tout si je ne m'exécute pas ! ! 

J 'est ime que ce sont là des procédés absolument draconiens, 
et je tiens à vous en faire part , puisque je vois que vous vous 
occupez de la chose. Ceux qui disent qu'on fait tou t à Genève pour 
tuer le commerce ne sont certes pas dans l'erreur. Je n'ai pas 
entendu dire que les Services industriels fussent en déficit, alors 
pourquoi ces chicanes ? 

Excusez-moi, Monsieur le conseiller, de vous importuner avec 
ma lettre, mais elle est nécessaire. 

Agréez... 

Je me joins entièrement aux termes de cette lettre parce que 
— comme je l'ai dit à la dernière séance — je trouve tou t à fait 
anormal que les Services industriels agissent ainsi. 
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J 'a i appris d 'autre par t qu 'un système semblable, utilisé 
anciennement, a été supprimé, il y a cinq ans environ, par la 
municipalité qui a reconnu que l'on commettai t une erreur. 
Un autre fait m 'a été signalé : les cautions anciennement acquises 
à t i tre de dépôt par les Services industriels, n 'ont pas toutes 
été remboursées. 

Je trouve assez surprenant que des commerçants qui ont versé 
certaines sommes en dépôt à un service public, ne soient pas, une 
fois ou l 'autre, remis en possession de leur argent. 

Il arrive souvent que le titulaire d'un commerce vient à décéder 
et les héritiers ne savent pas qu'il existe cette caution ou encore 
le commerçant lui-même oublie qu'il a versé une caution. C'est 
ainsi que des sommes assez importantes restent en possession 
des Services industriels. Je ne sais pas exactement comment, 
sous quelle rubrique, les Services industriels pourront mentionner 
ces bénéfices, mais j ' es t ime tou t à fait anormal que de semblables 
procédés soient à nouveau mis en usage par ces Services. 

D 'aut re part , je vous informe que le groupement pour la défense 
du petit commerce a également écrit aux Services industriels 
dans le bu t d 'appuyer le point de vue que j ' a i exposé ici. Je crois 
que l'ensemble des commerçants n 'entend pas, cette fois, se laisser 
faire par les Services industriels. Nous aimerions savoir — et si 
ce n'est ce Conseil municipal, ce sera le prochain — si les Services 
industriels veulent se moquer encore longtemps des commerçants 
et du public. 

M. AlbareL président du Conseil administratif : La commission 
qui sera chargée d 'examiner le compte rendu des Services indus
triels pourra tenir compte des observations de M. Billy et procéder 
à une enquête approfondie sur cet objet. 

Premier 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. 40.000,— 
à titre de subvention extraordinaire pour 1935 à l'Association des 
intérêts de Genève. 

Le président : Avant de passer à la lecture du rapport , je prie 
le secrétaire de vouloir bien donner connaissance de la lettre 
suivante à propos de cet objet : 
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Groupement d'action pour 
ta défense du 

petit et moyen commerce 
Genève, le 26 avril 1935. 

Monsieur le président du Conseil municipal de la Ville 
de G E N È V E , 

Monsieur le président, 
Notre groupement se permet de venir appuyer la requête 

présentée par l'Association des intérêts de Genève au sujet de la 
subvention pour la propagande pour Genève. 

Au moment où toutes les villes font un effort considérable 
pour a t t i rer chez elles des étrangers, afin de permettre une amé
lioration du commerce, il est nécessaire que Genève aussi fasse 
le même effort. 

L'Association des intérêts de Genève a montré ses capacités 
dans ce domaine et c'est pourquoi, nous venons appuyer sa requête 
et vous prions de bien vouloir y donner une suite entièrement 
favorable. 

Vous remerciant d 'avance de ce que vous ferez, nous vous 
présentons, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

Le secrétaire général: 
A. GUINAND. 

M. Bertherat, rapporteur, donne lecture du rapport et du 
projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous aviez nommée lors de la dernière 

séance de ce Conseil s'est réunie pour examiner la demande faite 
par l'Association des intérêts de Genève pour l'octroi d 'une 
subvention extraordinaire de fr. 40.000,—. 

Après un examen minutieux de la question et aussi après avoir 
entendu les explications de M. Cougnard, président de l'Association 
des intérêts de Genève et de M. Trachsel, directeur, la commission 
s'est prononcée à l 'unanimité en faveur de cette subvention en 
émet tan t toutefois le vœu que, dans l'avenir, une collaboration 
beaucoup plus étroite s'établisse entre l'Association des intérêts 
et les autori tés de la Ville. 

En approuvant cette subvention les membres de la commission 
ont estimé que l ' intérêt général devait être placé bien au-dessus 
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de certaines considérations particulières et qu'il n 'é tai t nullement 
question, de la par t des autorités, de faire de la politique en l'occu-
rence, comme certains ont pu le penser, mais qu 'au contraire 
leur seul bu t étai t de remplir leur devoir vis-à-vis de la collec
tivité genevoise qu'elles représentent. 

Le problème du développement du mouvement touristique à 
Genève est une des préoccupations les plus importantes des 
autorités municipales. 

La commission a fait confiance au comité de l'Association des 
intérêts de Genève en approuvant son action t endan t à rétablir, 
dans la mesure du possible, la si tuation économique de notre cité 
et a pris note avec satisfaction de l ' initiative du comité de cette 
association de créer une commission consultative qui sera com
posée de représentants des autorités municipales et de délégués 
de différents groupements intéressés au développement de notre 
ville. Cette commission sera très probablement présidée par le 
président de l'Association des intérêts de Genève. 

Ce projet d'étroite collaboration aura certainement d 'heureux 
résultats pour notre population. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les conseil
lers, d 'approuver la demande de crédit extraordinaire de fr. 
40.000,— présentée par l'Association des intérêts de Genève et 
d'accepter l 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 40.000,— à ti tre de subvention extraordinaire pour 
1935, à l'Association des intérêts de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1935. 

Premier débat. 

M. Uhler, conseiller administratif : Comme conseiller admi
nistratif, je désire simplement déclarer ici, ensuite des entretiens 
qui ont eu lieu entre le président et le directeur de la dite asso
ciation et la commission chargée d'examiner cette proposition, 
que le comité de l'Association des intérêts de Genève, réuni ce 
jour, s'est déclaré d'accord. En conséquence, il demandera aux 
différentes organisations intéressées au développement de notre 
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ville, de désigner un délégué pour former cette commission consul^ 
ta t ive du tourisme qui sera en liaison avec le comité de l'Assor 
ciation des intérêts de Genève. 

Je pense que, sous cette forme, le Conseil municipal et plus 
particulièrement la commission qui avai t fait par t de cette 
s uggest ion, seront satisfaits. 

Le crédit demandé peut être voté en toute sécurité. 

M. Lederrey : J e voudrais demander au rapporteur de la com
mission quelle sera la par t de délégués accordée aux autori tés 
de la Ville de Genève ? 

M. Uhiery conseiller administratif : La prévision de la liste 
comporte : Conseil administratif de la Ville de Genève, 1 délégué ; 
puis, délégués (au pluriel) du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, ce qui laisse bien au Conseil municipal la possibilité de 
désigner plusieurs délégués. 

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

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 40.000,— à t i t re de subvention extraordinaire pour 
1935, à l'Association des intérêts de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1935. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'un échange de terrains avec l'Etat 
de Genève, à la place des Nations et à l'avenue Weber. 

M. Fraisse, rapporteur , donne lecture du rapport et du projet 
d 'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La commission des t r avaux publics, à qui vous avez confié 

l 'examen de la proposition du Conseil administratif du 15 avril 
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1935, a ratifié, à l 'unanimité, rechange de terrains envisagé par 
l 'E t a t et accepté par l 'autorité administrat ive de la Ville de 
Genève. 

Le rappor t qui vous a déjà été remis à ce sujet mentionne que, 
d 'après les études faites par le Service immobilier, la Ville de 
Genève, en t enan t compte des situations et utilisations respectives, 
pouvait accepter sans soulte ni retour l 'échange proposé par 
l 'administration cantonale, les droits échangés représentant une 
valeur sensiblement équivalente. Notons que les droits à céder 
par la Ville s 'étendent sur une surface de 2810 mètres carrés pour 
les terrains route de Pregny et place des Nations, et ceux à céder 
pa r l 'E ta t sur une surface de 2695 mètres carrés pour le terrain 
de la parcelle 5225 de l 'avenue Weber aux Eaux-Vives. 

L 'arrangement proposé supprimera pour ces parcelles ces 
régimes de co-propriété qui ne vont pas sans inconvénients. Il 
permet t ra , vu l 'adoption par le Dépar tement des t r avaux publics 
(lettre du conseiller d 'E ta t , chef du Dépar tement des t r avaux 
publics du 9 avril 1935 au Conseil administratif) des dispositions 
proposées par le Conseil administratif concernant l 'aménagement 
de la parcelle 5225 de l 'avenue Weber (lettre du Conseil adminis
tratif au Dépar tement des t r avaux publics du 2 avril 1935), une 
récupération convenable des sommes dépensées par l 'ancienne 
municipalité des Eaux-Vives, lors de la création de cette avenue 
Weber. Enfin, cet échange facilitera à l 'E ta t l 'agrément d 'une 
proposition formulée par un groupe immobilier pour îa construc
tion de bât iments en bordure de la place des Nations, côté Jura . 
Cette proposition qui se fonde sur l 'application du droit de super
ficie paraî t ex t rêmement intéressante et permet t ra i t d ' introduire 
à Genève un système susceptible de rendre de grands services aux 
pouvoirs publics. 

Nous tenons, en te rminant ce rapport , à rassurer Messieurs les 
conseillers qui, dans la consultation générale relative à cette 
proposition, ont émis des doutes sur l'effet architectural que 
produiront les nouvelles constructions projetées dans l 'ensemble 
de la place des Nations. Le sérieux avec lequel le Dépar tement des 
t r avaux publics étudie, actuellement, la création des nouveaux 
quart iers et la compétence indéniable en matière d 'urbanisme et 
d 'architecture des organes directeurs de ce dépar tement nous 
assure une réalisation heureuse au point de vue esthétique des 
constructions projetées. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, la commission unanime 
vous propose l 'adoption de l 'arrêté ci-après : 

(Voir ci-après le texte de Z'arrêté adopté sans modification). 
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La parole n'est pas demandée en premier débat . 
Le Conseil passe au deuxième débat et adopte successivement 

e t sans discussion, les deux articles du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé, l 'arrêté est voté dans 

«on ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et le Conseil d ' E t a t du canton de Genève, aux termes 
duquel : 

1° La Ville de Genève cède à l 'E ta t de Genève ses droits de 
propriété sur la partie utilisable de l'ancienne route de Pregny, 
feuille 1 de l 'arrondissement du Petit-Saconnex, ainsi que ses 
droits de co-propriété dans la parcelle 5138, sise chemin Chauvet 
angle place des Nations, feuille 8 du cadastre de l 'arrondissement 
du Peti t-Saconnex. 

2° Comme échange, l 'E ta t de Genève cède à la Ville de Genève 
ses droits de co-propriété dans la partie de la parcelle 5225, sise 
à l 'avenue Weber, qui n'est pas prévue comme devant être 
occupée par la voie de raccordement, feuille 4 du cadastre de 
l 'arrondissement des Eaux-Vives. 

3° Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

Les frais d'actes et de plans seront supportés par moitié par 
chaque administration. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authent ique. 

Art. 2. — Cette utilisation 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, collationnée 
suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d'enregistrement et des émoluments 
du Registre foncier. 



