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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE D'INSTALLATION 

VENDREDI 31 MAI 1935 

Présidence de M. Th. ENOKL, doyen d'âge, 

puis de M. Gustave K O H L E R , président. 

ORDRE DU JOUR : 

1 . Prestation de serment des membres du Conseil municipal Pages 
entre les mains du président d'âge 18 

2 . Election du président et des vice-présidents 18 
3 . Election de deux secrétaires du Conseil municipal . . 20 
4 . Nomination de cinq délégués de la Ville à la commission 

électorale 21 

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

Sont présents; MM. Aschlimann, Willy ; Balmer, Paul ; Berchten, 
Jacques ; Billy, Lucien ; Blanc, Charles ; Borel, Charles ; 
Bornand, Frédéric ; Bouvier, Eugène ; Bovy, Gabriel ; Bunter, 
Ferdinand ; Burklen, Charles ; Cabuzat, Lucien ; Castellino, 
Marcel ; Chalut, Francis ; Charrot, Alphonse ; Corbat, Paul ; 
Dedo, Atyl ; Dérouand, Auguste ; Duboule, Charles ; Ducom-
mun, Charles-Elie ; Dupont, Albert ; Ecoffey, Auguste ; Eggli, 
Marcel ; Engel, Théophile ; Girardet, Fernand ; Gros Ferdinand ; 
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Haldenwang, Georges ; Henny, William ; Jaccard, Louis ; 
Jaccoud, Pierre ; Keller, Ernest ; Kohler, Gustave ; Lederrey, 
•Emmanuel ; Livache, Francis ; Lorenz, Auguste ; Magnin, 
César ; Maret, Albert ; Marti, Christian ; Martin-du Pan, 
Charles ; Martin, Ernest-Léon ; Maurer, Fernand ; Métraux, 
Emile ; de Mirbach, Marcel ; Muller, Arnold ; Muller-Dumas, 
Henri ; Naine, Paul ; Naville, Edmond ; Oltramare» Georges ; 
Pcsse, François ; Probst, Arnold ; Robin, Théodore ; Rollini, 
Joseph ; Rossire, Henri ; Sauter, Hermann ; Schudel, Maurice ; 
Schutzlé, Albert ; Sésiano, Humber t ; Seydoux, Robert ; 
Stadlin, Edouard ; Sunier, Maurice ; Thévenaz, Maurice ; 
Wagnières, Emile ; Wursten, Arnold. 

Est excusé pour cause de maladie: M. Rime, Gustave. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, Uhler, Peney, 
Unger et Noul sont présents. 

Présidence de M. Théophile Engel, président d'âge. 

Le président: Je fais observer à ce Conseil que l 'adminis
trat ion municipale a pris l 'initiative d 'at t i rer l 'attention de 
MM. les conseillers municipaux sur le fait que la séance devait 
commencer à 20 h. 30 et non à 20 heures comme l 'indiquait la 
convocation du Conseil d 'E ta t , ceci afin d'éviter toute confusion, 
les séances du Conseil municipal ayant été précédemment fixées 
à 20 h. 30. 

Notre collègue, M. Gustave Rime, le benjamin de notre assem
blée, devrait s ta tutairement fonctionner comme secrétaire. 
E t an t excusé pour cause de maladie, il sera remplacé par 
M. Jaccoud, que je prie de vouloir bien prendre place au bureau. 

AI, Jaccoud prend place au Rureau et donne lecture des docu
ments suivants : * 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 11 mai 1935. 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

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

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

Arrête : 

De convoquer le Conseil municipal de la Ville de Genève pour 
le vendredi 31 mai 1935, à 20 heures dans la salle du Grand 
Conseil, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Prestation de serment des membres du Conseil municipal 

entre les mains du Président d'âge. 
2 . Election du président et des vice-présidents. 
3 . Election de deux secrétaires du Conseil municipal. 
4 . Nomination de cinq délégués de la Ville à la commission 

électorale. 
Certifié conforme : 

Le chancelier : SOLDINI . 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 11 mai 1935. 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu les articles 112 à 115 de la loi constitutionnelle du 22 mars 
1930 abrogeant et remplaçant par des dispositions nouvelles 
le titre IX (organisation des communes) de la Constitution du 
24 mai 1847 ;' 

Vu la loi du 8 novembre 1913 pour l'élection des Conseils 
municipaux élus suivant le principe de la représentation proper 
tionnelle, modifiée par la loi du 2 juillet 1930 ; 

Vu la loi du 3 mars 1906 sur les votations et élections collation-
née suivant arrêté du Conseil d 'E ta t du 20 avril 1917 et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu les procès-verbaux en date du b* mai 1935 de la récapitu
lation du résultat des arrondissements Cité, Plainpalais et Peti t-
Saconnex de la Ville de Genève, pour l'élection du Conseil muni
cipal ; 

Vu le procès-verbal en date du 5 mai 1935 de l'élection du 
Conseil municipal dans l 'arrondissement des Eaux-Vives de la 
Ville de Genève ; 

Sur la proposition du département de l 'intérieur et de l'agri
culture ; 
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Arrête : 
L'élection de 64 membres du Conseil municipal de la Ville 

de Genève des 4-5 mai 1935 est validée comme suit : 
Arrondissement Cité 23 membres 

» Eaux-Vives 11 » 
» Plainpalais 19 » 
» Petit-Saconnex 11 » 

Total 64 membres 

ARRONDISSEMENT C I T É . 

Electeurs inscrits 12.330 
Estampilles délivrées 8.668 
Bulletins retrouvés 8.647 
Bulletins nuls 52 
Bulletins valables 8.595 
Total des suffrages qui pouvaient être exprimés . . . 197.685 

Conformément aux calculs de répartit ion proportionnelle, 
il a été at t r ibué : 
à la liste du part i socialiste 10 conseillers 

» » radical . 5 » 
» » national-démocratique . . . 3 » 
» » union nationale 3 » 
» » indépendant et chrétien 

social - 2 » 

soit 23 conseillers 

En conséquence, ont été proclamés élus : 

A. 

De la liste socialiste : 
Kohler Gustave avec 3.632 suffrages 
Girardet Fernand 3.626 » 
Bornand Frédéric 3 .623 » 
Naine Paul . 3.619 » 
Pesse François 3.616 » 
Unger Emile 3.615 » 
Robin Théodore 3.613 » 
Engel Théophile 3.613 » 
Cabuzat Lucien 3.612 » 
Stadlin Edouard 3.610 » 
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Remplaçants éventuels •: 
Noul Marius avec 
Maurer Fernand 
Baudin Charles 
Anet Daniel 
Fraisse Isaac 
Fontaine Alfred 
Lesquereux Camille 
Vetterli Conrad 
Moulin Julien 
Chevassu Henri 
Glaus Louis 
Renaud Georges 
Mariaux Henri 

3.609 suffrages 
3.608 )> 
3.608 » 
3.607 » 
3.606 » 
3.606 Ti 

3.605 )> 
3.605 » 
3.603 » 
3.602 )) 
3.602 )) 
3.502 )) 
3.587 » 

B. 

De la liste radicale. 

Schœnau Henri avec 1.454 suffrages 
Billy Lucien 1.449 » 
Jaccoud Pierre 1 .448 » 
Peney Jules 1.443 » 
Rollini Joseph 1.441 » 

Remplaçants éventuels : 
Dérouand Auguste avec 1.396 suffrages 
Ducommun Charles-Elie 1.372 » 
Brachet Henri 1.370 » 
Corboud Léon 1.363 » 
Tinguely François 1.359 » 

C. 

De la liste nationale-démocratique : 

D r Martin du Pan Charles avec 1 .157 suffrages 
Martin Ernest-Léon 1.146 » 
Henny William 1.146 » 

Remplaçants éventuels : 
Dupont Paul avec 1.142 suffrages 
Béguin Philippe 1.141 » 
Uhler Jean 1.134 » 
Muller Charles 1.130 » 
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D. 

De la liste de Vunion, nationale: 

Oltramare Georges avec 1.129 suffrages 
Gros Ferdinand 1.124 » 
Chalut Francis 1.122 » 

Remplaçants éventuels : 
Muller-Dumas Henri avec 1.119 suffrages 
Aeschlimann Willy 1.117 » 
Bovy Bovy . 1.116 » 
Depoisier Alfred 1.116 » 
Burklen Charles 1.112 » 
Wvrsch Arnold 1.112 » 
Michel Walther 1.112 » 
Bonny Paul 1.111 » 
Chaperon Lucien 1.110 » 
Bertrand Louis 1.110 » 
Brolliet Henri 1.110 » 
Dégus Max 1.110 » 
Hir t William 1.108 » 
Goudet Henri 1.107 » 
Charpie John 1.104 » 
Anselme Francis 1.107 » 
Marolf Alphonse 1.106 » 
Pfirter Adolphe 1.105 » 
Morel Edouard 1.105 » 
Laubscher Henri 1.103 » 

E . 

De la liste indépendante chrétienne sociale. 

de Mirbach Marcel avec 839 suffrages 
Blanc Charles 834 » 

Remplaçants éventuels : 
Wursten Arnold avec 833 suffrages 
Berra Henri 831 » 
Leyvraz René 827 » 
Guénat Léon 821 » 
Trono Henri 818 » 
Bietry Jules 817 » 
Mossaz Emile 816 » 
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Constantin Georges 816 suffrages 
Sallin Jean - : . 816 » 
Riondel François 814 » 
Babel Marcel 813 » 
Keller Ernest 812 » 
Sésiano Humber t 811 » 
Lance Henri 809 » 
Gentil Charles 809 » 
Thévenoz Francis 809 » 
Milcher Joseph 808 » 
Mantilleri Pierre 807 » 
Corboud Martin 806 » 
"Wicki Antoine . . . . . . . 805 » 
Vasina Marcel 803 » 

ARRONDISSEMENT DES E A U X - V I V E S . 

Electeurs incrits 5.233 
Estampilles délivrées 3.833 
Bulletins retrouvés 3.831 
Bulletin nul 1 
Bulletins valables 3.830 
Total des suffrages qui pouvaient être exprimés . . . 42.130 

Conformément aux calculs de répartition proportionnelle, il 
a été a t t r ibué : 
à la liste du part i socialiste 3 conseillers 

» » radical 3 » 
» » national démocratique . . . 2 » 
» » de l'Union nationale . . . 2 » 
» » indépendant et chrétien 

social 1 » 

soit 11 conseillers 

E n conséquence, ont été proclamé élus : 

A. 

De la liste socialiste : 

Dupont Albert avec 1.058 suffrages 
Jaccard Louis 1.054 » 
Maret Albert 1.045 » 
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Remplaçants éventuels : 

Noul Marius avec 1.053 suffrages 
Bunter Fernand 1.052 » 
Girard Eugène 1.050 » 
Boulaz Max 1.050 » 
Curtet Emile 1.047 » 
Pluss Samuel 1.046 » 
Degiorgi Roméo 1.045 » 
Zingg Aloïs 1.037 » 

B . 