680 SÉANCE DU 29 AVRIL 1935 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 
Tannée 1934. 

M. Sésiano, président de la commission, et M. Schudel, rappor
teur, prennent place au Bureau. 

Le rappor t et les projets d'arrêtés suivants ont été adressés à 
MM. les conseillers : 

Messieurs les conseillers, 
La commission des comptes rendus, réunie le 17 avril 1935 à 

17 heures à l 'Hôtel municipal, a désigné M. Sésiano, président, 
et M. Schudel, rapporteur . 

Il est procédé à la formation des sous-commissions : 

Département de M. Peney : 
MM. Roux, Marti, Schudel. 

Département de Al. Schœnàu : . 
MM. Tinguely, Engel, Haldenwang. 

Département de M. Noul ; 
MM. Girardet, Charrot, Burklen. 

Département de M. Uhler: 
MM. Dedo, Bovy, Sésiano. 

Département de M. Albaret : 
MM. Keller, Rietschin, Probst . 

Le budget établi par le Conseil administratif pour l'exercice 
1934 prévoyait un excédent de dépenses sur les recettes de fr. 
3.876.359,20, y compris les crédits supplémentaires votés par le 
Conseil municipal, dont les dépenses afférentes à l 'année 1934 
se montent à fr. 298.500,— . 

Nous sommes heureux de constater que, par suite d'une amé
lioration dans la plupart des postes du budget, cet excédent ne 
s'élève plus qu 'à fr. 2.672.987,35, d'où une diminution de fr. 
1.203.371,85. 

En tenant compte des amortissements effectués sur la det te , 
au montan t de fr. 5.016.614,55, les comptes auraient présenté un 
excédent de recettes de fr. 2.343.627,20, 

Nous constatons que la fusion de la cité avec les communes 
suburbaines, ainsi que le transfert à l 'E ta t du Service des t r avaux 
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et voirie de la Ville — dont les frais sont toujours à la charge de 
cette dernière — n 'ont pas encore donné les résultats escomptés. 

Si nous vous proposons d'accepter les comptes qui vous sont 
présentés, nous devons néanmoins formuler une réserve. 

Une solution doit être apportée à la question des comptes des 
Services industriels pour qu'ils soient conformes à ceux de la Ville 
e t dont les précédents rapporteurs vous ont déjà demandé un 
rapport d'expertise concernant les fonds de réserves et d'assu
rances. 

Nous vous proposons donc de désigner un expert comptable 
e t un expert technique qui régleront définitivement la situation. 

Nous vous proposons également de fixer une limite d'âge pour 
les fonctionnaires de l 'administration municipale et d 'établir 
le plus rapidement possible un nouveau s ta tu t qui sera discuté 
par le Conseil municipal. 

Nous relevons un sérieux effort de compression des dépenses à 
l 'économat. Pour 1934, les dépenses se montent à fr. 49.932,20 
alors qu'en 1933 elles figuraient pour fr. 57.182,60 d'où une diffé
rence de fr. 7.250,40. L'impression du mémorial a provoqué une 
économie de fr. 3.642,10 sur les prévisions budgétaires. 

Nous notons avec regret que la Caisse hypothécaire a réparti 
fr. 13 ,— par par t au lieu de fr. 15,—, comme précédemment, 
d'où une diminution de recettes de fr. 38.126,—. 

La plus-value enregistrée sur la perception de la taxe fixe est 
compensée par les dégrèvements accordés aux contribuables 
a y a n t justifié une t rop forte imposition. 

Une économie de fr. 14.525,— est réalisée au chapitre III, 
a r t . 1 et 2. 

Le. chef de service et le sous-chef ont permuté au Dépar tement 
des finances au mois de février 1934. Chapitre IV, ar t . 25 et 31, 

•diminution sur le budget de fr. 4.800,— sur les loyers de la Chambre 
du travail et de la salle de réunion de la rue de Carouge. 

Services de M. Schœnau. 

CHAPITRE V. — SERVICE SOCIAL. 

Dépenses N° 7. — Dans son rapport , le Conseil administratif 
indique que c'est en raison de la crise qu'il y a une sensible aug
menta t ion du nombre des t imbres impayés et facturés à la Ville. 
Nous voulons bien le croire, mais nous croyons aussi savoir que 
certaines familles ne paient pas cette assurance, non par manque 
de ressources, mais par mauvais vouloir. N 'y aurait-il pas lieu, 
dans ces cas, à poursuivre les délinquants devant les t r ibunaux ? 
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En outre, la Caisse d'assurance scolaire ne se repose-t-elle pas 
t rop sur les administrat ions municipales pour le paiement des. 
cotisations ? 

iV° 8. — Comme pour l'article précédent, nous constations 
l 'an dernier, que certaines classes accordaient t rop facilement à 
certaines familles la gratui té du lait à leurs enfants, et nous sommes 
satisfaits de reconnaître que le conseiller administratif délégué 
a pris notre remarque en considération, a ainsi intensifié les. 
enquêtes et le contrôle et est ainsi arrivé à une économie appré
ciable sans pour cela priver les enfants vraiment indigents de la 
distribution de ce salutaire aliment. 

iV° 9. — La sous-commission constate avec une certaine appré
hension le dépassement de dépenses concernant l'aide aux chô
meurs. 

Il lui semble que l 'augmentat ion de ces demandes de secours 
sous forme de distribution des produits des Services industriels 
s'est t rop accentuée, car, s'est-elle laissé dire, de nombreuses 
personnes ne font aucun effort pour obtenir un emploi rémuné
ra teur et se contentent de leur indemnité de chômage, plus la 
distribution de bons pour lumière et chauffage et se laissent ainsi 
vivre. 

N 'y aurait-il pas lieu d'intensifier encore les enquêtes, les faire 
souvent plus approfondies et punir comme il convient ces proii tards 
sans conscience ? 

CHAPITRE VI. —- I IALI .ES ET MARCHÉS. -— E N Q U Ê T E S ET 
SURVEILLANCE. 

Recettes N° 1. — L'application du contingentement et le rôle 
des restrictions s'est fait quelque peu sentir dans les recettes des^ 
halles de l'Ile et de Rive en l 'année 1934, mais en parcourant 
ces deux locaux ces jours derniers, nous avons constaté avec 
plaisir qu 'une nouvelle activité se dessinait en l 'année 1935 par 
suite de l 'application d'un nouveau règlement pour la vente 
de beurre, fromage, volailles et œufs, et que plusieurs détenteurs 
de ces commerces sur nos places de marchés se sont trouvés dans 
l'obligation de louer des cases à l ' intérieur de nos halles. C'est 
une heureuse innovation au point de vue de l 'application des règles 
élémentaires de l 'hygiène. 

Dépenses N° 11. — La sous-commission constate que la surveil
lance de nos jardins et promenades est insuffisante. Combien de 
fois ne voit-on pas des chiens errer en toute liberté, saccageant les 
corbeilles de fleurs que notre service des jardins a confectionnées 

http://IIali.es
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à grands frais et avec beaucoup de goût. Les écriteaux bien en vue 
indiquent que ces animaux doivent être tenus en laisse et s'ils 
ne le sont pas, les propriétaires devraient être condamnés à une 
amende sérieuse. 

La commission recommande une plus grande sévérité en ce qui 
concerne la propreté des emplacements de marchés. Les mar
chands se servent assez régulièrement des poubelles qui sont mises 
à proximité de leur étal pour recueillir les débris, mais c'est le 
service de la voirie qui devrait laver à grande eau ces emplace
ments et non simplement y donner un coup de balai comme c'est 
le cas actuellement surtout sur la place de File. 

CHAPITRE VIL — SECOURS CONTRE L ' INCENDIE . 

Rien de particulier à signaler dans ce chapitre, si ce n'est que 
de complimenter M. le conseiller administratif délégué pour la 
façon distinguée avec laquelle il a pu réaliser de grands progrès 
dans les moyens de lutte contre l'incendie sans pour cela aug
menter son chiffre de dépenses, tou t au contraire. Cet éloge 
s'adresse également aux officiers et à tout le personnel qui ne 
ménage ni leur temps ni leurs peines afin d'être aussi bien préparés 
que possible dans la lut te souvent périlleuse contre les éléments 
destructeurs. 

Services de M. Noul. 

Voici les réponses données à la sous-commission : 

CHAPITRE V I I I . — E T A T CIVIL. 

Page 26. — Où sont inscrites les recettes des nouveaux mariés ? 
Rép. : Celles-ci ne sont plus portées en un compte réserve, 

mais comptabilisées à l 'é tat civil. 

CHAPITRE IX. —- P O M P E S FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Page 28. — Recettes : N° 1. La diminution des recettes budgétées 
provient de la crise, les convois de lTe et 2me classes ayan t été 
moins demandés. 

N° 5. Les recettes avaient tou t d'abord été fixées à fr. 157.000,— 
puis ont été ramenées à fr. 150.000,—. 

Dépenses : N° 5. L 'augmentat ion de dépenses provient des 
paiements à tempérament ; mais ceux-ci sont inférieurs à ceux des 
sociétés privées. 
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JV° 20. Les t r avaux d'agrandissement du cimetière de Châtelaine 
ont été devises sur la base du travail exécuté par des gens de 
métier. L'emploi de chômeurs plus ou moins expérimentés a 
procuré des surprises ; le travail a été plus long, d'où augmenta
tion. 

N° 27. L'économie de dépenses provient de l 'installation de 
serrures à quelques réservoirs, à seule fin d'économiser l 'eau. 

CHAPITRE X. — STADES MUNICIPAUX. 

N° 1. Ensuite de la situation actuelle d 'U.G.S. , la location fixe 
du stade a été remplacée par un pourcentage des matches joués ; 
fixé d 'abord à 10% de la recette, pour descendre à 2 % . La dimi
nution de matches joués et de représentations a influé désavan-
tageusement sur les recettes. 

A la demande : si des clubs ouvriers auront le droit de jouer à 
Frontenex, il est répondu que cette participation leur sera ac
cordée. Du reste le club de Chêne-Bourg a le droit de jouer sur ce 
terrain. 

CHAPITRE X L — G R A N D T H É Â T R E . 

Page 33. — Dépenses: N° 24. Augmentation de dépenses pro
venant du nettoyage des réservoirs à eau. 

CHAPITRE X I I . — KURSAAL. 

Page 34. — Recettes: Des précisions sont demandées quant à 
la location du local au Club international . Ce dernier a reçu son 
congé pour le mois de juin prochain. A part i r de cette date, ce local 
sera lié au Kursaal . 

7V° 3. La publicité dans les vitrines à diminué. A l 'avenir ce 
sera la nouvelle Société d'exploitation qui s'en chargera au prix 
forfaitaire de fr. 500,— par an. 

CHAPITRE X I I I . — VICTORIA H A L L . 

Dépenses : N° 8. L 'Harmonie nautique a été mise sur le même 
pied que la Musique municipale. C'est à dire qu'on lui accorde 
fr. 300,— pour les frais d'électricité, les autres frais lui incombant. 

N° 11. Le giffard a été transformé et marche à l'électricité. 

CHAPITRE XV. — M U S I Q U E S , CONCERTS, CINÉMA. 

Page 37. — Dépenses: N° 3. Le nombre des concerts avec ce 
kiosque roulant a été diminué par esprit d'économie. Par son 
déplacement, montage et démontage, ce kiosque coûtant très cher. 
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N° 5. Le cinéma populaire quoique pas sonore a été très fréquenté. 
On a réduit le nombre des représentations, sans nuire au pro
grammée établi. 