De la liste radicale 

Peney 
Berchten 
Ecoffey 

Remplaçants 

Schœnau 
Rossire 
Ber therat 
Guerraz 
Jot terand 
Dupraz 
Babbaz 

Jules avec 
Jacques 
Auguste 

éventuels : 

Henri avec 
Henri 
Marius 
Alphonse 
John 
Emile 
Edmond 

901 suffrages 
893 » 
888 » 

879 suffrages 
879 )) 
851 » 
847 )> 
846 )> 
835 » 
828 )> 

c 

De la liste nationale démocratique: 

Balmer Paul avec 
Naville Edmond 

Remplaçants éventuels : 

Wanner Félix avec 
Correvon René 
Bonnelance Paul 
Thion Edmond 
Hirsch Jean 

739 suffrages 
725 » 

724 suffrages 
717 » 
717 » 
702 » 
692 » 
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D. 

De la liste de VUnion nationale: 

Oltramare Georges avec 
Chalut Francis 

Remplaçants éventuels : 
Bovy Gabriel avec 
Gros Ferdinand 
Burklen Charles 
Borel Charles 
Dentan Albert 
Marolf Alphonse 
Chapié John 
Cuénod Gaston 
Kuhne Henri 

564 suffrages 
562 » 

559 suffrages 
557 )> 
554 » 
552 » 
552 » 
550 » 
550 » 
548 » 
541 » 

E. 

De la liste indépendante chrétienne sociale : 

Menu Edouard avec 437 suffrages 

Remplaçants éventuels : 
Berra Henri avec 437 suffrages 
Pouvier Eugène 428 » 
Miazza Joseph 426 » 
Blulle Jean 423 » 
Tissot Henri 422 » 
Rivollet Jean 422 » 
Beerli Joseph 420 » 
Babel Marcel 420 » 
Riondel François 417 » 
Rey Georges 416 » 

ARRONDISSEMENT DE PLAINPALAIS. 

Electeurs inscrits 9.754 
Estampilles délivrées 6.939 
Bulletins retrouvés 6.935 
Bulletins nuls 8 
Bulletins valables 6.927 
Total des suffrages qui pouvaient être exprimés . . . 311.613 
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C o n f o r m é m e n t a u x calculs de r é p a r t i t i o n p r o p o r t i o n n e l l e , il a 
é té a t t r i b u é : 

à la l is te du p a r t i socia l is te 9 consei l lers 
» » r ad i ca l 4 » 
» » n a t i o n a l d é m o c r a t i q u e . . . 2 » 
» » de l ' U n i o n n a t i o n a l e . * . . 2 » 
» » i n d é p e n d a n t e t ch ré t i en 

social 2 » 

soi t 19 consei l lers 

E n conséquence , o n t é té p r o c l a m é s élus : 

D u p o n t 
L i v a c h e 
D é d o 
M a g n i n 
Sun ie r 
L o r e n z 
W a g n i è r e s 
R i m e 
S e y d o u x 

R e m p l a ç a n t s 

F a v e z 
B e b o u x 
Derbo i s 
D e l u c h e 
C h a p u i s 
v o n A r x 
P a r i s o d 
T r ô h l e r 
G a u g a z 
S v i a t s k y 

A. 

De la liste socialiste : 

A l b e r t a v e c 
F r a n c i s 
A t y l 
César 
M a u r i c e 
A u g u s t e 
E m i l e 
G u s t a v e 
R o b e r t 

é v e n t u e l s : 

A n d r é a v e c 
Char les 
P a u l 
H e n r i 
V i c t o r 
E m i l e 
Lou i s 
P a u l 
E m i l e 
H e r z e l 

3.145 suffrages 
3.136 » 
3.128 » 
3.123 )> 
3.121 » 
3.120 » 
3.116 » 
3.115 )) 
3.114 )> 

3.113 suffrages 
3.112 » 
3.111 » 
3.105 » 
3.103 » 
3.102 » 
3.102 » 
3.094 » 
3.092 » 
3.074 » 

S c h œ n a u 
Cas te l l ino 
P e n e y 
C h a r r o t 

B . 

De la liste radicale : 

H e n r i a v e c 1 .264 suffrages 
Marce l 1 .260 » 
J u l e s 1 .249 » 
A l p h o n s e 1 .242 » 
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Remplaçants éventuels. : 
Schudel Maurice avec 1.224 suffrages 
Corbat Paul 1.215 » 
Peray Robert 1.210 » 
Gargantini Marcel 1.195 » 

C. 

De la liste nationale démocratique : 

Schutzlé Albert avec 
Haldenwang Georges 

Remplaçants éventuels : 
Henrioux Frank avec 
Weber Henri 
Gardy Georges 
Geneux Emile 
Trosch Frédéric 
Jeangros Arnold 
Girod Henri 
Georg Alfred 
Ronnet Marc 

825 suffrages 
825 )) 

813; suffrages 
811 » 
810 » 
860 )> 
806 » 
805 )> 
800 » 
799 » 
788 » 

D. 

De la liste de V Union nationale: 

Oltramare Georges avec 
Rovy Gabriel 

Remplaçants éventuels : 
Gros Ferdinand avec 
Aeschlimann Willy 
Rurklen Charles 
Chaperon Lucien 
Chalut Francis 
Muller-Dumas Henri * . . 
Ronny Paul 
Wyrsch Arnold 
Rert rand Louis 
Anselme François 

649 suffrages 
648 » 

647 suffrages 
647 » 
643 )> 
641 » 
640 » 
638 » 
638 » 
637 » 
635 » 
634 )) 
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Goudet avec 634 suffrages 
Marolf Alphonse 634 )> 
Dégus Max 633 )> 
Brolliet Henri 632 )> 
Sélétski 632 )> 
Kuhne Henri 631 )> 
Hir t William 631 )> 

De la Liste indépendante chrétienne sociale. 

Berra Henri . . . . . . . . avec 730 suffrages 
Keller Ernest 729 » 

Remplaçants éventuels : 

de Mirbach Marcel avec 725 suffrages 
Leyvraz René 722 » 
Wûrsten Arnold 721 » 
Sésiano Humber t 720 » 
Guenat Léon 717 » 
Riondel François 716 » 
Trono Henri 715 » 
Mossaz Emile 715 » 
Duret Louis 714 » 
Biétry Jules 713 » 
Conti Jean 713 » 
Corboud Marin ,713 » 
Duf'ourd Francis 713 » 
Constantin Georges 712 » 
Vasina Marcel 708 » 
Rod Paul 707 » 
Wicki Antoine 706 » 

ARRONDISSEMENT DU PETÏT-SACONNEX, 

Electeurs inscrits 6.249 
Estampilles délivrées 4.436 
Bulletins retrouvés . . .* 4.624 
Bulletins nuls 26 
Bulletins valables 4 .598 
Total des suffrages qui pouvaient être exprimés . . . 50.578 
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Conformément aux calculs de répartition proportionnelle, il 
a été at tr ibué : 

à la liste du part i socialiste 5 conseillers 
» » radical 2 » 
» » national démocratique . . . 2 » 
» » de l 'Union nationale . . . 1 » 
» » indépendant et chrétien 

social 1 » 

soit 11 conseillers 

En conséquence, ont été proclamés élus : 

A. 

De la liste socialiste : 

Métraux Emile avec 2.003 suffrages 
Probst Arnold 1.998 » 
Lederrey Emmanuel 1.990 » 
Millier Arnold 1.984 » 
Eggli Marcel 1.982 

Remplaçants éventuels : 
Schumacher Jean avec 1.978 suffrages 
Capt Louis 1.974 » 
Parisod Armand 1.974 » 
Huning Guillaume 1.972 » 
Francioli Georges . . ; . . . . 1.970 » 
Seiler Jean 1.967 » 

B . 

De la liste radicale : 

Schœnau Henri avec 
Peney Jules 

Remplaçants éventuels : 
Duboule Charles 
Thévenaz Maurice 
Reymond Aimé -. 
Sormani François 
Bov Henrv 

857 suffrages 
853 )) 

846 suffrages 
840 » 
829 » 
829 » 
815 » 
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C. 

De la liste nationale démocratique : 

Marti Fritz Chr. . . . . . avec 667 suffrages 
Sauter Hermann . . 651 » 

Remplaçants éventuels : 
Serex René . . . . . . . avec 650 suffrages 
Sandoz Eric . . . . 648 » 
Archinard Louis . . . . 644 » 
Peloux Georges . . . 643 » 
Dussoix Albert . . . 639 » 
Clerc Jules . . . . 633 » 

D. 

De la liste de l'Union nationale : 

Aeschlimann Willy avec 

Remplaçants éventuels : 
Gros Ferdinand avec 
Oltramare Georges 
Bertrand Louis 
Bovy Gabriel 
j îurkïen Charles 
Chaperon Lucien 
Muller-Dumas Henri 
Charpie John 
Goudet Henri 

454 suffrages 

450 suffrages 
450 » 
449 » 
448 » 
448 » 
447 )> 
446 » 
443 » 
440 » 

E. 

De la liste indépendante chrétienne sociale : 

Leyvraz René avec 432 suffrages 

Remplaçants éventuels : 
Berra Henri avec 429 suffrages 
Sésiano Humber t 426 » 
Guenat Léon 425 » 
Corboud Marin 424 » 
Gavard John 420 » 
Bernoud Jean 420 » 
Bietry Jules * 420 »" 
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Gentil 
Mossaz 
Sallin 

Charles 
Emile 
Jean 

RT 

• * • 
avec 419 su 

417 
417 

fïrages 
» 

Charles 
Emile 
Jean 

RT CAPITULATION. 

avec 419 su 
417 
417 

Arrondissements Soc. Radie. N a t démo. Union Nat. Ind. chr. Totaux 

Cité 
Eaux-Vives . . 
Plainpalais . . 
Pt-Saconnex . 

10 
3 
9 
5 

5 
3 
4 
2 

3 
2 
2 
2 

3 
2 
2 
1 

2 
1 
2 
1 

23 
11 
19 
11 

Totaux . . . 27 14 9 8 6 64 

Certifié conforme : 
Le chancelier: SOLDINI. 

Genève, le 28 mai 1935. 

L E CONSEIL ADMINISTRATIF à Monsieur le Président 
et Messieurs les membres du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, GENÈVE, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l 'honneur de vous informer, que dans sa première 

séance tenue ce matin à l 'Hôtel municipal, le Conseil administratif 
de la Ville de Genève, élu les 18-19 mai courant, pour la période 
législative 1935-1939, a procédé à l'élection de son bureau pour 
l 'année 1935-1936. 

M. Henri SCHŒNAU a été élu président et M. Jean UFILER 
vice-président. 

Il a décidé de tenir ses séances régulières les mardi et vendredi 
mat in . 

Les différents services de l 'administration municipale ont été 
répartis comme suit entre Messieurs les membres du Conseil 
administratif : 

Administration générale : M. le président du Conseil admi
nistratif. 

Finances, 
Impôts municipaux, 
Loyers et Redevances, 
Assurances, 
Services industriels. 

M. le conseiller administratif Jules P E N E Y . 
Intérimaire : M. Jean U H L E R . 
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Délégation financière : MM. Jules P E N E Y et J . U H L E R . 

Œuvres sociales, 
Halles et Marchés, 
Enquêtes et surveillance, 
Secours contre l'incendie et divers, 
Intérêts touristiques. 