N° 8. Ce poste disparaîtra du prochain budget. Quant à la 
nouvelle Société en formation, M. le conseiller administratif Noul 
nous déclare, qu'il exigera que celle-ci soit en quelque sorte au 
service de la Ville de Genève, en vue de ses manifestations, de 
l 'exploitation du Théâtre , etc. 

Services de M. Uhler, 

Après avoir entendu les explications fournies par M. Uhler, 
conseiller administratif et M. Braillard, président du Dépar tement 
des t r avaux publics, la sous-commission fait les remarques 
suivantes : 

CHAPITRE X V I . — E C O L E S . 

Page 38. — Les recettes budgetées sont en 
augmentat ion de fr. 3.157,10. 

L'ensemble des dépenses prévu à fr. 543.224,25 
s'est élevé en réalité à » 504.942,50 
d'où une réduction sur les dépenses de "» 38.281,75 

CHAPITRE X V I I . — SERVICE IMMOBILIER. 

Page 52. — Dépenses prévues 
au budget fr. 127.845,— 

Payé » 127.062,80 
Economie réalisée » 782,20 

CHAPITRE X V I I I . — SERVICE DES CONSTRUCTIONS. 

Recettes : en augmentat ion de . fr. 606,20 
Sur les chiffres prévus. 
Dépenses .-prévu fr. 675.545,45 
Dépensé . . . » 642.944,70 

Économie réalisée » 32.600,75 

CHAPITRE X I X . — SERVICE DES BÂTIMENTS (Entret ien) , 

Augmentat ion des recettes . . . fr. 606,95 
Dépenses prévues fr. 412.807,50 
Dépenses réalisées » 376.085,45 
Economie » 36.722,05 

A reporter: fr. 108.386,75 
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CHAPITRE X X . — PARC ET PRO ME N A D E S. 

Report: fr. 108.386,75 
Recettes prévues fr. 22.800,— 

Recettes obtenues » 20.169,85 

Diminution fr. 2.630,15 

Dépenses: fr. 540.055,90 
Payé » 504.402,30 
Economie réalisée fr. 35.653,60 
Total des économies réalisées. fr. 144.040,35 

La commission a constaté avec satisfaction que les sommes 
portées au budget n 'ont pas été, dans la plupart des cas, utilisées 
et qu'ainsi il résulte sur l 'ensemble des postes de cette rubrique 
une diminution des dépenses s'élevant à fr. 144.040,35, provenant 
en partie des économies réalisée sur la fourniture de l'eau dans les 
bât iments , l'éclairage, le chauffage et les dépenses d'entretien qui 
ont été faites avec beaucoup de discernement. 

D 'aut re par t , certains postes devenus vacants n 'ont pas été 
repourvus. 

II y a lieu de féliciter M. le conseiller administratif Uhler 
qui a bien voulu tenir compte, dans la mesure du possible, des 
suggestions faites par la commission lors de l 'établissement du 
budget de 1934 et s'est également inspiré des circonstances et de la 
situation difficile que nous traversons, pour comprimer les dépenses 
dans la mesure du possible, tout en assurant une bonne et sage 
administrat ion. 

CHAPITRE X X I . — V O I R I E ET CONSTRUCTIONS. 

Budget établi par le Dépar tement des t r avaux publics : 
Les sommes portées au budget pour l 'année 

1934 étaient prévues aux recettes à fr. 114.885,^— 
Il a été encaissé » 131.155,55 

d'où excédent de recettes de fr. 16.270,55 

Les dépenses budgetées à fr. 3.269.343,30 
se sont élevées à » 3.068.448,20 
d'où une réduction de fr. 200.895,10 

des dépenses. 
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La commission constate également avec satisfaction pour ce 
Dépar tement une amélioration sensible sur l'ensemble des dé
penses. La compression de celles-ci provient plus particulièrement 
des économies réalisées sur le chapitre Autos et garages, cylin-
drages et revêtements, établissement • des trottoirs, entretien des 
hydrants, fontaines et fourniture de l 'eau. 

La commission constate les améliorations apportées également 
à cette rubrique du budget et remercie M. le conseiller d ' E t a t 
Braillard pour les économies qu'il a réalisées sur le chapitre de 
la voirie et des t ravaux. 

Services de M. John L. Albaret. 

CHAPITRE X X I I . — ABATTOIRS. 

Recettes; N° 1. L 'augmentat ion des recettes provient en partie 
d 'un plus grand nombre de pièces de gros bétail abat tues duran t 
Tannée et de la recette budgétée t rop faible. 

N° 2 et 3. Malgré une baisse des loyers d'environ 2 0 % consentie 
par le Conseil administratif et une baisse certaine du coût de la 
vie, les locataires de la triperie n'en font pas bénéficier leur 
clientèle; il est regrettable que cette baisse n'ait pas amené une 
baisse plus sensible des articles de triperie. 

Dépenses: N° 14. Le chauffage des locaux qui se faisait au 
moyen d'une chaudière à gaz a été changé et remplacé par une 
chaudière à charbon d'où diminution de la dépense prévue. 

CHAPITRE X X I I I . — B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE 
ET UNIVERSITAIRE. 

iV° 22. Frais généraux et économat. — Les dépenses de ce poste, 
par un contrôle plus serré, ont été réduites considérablement : 
fr. 1.094,95 en moins. 

iV° 23. Le prix du charbon ayant baissé, la somme budgétée 
pour 1934 a été réduite de 2 5 % . 

CHAPITRE X X I V . — B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES ET SALLES 
D E LECTURE. 

Dépenses : N° 7. Acquisitions. — Ce poste comprend l 'achat de 
livres neufs mais aussi de livres d'occasion, en bon état , déjà 
reliés ; c'est ce qui explique le dépassement indiqué de fr. 924,45 
et la moins-value de fr. 839,05 pour le poste 8, reliure. 
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N°* 10, 11 et 12. Les bibliothèques sont très fréquentées ; les salles 
de lecture permet tent à beaucoup d'être « au chaud », tou t en 
a y a n t à leur portée de quoi lire ; les dépassements de ces trois 
postes sont justifiés. 

Pour faciliter les emprunteurs et cela dans chacune de no§ 
bibliothèques* on a introduit le libre accès au rayon ; de même 
on poursuit la réorganisation interne de nos bibliothèques. 

CHAPITRE X X V . — B I B L I O T H È Q U E MODERNE. 

Cette dernière rend de très grands services à la jeunesse, à 
l 'adolescence; les livres qui la consti tuent sortent plusieurs fois 
dans le cours de l 'année. 

En 1934, il a été prêté 78.320 volumes contre 63.941 en 1933. 
Ces chiffres soulignent l 'activité de la bibliothèque qui a reçu 
pendant Tannée 1934, 22.412 lecteurs. 

D 'aut re part , pour rendre service aux élèves des classes supé
rieures de l'école primaire, on a insti tué des prêts délivrés le jeudi. 
Pour le choix de ces livres, la liste en a été établie avec le Dépar
tement de l ' instruction publique ; on note une sortie de 190 livres 
par jeudi. 

Pour faire connaître nos différents musées, soit Muséum d'his
toire naturelle, Musée d 'ar t et d'histoire, Musée Ra th , Musée 
d 'ethnographie et Ariana, le Conseil administratif a créé des 
carnets à tickets donnant droit à l 'entrée de nos divers musées 
e t cela à un prix spécial. 

Pour en faciliter la diffusion, le Conseil administratif s'est 
adressé aux Intérêts de Genève ; il est indéniable que ces carnets 
rendront de très grands services et permet t ront de mieux faire 
apprécier nos musées. 

CHAPITRE X X X . — ARIANA. 

Dépenses: N° 1. La dépense affectée à ce poste corfiprend le 
salaire alloué à l 'administrateur pour une partie de l 'année et une 
indemnité au personnel administratif chargé de la réorganisation 
de ce musée. 

Cette réorganisation est en cours et permet t ra de mieux met t re 
en valeur les différentes collections du musée Ariana. 

Recettes: N°* 3 et 4. La moins value de ces deux postes n'est due 
qu 'à des locaux vacants et à une baisse sur les loyers. 
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CHAPITRE X X X I . — CONSERVATOIRE ET J A R D I N BOTANIQUES. 

N° 8. La commission a demandé les explications du dépas
sement constaté. M. Albaret explique les besoins du Jardin 
et Justine la dépense faite tou t en soulignant la collaboration 
entre l'Office de chômage et la Ville, collaboration qui a permis 
l 'agrandissement du jardin jusqu 'à la nouvelle voie du chemin de 
fer, sans pour cela occasionner des dépenses nouvelles. 

CHAPITRE X X X I V . — D É P E N S E S DIVERSES. 

N° 21. Les résultats du dernier exercice de la Caisse maladie du 
personnel de la Ville, comprenant également il est vrai, le per
sonnel retraité, fait apparaî t re une augmentat ion du pourcentage 
des maladies et, conséquemment, des frais pour soins médicaux. 
La commission recommande au Conseil administratif de persister 
dans les mesures de contrôle en vue d'enrayer les abus possibles 
et d'envisager une revision des s ta tu ts , ensuite de la décision 
prise par le Grand Conseil concernant les réduction des prestations 
aux sociétés de secours mutuels . 

En terminant ce court rapport , la commission reconnaît que le 
Conseil administratif a réussi à économiser sur bien des postes du 
budget de 1934 et l'en félicite. 

Pour le dicastère de M. Albaret, le montan t de ces économies 
ascende à fr. 58.000,—. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des comptes rendus a terminé la tâche que vous 
lui avez assignée. Toutefois, elle aimerait que les comptes puissent 
lui être communiqués plus rapidement afin qu'elle ait davantage 
de temps pour les examiner. # 

Nous constatons avec plaisir que notre situation est saine. 
Néanmoins, la crise que nous subissons, et qui est loin de s 'a t ténuer, 
nous oblige à des dépenses énormes afin de venir en aide aux chô
meurs . La commission ne peut qu'engager le Conseil adminis
tratif à persévérer dans une prudente gestion, absolument néces
saire pour assurer à notre trésorerie une situation régulière. 

Nous ne voulons pas achever ce rapport sans adresser au Conseil 
administratif, ainsi qu 'à tou t le personnel de l 'administration 
municipale, les remerciements de la commission pour le zèle 
et le dévouement dont ils ont fait preuve pendant l'exercice 
de leurs fonctions. 
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La commission chargée d 'examiner les comptes rendus adminis
tratif et financier de l 'administration municipale, pour l'exercice 
1934, vous propose d 'adopter les arrêtés suivants : 

I. 

. L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 
Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève, pour 

l'exercice 1934, sont approuvées et arrêtées à la somme de vingt-
deux millions neuf cent soixante-quatorze mille huit cent t rent re-
trois francs et quinze centimes (22.974.833,15). 

Art. 2. — Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1934, sont approuvées et arrêtées à la somme de vingt millions 
trois cent un mille huit cent quarante-cinq francs et quat re-
vingts centimes (20.301.845,80). 

Art. 3. —- L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de deux millions six cent soixante-douze mille neuf cent 
quatre-vingt-sept francs et trente-cinq centimes (2.672.987,35), 
sera porté au compte « Résultats généraux ». 

Art. 4. — Le compte « Résultats généraux », laisse apparaî t re 
un solde débiteur de deux millions six cent vingt mille huit 
cent sept francs et dix centimes (2.620.807,10), représentant le 
déficit de 1934. 

Art, 5. — Le solde du compte « Résultats généraux» sera couvert 
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 deux millions six cent vingt mille huit cent sept 
francs et d«x centimes (2.620.807,10). 

Art 6. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d ' E t a t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions 
ou de bons de caisse. 

II . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1934. 
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Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1934 est approuvée. 

Le président : La discussion est ouverte en premier débat . 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? (Bruits et exclamations à la 
tribune des journalistes). 

Messieurs les journalistes, je ne vous adresse pas la parole et vous 
prie de vous taire ! 

Premier débat. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Je tiens, au cours de 
ce débat , à relever ce passage du rapport de la commission : 

« Dans son rapport , le Conseil administratif indique que c'est 
en raison de la crise qu'il y a une sensible augmentat ion du nombre 
des t imbres impayés et facturés à la Ville. Nous voulons bien le 
croire, mais nous croyons aussi savoir que certaines familles ne 
paient pas cette assurance, non par manque de ressources, mais 
par mauvais vouloir. » 

Nous devons at t i rer l 'a t tention de ce Conseil sur l'effort accom
pli par le Service social pour l 'encaissement des cotisations, dont 
le montan t a passé de fr. 147.40,— en 1932 à fr. 17.007,— pour 
1933 et fr. 18.086,— pour 1934, cela sans augmentat ion de per
sonnel. 

Certes quelquefois, nous nous t rouvons devant du mauvais 
vouloir, mais, rassurez-vous, nous t ransmet tons ces comptes au 
contentieux et des poursuites et saisies sont engagées lorsqu'on 
constate qu'il y a, de la par t des parents des peti ts assurés, la 
volonté de se soustraire à leurs devoirs. 

Sur ce second point concernant le dépassement des dépenses 
pour aide aux chômeurs, je voudrais également vous rassurer. 
Nous avons actuellement près de 1.800 personnes qui bénéficient 
des prestations des Services industriels. Certes, il en est probable
ment quelques-unes qui n 'y ont pas droit, mais des enquêtes 
établies régulièrement nous les font dépister. Si nous constatons 
qu'i l y a eu mauvaise intention de la par t de ces personnes, d'ac
cord avec lé Dépar tement — j ' insiste sur ce point — nous t rans
met tons ces cas au Procureur général. 

Dernièrement, nous avons transmis cinq dossiers au procureur 
général. Cela rassurera, je le pense, le Conseil municipal. . . (Plu
sieurs uoix : Très bien !) 
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M. Tinguely : En ce qui rne concerne, je tiens à dire, au sujet 
du paiement de la caisse d'assurance scolaire que cela dépend 
sur tout de MM. les régents. En ma qualité d'ancien inst i tuteur, 
j ' a i pu me rendre compte que les cotisations rentrent assez bien. 
Sur une classe de 28 élèves, il n 'y en avait que deux qui ne pay
aient pas. Par contre, des mamans sont venues me dire : Ma voisine 
ne paie pas, moi, je ne paie pas non plus. 

Quant aux autres secours accordés aux familles de chômeurs, 
j ' a i pu remarquer, comme plusieurs de mes collègues qui font 
partie de la commission de l'Hospice général, que nombreux 
sont ceux qui ne méritent nullement les secours, qu'ils reçoivent. 
Je demande qu'on introduise cette observation dans le rappor t . 

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

et sans discussion les six articles du premier projet d 'arrêté et 
l 'article unique du second projet d 'arrêté. 

Le président: Un troisième débat é tant réglementaire, nous y 
procéderons en fin de séance. 

Quatrième objet à Vordre du jour ; 

Présentation des comptes annuels, du bilan et du rapport de gestion 
des Services industriels de Genève, pour l'année 1934. 

M. Ducommun, président de la commission des Services indus
triels : La commission chargée de rapporter sur cette question 
s'est réunie et à l 'unanimité a décidé de ne pas vous présenter 
de rapport , le renvoyant au prochain Conseil municipal. 

La question qui se pose pour les Services industriels n 'est pas 
la même que pour la gestion du Conseil administratif qui, lui, 
termine son manda t de par la loi et la volonté des électeurs. 
Pa r contre, les Services industriels restent administrés par le 
même conseil d 'administrat ion et le même conseil de direction. 
C'est donc devant ces mêmes organes compétents que se retrouve
ront ceux que le peuple élira dimanche prochain. 

Je voudrais cependant ajouter que ce n'est pas pour refuser de 
faire le travail ou par — comment dirais-je — une sorte de préci
pitation vers la fin du manda t que la commission n'a pas voulu 
entrer en discussion. Nous aurions pu siéger cette semaine, mais 
nous avons estimé que cette question étai t t rop grave et comportai t 
des choses t rop importantes à examiner dans le compte rendu des 
Services industriels, pour être trai tée aussi cavalièrement, aussi 
rapidement. La commission aura un travail très sérieux, de. plu-
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sieurs semaines ; elle devra se rendre dans les divers services et cela 
d ' au tan t plus qu'il reste toujours cette question de passation 
des écritures qui, comme un serpent de mer, revient chaque fois. 
Il serait indiqué que la nouvelle commission — c'est un conseil que 
lui donne l 'ancienne en remet tan t son manda t — désignât un 
expert pour examiner à fond cette question du bilan d'entrée des 
Services industriels. (Approbation.) 

Le président; Le Conseil municipal prend acte de la déclaration 
du président de la commission. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du 
plan d'aménagement du quartier de Villereuse. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le Dépar tement des t r avaux publics soumet aux autorités 

municipales en vue de la construction d'immeubles locatifs à la 
Terrassière, une modification au plan d 'aménagement du quartier 
de Villereuse (N° 1137/68), adopté par le Conseil d 'E ta t le 2 juin 
1931. 

La modification proposée concerne l 'aménagement de l'angle 
de la rue de la Terrassière et du chemin de Roches ; les terrains 
intéressés appart iennent en partie à l 'E ta t et en partie à des 
propriétaires privés ; ils ont fait l 'objet d'un échange approuvé 
par arrêté législatif du 10 novembre 1934. 

Il résulte de la modification proposée que l 'artère, prévue par 
l 'ancien plan d'extension ainsi que par le plan d 'aménagement de 
1931, allant du boulevard des Tranchées à la route de Chêne, 
au point d'intersection de l 'avenue Weber et du chemin de 
Roches, a été jugée inopportune par la commission d 'urbanisme. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d'accord avec la 
commission des t ravaux , de donner un préavis favorable à cette 
modification en approuvant le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l 'arrêté législatif du 10 novembre 1934 approuvant l 'échange 
de terrains intervenu entre l 'E ta t et un groupe de constructeurs 
en vue de l 'aménagement de l'angle de la rue de la Terrassière et 
du chemin de Roches, 
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Vu la lettre du Dépar tement des t r avaux publics du 
26 mars 1935 demandant le préavis de l 'autorité municipale en 
conformité de l 'art . 4 de la loi sur l 'extension des voies de commu
nication du 9 mars 1929, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article unique. — De donner un préavis favorable au projet 

d 'aménagement N° 3787/68, daté du 13 mars 1935) modifiant le 
plan d 'aménagement du quartier de Villereuse N° 1137/68, 
approuvé par le Conseil d 'E ta t le 2 juin 1931 

M. Uhler, conseiller administratif : Il s'agit en somme de con
firmer la modification apportée par arrêté législatif du 10 novembre 
1934. Ceux d'entre vous qui sont également députés au Grand 
Conseil connaissent la question ; c'est un échange de terrains 
intervenu entre l 'E ta t et un groupe de particuliers. Mais aujour
d'hui, il s'agit de modifier le plan d 'aménagement comportant 
tou t d'abord une artère par tan t de l'angle de la Terrassière-chemin 
de Roches jusqu 'au carrefour boulevard des Tranchées-chemin 
Michel-Chauvet, qui maintenant est supprimée et remplacée par 
un nouveau plan de constructions. 

Cependant, tenant compte de l 'immeuble construit récemment 
à l'angle chemin de Roches-Terrassière — la société ayant recouru 
contre cette décision — le Dépar tement des t r avaux publics a 
pris un arrêté disant que cette partie ne sera pas construite ou ne 
le sera qu'en construction basse, garages, par exemple, et qu'aussi 
longtemps qu'existera ce bât iment , le dernier immeuble sur la 
rue de la Terrassière ne sera pas construit . 

Une garantie est donnée à la société propriétaire de cet immeuble 
et il n 'y a pas de raison de ne pas accepter le nouveau plan d 'amé
nagement. 

Ce projet a déjà été soumis à la commission des t ravaux qui 
s'est ralliée à la proposition faite, soit de confirmer simplement 
la modification apportée aux arrêtés législatifs de 1934. 

Je vous propose de passer immédiatement en discussion. 
(Approbations.) 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 
La parole n'est pas demandée en premier débat . 
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, l 'arrêté est voté dans 

son ensemble et devient définitif comme suit : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté législatif du 10 novembre 1934 approuvant l'échange 
de terrains intervenu entre l 'E ta t et un groupe de constructeurs 
en vue de l 'aménagement de l'angle de la rue de la Terrassière et 
du chemin de Roches, 

Vu la lettre du Dépar tement des t r avaux publics du 26 mars 
1935 demandant le préavis de l 'autorité municipale en confor
mité de l 'art. 4 de la loi sur l'extension des voies de communica
tion du 9 mars 1929, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 
Arrête : 

Article unique. -— De donner un préavis favorable au projet 
d 'aménagement N° 3787/68, daté du 13 mars 1935) modifiant le 
plan d 'aménagement du quartier de Villereuse N° 1137/68, 
approuvé par le Conseil d 'E ta t le 2 juin 1931. 

Le président: La séance est suspendue, elle sera reprise dans 
cfuelques minutes pour le troisième débat sur les comptes rendus 
administratif et financier de l 'administration municipale durant 
l'exercice 1934. 

La séance est suspendue à 21 h. 10. 

* * * 
La séance est reprise à 21 h. 15. 

Troisième débat. 

sur les comptes rendus administratif et financier 
de l'administration municipale pour l'exercice 1934. 

La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil adopte successivement et sans discussion les diffé

rents articles des deux projets d'arrêtés qui deviennent définitifs 
comme suit : 

I. 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1934, sont approuvées et arrêtées à la somme de vingt-
deux millions neuf cent soixante-quatorze mille huit cent t rente-
trois francs et quinze centimes (22.974.833,15). 
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Art. 2. — Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1934, sont approuvées et arrêtées à la somme de vingt millions 
trois cent un mille hui t cent quarante-cinq francs et quatre-
vingts centimes (20.301.845,80). 

Art. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de deux millions six cent soixante-douze mille neuf cent 
quatre-vingt-sept francs et trente-cinq centimes (2.672.987,35), 
sera porté au compte « Résultats généraux ». 

Art. 4. — Le compte « Résultats généraux », laisse apparaî t re 
un solde débiteur de deux millions six cent vingt mille huit 
cent sept francs et dix centimes (2.620.807,10), représentant le 
déficit de 1934. 

Art. 5. — Le solde du compte « Résultats généraux » sera couvert 
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 deux millions six cent vingt mille huit cent sept 
francs et dix centimes (2.620.807,10). 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d ' E t a t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions 
ou de bons de caisse. 

IL 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1934. 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 
Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 

l'exercice 1934 est approuvée. 

Le président: Comme nous sommes à la dernière séance de 
la législature, nous devons encore adopter ' le procès-verbal. 