M. le conseiller administratif Henri SCHŒNAU, 
Intérimaire : M. Emile U N G E R . 

Etat civil, 
Pompes funèbres, 
Cimetières, 
Parcs, promenades et emplacements de jeux, 
Stades municipaux et écoles. 

M. le conseiller administratif Jean U H L E R , 
Intérimaire : M. Marius N O U L . 

Service immobilier, 
Service des bâtiments, 
Constructions et études, 
Travaux divers. 
Abattoirs. 

M. le conseiller administratif Emile U N G E R . 
Intérimaire : M. Jules P E N E Y . 

Musiques et concerts. 
Salles de spectacles, 
Bibliothèques, 
Musées et collections, 
Fondations. 

M. le conseiller administratif Marius N O U L . 
Intérimaire : M. Henri SCHŒNAU. 

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

Au nom du Conseil administratif : 
Le président: H. SCHŒNAU. 

Le président Engel: Messieurs les conseillers. E n ma qualité 
de doyen d'âge de cette assemblée, j ' a i l 'honneur (privilège dont 
on se passerait volontiers) de présider l 'ouverture de la première 
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séance de la législature du nouveau Conseil municipal, élu par le 
collège électoral de la Ville de Genève les 4 et 5 mai écoulés. 

Il est donc d'usage que la présidence vous adresse quelques 
paroles de bienvenue. 

J'essaierai, Messieurs les conseillers, de le faire de mon mieux, 
tout en é tant très bref. 

Qu'il me soit permis tou t d'abord d'adresser à tous nos anciens 
collègues du défunt Conseil municipal qui ont renoncé à une 
nouvelle candidature et à ceux pour qui le scrutin populaire n'a 
pas été favorable, tous nos plus vifs remerciements pour l 'activité 
qu'ils ont déployée pendant leur passage au Conseil municipal 
ainsi que pour leur dévouement à la chose publique et leur expri
mer tous nos regrets de ne pas les revoir au milieu de nous. 

Je voudrais aussi m'adresser aux nouveaux élus pour les 
féliciter de leur élection et leur souhaiter une cordiale bienvenue 
parmi nous, certain qu'ils accompliront leur mandat avec zèle 
et dévouement. 

Il fut un temps, Messieurs les conseillers, où le Conseil municipal 
était un organe purement administratif. Depuis quelque temps, 
il apparaî t que la politique veuille influencer davantage nos déli
bérations ; d'aucuns le regretteront, c'est aussi mon avis, car je 
crois que l 'administration de la grande Genève n'a pas beaucoup 
à gagner à des luttes vaines et stériles. 

J e sais bien que la modification politique du visage de cette 
assemblée apporte sans aucun doute des éléments nouveaux et 
des chocs certainement auront lieu, mais je pense que tous, 
dominés par les responsabilités très lourdes qui vont peser sur 
nos épaules, nous aurons la sagesse nécessaire pour travailler au 
bien de notre cité. (Bravos et applaudissements.) 

Il est évident, Messieurs les conseillers, que chacun de nous 
a le droit absolu de défendre avec vigueur ses conceptions poli
tiques et économiques, mais nous devons nous efforcer de rester 
sur le terrain de la parfaite courtoisie et de l 'objectivité, de, cette 
manière nous ferons du bon travail , c'est ce que nos électeurs 
a t tendent de nous. 

Comme vous le savez, Messieurs les conseillers, la situation 
économique du monde est lamentable, la crise sévit toujours 
avec âpreté sur notre cité, le chômage, ce fléau social, n'est pas 
encore prêt à disparaître. N'oublions jamais, Messieurs, qu'un 
nombre considérable de nos concitoyens souffrent injustement 
d'un état de choses dont ils ne sont pas responsables. 

Nous serons obligés de tenir compte de tous ces facteurs dans 
nos futures délibérations. 

De même la situation financière exigera de nous une grande 
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prudence. Nous aurons certainement, Messieurs les conseillers, 
des questions très sérieuses à examiner, des problèmes d'une 
grande importance à résoudre. 

Ne nous laissons pas dominer par le pessimisme, au contraire, 
soyons optimistes et, en terminant , je forme le vœu que tous 
nos t ravaux tendent à un seul but, la défense des intérêts qui 
nous sont confiés et contribuent à la prospérité de notre chère 
ville de Genève. (Applaudissements.) 

Premier objet à Vordre du jour: 

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

M. le président Engel donne lecture du texte du serment : 
« Je jure d'être fidèle à la République et canton de Genève, 
d'obéir à la constitution et aux lois et de m'acqui t ter de mes 
fonctions avec honneur, zèle et exactitude ». 

Tous les conseillers municipaux, debout et la main droite 
levée, répondent : « Je le jure », ou « Je le promets ». 

Le président : Il est pris acte de notre serment. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Election du président et des vice-présidents. 

vSont désignés comme secrétaire ad acta MM. Dédo et Charrot. 
Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Girardet, Cas-

tellino, Keller et Henny. 

Le président: Je vous signale que les bulletins sont encore 
signés par le président sortant de charge, M. de Mirbach. 

M. Gros : Je déclare, au nom de mon groupe, que nous ne rvcn-
diquons aucune place au Bureau de ce Conseil municipal. 

Election du président. 

Bulletins délivrés, 63 ; rentrés, 63 ; blancs, 20 ; valables, 43 ; 
majorité absolue, 32. 
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M. Gustave Kohler est élu par 40 voix.. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

Obtiennent des voix : M. Stadlin, 2 ; M. Engel, 1. 

Le président : Je félicite notre collègue Kohler de sa brillante 
élection à la présidence du Conseil municipal et je l'invite à 
prendre place au fauteuil présidentiel. 

Présidence de M. Gustave Kohler. 

M. le président Kohler: Messieurs les conseillers. En prenant 
place dans le fauteuil présidentiel, je vous remercie de l 'honneur 
que vous me faites et que je reporte sur le groupe politique 
auquel j ' a i l 'honneur d 'appartenir . 

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

Vous voudrez bien, Messieurs et chers collègues, me faciliter 
la tâche. 

Messieurs les conseillers municipaux de la Ville de Genève 
viennent d'être assermentés par le vénéré doyen d'âge Monsieur 
Th. Engel à qui je souhaite — et je suis certain d'être l ' interprète 
du Conseil administratif et de mes collègues du Conseil muni
cipal — d'être encore parmi nous de nombreuses années. 

M. Engel: Je vous remercie. 

Le président : Je remercie mon prédécesseur, M. Marcel de 
Mirbach, pour la façon distinguée avec laquelle il a dirigé nos 
débats ; je m'inspirerai de son exemple. 

Les tâches du nouveau Conseil municipal seront aussi délicates 
qu ' importantes . 

D'accord avec le Conseil administratif, il s'agira de consolider 
notre dette flottante par un emprunt . 

De l 'état de nos finances dépendront la solution des problèmes 
sociaux tels que les logements ouvriers, question d'une extrême 
urgence, la situation angoissante des chômeurs, les secours pres
sants aux familles dans le besoin, les œuvres de l'enfance, crèches, 
cuisines scolaires, colonies de vacances, écoles de forêt, etc. , qui 
a t tendent une intervention de la municipalité. 

Il y aura lieu également, sans retard, de corriger une des imper
fections de la loi de la fusion, la plus importante à mon avis, le 
retour des Services industriels à la Ville et leur gestion directe 
par l 'autori té municipale. 
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Voilà tout au tan t de points qui retiendront sûrement l 'a t ten
tion des membres du nouveau Conseil municipal. 

Je suis certain que vous consentirez tous, Messieurs les conseil
lers, à considérer comme un devoir d'étudier avec intérêt et cons
ciencieusement les problèmes qui vous seront soumis. Le corps 
électoral n'en at tend pas moins de votre activité parlementaire. 

Ce sera tou t à l 'honneur de notre chère Genève. 

Election du premier vice-président. 

Bulletins délivrés, 63 ; rentrés, 63 ; blancs, 8. Majorité absolue, 
32. 

M. Charles-Elie Ducommun est élu par 54 voix. 
M. Haldenwang obtient 1 voix. 
(Bravos et applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) 

Le président: Je prie M. Ducommun de prendre place au 
bureau. 

Election du deuxième vice-président. 

Bulletins délivrés, 63 ; rentrés, 63 ; blancs, 24. Majorité absolue, 
32. 

M. Haldenwang est élu par 36 voix. 
Obtiennent des voix : M. Oltramare, 2 ; M. Chalut, 1. 
(Applaudissements à droite.) 

Election de deux secrétaires du Conseil municipal. 

Le président : L'élection des deux secrétaires a lieu sur le 
même bulletin. 

Bulletins distribués, 63 ; rentrés, 63. Majorité absolue, 32. 

M. Keller est élu par 34 voix. 
Obtiennent des voix : M. Castellino, 28 ; M. Dedo, 27 ; M. 

Sésiano, 1. 

Le président: E t a n t donné ce résultat, nous sommes obligés 
de procéder à un second tour pour l'élection du second secrétaire. 

Election du deuxième secrétaire. 

Bulletins distribués, 63 ; rentrés, 63 ; blanc, 1. 
M. Castellino est élu par 36 voix. 
M. Dedo en obtient 26. 
MM. Keller et Castellino prennent place au bureau. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Nomination de cinq délégués de la Ville à la commission 
électorale. 

Le président: J e pense que vous désirez laisser à la présidence 
le soin de désigner cette commission, cela d 'au tan t plus que 
cette commission doit être composée d'un délégué de chaque part i 
représenté au Conseil municipal. 

Le Conseil décide de laisser la nomination de cette commission 
à la présidence qui désigne MM. Probst, Ducommun, Blanc, 
Léon Martin et Muller-Dumas. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous avise que le Conseil d 'E ta t convoque le Conseil 
municipal en session périodique du 7 juin au 5 juillet. La première 
séance de cette session aura lieu le vendredi 7 juin prochain. 

J e vous informe également que le Conseil administratif a 
décidé de se faire représenter à la manifestation du Premier juin. 
Nous serons heureux si des membres du Conseil municipal vou
laient se joindre au Conseil administratif. 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance est levée à 21 h. 30. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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1. Rappor t de la commission chargée d'examiner la 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 . 

2 . Rappor t de la commission chargée d'examiner la proposition 
du département des t ravaux publics en vue de l 'ouverture 
d'un crédit pour contribution de la Ville de Genève au coût 
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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, Berchten, Billy, Blanc, 
Borel, Bornand, Bovy, Bunter, Burklen, Cabuzat, Castellino, 
Chalut, Charrot, Corbat, Dédo, Dérouand, Duboule, Ducommun, 
Dupont , Ecoffey, Eggli, Engel, Girardet, Gros, Haldenwang, 
Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, 
Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Léon Martin, Maurer, Métraux, 
de Mirbach, Arnold Muller, Muller-Dumas, Naine, Naville, 
Oltramare, Pesse, Probst, Robin, Rollini, Rossire, Sauter, 
Schudel, Schutzlé, Sesiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thevenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés; MM. Balmer, Bouvier. 

Membre absent non excusé: M. Martin-Du Pan. 
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MM. les conseillers administratifs Schœnau, Noul, Peney, 
Unger assistent à la séance ; M. le conseiller administratif Uhler 
s'est fait excuser, de même que M. le conseiller d 'E ta t Braillard, 
chef du Département des t ravaux publics. 