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

Le président : Messieurs les conseillers, 
Je ne veux pas descendre de ce fauteuil sans vous remercier de la 

bonne volonté que vous avez mise à faciliter la tâche de votre 
président. Nous sommes arrivés au terme de nos t r avaux et 
demain un nouveau Conseil municipal continuera notre tâche. 
Nous espérons qu'il pourra bénéficier des résultats acquis au 
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cours de cette première législature du Conseil municipal de la 
grande Genève et que ses t r avaux en seront grandement facilités. 

Au cours de ces quatre années que nous venons de passer 
ensemble, plusieurs de nos collègues n 'ont pu achever leur manda t ; 
la mort est venue nous enlever MM. Giauque, Pons, Brachard, 
Pat ry et Pileur. 

Vous me permettrez bien de rappeler leur souvenir. 
D'autres , pour des raisons impérieuses, se sont retirés et n 'ont 

pu nous aider jusqu 'au terme de la législature. 
Plusieurs d'entre vous, Messieurs, vont affronter le scrutin 

dimanche prochain. Je leur souhaite une brillante réélection. 
A ceux qui renoncent définitivement à siéger dans ce Conseil, 

j 'adresse mes remerciements les plus sincères pour leur dévouement 
à la chose publique. Dans leur retraite, ils continueront à servir 
le pays, à être dévoués et at tachés à leur Ville de Genève. 

Messieurs, je déclare close la dernière séance de ce Conseil 
municipal. 

La séance est levée à 21 h. 20. 

Le rédacteur-éditeur responsable 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : route de Florissant, 55, Genève. 
Téléphone : 40.448. 
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les communes de Genève et de Cologny, 268. — Ouverture d'un 
crédit de fr. 150.000,— destiné au paiement des allocations 
d'hiver aux chômeurs, en application de l 'arrêté législatif 
cantonal du 10 novembre 1934, 277. — Approbation du s ta tu t 
du personnel des Services industriels de Genève, 283. — Ap
probation des comptes rendus administratif et financier de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1933, 327/328. — Approbation 
des projets de budgets (constructions et exploitation) des 
Services industriels de Genève, pour l'année 1935, 329. — 
Adoption du tableau préparatoire des électeurs de la Ville de 
Genève pour 1935, 338. — Autorisation donnée au C. A. de 
pourvoir provisoirement aux recettes et aux dépenses de la 
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Ville de Genève sur la base du projet de budget de 1935, 342. — 
Fixation du t aux des centimes additionnels communaux de la 
Ville de Genève pour l'année 1935, 345. — Acceptation du 
don fait par la Société auxiliaire du Muséum d'histoire naturelle 
d 'un groupe de gorilles au Muséum d'histoire naturelle de la 
Ville de Genève, 347. — Acceptation du don fait par la Société 
auxiliaire du musée au Musée d 'ar t et d'histoire d'un lot im
por tant d 'œuvres du pastelliste Genevois, J . E. Liotard, 380. —-
Ouverture d'un crédit supplémentaire de fr. 25.000,- - pour 
solde et complément d'allocations aux chômeurs, 384. - Vente 
d'une parcelle de terrain à bâtir, 410. — Rectification de l 'arrêté 
du 28 novembre 1933, relatif à un échange de terrains à la rue 
de Saint-Jean, 411. — Application d'une retenue sur les 
t ra i tements et salaires du personnel de l 'administration muni
cipale, 529. — Approbation du projet de budget pour 1935, 
574. — Application d'une retenue sur les traitements et salaires 
de tout le personnel des Services industriels de Genève, 598. — 
Approbation des comptes annuels, du bilan et du rapport de 
gestion des Services industriels de Genève pour l'année 1933, 
599. — Ouverture d'un crédit de fr. 3.000,— représentant la 
participation de la Ville de Genève au capital de garantie du 
premier championnat d 'Europe de basket-ball, 601. — Adop
tion d'un nouvel arrêté remplaçant celui du 26 février 1935, 
concernant l 'ouverture d'un crédit de fr. 3.000,— représentant 
la participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
du premier championnat d 'Europe de basket-ball, 616. — 
Liste des jurés de la Ville de Genève pour l'année 1936, 637. — 
Ouverture d'un crédit de fr. 40.000,— à titre de subvention 
extraordinaire pour 1935 à l'Association des intérêts de Genève, 
677. — Approbation de la proposition du C A. en vue d'un 
échange de terrains avec l 'Eta t de Genève, à la place des Nations 
et à l 'avenue Weber, 679. — Approbation des comptes rendus 
administratif et financier pour 1934, 695. — Modification du 
plan d 'aménagement du quartier de Villereuse, 695. 

ASSE RM ENTAT ION : de M. Charles Burklen, en remplacement 
de M. Pa t ry , décédé, et de M. Albert Luthi , en remplacement 
de M. Hochstaetter , démissionnaire, 3. -- de M. William l ïenny, 
remplaçant M. Ph. Briquet, démissionnaire, 215. — - de M. 
Léon Martin, en remplacement de M. Gustave Maunoir, démis
sionnaire, 332. — de M. Maurice Schudel, en remplacement 
de M. Lucien Pileur, décédé, 604. — 

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE : Interpellation 
de M. Bertherat au sujet du tourisme à Genève, 253. — Ré-
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ponse de M. Peney, C. A., 254. — Interpellation de M. Bertherat 
au sujet de l'assemblée générale de l'Association des intérêts 
de Genève, 608. — Réponse de M. le C. A. Albaret, 608. — 
Réplique de M. Bertherat , 610. — Observation de M. Girardet, 
611. — Réponse de M. le C. A. Peney, 611. — Réponse de 
M. le C. A. Schœnau, 612. — Proposition du C. A. pour l'ouver
ture d'un crédit de fr. 40.000,— à t i t re de subvention extra
ordinaire pour 1935 à l'Association des intérêts de Genève, 
631. — Renvoi à la commission, 635. — Lettre du groupement 
d'action pour la défense du petit et moyen commerce, 675. — 
Rappor t de la commission, 675. — Premier débat, 676. -«— 
Arrêté, 677. 

AUTOMOBILES : (Voir T R A V A U X PUBLICS). 

BAINS DES P A Q U I S : Interpellation de M. Dédo sur les condi
tions d'engagement du personnel, 17. — Réponse de M. Peney, 
C. A., 73. — Réplique de M. Dédo et discussion, 74. —- Inter
pellation de M. Girardet à propos de la construction de cabines 
à l'usage des clubs de natation, 78. — Réponse de M. Peney, 
C. A., 79. 

BANQUE D'ESCOMPTE S U I S S E : Communication du C. A. 
sur son intervention tendant à apporter la collaboration de la 
Ville de Genève en faveur d'une liquidation normale de la 
B . E. S., 24. — Discussion, 20. — Interpellation de M. Roux 
à propos de la communication du C. A., 140. — Réponse de 
M. Peney, C. A., 141. 

B A S K E T BALL: Interpellation de M. Castellino, sur l'utilisation 
de l'ancien Palais d'hiver, 216. — Réponse de M. Uhler, C. A. 
et discussion, 216. — Proposition du C. A. en vue de l 'ouverture 
d'un crédit de fr. 3.000,— représentant la participation de la 
Ville de Genève au capital de garantie du premier championnat 
d 'Europe de basket bail, 599. — Arrêté, 601. — Proposition 

. du C. A. pour l 'adoption d'un nouvel arrêté remplaçant celui du 
26 février 1935 concernant l 'ouverture d'un crédit de fr. 3.000,— 
représentant la participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie du premier championnat d 'Europe de basket-ball, 
614. — Arrêté, 616. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE : 
Lettre relative à la subvention, 334. — Renvoi à la commission 
du budget, 334. — Lettre au sujet de la diminution des crédits 
pour les acquisitions, 367. 

B U A N D E R I E MUNICIPALE : Interpellation de M. Girardet 
pour savoir où en est la question de la buanderie municipale 
des Pâquis, 78. — Réponse de M. Peney, G. A., 79. — - Observa
tion de M. Tinguely à propos de l 'interpellation de M. Girardet, 
83. — Interpellation de M. Girardet demandant où en est la 
question de la buanderie, 130. -— Réponse de M. Peney, G. A., 
131. — Lettre de 18 personnes protestant contre la fermeture de 
la buanderie municipale de la rue de Monthoux, 169. — Let t re 
de Mme Thoni sur le même sujet, 169. — Renvoi de ces lettres 
au G. A., 170. — Rappor t de la commission des pétitions au 
sujet de diverses lettres de protestation, 182. 

B U D G E T : Election de la commission chargée d'examiner le 
projet de budget de l 'administration municipale pour Tannée 
1935, 185. — Présentation du projet de budget pour 1935, établi 
par le Dépar tement des t ravaux publics, pour la voirie et les 
t ravaux, 187. -— Préconsultation, 190. — Renvoi à la commis
sion, 191. — Présentation du projet de budget de l 'administra
tion municipale pour l'exercice 1935, 230. — Préconsultation, 
230. — Rappor t du G. A. 414. — Renvoi à la commission du 
budget, 235. — Lettre de la Fédération des Sociérés savantes 
relative à l 'at tr ibution des intérêts des fonds spéciaux en faveur 
des collections municipales, 249. — Renvoi à la commission du 
budget, 252. — Lettre du Théâtre de la Comédie, demandant une 
augmentat ion de la subvention, 333. — Renvoi à la commission, 
334. — Pétition de la Bibliothèque publique et universitaire, 
334. — Renvoi à la commission du budget, 334. — Rappor t de la 
commission chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'année 1935, 428. — Premier débat, 458. — 
Deuxième débat, 498. — Suite du deuxième débat, 530. —• 
Troisième débat , 568. — Arrêté, 574. 

B R I Q U E T Ph. : Sa lettre de démission, 181. 

B U R K L E N Char les : Son assermentation en remplacement de 
M. Pa t ry , décédé, 3. 

C A D A S T R E : Proposition du C. A. en vue de la modification de 
la limite entre les communes de Genève et de Vernïer, 236. — 
Renvoi à la commission des t ravaux, 237. — Proposition du 
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C. A. en vue de la modification de la limite entre les communes 
de Genève et de Cologny, 237. — Renvoi à la commission des 
t ravaux, 238. — Rappor t de la commission chargée d'examiner 
la proposition du C. A. en vue de la modification de la limite 
entre les communes de Genève et de Vernier, 266. — Rappor t 
de la commission chargée d'examiner la proposition du C. A. 
en vue de la modification de la limite entre les communes de 
Genève et de Cologny, 267. 

CAISSE DE R E T R A I T E : Troisième débat sur la proposition du 
C. A. en vue de la revision des s ta tu t s des caisses de retraite 
et d'invalidité du personnel de l 'administration municipale, 
30. — Arrêté, 35. — Statut , 37. 

CENTIMES ADDITIONNELS : Proposition du C. A. pour la 
fixation du t aux des centimes additionnels communaux de la 
Ville de Genève pour l'année 1935, 342. — Discussion immédiate, 
343. — Arrêté, 345. 

C . G . T . E. : Interpellation de M. Marti au sujet de la construction 
d'une station-abri à Servette-Ecole, 128. — Réponse de M. 
Braillard, conseiller d 'E ta t , 129. — Rappor t de la commission 
chargée d'examiner la proposition du Département des t ravaux 
publics en vue de l 'ouverture d 'un crédit de fr. 271.000,— pour 
contribution de la Ville de Genève au coût de la transformation 
des voies de t ramways et de l 'aménagement des chaussées entre 
les quartiers de Rive et des Tranchées, 171. — Premier débat , 
173. — Arrêté, 175. 

C H O M A G E : Proposition du C. A. en vue de l 'ouverture d 'un 
crédit de 150.000 fr. destiné au paiement des allocations d'hiver 
aux chômeurs, en application de l 'arrêté législatif cantonal du 
10 novembre 1934, 268. — Premier débat, 273. — Appel nominal 
sur amendement de M. Balmer, 276. — Arrêté, 277. — Lettre 
du comité de défense des chômeurs au sujet des factures de gaz 
payées par le Service social, 334. — Réponse de M. Scheenau, 
C. A., 335. — Renvoi de la lettre au C. A. — Lettre du comité 
de défense des chômeurs au sujet de la baisse des salaires 
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du personnel des Services industriels, 371. — Discussion, 372. — 
Proposition du C. A. en vue de l 'ouverture d 'un crédit supplé
mentaire de fr. 25.000,— pour solde et complément d'allocations 
aux chômeurs, 381. — Deuxième débat, 384. — Arrêté, 384. 

C I M E T I È R E (Voir POMPES FUNÈBRES) : 

CLUB INTERNATIONAL (Voir CASINO MUNICIPAL) : 

COMMISSION DU BUDGET de la Ville (Voir B U D G E T : 

COMMISSION DU BUDGET DES SERVICES INDUSTRIELS 
(Voir SERVICES INDUSTRIELS ) : 

COMMISSION DES COMPTES RENDUS (Voir COMPTES 
RENDUS) : 

COMMISSION DES PÉTITIONS (Voir PÉTITIONS) : 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES ÉCOLES M U N I 
CIPALES (Voir ÉCOLES MUNICIPALES) : 

COMMISSION DES T R A V A U X PUBLICS : Election de la com
mission, 353. 

COMMISSIONS nommées par le Conseil municipal ou la prési
dence et chargées d'examiner les objets suivants : Comptes 
rendus administratif et financier de la Ville de Genève, pour 
l 'année 1933 (commission des comptes rendus), 120. — Pro
position du C. A. pour une demande de crédit en vue de la 
démolition de bât iments : rue des Corps-Saints, 17 (sur cour) ; 
rue de Cornavin, 7 (sur cour) et rue de la Tour-de-Boël, 16, 18 
et 20 (commission des t ravaux) , 122. — Proposition du C. A. 
pour l 'ouverture d 'un crédit destiné à la reconstruction de 
l'enclos des cygnes et canards à l'île Rousseau, (commission 
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des t ravaux) , 125. — Proposition du C. A. en vue de l 'approba
tion des accords intervenus avec M. J . Perrier, entrepreneur, 
au nom des Sociétés immobilières Malatrex-Vuache et rue J.-A.
Gautier, 5, (commission des t ravaux) , 152. — Proposition du 
C. A. en vue de la modification de la limite entre les communes 
de Genève et de Vernier, (commission des t ravaux) , 237. — 
Proposition du C. A. en vue de la modification de la limite 
entre les communes de Genève et de Cologny, (commission des 
t ravaux) , 238. — Proposition du C. A. concernant les projets 
de plans d 'aménagement de divers quartiers soumis par le 
Dépar tement des t r avaux publics, (commission des t ravaux) , 
246. — Proposition du Dépar tement des t r avaux publics en 
vue de l 'ouverture d'un crédit de fr. 24.000,— pour contri
bution de la Ville de Genève au coût de l'élargissement du pont 
de l 'avenue d'Aïre sur la voie du chemin de fer (commission des 
t ravaux) , 630. — Ouverture d'un crédit de fr. 40.000,— à t i t re 
de subvention extraordinaire pour 1935 à l'Association des 
intérêts de Genève (MM. Kohler, Girardet, Bornand, Spenlé, 
Fraisse, Ducommun, Bertherat , Schudel, Léon Martin, Burklen, 
Sésiano), 635. — Proposition du C. A. pour un échange de droits 
de propriété entre l 'E ta t et la Ville, (commission des t ravaux) , 
640. 

COMPTES RENDUS : Présentation des comptes rendus adminis
tratif et financier de la Ville pour l 'année 1933, 93. — Préconsul
tat ion, 117. — Renvoi à la commission, 120. — Son rapport , 
284. — Premier débat, 300. — Deuxième débat, 311. — Troi
sième débat , 327. — Arrêtés, 327/328. — Election de la com
mission pour 1934, 352. — Présentation des comptes rendus 
administratif et financier de la Ville pour l 'année 1934, 640. — 
Prcconsultation, 665. — Renvoi à la commission, 669. — 
Rappor t de la commission, 680. — Premier débat, 691. — Troi
sième débat, 695. — Arrêtés, 695. 

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. Duboule au sujet de 
l 'aménagement de la place, 90. — Réponse de M. le C. A. Ùhler, 
91 . 
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C O U R S E S SCOLAIRES Let tre de Pro-Familia, 365. — Renvoi 
à la commission du budget, 366. 

C R O I X - R O U G E : Lettre d'un groupe de citoyens demandant 
l'érection d'un monument destiné à rappeler la fondation de la 
Croix-Rouge, 248. — Renvoi au C. A., 249. 

DÉMISSIONS : Lettre de démission de M. Ph. Briquet, 181. — 
Lettre de démission de M. Gustave Maunoir, 280. — Lettre de 
démission de M. Fragnière, 351. 

DÉSARMEMENT (Voir CONFÉRENCE GÉNÉRALE DU 
DÉSARMEMENT) : 

DONS (Voir LEGS) : 

DOUZIÈME PROVISOIRES : Proposition du C. A. pour 
être autorisé à pourvoir provisoirement aux recettes et aux 
dépenses de la Ville de Genève sur la base du projet de budget 
de 1935, 338. — Discusison immédiate et premier débat, 339. — 
Arrêté, 342. 

FRAGNIÈRE, G. : Sa lettre de démission, 351. 

G A R E DE CORNAVIN (Voir CORN A VIN) : 

G R A N D T H É Â T R E (Voir T H É Â T R E ) : 

GYMNASTIQUE : Lettre du comité d'organisation de la X V I L 
Jeté cantonale genevoise, en 1935, demandant l'octroi d'une 
subvention, 252. — Observation de M. Peney, C. A., 253. — 
Renvoi au C. A., 253. 

HENNY William : Son assermentation en remplacement de M. 
Ph. Briquet, démissionnaire, 215. 

HOCHSTAETTER Max : Sa démission, 2. 
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ILE ROUSSEAU : Proposition du C. A. pour l 'ouverture d 'un 
crédit destiné à la reconstruction de l'enclos des cygnes et 
canards à l'île Rousseau, 122. — Renvoi à la commission des 
t ravaux , 125. 

INTÉRÊTS DE GENÈVE (Voir ASSOCIATION DES I N 
TÉRÊTS DE GENÈVE) : 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
De M. Duboule: Fêtes des promotions au Petit-Saconnex, 14. 
De M. Dédo : Engagement du personnel aux bains des Pâquis , 

concession du restaurant de la Maison du Faubourg et ordre du 
jour de la session périodique, 17. 

De M. Métraux: Subventions aux courses scolaires, 18. 
De M. Métraux: Station-abri avec W. C. à St-.Tean, 20. 
De M. Sésiano : Construction d'un baraquement sur l 'emplacement 

de la Société nautique, 20. 
De M. Haldcnwang : Correction de l'intersection des chemins de 

Malombré et de la rue de l 'Athénée prolongée, 21. 
De M. Bornand: Heures supplémentaires demandées aux jardi

niers du service des parcs et promenades, 22. 
De M. Fragnière : Réfection de la chaussée de la rue du Mont-

Rlanc, 23. 
De M. Rosselet: Respect des droits des travailleurs, 77. 
De M. Girardet: Construction de cabines aux bains des Pâquis ; 

question de la buanderie municipale des Pâquis et enquêtes sur 
les requêtes en naturalisation, 78. 

De M. Jaccoud: Incidents qui ont marqué le passage de « La 
Lyre » à Avignon, 84. 

De M. Roux: Horaire d'été dans l 'administration municipale et aux 
Services industriels, 87. 

De M. Castellino : Elagage des arbres du Rond-Point de Plain-
palais, 87. 

De M. Lederrey : Vente de la campagne Trembley, 88. 
De M. Duboule: Aménagement de là place Cornavin, 00. 
De M. Marti: Edicule de Saint-Jean, station-abri de la C. Ci. T. E . 

à Servette-Ecole, décoration de l'ancienne mairie du Petit-
Saconnex, pan coupé chemin-Chauvet-route du Grand-Pré, 
élargissement du chemin Moillebeau, 128. 

De M. Giradet : Buanderie des Pâquis, 130. 
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De M. Billy : Situation financière de la Ville de Genève, 131. 
De M. Roux: Situation financière de la Ville de Genève, 140. 
De M. Duboule : Fête des «Promotions», 142. 
De M. Charroi: Fête des «Promot ions», 144. 
De M, Lederrey : Fête des «Promotions», 144. 
De M. Duboule: Engagement d'étrangers aux Services industriels,, 

168. 
De M. Caslellino : Utilisation de l'ancien bât iment du Palais 

d'hiver pour le basket-ball. 
De M. Duboule: Fête des «Promotions», 221. 
De M. Bertherat : Question du tourisme à Genève, 253. 
De M. Marti: E t a t de la rue du Grand-Pré, 336. 
De M. Rosselet : Diminution des salaires du personnel de la Ville 

et des Services industriels, 355. 
De M. Bertherat: Assemblée générale de l'Association des intérêts 

de Genève, 608. 
De M. Dédo : Emprun t de consolidation, 620. 
De M. Duboule: Appareils de signalisation à la place des X X I I -

Cantons, 623. 
De M. Billy: Façon de procéder des Services industriels vis-à-vis 

des commerçants, 624/672. 
De M. Béboux : E t a t de la Plaine de Plainpalais, 625. 
De M. Marti: E^tat de la rue du Grand-Pré, 627. 
De M. Probst: E t a t de la rue du Grand-Pré, 627. 

J U R É S : Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève, 
pour l'année 1936, 635. — Arrêté, 637. 

KIOSQUES (Voir STATIONS-ABRIS) . 

KURSAAL (Voir CASINO MUNICIPAL). 

LEGS ET DONS: Proposition du C. A. pour l 'acceptation du legs 
fait en faveur de la Ville de Genève par Mme Cécile Séchaud, 
veuve de M. Albert Le Monnier, 176. — Discussion immédiate, 
177. — Arrêté, 177. — Lettre de la Fédération des Sociétés 
savantes relative à l 'a t t r ibution des intérêts des fonds spéciaux 
en faveur des collections municipales, 249. — Renvoi à la 
commission du budget, 252. — Proposition du C. A. pour l'accep
tation du don fait par la Société auxiliaire du Muséum d'histoire 
naturelle d 'un groupe de gorilles au Muséum d'histoire natu
relle de la Ville de Genève, 346. -— Premier débat, 347. — 
Arrêté, 347. 
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LUTHI Albert : Son assermentation en remplacement de M. 
M. Hochstaetter , démissionnaire, 3. 

MAISON DU F A U B O U R G : Interpellation de M. Dédo sur 
la concession du restaurant , 17. — Réponse de M. le C. A. 
Peney, 73. 

IVIARTIIM Léon : Son assermentation en remplacement de M. 
Gustave Maunoir, démissionnaire, 332. 

MAUNOIR Gustave : Sa lettre de démission, 280. 