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

Le président: Nous avons reçu du Conseil d 'E ta t la lettre 
suivante : 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 25 mai 1935. 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu la lettre en date du 23 mai 1935 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 ; 

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

Arrête : 
Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 

session périodique du vendredi 7 juin au vendredi 5 juillet 1935, 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le chancelier: SOLDINI . 

Le président : Le Conseil d 'E ta t nous a également adressé la 
lettre que voici : 

Genève, le 7 juin 1935. 

Le conseiller d 'E ta t chargé du Département de l 'intérieur 
et de l 'agriculture au Conseil administratif de la 
Ville de Genève, 

Monsieur le président, 
Nous avons l 'avantage de vous informer que M. André Favez, 

journaliste, rue Prévost-Martin, 44, auquel nous avons écrit, 
accepte le manda t de conseiller municipal de la Ville de Genève» 
arrondissement de Plainpalais, qui lui est échu ensuite du refus 
de M. Gustave Rime. 

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

CASAI. 
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Le président: Nous allons procéder immédiatement à l'asser-
mentat ion de M. Favez. 

Assermentation de M. le conseiller municipal Favez, 
remplaçant M. Rime qui a décliné son mandat. 

M. Favez s'avance devant le bureau et écoute, la main droite 
levée, lecture du texte du serment. Il répond : « Je le promets ». 

Le président : Le Conseil prend acte de votre serment et 
vous prie de prendre place parmi vos collègues. 

Eniin, la lettre suivante a été adressée au Conseil administratif 
par le théâtre de la Comédie : 

Théâtre de la Comédie 
Genève, le 5 juin 1935. 

Monsieur le président du Conseil administratif, 
Messieurs les conseillers administratifs de la Ville de 

Genève, 

Messieurs, 
Notre saison a maintenant pris fin ; les résultats et les diffi

cultés de trésorerie dans lequelles nous nous trouvons nous 
incitent à nous adresser aux autorités municipales pour obtenir 
le secours qui nous est si nécessaire en ce moment. Nous nous 
permettons de vous communiquer l 'état actuel du compte d'exploi
tation de La Comédie. Vous jugerez que, si l 'E ta t de Genève 
n 'avai t pas été dans l'obligation de réduire sa subvention habi
tuelle, notre situation n 'aurai t rien de décourageant et l'on 
pourrait même constater qu 'un redressement a commencé. 

D'autre part , nous croyons que l'opinion commune a jugé 
qu'au point de vue artistique toute satisfaction avait été donnée 
cet hiver, au public genevois par La Comédie et que toutes les 
facilités lui ont été accordées par la réduction très sensible du 
prix des places. 

Nous sera-t-il permis de rappeler que notre demande, si elle 
est importune à vos yeux et d 'autre part gênante pour nous, 
n'a cependant rien d'extraordinaire puisque semblable démarche 
a été tentée —- et avec succès —- dans d'autres villes de la Suisse, 
où l'on a jugé qu'il était utile de soutenir le théâtre , sur tout 
quand, comme ce fut toujours le cas pour La Comédie, le but 
poursuivi était l 'éducation du goût du public et son développe
ment culturel. 
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A Lausanne notamment , où, pour l 'exploitation de la saison de 
comédie, les subventions sont les mêmes qu'ici, mais où l'exploi
tation est plus aisée parce que les charges hypothécaires n'existent 
pas, un déficit de fr. 8.000,— environ se produisit, l 'année dernière, 
en fin de saison ; la direction a eu la satisfaction de voir ce déficit 
comblé par une subvention supplémentaire et extraordinaire 
de. la municipalité. 

Pouvons-nous espérer, Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers, que notre demande sera examinée avec bienveillance 
et transmise au Conseil municipal ? 

Nous sommes, bien entendu, à votre disposition pour tous rensei
gnements et éclaircissements qu'il vous plairait de nous demander. 

Dans l 'at tente de votre réponse, que nous voulons croire 
propre à nous aider dans la continuation de notre tâche, nous vous 
prions, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, de croire 
à l'assurance de notre haute considération. 

T H É Â T R E DE L A COMÉDIE. 

Le président: Je pense que vous ne verrez pas d'inconvénient 
à laisser au Conseil administratif, à qui, d'ailleurs, cette lettre 
est adressée, le soin d'étudier la question et de rapporter dans une 
prochaine séance. (Approbation.) 

Le Bureau vous a fait adresser une circulaire concernant 
l'utilisation de la carte de conseiller municipal. Je crois devoir 
ajouter que cette carte vous donne également libre accès aux 
stades municipaux de Frontenex, de Varembé et du Bout du 
Monde. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Fixation des jours et heures des séances. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Election de 5 membres de la commission taxatrice. 

II est procédé à cette élection au scrutin secret. Sont désignés 
comme secrétaires ad acta MM. Charrot et Schûtzlé. 

MM. Bornand, Thévenaz, Blanc et Sauter sont désignés comme 
scrutateurs . 
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I) est distribué 61 bulletins. Rentrés : 61. Valables : 61. 

Sont élus : MM. Schutzlé, 33 voix ; Duboule, 33 ; Blanc, 32 ; 
Gros, 31 ; Cabuzat, 28. 

M. Livache obtient 27 voix. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels et le bilan des Services industriels pour Tannée 1934, 
et pré consultation sur les recommandations à lui adresser. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence qui désigne : 

MM. Probst, Métraux, Magnin, A. Muller, Eggli, Ducommun, 
Duboule, Jaccoud, Maurer, Martin-du Pan, Balmer, Bovi), Relier. 

M. Peney, conseiller administratif : Je tiens à faire quelques 
recommandations à l'adresse de la commission qui vient d'être 
nommée. 

Tout d'abord, je rappelle à la commission que la question des 
fonds de réserve, d'assurance et de renouvellement figurant au 
bilan de 1931 pour la somme de fr. 4.463.930,33 est toujours 
en suspens devant le Conseil municipal. 

Je rappelle également que le Conseil d 'E ta t , lorsqu'il a été 
appelé à approuver les comptes-rendus des Services industriels 
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 ». 

D'autre part , un nouveau litige, en relation étroite avec ce 
différend, s'est présenté au moment de la transmission des comptes 
pour l'exercice 1934. 

En date du 19 mars 1935, le service de comptabilité des Ser
vices industriels a remis un compte qui fait notamment apparaître 
la part de la Ville de Genève sur les bénéfices des Services indus
triels au montant de fr. 4.157.215,75. 

Plus tard, soit le 27 mars 1935, un nouveau compte a été 
envoyé où cette par t de bénéfice n'est plus que de fr. 4.084.920,95. 
A ce compte étaient joints deux autres dits « d 'emprunt » et de 
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« dépôt disponible », pour des to taux oscillant entre fr. 4.350.000,— 
et fr. 4.360.000,—. 

Le Conseil administratif a immédiatement déclaré qu'il s'en 
tenait — et sous toutes réserves — au premier compte présenté 
le 19 mars 1935. Quant aux deux « nouveaux nés » du 27 mars, 
dénommés « compte d 'emprunt » et « compte de dépôt disponible », 
le Conseil administratif s'est refusé à les prendre en considération, 
t an t que le Conseil municipal et le Conseil d 'E ta t n 'auront pas 
définitivement t ranché la question du bilan d'entrée au 31 dé
cembre 1931. 

Enfin, autre fait nouveau : 

Nous avons maintenant la certitude que le rapport de M. le 
professeur Folliet — qui n'a pas été livré — ne le sera jamais 
pour la raison bien simple que le dit professeur a été nommé 
vérificateur des comptes des Services industriels. 

Rappelons que dans un premier rapport succinct, M. le pro
fesseur Folliet admet ta i t comme juste la thèse de la Ville. 

De toute façon, il faut sortir une fois pour toutes de cet imbro
glio et arriver à une solution définitive. 

C'est pourquoi nous proposons à la commission de demander 
la nomination de deux experts. 

Un qui sera un expert-comptable de tou t premier ordre ; 
le second qui sera un magistrat, un technicien ayant dirigé durant 
de nombreuses années les Services industriels d'un canton ou 
d'une grande ville suisse. 

Au vu des rapports de ces deux experts, la commission pourra 
se faire une opinion décisive et la t ransmettre à ce Conseil muni
cipal qui tranchera définitivement, car il n'est pas douteux que 
le Conseil d 'E ta t ratifiera cette façon de procéder qui correspond 
au vœu qu'il a déjà émis. 

Aussi bien, nous tenons à souligner que le Comité de direction 
des Services industriels a fait ces derniers temps de louables 
efforts pour faciliter la trésorerie de la Ville. Ainsi, il a examiné 
à nouveau les projets de t ravaux divers qu'il avait prévus pour 
1935, e t en a réduit le chiffre de quatre millions à deux millions 
deux cent mille francs. Nous pouvons ainsi espérer que le conseil 
d 'administration des Services industriels adoptera les conclusions 
de la commission du Conseil municipal dans le but d'en terminer 
enfin avec ce différend. 

A moins qu'une solution beaucoup plus rationnelle n' inter
vienne entre temps : le retour à la régie directe, par la Ville, 
de ces Services industriels qui sont incontestablement sa propriété. 
(Applaudissements sur de nombreux bancs.) 
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Quatrième objet à Vordre du jour: 

Election de la commission des travaux publics. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence. 

M. Kelter : E t an t donné la très grande importance de cette 
commission, je fais, en mon nom personnel et au nom de mon 
groupe, la proposition de porter son effectif à 15 membres, de 
façon que d'anciens membres qui ont suivi assidûment ses t ra
vaux puissent s'y retrouver et y collaborer de nouveau, en lui 
appor tant le bénéfice de leur expérience et des idées mûrement 
réfléchies. (Opposition à l'extrême gauche, approbation sur d'autres 
bancs.) 

Le président; D'après les listes qui m'ont été remises par les 
groupes, il semble qu 'une sorte d 'entente est intervenue entre eux : 
le groupe socialiste aura un représentant de plus, pour permettre 
à nos collègues chrétiens-sociaux de conserver leurs deux repré
sentants , MM. de Mirbach et Sesiano, l 'Union nationale deux 
également, les radicaux ayant le même nombre, soit trois. Je 
crois inutile d'ouvrir un débat sur l'extension de cette commission 
à 15 membres, ce serait du temps perdu d 'au tan t plus que cela 
ne changerait pas grand'chose.. . (Voix socialiste : Auparavant , 
il y avait seulement 11 membres.) Si le Conseil est d'accord, je 
vais indiquer les noms proposés par les différents groupes. 

M. Keller : Je maintiens ma proposition. 

Le président: Je la mets aux voix. 
La proposition de M. Keller est repoussée. 

Le président : La commission sera donc composée de 13 membres. 

AI. Keller: Je ne peux pas comprendre que l'on veuille s'en 
tenir à 13 membres. . . (Plusieurs voix à l'extrême gauche: C'est 
voté !) En tou t cas, je propose que l'élection ait lieu au bulleitn 
secret. (Mouvements.) 

Le président; Je mets cette proposition aux voix. 
La proposition de M. Keller est repoussée. 