MÉNESTRELS (Compagnie des) : Let tre demandant une sub
vention de 30.000 fr. pour l 'organisation d'une saison d'opérettes 
au Grand-Théâtre, 8. — Renvoi au C. A., 11. 

MON REPOS (Parc) : Communication du C. A. au sujet de 
la suppression, demandée par le Dépar tement des t r avaux 
publics, de la clôture du parc Mon-Repos, bordant l 'avenue du 
même nom, 152. — Premier débat, 154. — Arrêté, 156. — 
Communication du C. A. en vue de la rectification de l'article 2 
de l 'arrêté du C. M. du 6 juillet 1934, concernant le crédit voté 
pour les t r avaux de la deuxième étape des voies d'accès à la 
S. cl. X. (avenue de Mon-Repos et suppression de la clôture 
du parc Mon-Repos) 222. 

MUNICIPAL : Let tre du Conseil d 'E ta t convoquant le C. M' 
en session périodique, 3. — Let t re de remerciement du maire 
de la Ville de Prague pour l'envoi de documents, 3. — Lettre 
du C. A. annonçant la composition de son bureau, 4. :— Lettre 
du C. A. a t t i ran t l 'a t tent ion du C. M. sur le nombre élevé de 
requêtes en naturalisation qui restent en suspens, 4. Fixation 
des jours et heures des séances, 11. — Election du président, 
12. — Discours du président, 12. — Election du premier vice-
président, 13. — Election du deuxième vice-président, 13. — 
Election des secrétaires, 14. — Eloge funèbre de M. Piguet-
Fages, ancien conseiller administratif, 72. — Lettre du Conseil 
d ' E t a t convoquant le C. M. en session périodique, 180. — 
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Fixation des jours et heures des séances, 181. — Lettre du 
comité pour la commémoration du 11 novembre 1918, invi tant 
le C. M.-à se faire représenter à la cérémonie, 215. — Lettre 
de l'Eglise nationale protestante de Genève invitant le C. M. 
à se faire représenter au service commémoratif de la Restaura
tion, le 31 décembre, 333. — Souhaits de bonne année du prési
dent, 348. — Eloge funèbre de Lucien Pileur, par le Président, 
605. — Discours de clôture par le président de Mirbach, 696. 

M U S É E D'ART ET D ' H I S T O I R E : Proposition du C. A. 
pour l 'acceptation du don fait par la Société auxiliaire du musée 
d'un lot impor tant d 'œuvres du pastelliste genevois J . E. 
Liotard, 379. — Arrêté, 380. 

M U S É E D'HISTOIRE N A T U R E L L E : Proposition du C. A. 
pour l 'acceptation du don fait par la Société auxiliaire du Mu
séum d'histoire naturelle d'un groupe de gorilles, 346. — Pre
mier débat, 347. — Arrêté, 347. 

M U S É E RAT H : Lettre de M. Jacopin, sculpteur, protestant 
contre le refus qui lui a été opposé de faire une exposition, 
164. — Renvoi de cette lettre au C. A. 166. Communication du 
C. A. au sujet d'une lettre de M. Jacopin, sculpteur, 186. 

M U S I Q U E : Interpellation de M. Jaccoud sur les incidents qui 
ont marqué le passage de « La Lyre » à Avignon, 84. — Réponse 

de M. le C. A. Noul, 84. 

NATURALISATIONS : Let tre du C. A. a t t i rant l 'at tention 
du C. M. sur le nombre élevé des requêtes en naturalisation 
restées en suspens, 4. — Lettre de la Ligue des citoyens genevois 
protestant contre la naturalisation d'étrangers, 4. — Interpel
lation de M. Girardet au sujet des enquêtes faites à propos des 
naturalisations, 78. — Réponse de M. le C. A. Schœnau, 83. — 
De 10 candidats, le 22 juin, 125. — De 10 candidats, le 31 août, 
178. — De 4 candidats, le 16 octobre, 211. — De 6 candidats, 
le 26 février, 602. — De 4 candidats, le 15 mars, 616. — De 
5 candidats, le 16 avril, 669. 

NOMS DE R U E S : Lettre de Pro-Geneva, 607. 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE : Lettre de l'Office 
d'orientation professionnelle demandant une subvention, 388. — 
Renvoi au C. A., 388. 
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PARCS ET JARDINS: Let tre de diverses associations demandant 
la création d'une commission pour étudier les questions d'arbo
riculture, 6. — Renvoi au C. A. 7. — Interpellation de M. Bor-
nand à propos d'heures supplémentaires demandées aux 
jardiniers pour le balayage des allées, 22. — Réponse de M. 
le C. A. Uhler, 22. — Interpellation de M. Castellino demandant 
l'élagage des arbres autour de l'édicule du Rond-Point de 
Plainpalais, 87. — Réponse de M. le C. A. Uhler, 88. — Lettre 
du groupement neutre des ouvriers jardiniers, 160. — Renvoi 
au C. A., 168. 

PERCEMENTS ET ÉLARGISSEMENTS DE RUES : 
(pour les plans, voir PLANS D 'AMÉNAGEMENT) 

(pour les opérations immobilières, voir : 

a) ACQUISITIONS, V E N T E S E T ECHANGES D'IM
MEUBLES E T D E T E R R A I N S ; 

b) E X P R O P R I A T I O N S ; 

(pour les t r avaux de voirie, voir TRAVAUX PUBLICS (ou
vertures de crédits) et V O I R I E ) . 

PERSONNEL DE LA VILLE : Troisième débat sur la proposi
tion du C. A. en vue de la revision des s ta tu ts des caisses de 
retraite et d'invalidité du personnel de l 'administration muni
cipale, 30. — Arrêté, 35. — Statut , 37. — Interpellation de 
M. Roux demandant l ' introduction de l'horaire d'été dans 
l 'administration municipale et aux Services industriels, 87. — 
Réponse de M. le C. A. Albaret, 87. — Let t re de l'Union des 
employés de la Ville de Genève, 354. — Interpellation de M. 
Rosselet au sujet des salaires du personnel municipal, 355. — 
Réponse de M. le C. A. Albaret, 359. — Déclaration de M. le 
C. A. Albaret au sujet de la diminution des salaires, 388. — 
Proposition du C. A. pour une retenue sur les t rai tements et 
salaires du personnel de l 'administration municipale, 397. — 
Premier débat, 397. — Deuxième débat, 403. — Lettre de l'As
sociation d'employés de la Ville de Genève, 476. — Troisième 
débat, 477. — Vote sur l'ensemble par appel nominal, 497. — 
Proposition du C. A. en vue de l 'application d'une retenue sur 
les t rai tements et salaires du personnel de l 'administration 
municipale, 524. — Discussion immédiate, 527. — Deuxième 
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débat, 527. — Arrêté, 529. — Observation de M. Roux au sujet 
des déclassements opérés par le C. A., 578. — Réponse de 
M. le C. A. Albaret, 578. 

PÉTITIONS : Nomination de la commission, 14. — Nomination 
de la commission, 182. — Rappor t de la commission concernant 
la fermeture de la buanderie des Pâquis, 182. 

PILEUR Lucien : Son éloge funèbre par M. le président, 605. 

PLAINE DE PLAINPALAIS : Interpellation de M. Béboux 
relative à l 'état de la Plaine, 625. — Réponse de M. le C. A. 
Uhler, 626. 

PLANS D'AMÉNAGEMENT DE Q U A R T I E R S : Proposition 
du C. A. en vue de la modification du plan d 'aménagement 
de Ja rue du Vieux-Collège, 160. — Discussion immédiate, 
161. — Arrêté, 162. — Proposition du C. A. concernant les 
projets de plans d 'aménagement de divers quartiers, soumis 
par le Dépar tement des t ravaux publics, 238. — Renvoi à la 
commission des t ravaux, 246. — Son rapport , 261. — Arrêtés, 
265. — Proposition du C. A. en vue de la modification du plan 
d 'aménagement du quartier de Villereuse, 693. — Discussion 
immédiate, 694. — Arrêté 695. 

P O R T E Georges : Son assermentation en remplacement de M. 
Fragnière, démissionnaire, 352. 

PROMOTIONS (Fêtes des) : Interpellation de M. Duboule sur 
l 'organisation, un samedi, de cette fête au Petit-Saconnex, 
14. — Réponse de M. le C. A. Uhler, 14. — Réplique de M. 
Duboule, 16. — Observation de M. Bornand, 17. — Interpella
tion de M. Duboule, 142. — Réponse de M. Uhler, C. A., 142.— 
Réponse de M. Albaret, C. A., 143. — Observation de M. Charrot, 
144. — Observation de M. Lederrey, 144. — Réponse de M. 
Uhler, C. A., 145. — Interpellation de M. Duboule à propos de 
l'organisation des prochaines fêtes, 221. — Réponse de M. 
Uhler, 221. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (Voir INTERPELLA
TIONS ET RECOMMANDATIONS) : 
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PUBLICITÉ EN FAVEUR DEGENÈVE (Voir ASSOCIATION 
DES INTÉRÊTS DE GENÈVE) : 

RAPPORTS des commiss ions chargées d ' examiner les objets 
s u i v a n t s : Proposition du C A. pour une demande de crédit 
en vue de la démolition de bât iments , rue des Corps-Saints, 
17 (sur cour), rue de Cornavin, 7 (sur cour) et rue de la Tour-de-
Boel, 16, 18 et 20, 146. — Proposition du Département des 
t ravaux publics en vue de l 'ouverture d'un crédit de 271.000 fr. 
pour contribution de la Ville de Genève au coût de la transfor
mation des voies de tramways et de l 'aménagement des chaus
sées entre les quartiers de Rive et des Tranchées, 171. — 
Proposition du C. A. en vue de l 'approbation des accords inter
venus avec M. J . Perrier, entrepreneur, au nom des sociétés 
immobilières Malatrex-Vuache et rue J.-A.-Gautier, 5, 224. — 
Arrêté, 229. — Proposition du C. A. concernant les projets de 
plans d 'aménagement de divers quartiers, soumis par le Dépar
tement des t r avaux publics, 261. — Modification de la limite 
entre les communes de Genève et de Vernier, 266. — Modifica
tion de la limite entre les communes de Genève et de Cologny, 
267. — Comptes rendus administratif et financier de la Ville 
de Genève, pour l'exercice 1933, 284. — Projets de budgets 
(exploitation et constructions) des Services industriels de 
Genève, pour l'année 1935, 311. — Proposition du C. A. en 
vue de la vente d'une parcelle de terrain à bâtir, 408. — Projet 
de budget de l 'administration municipale pour 1935, 428. — 
Examen des comptes annuels, du bilan et du rapport de gestion 
des Services industriels de Genève pour l 'année 1933, 579. — 
Proposition du C. A. pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 40.000,— 
à titre de subvention extraordinaire pour 1935 à l'Association 
des intérêts de Genève, 674. — Proposition du C. A. en vue 
d'un échange de terrains avec l 'E ta t de Genève, à la place des 
Nations et à l 'avenue Weber, 677. — Comptes rendus adminis
tratif et financier pour 1934, 681. 

REPOS H E B D O M A D A I R E : Interpellation de M. Rosselet 
sur le respect des droits des travailleurs, 77. — Réponse de M. 
le C. A. Pcney, 77. 

SAINT-JEAN : Interpellation de M. Métraux sur la construction 
d'une station-abri avec édicule, 20. — Réponse de M. Braillard, 
conseiller d 'E ta t , 20. — Interpellation de M. Marti sur le 
même sujet, 128. — Réponse de M. Braillard, conseiller d 'E ta t , 
129. 



TABLE ALPHABETIQUE 727 

S C H U D E L Maur ice : Son assermentation, 604. 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE : Interpellation 
de M. Dédo demandant l ' introduction à l 'ordre du jour du 
rapport de la commission chargée de l 'examen du s ta tu t du 
personnel, 17. — Réponse de M. le C. A. Schœnau, 18. — 
Présentation des comptes annuels et du bilan, accompagnés 
du rapport de gestion pour Tannée 1933, 29. — Renvoi à la 
commission, 30. — Interpellation de M. Duboule au sujet de 
l 'engagement d'étrangers, 168. — Election de la commission 
chargée d'examiner les projets de budgets des S. I. de Genève 
pour l 'année 1935, 182. — Réponse de M. Àlbaret, C. A. à 
l 'interpellation de M. Duboule relative à l 'engagement d 'un 
ouvrier étranger, 185. — Présentation des projets de budgets 
(exploitation et constructions) des S. I. de Genève pour l 'année 
1935, 191. — Préconsultation, 191. — Renvoi à la commission, 
193. — Premier débat sur le rapport de la commission chargée 
d'examiner le projet de s ta tu t du personnel des S. I. de Genève,. 
193. — Deuxième débat, 196. — Remplacement de M. Pileur 
par M. Luthi dans la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus des S. I. et par M. Bertherat dans la commission chargée 
d'examiner le s t a tu t du personnel des S. L, 211. — Suite du 
deuxième débat sur le rapport de la commission chargée d'exa
miner le projet de s ta tu t du personnel des S. I. de Genève, 
255. — Troisième débat, 281. — Arrêté, 283. — Rappor t de la 
commission chargée d'examiner les projets de budgets (exploi
tat ion et constructions) des Services industriels de Genève, 
pour l'année 1935, 311. — Premier et deuxième débats, 
315. — Troisième débat, 328. — Arrêté, 329. — Election de la 
commission chargée d 'examiner les comptes rendus annuels 
et le bilan pour l'année 1934, 353. — Interpellation de M. 
Rosselet à propos de la diminution des t ra i tements , 355. — 
Lettre de la Fédération suisse du personnel des services publics, 
358. — Réponse de M. le C. A. Albaret, 359. — Discussion, 
362. — Lettre des Services industriels relative à la situation 
des crédits ouverts par le C. A., 374. — Déclaration de M. le 
C. A. Peney, 378. — Renvoi de la lettre à la commission des 
Services industriels, 379. — Déclaration de M. le C. A. Albaret 
au sujet de la diminution des salaires, 388. — Rappor t de la 
commission chargées d'examiner les comptes annuels, le bilan 
et le rapport de gestion pour l 'année 1933, 579. —Premier débat , 
587. — Deuxième débat, 590. — Troisième débat , 598. — 
Arrêté, 599. — Projet d 'arrêté des S. I. en vue de l 'application 
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d'une retenue sur les t rai tements et salaires de tou t le personnel 
de ces Services, 591. — Premier débat, 593. — Deuxième débat, 
594. — Arrêté, 598. — Interpellation de M. Biîly sur la façon 
de procéder des S. I. à l'égard des commerçants, 624. — Réponse 
de M. le C. A. Albaret, 625. — Interpellation de M. Billy sur la 
façon de procéder des S. I. à l'égard des commerçants, 672. — 
Réponse de M. le C. A. Albaret, 672. — Déclaration de M. Du-
commun tendant au renvoi, au prochain Conseil municipal, 
des comptes annuels, du bilan et du rapport de gestion pour 
l'année 1934, 692. 

SERVICE SOCIAL : Let tre du comité de défense des chômeurs 
au sujet de la méthode employée par le Service social pour le 
paiement des factures de gaz des chômeurs pendant le mois 
de décembre, 334. — Réponse de M. Schœnau, C.A., 335. — 
Renvoi de la lettre au C. A., 336. — Déclaration de M. le C. A. 
Albaret, 388. 

SIGNALISATION : Interpellation de M. Duboule au sujet des 
appareils de signalisation installés place des X X I I cantons, 
623. — Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Braillard, 623. — 
Réponse de M. le C. A. Uhler, 624, 

SITUATION FINANCIÈRE : Interpellation de M. Billy sur la 
situation financière de la Ville de Genève, 131. — Réponse de 
M. Peney, C. A., 133. — Réponse de M. Braillard, conseiller 
d 'E ta t , 138. — Interpellation de M. Roux sur le même sujet, 
140. — Réponse de M. Peney, C. A., 141. 

SOCIÉTÉ DESNATIONS : Communication du C. A. en vue de.la 
rectification de l'article 2 de l 'arrêté du C. M. du 6 juillet 1934, 
concernant le crédit voté pour les t r avaux de la deuxième étape 
des voies d'accès à la S. d. N. (avenue de Mon-Repos et suppres
sion de la clôture du parc Mon-Repos), 222. 

S T A T I O N S - A B R I S : Interpellation de M. Métraux à propos de 
l 'installation d'une station-abri avec W. C. à Saint-Jean, 20. — 
Réponse de M. le conseiller d 'E ta t Braillard, 20. — Interpellation 
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do M. Marti sur le même sujet, 128. — Réponse de M. Braillard, 
conseiller d 'E ta t , 129. — Interpellation de M. Marti sur la 
construction d'une station-abri à Servette-Ecole, 128. — 
Réponse de M. Braillard, conseiller d 'E ta t , 129. 

T A B L E A U X É L E C T O R A U X : Proposition du C.A. pour l 'adop
tion du tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève 
pour 1935, 337. — Arrêté, 338. 

T H É Â T R E : Let tre de la Compagnie des Ménestrels demandant 
l'octroi d'une subvention de 30.000 fr. pour l'organisation d'une 
saison d'opérettes, 8. — Renvoi au C. A.. 11. 

T H É Â T R E DE LA COMÉDIE: Lettre demandant une augmen
tat ion de la subvention, 333. — Renvoi à la commission du 
budget, 334. 

T R A I T E M E N T S : Lettre de l'Union des employés de la Ville 
relative à une baisse des t rai tements , 354. — Interpellation de 
M. Rosselet sur le même sujet, 355. — Lettre de la Fédération 
suisse du personnel des services publics au sujet de la baisse des 
salaires du personnel des Services industiels, 358. — Réponse 
de M. le C. A. Albaret à l 'interpellation de M. Rosselet, 359. — 
Discussion, 362. — Lettre de M. Blondel, conservateur du 
Vieux-Genève au sujet d'une réduction de son allocation, 364. — 
Renvoi à la commission du budget, 365. — Déclaration de M. 
le C. A. Albaret au sujet de la diminution des salaires, 388. — 
Proposition du C. A. pour une retenue sur les t rai tements et 
salaires du personnel de l 'administration municipale, 397. — 
Premier débat, 397. — Deuxième débat, 403. — Lettre de 
l'Association d'employés de la Ville de Genève, 476. — Troi
sième débat, 477. — Vote sur l'ensemble par appel nominal, 
497. — Proposition du C. A. en vue de l 'application d'une 
retenue sur les t rai tements et salaires du personnel de l 'admi
nistration municipale, 524. — Discussion immédiate, 527. — 
Deuxième débat, 527. — A r r ê t é , 5 2 9 . — Lettre de l 'Union des 
employés de la Ville de Genève, 606. 

T R A M W A Y S (Voir C.G.T.E.) 
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T R A V A U X PUBLICS (Ouvertures de crédits): Proposition du 
C. A. pour une demande de crédit en vue de la démolition de 
bât iments : rue des Corps-Saints, 17 (sur cour) ; rue de Cornavin, 
7 (sur cour) et rue de la Tour-de-Boël, 16, 18 et 20, 120. — 
Renvoi à la commission des t ravaux, 122. — Proposition du 
C. A. pour l 'ouverture d'un crédit destiné à la reconstruction de 
l'enclos des cygnes et canards à l'Ile Rousseau, 122. — Renvoi 
à la commission des t ravaux , 125. — Rappor t de la commission 
des t ravaux chargée d'examiner une proposition du C. A. pour 
pour une demande de crédit en vue de la démolition de bât i
ments, rue des Corps-Saints, 17 (sur cour), rue de Cornavin, 7 
(sur cour) et rue de la Tour-de-Boël, 16, 18 et 20, 146. — Arrêté, 
147. — Rappor t de la commission chargée d'examiner la p ro
position du Département des t r avaux publics en vue de l 'ouver
ture d 'un crédit de fr. 271.000,—- pour contribution de la Ville 
de Genève au coût de la transformation des voies de t r amways 
et de l 'aménagement des chaussées entre les quartiers de Rive 
et des Tranchées, 171. — Premier débat, 173. — Arrêté, 175. — 
Proposition du Dépar tement des t r avaux publics en vue de 
l 'ouverture d'un crédit de fr. 24.000,— pour contribution de la 
Ville de Genèv.e au coût de l'élargissement du pont de l 'avenue 
d'Aïre sur la voie du chemin de fer, 628. — Renvoi à la com
mission, 629. — Préconsultation, 630. 

VOIRIE (Egouts , chaussées, trottoirs) : Interpellation de M. 
Sésiano, à propos de l 'installation d'un baraquement sur l'ancien 
emplacement de la Société nautique, 20. — Réponse de M. 
Braillard, conseiller d 'E ta t , 21 . — Interpellation de M. Halden-
wang relativement à l 'intersection du chemin de Malombré e t 
de la rue de l 'Athénée prolongée, 21 . — Interpellation de M. 
Fragnière relative à la réfection de la chaussée de la rue du 
Mont-Blanc, 23. — Réponse de M. Braillard, conseiller d 'Etat» 
23. — Interpellation de M. Marti au sujet de la décoration de la 
place de l'ancienne mairie du Petit-Saconnex, 129. — Réponse 
de M. Uhler, C. A. 130. — Interpellation de M. Marti à propos du 
pan coupé chemin Chauvet-rue du Grand-Pré, 129. — Réponse 
de M. Braillard, conseiller d 'E ta t , 130. — Interpellation de 
M. Marti relative à l 'élargissement du chemin Moillebeau, 129. — 
Réponse de M. Braillard, conseiller d 'E ta t , 130. — Communica
tion du C. A. au sujet de la suppression, demandée par le Dépar
tement des t r avaux publics, de la clôture du parc Mon-Repos, 
bordant l 'avenue du même nom, 152. — Premier débat, 154. — 
Arrêté, 156. — Rappor t de la commission chargée d 'examiner 
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la proposition du Département des t r avaux publics en vue de 
l 'ouverture d'un crédit de fr. 271.000,— pour contribution de 
la Ville de Genève au coût de la transformation des voies de 
t ramways et de l 'aménagement des chaussées entre les quartiers 
de Rive et des Tranchées, 171. — Premier débat, 173. — 
Arrêté, 175. — Communication du C. A. en vue de la rectification 
de l'article 2 de l 'arrêté du C. M. du 6 juillet 1934, concernant 
le crédit voté pour les t r avaux de la deuxième étape des voies 
d'accès à la S. d. N. (avenue de Mon-Repos et suppression de la 
clôture du parc Mon-Repos), 222. — Interpellation de M. Marti 
au sujet de l 'état de la rue du Grand-Pré, 336. — Interpellation 
de M. Marti au sujet de l 'état de la rue du Grand-Pré, 627. — 
Réponse de M. le conseiller d ' E t a t Braillard, 627. — Inter
pellation de M. Probst sur le même sujet, 627. 