Le président: D'après les propositions des groupes, la commis
sion sera composée de MM. Engel, Métraux, Dédo, Bornand, 
Naine, Probst, Corbat, Rossire, Ecojjey, Marti, Léon Martin, Bovy, 
Sesiano. 
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Cinquième objet à Vordre du jour: 

Nomination de la commission de surveillance des écoles muni
cipales. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne 
MM. Métraux, Maret, Engel, Cabuzai, Favez, Kohler, Ducommun, 
Thévenaz, Charroi, Schutzlé, Henny, Aeschlimann, Muller-Dumas, 
Blanc, Bouvier. 

Sixième objet à Vordre du jour : 

Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne : 
MM. Dupont, Bunter, Maurer, Magnin, Schudel, Bollini, Sauter, 
Burklen, Wursten. 

Septième objet à Vordre du jour: 

Désignation du délégué du Conseil municipal appelé à faire 
partie de la commission de surveillance du Fonds Gomarin. 

Le président : Je dois tou t d'abord vous donner communication 
de la lettre suivante et des documents qui y sont annexés. 

Université de Genève 
Genève, le 12 avril 1935. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Genève 

Monsieur le président. 
J e prends la liberté de vous adresser en annexe un extrait des 

dispositions concernant le « Fonds Gomarin ». Comme vous le 
verrez, en prenant connaissance de ce document, M. Emmanuel 
Gomarin a légué, en 1894, à l 'Université une somme de fr. 100.000. 
Conformément aux dispositions testamentaires, cette somme est 
restée placée jusqu'à maintenant à la Caisse hypothécaire et le 
Fonds Gomarin s'élevait au 31 décembre 1934 à fr. 381.706,55. 
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Or, la date à laquelle l 'Université entre en possession et jouissance 
du legs a été fixée au 1er janvier 1935 d'accord avec l 'exécuteur 
testamentaire et la veuve de M. Emmanuel Gomarin. Il faut 
donc que se constitue maintenant la commission prévue par le 
tes tament et je viens vous demander par ces lignes de bien vouloir 
faire désigner le délégué du Conseil municipal. 

La lecture de l 'annexe vous renseignera sur la tâche qui incom
bera à la commission du Fonds Gomarin. J 'ajoute que le Sénat 
universitaire a désigné ses délégués en la personne de MM. les 
professeurs Henri Fehr, Henri Reverdin et Albert Jentzer. 

J 'adresse une lettre semblable à M. le président du Grand 
Conseil, ainsi qu'à M. le président du Conseil administratif. 

Je suis à votre entière disposition pour vous donner tous les 
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer et 
je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'espression de ma 
considération très distinguée. 

Le recteur : Albert R I C H A R D . 

Extrait des documents concernant te fonds Gomarin. 

... A cette époque le capital augmenté par les intérêts des inté
rêts placé sous la surveillance d'une commission composée de trois 
membres du Sénat universitaire, du conseiller d'Etat chargé de Vins
truction publique, d'un membre du Conseil administratif de la 
Ville de Genève, d'un membre du Grand Conseil et d'un membre 
du Conseil municipal, restera sous la direction de cette commission. 

Ce capital fera partie de la fortune de l 'Université de Genève 
et ne pourra jamais être aliéné, seuls les intérêts devront servir 
au développement de toutes les facultés, des laboratoires de 
même que de notre bibliothèque publique et de nos collections et 
les tenir au niveau des progrès scientifiques... 

. . .Monsieur le Docteur Gustave Julliard, 
Recteur de l 'Université de Genève, 
Avenue Marc-Monnier, à Champel. 

Genève, le 5 mai 1894. 
Monsieur, 

En exécution de ma promesse verbale, j ' a i l 'honneur de vous 
informer que Madame veuve Gomarin consent à avancer à la 
date de 1935, époque du quatrième Jubilé de la Réformation, 
pour l'exécution des conditions du legs de cent mille francs fait 
par son défunt mari, Monsieur Emmanuel Gomarin à l 'Université 



SÉANCE nu 7 J U I N 1935 33 

de Genève, au lieu de 2035, date fixée par M. Gomarin dans son 
testament , ceci du reste sans autres novations, ni dérogations 
aux conditions du legs prémentionné, sauf peut-être encore en 
ce qui concerne la composition de la commission chargée de 
l 'administrer, au sujet de laquelle nous aurons à nous entendre. 

J 'espère que vous apprécierez la facilité accordée par Madame 
veuve Gomarin, et suis à votre disposition pour faire dresser 
l 'acte notarié relatif à ce legs. 

Veuillez agréer, Monsieur, l 'assurance de ma considération la 
plus distinguée. (Signé) E. Dumaray, exécuteur testamentaire ; 
Visé ne varietur, 27 juin 1894, Alfred Martin, vice-recteur ; 
G. Julliard, recteur ; le directeur de la Caisse hypothécaire, 
(signé) Ch. Weber ; H. Lienne, président du conseil d'adminis
trat ion de la Caisse hypothécaire. Suit la mention d'enregistre
ment, le 27 juin 1894."!. 

...Ville de Genève 
Genève, le 30 mai 1894. 

Le Conseil daministratif à Monsieur le Recteur de 
l 'Université de Genève, 

Monsieur le recteur, 
Vous nous informez, par votre lettre du 28 mai courant, que 

M. Emmanuel-François-Marc Gomarin, ancien négociant, domicilié 
à Genève, décédé en sa demeure, boulevard de Plainpalais, n° 1, 
le quinze février dernier, a fait, par tes tament olographe du 25 mars 
1892, le legs suivant à l 'Université de Genève : 

o Je lègue à l 'Université de Genève, pour être payée après 
ma mort, la somme de cent mille francs, à la condition que la 
susdite Université paie à ma veuve une rente annuelle de trois 
mille francs. 

Cette somme sera placée à la (Laisse hypothécaire jusqu'en 
l'an deux mille trente cinq, époque du quinzième Jubilé de notre 
Réformation sans qu'on touche aux intérêts sauf pour la rente 
viagère à servir à ma veuve. A cette époque, le capital augmenté 
par les intérêts des intérêts, placé sous la surveillance d'une 
commission composée de trois membres du Sénat universitaire, 
du conseiller d 'E ta t chargé de l 'Instruction publique, d'un membre 
du Conseil administratif de la Ville de Genève, d'un membre du 
Grand Conseil, et d'un membre du Conseil municipal, restera 
sous la direction de cette commission. 

« Ce capital fera partie de la fortune de l 'Université de Genève 
et ne pourra jamais être aliéné : seuls les intérêts serviront au 
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développement de toutes les Facultés, des laboratoires, de même 
que de notre Bibliothèque publique et de nos collections. 

Madame Gomarin ayant consenti à ce que le terme d'exécution 
du legs en question fût avancé de l'année 2035 à l'an 1935, vous 
nous demandez si le Conseil administratif accepte cette modi
fication. 

Nous avons l 'honneur de vous faire savoir que le Conseil 
administratif, en ce qui le concerne, donne son assentiment au 
changement de la date que vous lui proposez. 

Agréez, Monsieur le recteur, l 'assurance de notre considération 
distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le président ; (signé) T U R R E T T I K I . 

Le président : Je vous propose de procéder à cette élection 
au bulletin secret. (Approbation.) E t je prie MM. les scrutateurs 
qui ont fonctionné tout à l'heure de bien vouloir remplir le même 
office. 

Bulletins distribués : 61 ; rentrés : 61 ; valables : 61 ; majorité 
absolue : 32. 

Est élu : M. Jaccoud, par 34 voix. 
M. Dupont obtient 27 voix. 

Huitième objet à Vordre du jour : 

Désignation des délégués du Conseil municipal appelés à faire 
partie de la commission consultative du tourisme. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne : 
MM. Naine, Berchten, Navilie, Aeschlimann, Sesiano. 

Neuvième objet à Vordre du jour : 

Communication du Conseil administratif relative au procès 
intenté à la Ville de Genève par M, Ulrich de Civry. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
En date du 9 avril 1929, nous vous avions adressé un court 

rapport au sujet d'une assignation adressée à la Ville de Genève 
par M. Ulrich de Civry devant le Tribunal de la Seine aux fins 
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de faire prononcer la nullité du tes tament du duc Charles de Bruns
wick, et nous vous avions demandé « d'autoriser le Conseil admi
nistratif à prendre toutes mesures pour sauvegarder les droits 
de la Ville de Genève ». 

Nous ne pouvions pas, à ce moment-là, vous renseigner d'une 
façon complète sur les prétendus nouveaux moyens mis en avant 
par les consorts de Civry, et sur ceux que nous avions l 'inten
tion d'invoquer devant le Tribunal. Nous nous étions bornés 
à vous dire que si nous pensions devoir aborder le débat à Paris, 
— alors que la Ville de Genève a toujours estimé et estime encore 
que les t r ibunaux genevois sont seuls compétents pour connaître 
des contestations résultant du tes tament du duc — nous le 
faisions contraints et forcés et parce qu'une discussion nouvelle 
de la question de compétence, jugée définitivement par la Cour 
de cassation française, aurait été sans but et sans résultat. Nous 
estimions enfin que la demande des consorts de Civry avait été 
définitivement écartée par des jugements de t r ibunaux français 
et allemands, revêtus de l 'autorité de la chose jugée. 

Vous avez bien voulu, par arrêté du 19 avril 1929, faire droit à 
notre demande et, en vertu de votre autorisation, nous avons 
chargé de notre défense Me Manuel Fourcade, sénateur, ancien 
bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris et nous avons constitué 
avoué en la personne de Me Bourgain, successeur de notre ancien 
avoué, Me Roche. 

Nos conseils à Genève ont été Me Frédéric Martin et Me Paul 
Carry, avocats au Barreau de Genève, et nous avons, en outre, 
recouru aux conseils de Me Adrien Picot, notaire et conseiller 
municipal, malheureusement décédé en cours de procédure. 

* L'affaire inscrite au rôle de la Première Chambre n'est venue 
en rang utile qu'au cours de 1934 et elle a enfin été plaidée dans les 
audiences des 16, 23, 30 janvier et 6 et 13 février 1935. 

A l'audience du 27 février 1935, M. le substi tut Gavalda a donné 
ses conclusions et le jugement a été rendu le 20 mars 1935, donnant 
entièrement gain de cause à la Ville de Genève. 

Au cours du procès, nous avons reçu d'une façon officielle 
diverses sommations et significations de pièces, mais, en outre, 
nos adversaires ont continué leur ancienne tactique en publiant 
plusieurs brochures et factums, dans lesquels en dehors d'un exposé 
souvent tendancieux des faits, ils n 'ont pas craint de recourir 
aux procédés les plus bas de diffamation et de mensonges, que 
leurs conseils eux-mêmes ont été obligés de renier et de réprouver. 

Le Conseil administratif n'a pas cru devoir répondre à ces 
brochures ; il s'est borné à la communication faite le 27 décembre 
1929 par M. J . -B. Pons, vice-président du Conseil administratif. 
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Le Tribunal, par un jugement du 20 mars 1935 que nous analy
serons plus loin nous ayant donné gain de cause, nous devons, 
maintenant , comme nos prédécesseurs l 'ont fait lors des instances 
précédentes, mettre le Conseil municipal au courant de la procé
dure qui a fait l'objet du procès de Paris. 

1. 

Dans son assignation du 29 août 1928, le comte de Civry (il 
s'agit de M. Ulrich Colin de Civry qui est actuellement seul héri
tier de sa mère), a pris les conclusions suivantes, lesquelles sont 
semblables à celles des précédentes affaires : 

« Voir prononcer d'ores et déjà la nullité du testament du 
duc Charles de Brunswick, comme acte fait par un incapable. 

Subsidiairement : 

« En voir prononcer la résolution pour les motifs susénoncés. 
« Voir ordonner la restitution de la total i té de la succession 

du duc Charles. 
« Voir dire et ordonner qu 'aux requêtes, poursuites et dili

gences du comte de Civry, il sera procédé par tel notaire qu'il 
plaira au Tribunal de désigner à cet effet, et après inventaire, 
à la liquidation des biens laissés par le duc Charles de Brunswick. 

« Voir dire que le notaire liquidateur devra at t r ibuer lesdits 
biens aux deux héritiers survivants : le duc de Brunswick, 
Ernest-Auguste, Prince royal de Grande-Bretagne et d 'Irlande, 
par représentation de son père, le Prince Ernest-Auguste de 
Brunswick-Lunebourg, duc de Cumberland, héritier testamen
taire du duc Guillaume de Brunswick, lui-même héritier légal 
de son frère le duc Charles ; et au comte de Civry, héritier par 
représentation de sa mère, Mme la comtesse de Civry, fille du duc 
Charles (art. 756, 757, et suivants du C.C.). 

« Voir commettre l'un de ces MM. du Tribunal pour faire son 
rapport sur la liquidation en cas de difficultés. 

« Voir dire que, en présence d'empêchements desdits juge et 
notaire, il sera procédé à leur remplacement par simple ordon
nance de M. le Président rendue au bas d'une requête : 

« Voir dire que, préalablement auxdites opérations, il sera 
procédé à la vente sur licitation, en l'audience des criées du 
Tribunal civil de la Seine, aux mêmes requêtes poursuites et 
diligences de tous les immeubles dépendant de la dite succes
sion et ce, sur telle mise à prix qu'il conviendra au Tribunal de 
fixer. 
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« Voir condamner la Ville de Genève en tous les dépens qui 
comprendront notamment tous droits, doubles droits, amendes 
de timbres et d'enregistrement qui pourraient être perçus au 
cours et à l'occasion de la présente instance. 

Dans ses conclusions définitives du 15 janvier 1935, M. de Civry 
a conclu : 

« Dire et juger que l'exception de chose jugée soulevée par la 
Ville de Genève ne saurait être accueillie. 

« Dire et juger que le comte de Civry invoque et pour la 
première fois, un titre nouveau : l'acte de naissance rectifié 
de sa mère constatant la reconnaissance de paternité du duc 
Charles de Brunswick, en exécution de la sentence rendue par 
le gouvernement de l'Eglise du culte régional évangélique 
luthérien de Brunswick, en date du 21 novembre 1927. 

« Dire et juger qu'il s'agit, en l'occurence d'un « droit acquis » 
qui n 'avait jamais pu être invoqué au cours des instances 
précédentes et sur lequel il n'a pas encore été s tatué. 

« Dire et juger qu'en tous les cas l 'autorité de la chose jugée 
ne saurait s 'at tacher aux jugements qui réservent les droits des 
parties ; que les droits du concluant ont bien été réservés par 
les décisions rendues en 1896, 1899 et 1909. 

« Au fond : 
v Adjuger au concluant le bénéfice de son exploit introductif 

d ' instance. 
« E t y ajoutant : 
« Dire et juger que si, par impossible, le Tribunal estimait 

devoir maintenir le tes tament insti tuant la Ville de Genève 
comme légataire universelle, le concluant aurait droit, à tout 
le moins, à la réserve accordée par la Loi française aux enfants 
naturels, en vertu des articles 913 et suivants du Code civil. 

« Dire et juger que sur les poursuites et diligences du con
cluant, il sera procédé par tel notaire désigné à cet effet aux 
opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant 
de la succession du duc Charles de Brunswick, en vue d 'a t t r ibuer 
au concluant la part à lui revenir, à titre de réserve légale. 

« E t s'entendre la Ville de Genève condamner en tous les 
dépens. » 

En résumé, M. de Civry reprenait entièrement les conclusions 
dont il avait déjà été débouté, soit nullité ou résolution du testa
ment du duc, et subsidiairement at t r ibut ion dans le partage 
d 'une réserve légale d'enfant naturel calculée suivant les art . 913 
et suivants du Code civil. 
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o. 

M. de Civry a produit dans la nouvelle instance une sentence 
rendue par le gouvernement de l'Eglise évangélique luthérienne 
de Brunswick, le 24 novembre 1927, dont le dispositif est ainsi 
conçu : 

Le corps exécutif de l'Eglise (Kirchenregierung) t ient pour 
démontré qu'Elisabeth Wilhelmine comtesse de Colmar, née le 
5 juillet 1826 à Wendessen, fille de Lady Charlotte Colville 
est la fille reconnue du Duc Karl II de Brunswick. Il ordonne 
par conséquent qu'il soit apporté l 'addition suivante dans la 
colonne des observations, à l'inscription, — dans le registre 
paroissial des naissances et des baptêmes de Wendessen, 
cure d'Ahlum, — de la naissance survenue le 5 juillet 1826 à 
Wendessen et du baptême célébré le 17 août 1826 d'Elisabeth 
Wilhelmine, fille de Lady Charlotte Colville : 

« La dite est la fille reconnue du Duc Karl II de Brunswick ». 

3. 

Pour bien comprendre la portée de cette décision qui, d'emblée 
nous a paru irrelevante, il faut entrer dans quelques détails sur 
la procédure suivie. 

Dans tous les procès anciens, la comtesse de Civry avait produit 
un acte de baptême qui ne comportait aucune mention de recon
naissance. 

En 1899, la Ville de Genève demanda au pasteur de la paroisse 
d'Ahlum une copie figurée du registre des baptêmes de 1826 et en 
obtint le texte suivant ( traduit en français) : 

Liste des naissances et baptêmes des années 1826 et 1827. 

Nom et é tat du père : 

Nom de baptême et nom de famille de la mère : 
Charlotte Colville, Lady, dix-neuf ans. 
Jour et heure de la naissance : 
Le cinq juillet, à midi. 
Jour du baptême : le dix-sept août. 
Nom de baptême de l'enfant : Elisabeth-Wilhelmine. 
Nom, état et domicile des parrains : 
1. S. A. Cari, duc régnant de Brunswick Lunebourg. 
2. S. A. Wilhelm, prince de Brunswick, duc d'Oels et Bernstadt ; 

lesquels ont été représentés par M. le Major de Girswald, officier 
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d'ordonnance de S. A. le duc régnant et M. le vice Grand Kcuyer 
von Oeynhausen, 

Rectifications et observations : 

Comtesse (Elisabeth-Wilhelmine) Collmar, est le nom de famille 
de l'enfant. 

Le baptême a été célébré par ordre supérieur prescrivant aussi 
l'inscription textuelle au registre de paroisse par M. l 'abbé et prédi
cateur de la cathédrale Westphal à Brunswick. 

Signé: J . F . R. Alhum, le 4 février 1899. 

W. Stolze, pasteur à Album et Wendessen. 

Aucune reconnaissance ne figure à l'acte et au contraire, on voit 
le soin pris pour éviter tout ce qui pouvait faire croire à une recon
naissance ; indication du nom de famille de l'enfant et mention 
que le baptême a été célébré par ordre supérieur lequel a prescrit 
aussi l'inscription textuelle dans le registre paroissial. 

A cela s'ajoute que, de son vivant, le duc avait toujours nié 
qu 'une reconnaissance ait eu lieu, et que tous les jugements 
rendus dans l'affaire refusaient d 'admettre que la comtesse de 
Collmar ait été reconnue. 

Comment donc avait-il été possible à l 'autorité ecclésiastique, 
en fonctions en 1926, d'ordonner l'inscription d'une reconnaissance 
au Registre paroissial alors que toutes les décisions judiciaires 
antérieures avaient refusé d'ordonner une mesure semblable. 

Par les pièces communiquées et par les brochures du comte 
de Civry, nos conseils purent constater qu'en 1926, M. de Civry 
s'était adressé à l 'administration de l'Eglise évangélique luthé
rienne de Brunswick pour lui demander de rectifier l'acte de 
baptême de sa mère Elisabeth Wilhelmine comtesse Collmar en 
lui demandant d'ordonner la rectification de cet acte en ce sens 
qu'il serait inscrit au Registre. « La sus-nommée est la fille recon
nue du duc Charles de Brunswick ». 

Par décision en date du 24 novembre 1927 et sans que la Ville 
de Genève ait été appelée à faire la moindre observation, la 
rectification demandée fut ordonnée. 

Il est au surplus intéressant de relever qu 'avant de procéder, 
l 'administration de l'Eglise de Brunswick avait interrogé le Minis
tre de l 'instruction publique sur la question, qui lui paraissait 
délicate. Elle s'adressa donc au Ministre par une lettre datée 
du 23 mai 1927, dont nous extrayons les lignes suivantes : 

« Une question se pose ici au sujet de laquelle nous vous prions 
de vouloir bien nous donner votre avis. 
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« La naissance d'un enfant illégitime a eu lieu avant l 'entrée 
en vigueur de la loi d 'Empire sur la constatation de l 'état civil 
et a été inscrite au Registre paroissial avant l'entrée en vigueur 
de cette loi. Le père de cet enfant illégitime a reconnu l'enfant 
comme étant le sien avant l'entrée en vigueur de la loi que 
nous venons de mentionner. 

« E t a n t donné que, cependant, la reconnaissance n'a pas été 
jusqu'à maintenant annotée dans le Registre paroissial, la 
requête nous a été adressée de procéder maintenant à l'inscrip
tion, dans le Registre paroissial, de cette reconnaissance. » 

Il est à remarquer que dans cette lettre, l 'administration de 
l'Eglise ne dit pas de quoi il s'agit et qu'en outre, elle expose 
inexactement l'affaire en alléguant, ce qui est absolument faux, 
que le oère illégitime a reconnu l 'enfant comme étant le sien 
avant 1 entrée en vigueur de la loi d'empire sur l 'état civil (loi 
du 6 février 1875.) 

Le Ministre de l 'instruction publique, trompé par ce faux exposé, 
répond en date du 4 juin 1927 : 

« En réponse à la lettre N° 6893, du 28 mai 1927. 
« Aux termes de l 'art. 73 de la loi sur la constatation de l 'état 

civil, les autorités précédemment chargées de la tenue des re
gistres paroissiaux ont gardé le droit et l'obligation de délivrer 
des certificats (extraits) concernant les naissances inscrites 
avant l 'entrée en vigueur de cette loi. 

« E t a n t donné que l'inscription et la reconnaissance de la 
paternité ont eu lieu, d'après vos indications, avant l 'entrée en 
vigueur de la loi sur la constatation de l 'état civil, je n'hésite 
pas à adhérer à l'opinion juridique défendue par vous selon 
laquelle l 'autorité ecclésiastique est compétente pour ordonner 
de compléter une inscription dans le registre paroissial ». 
L'affaire fut portée ensuite devant l 'autorité supérieure ecclé

siastique, soit le gouvernement de l'Eglise de Brunswick, qui 
ratifia la décision. 

Cette procédure, par laquelle une autorité ecclésiastique ordon
nait l 'inscription d'une reconnaissance toujours refusée par les 
t r ibunaux ordinaires, paraissait si anormale, que d'entrée en cause, 
la Ville fit examiner la question par des experts. 

Nous nous sommes adressés tou t d'abord à M. le prof. V. Bruns, 
directeur de l ' Ins t i tut de droit public international et ancien 
professeur à l 'Université de Genève, lequel nous remit, après un 
examen sommaire, une note concluant comme suit : 

a) l 'inscription de la mention de la reconnaissance est en con
tradiction avec les prescriptions légales. 



SÉANCE DU 7 .JUIN 1 9 3 5 41 

b) Le certificat concernant l'inscription n'a en droit brunswickois 
comme en droit allemand, aucune valeur probante vis-à-vis 
des t r ibunaux de l 'Eta t . 

c) Il ne peut être produit devant un tr ibunal français comme 
consti tuant une preuve du fait de la reconnaissance. 

Puis, après examen approfondi, M. le prof. Bruns nous remit 
une consultation importante qu'il ne nous appart ient pas d 'ana
lyser ici, mais dont nous pouvons donner les conclusions : 

1 . Le gouvernement de l'Eglise (Kirchenregierung) et l 'admi
nistration de l'Eglise (Landeskirchenamt) ne sont pas des 
autorités judiciaires, mais des autorités administratives 
ecclésiastiques (de l'Eglise de Brunswick — séparée de l 'E ta t 
— N.D.T.) 

. 2 . L'inscription litigieuse n'a aucun effet d 'état civil. Elle n'a 
aucune fore*1 probante en ce qui concerne la reconnaissance 
de la fille de la soi disant Lady Charlotte Colville. 

3 . La procédure qui a abouti à l'inscription contrevient dans 
son résultat aux dispositions du droit de l'Eglise évangé-
lique luthérienne de Brunswick. 

4 . L'inscription elle-même aurait dû contenir la référence à 
l'acte judiciaire ou notarié sur lequel elle se fondait et la date 
de l'inscription. 

5 . Contre la décision du gouvernement de l'Eglise il peut y avoir 
recours à l'assemblée de l'Eglise nationale (Landes-
kirchentag). II n'y a pas de délai pour l'exercice du droit de 
recours. Le droit de recours appar t ient aux personnes 
atteintes par la décision : La Ville de Genève n'est pas au 
nombre de ces personnes, car la décision est pour elle sans 
aucune valeur juridique. 

Les renseignements qui nous étaient ainsi fournis nous ont donc 
permis de contester, d'une façon complète, les prétentions de nos 
adversaires qui alléguaient que le tribunal et la cour de Bruns
wick avaient ordonné la modification de leur état civil, alors qu'il 
s'agissait d'une décision d'une autori té ecclésiastique, compétente 
seulement pour faire dans les registres anciens et moyennant 
diverses formalités, non faites en l'espèce, les rectifications d'erreurs 
constatées après l'entrée en vigueur de la loi sur l 'é tat civil de 
1875, dans les actes de baptême et de naissance établis par les 
autorités ecclésiastiques. 

La décision des autorités ecclésiastiques allemandes devant être 
écartée du débat pour les raisons indiquées plus haut , nous étions 
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en droit d ' invoquer avec toutes bonnes raisons l 'autorité de 
la chose jugée. 

En effet, nous étions en présence de la même demande que celle 
intentée de 1890 à 1899 et de 1904 à 1909 ; par jugement du Tri
bunal de la Seine du 22 avril 1909 rendu définitif, les consorts de 
Civry ayant été déboutés de leur demande, la demande actuelle* 
basée sur les mêmes faits devenait irrecevable pour cause de chose 
jugée. En outre, plus de 30 ans s 'étant écoulés depuis l 'ouverture 
de la succession, nous étions en droit d ' invoquer la prescription. 
Cependant, nous avons tenu à fournir au Tribunal des explications 
complètes sur la valeur juridique des pièces qui étaient invoquées. 

Après de nombreux renvois, l'affaire de Civry contre la Ville de 
Genève a été appelée devant la l r e Chambre du Tribunal de la 
Seine, présidée par M. le président Frémicourt. 

M. de Civry était représenté par Me» Paul-Boncour et Léon 
Bérard lesquels ont plaidé aux audiences des 16 et 23 janvier 1935. 

Me Paul-Boncour s'est surtout a t taché à plaider que les docu
ments nouveaux produits permettaient d 'admettre que les con
sorts de Civry apportaient la preuve de leurs filiation alors que 
Me Léon Bérard a soutenu que l'exception de chose jugée soulevée 
par la Ville de Genève n 'étai t pas fondée. 

M. le bâtonnier Fourcade, dans une plaidoirie qui a occupé deux 
audiences, a brillamment soutenu la thèse de la Ville de Genève. 
Il a repris tour à tour l 'examen des différentes phases du litige et 
a démontré que t an t dans les procès de 1865 à 1866 entre le duc 
de Brunswick et M»e de Civry que dans les procès allemands, 
et dans les instances intentées après la mort du duc à la Ville de 
Genève, les consorts de Civry n 'avaient apporté aucune preuve 
quelconque de leur filiation. En outre, il a établi, à la lumière des 
jugements rendus en France, que les consorts de Civry avaient été 
définitivement déboutés de leurs conclusions et que la demande 
actuelle é tant la même que celle dont ils avaient été déboutés, 
l 'autorité de la chose jugée faisait complètement obstacle à leurs 
conclusions. 

Enfin, notre avocat, examinant la valeur de la procédure 
faite en Allemagne devant l 'autorité ecclésiastique, n'a pas eu de 
peine à démontrer qu'elle ne pouvait avoir le caractère d'une 
décision judiciaire. 

Au cours de sa plaidoirie, M. le bâtonnier Fourcade a éloquem-
ment protesté contre les allégations mensongères et diffamatoires 
de nos adversaires à l'égard des magistrats de la Ville de Genève 
ainsi qu 'à l'égard de l 'expert consulté par nos prédécesseurs, r émi 
nent M. Théophile Dufour. 

Il a enfin, à l'aide de la documentation que nos conseils avaient 
pu lui fournir, ensuite de recherches nouvelles à Londres, fourni 
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une démonstration lumineuse de l 'inanité des allégations de nos 
adversaires au sujet des prétendues Lettres Patentes et du Barona-
gium Genealogicum du British Muséum. 

Après des répliques des deux parties, nous avons, en définitive, 
pris les conclusions suivantes : 

« Adjuger à la Ville de Genève les conclusions précédemment 
prises. 

« E t a t tendu que la concluante assignée aux fins d'une action 
de toutes façons non seulement mal fondée, mais dès longtemps 
prescrite, aurai t pu dès l 'abord se borner à opposer ce moyen, 
mais qu'il convenait qu 'avant tout elle ne parût pas permettre 
de déduire de cette exception qu'elle craignait de s'expliquer 
sur une question de recevabilité, depuis si longtemps agitée et à 
l'occasion de laquelle on avait tenté, par une publicité calom
nieuse de propager tant d'équivoques et d'inexactitudes ; 

« Qu'il lui apparaissait à l'évidence que le document versé 
aux débats et la décision qui lui sert de support ne pouvaient, 
en aucune mesure, être produit utilement devant le Tribunal 
pour y rouvrir un débat clos depuis t an t d'années par la chose 
jugée ; 

« Que dans cet ordre d'idées mêmes, la Ville de Genève 
aurait eu, en somme, qu'à faire observer qu'il s'agissait d'une 
tentat ive de modification d 'é ta t réalisée par une décision sans 
aucun caractère contentieux, rendue en dehors d'elle, sans 
contradiction, dépourvue de tout caractère judiciaire, et qui, 
à aucun t i tre, ne pouvait faire foi contre elle ; 

« Qu'elle a, dans son souci de tou t examiner, fait observer 
qu'en eût-il été autrement et se fût-il même agi d'une sentence 
judiciaire comme elle était susceptible (dans la prétention des 
demandeurs tou t au moins) de produire en France des effets 
pécuniaires et d 'aboutir à des mesures d'exécution puisqu'elle 
leur conférait, selon eux, des droits héréditaires, leur permet tant 
d 'appréhender tout ou partie de la succession et d'obtenir 
soit des restitutions soit une liquidation et un partage, elle 
n 'aurait pu même être produite que dans une procédure 
d 'exequatur . 

« Que l 'exequatur n'est pas demandé. E t que s'il ne l'est pas, 
c'est à raison delà certitude que les adversaires ont de ne pouvoir 
l'obtenir, à raison essentiellement de la nature de la décision ; 
mais cette nature fût-elle autre, à raison de l 'incompétence du 
Consistoire pour trancher une question contentieuse d 'état , 
et de l 'incompatibilité de sa décision fondée sur les motifs 
mêmes que le tr ibunal et la Cour avaient en 1896 et en 1899 
rejetées, avec les décisions définitives de la justice française, 
incompatibilité qui est un obstacle d'ordre public. 
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« Qu'ainsi à tous égards, ïe Tribunal ne pouvait faire état des 
. moyens — d'une nouveauté d'ailleurs purement apparente — 
dont les adversaires essayaient d'user devant lui, et que la 
chose jugée demeure tou t entière, créant un obstacle invincible 
à la recevabilité de la demande. 

« Que l 'instance nouvelle tente , en réalité, de perpétuer sans 
« fin un même procès qu'il importe d'y met t re un terme en 
constatant la prescription des actions intentées. 

« Pas ces motifs : 

« Déclarer la demande non recevable, par application de la 
chose jugée. 

« Déclarer au surplus les actions aux fins poursuivies éteintes 
par prescription. 

« Sous les réserves expresses de tous moyens notamment de 
compétence et autres. 

« E t condamner les de Civry en tous les dépens. 

A l'audience du 27 février 1935, M. le subst i tut Gavalda a donné 
des conclusions orales, tendant à l'admission des conclusions de la 
Ville de Genève. 

Examinan t les arguments développés par les parties, le Ministère 
public a admis que la demande actuelle étant la même que les 
précédentes actions, la Ville de Genève était fondée à invoquer 
l 'autorité de la chose jugée, et d 'autre part que l'action définitive
ment liquidée en 1903 par un jugement de débouté était actuelle
ment prescrite. 

Enfin, en date du 20 mars, le Tribunal a rendu un jugement qui 
donne entièrement gain de cause à la Ville de Genève. 

Nous espérons pouvoir publier le texte de la plaidoirie de notre 
avocat, mais en a t tendant , nous tenons à publier in extenso le 
jugement du Tribunal de la Seine : 

« Le Tribunal : 
« At tendu que suivant exploit de Dautriche, huissier à Paris, 

en date du 11 août 1928, de Civry, se pré tendant héritier du duc 
Charles II de Brunswick décédé à Genève, le 18 août 1873, 
par représentation d'Elisabeth Wilhelmine de Colmar, épouse de 
Civry, sa mère, à laquelle il a t t r ibue la qualité de fille naturelle 
du de cujus, a assigné devant le Tribunal de la Seine la Ville de 
Genève, légataire universelle du duc Charles II , pour voir déclarer 
nul le tes tament de ce dernier en date du 5 mars 1871, comme 
fait par un incapable, subsidiairement pour en faire prononcer 
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ïa résiliation à raison de l'inexécution des volontés du tes ta teur 
et en outre pour voir ordonner la restitution de la total i té 

de la succession et procéder au partage entre les héritiers et à 
la licitation des immeubles. 

«At tendu que, par conclusions signifiées le 16 janvier 1935, 
il demande au Tribunal de décider qu'il a droit à tou t le moins, 
à la réserve accordée par la loi aux enfants naturels ; 

« Attendu que la Ville de Genève oppose à ces demandes 
deux fins de non recevoir : 1° la chose jugée et 2° la prescription ; 

« Sur la chose jugée : 

« Attendu que la Ville de Genève a été assignée une première 
fois devant le Tribunal de la Seine, le 6 février 1890, par les 
ayants droit de la dame Elisabeth Wilhelmine de Colmar, 
femme de Civry, aux mêmes fins qu'à l'heure actuelle ; 

« Qu'elle a alors décliné la compétence de la juridiction fran
çaise, mais a succombé dans son exception t an t devant le 
Tribunal (jugement du 8 octobre 1891) que devant la Cour 
d'appel de Paris, (arrêt du 19 juin 1894) et devant la Cour de 
cassation (arrêt du 1er juillet 1895) ; que l'affaire étant revenue 
devant le Tribunal, celui-ci a rendu le 26 novembre 1896 un 
jugement dont le dispositif est ainsi conçu : Dit que les deman
deurs ne justifient pas de la qualité de leur auteur Elisabeth 
Wilhelmine de Civry comme fille naturelle du duc Charles de 
Brunswick, les déclare en conséquence irrecevables dans leur 
action, les déboute de toutes leurs demandes, fins et conclusions » 

« Que sur appel des consorts de Civry, la Cour de Paris a, 
par arrêt du 16 mars 1899 confirmé ce jugement et rejeté les 
demandes d'expertise et de sursis formées devant elle par les 
demandeurs ; que le pourvoi de ces derniers a été rejeté par 
arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1901 ; 

« Attendu qu'après ce premier échec, les consorts de Civry 
ont, de nouveau, le 13 août 1904, assigné la Ville de Genève 
devant le Tribunal de la Seine aux mêmes fins que précédem
ment ; qu'ils ont d'abord conclu à ce qu'il soit sursis à s tatuer 
jusqu'à la solution définitive des instances introduites par 
eux devant les t r ibunaux de Brunswick afin de faire constater 
par ces juridictions, seules compétentes à cet égard, que leur 
auteur avait la qualité de fille naturelle du duc Charles II ; 
que le sursis sollicité leur ayant été refusé par jugement du 
Tribunal de la Seine du 5 mars 1908, et par arrêt de la Cour de 
Paris du 5 août suivant, un jugement du Tribunal de la Seine, 
en date du 22 avril 1909 a constaté qu'« il n 'apportaient à l 'appui 
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de leurs présentations aucune preuve ni aucune offre de preuve », 
les a déclarés mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions 
et les en a déboutés ; que ce jugement est devenu définitif, 
de Civry s 'étant désisté de l'appel par lui interjeté et ce désis
tement ayant été accepté par la Ville de Genève ; 

« Attendu que de Civry ne conteste pas qu'il y ait entre ces 
deux instances et celle qu'il a intentée suivant exploit du 11 
août 1928 identité de parties et identité d'objet ; 

« Que, d'une part , en effet, il résulte des documents produits 
et notamment d'un acte de notoriété dressé le 13 novembre 1925 
par Desplanques, notaire à Paris que, par suite du décès de 
tous les autres ayants droit dont il est l 'unique héritier, le de
mandeur représente seul aujourd'hui la succession d'Elisabeth 
Wilhelmine de Colmar, femme de Civry, sa mère ; que c'est 
toujours contre la Ville de Genève, légataire universel e du duc 
Charles II , que l'instance est engagée. 

« Attendu d'autre part , que la demande actuelle, comme 
celles qui ont été tranchées par les décisions antérieures, a 
pour objet la nullité du tes tament du duc de Brunswick pour 
cause d'incapacité du testateur et subsidiairement la révocation 
de ce testament pour cause d'inexécution des volontés du de 
cujus ; 

« Attendu, il est vrai, que de Civry a formé une demande 
subsidiaire, tendant à l 'at tribution de la réserve accordée par la 
loi aux enfants naturels, mais que cette demande avait déjà 
été formulée plus ou moins expressément en 1896 et en 1909 ; 
qu'elle n'est d'ailleurs qu 'une conséquence nécessaire de la 
qualité d'héritier réservataire, toujours prétendue d'une par t et 
contestée de l 'autre ; 

« Attendu par contre, que de Civry conteste que sa demande 
actuelle soit fondée sur la même cause que les précédentes ; 
qu'il fait valoir qu'il a obtenu, le 24 novembre 1927, du gouver
nement de l'Eglise du culte régional évangélique luthérien 
de Brunswick une décision aux termes de laquelle « Le gouverne
ment de l'Eglise t ient pour démontré qu'Elisabeth Wilhelmine, 
comtesse de Colmar, née le 5 juillet 1826, à Wendessen, de lady 
Charlotte Colville, est la fille reconnue du duc Charles II de 
Brunswick^) et «ordonne, en conséquence, que dans le registre 
des naissances et des baptêmes, à l'inscription de la naissance 
le 5 juillet 1826, à Wendessen et du baptême célébré le 17 août 
1826, d'Elisabeth Wilhelmine, fille de lady Charlotte Colville 
au registre paroissial, colonne des observations, il sera inscrit 
la mention suivante « Cette enfant est la fille reconnue du duc 
Charles II de Brunswick ». 
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« Attendu que de Civry produit un extrait de l'acte de nais
sance de sa mère, por tant la mention susvisée ; 

« Attendu qu'il soutient que l'instance actuelle se différencie 
des précédentes en ce qu 'au lieu d'agir, comme autrefois, en 
réclamation d 'é ta t pour faire reconnaître à sa mère la qualité 
de fille naturelle du duc Charles, il se borne aujourd'hui 
à revendiquer le droit qui résulte pour lui de cette qualité, 
at testée par l 'acte de naissance dont le Tribunal n 'aurai t qu 'à 
déduire les conséquences juridiques ; 

« Mais a t tendu que sans qu'il y ait lieu de rechercher si la 
décision du gouvernement de l'Eglise de Brunswick a la valeur 
et la portée que lui a t t r ibue le demandeur, il suffit de constater 
que cette décision et la mention de reconnaissance inscrite à 
l 'acte de naissance d'Elisabeth Wilhelmine ne constituent 
qu 'un moyen nouveau produit par le demandeur à l 'appui de 
ses prétentions ; 

« Qu'aujourd'hui, comme en 1896 et en 1909, la cause de la 
demande, c'est-à-dire le fondement du droit prétendu à la 
succession du duc Charles, c'est encore et toujours la qualité 
de fille naturelle du de cujus qui appart iendrai t à la mère du 
demandeur ; que les décisions antérieures ayant refusé de lui 
reconnaître cette qualité, celle-ci ne peut plus être remise 
en question, quels que soient les pièces et documents nouveaux 
ainsi que les modes de preuve par lesquels on prétendrait 
l 'établir ; 

« Attendu qu'il n'en serait autrement que si ces décisions 
avaient réservé les droits des parties, les autorisant ainsi à 
renouveler leur demande en l'assortissant de justifications nou
velles ; 

« Mais a t tendu que c'est en vain que de Civry tente de 
trouver dans les jugements de 1896 et de 1909 de pareilles 
réserves ; 

« Attendu en effet, que si l'un des a t tendus du jugement de 
1896 indique qu'« en cet état , ce document » (c'est-à-dire la copie 
de l 'expédition de prétendues lettres patentes du duc Charles 
por tant reconnaissance d'Elisabeth Wilhelmine) « doit être 
rejeté du débat », il n'en résulte pas que le Tribunal n 'ait entendu 
statuer même sur ce point particulier, qu'à titre provisoire ; 
qu'après avoir exprimé les doutes les plus sérieux sur la sincérité 
de l 'expédition dont la copie lui était fournie et avoir constaté 
que le document produit n 'était qu 'une copie de copie, il a 
seulement décidé que tel étant l 'état de ce document, celui-ci 
devait être rejeté du débat ; 
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« Attendu que le dispositif du jugement por tant que « les 
demandeurs ne justifient pas delà qualité de leur auteur Elisabeth 
Wilhelmine de Civry comme fille naturelle du duc Charles de 
Brunswick » et les déclarant « irrecevables dans leur action » 
ne contient aucune réserve et que celle-ci ne peut résulter de ce 
que, dans l'un de ses motifs, le jugement après avoir constaté 
que les demandeurs n'établissent pas juridiquement que leur 
auteur fut la fille naturelle du de cujus, ajoute qu'« à défaut 
par eux de fournir cette preuve nécessaire, leur action doit 
être déclarée irrecevable » ; que le fait de constater qu 'un 
demandeur n 'apporte pas la preuve qu'il lui incombe d'admi
nistrer ne peut être interprété comme manifestant de la part 
du Tribunal la volonté de lui réserver la faculté de la fournir 
ultérieurement ; 

« Attendu que l'arrêt du 16 mars 1899 s'est borné à confirmer 
ce jugement en rejetant une demande d'expertise formée devant 
la Cour par les appelants ; 

« Attendu que le jugement du 22 avril 1909 ne comporte 
lui non plus, aucune réserve dont puisse se prévaloir le 
demandeur ; qu'il a déclaré les consorts de Civry mal fondés 
en leurs demandes et les en a déboutés pour cet unique motif 
qu'ils n 'apportaient à l 'appui de leurs allégations aucune preuve 
ni aucune offre de preuve ; 

« Attendu qu'il est d 'au tant plus inadmissible de soutenir 
que le Tribunal ait entendu réserver ainsi aux demandeurs la 
faculté de produire ultérieurement de nouvelles preuves de 
leurs droits prétendus, telles que des décisions des juridictions 
brunswickoises établissant la filiation naturelle de leur auteur 
qu 'avant de statuer sur le fond, le Tribunal leur avait, par 
son jugement du 5 mars 1908, confirmé par arrêt du 5 août 
suivant, refusé le sursis qu'ils sollicitaient précisément dans ce 
but ; 

« Attendu en conséquence que la chose jugée s'oppose à ce 
que la demande actuelle soit recevable. 

« Sur la prescription : 
« Attendu que par conclusions signifiées le 12 février 1935, 

la Ville de Genève a invoqué la prescription ; 
« Attendu que les actions en nullité du testament et en réduc

tion de legs universel au profit de l'héritier réservataire, se 
prescrivent par 30 ans, à compter du jour de l 'ouverture de la 
succession ; 

« Que l'action en révocation du testament pour violation des 
volontés essentielles du testateur se prescrit par le même laps 
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de temps, à compter du jour où est intervenu l'acte représenté 
comme fait en violation de ces volontés ; 

« Or, a t tendu que la succession du duc Charles II de Brunswick 
s'est ouverte au jour du décès, 18 août 1873 ; 

« Que c'est le 6 mars 1874 qu'est intervenue entre la Ville 
de Genève et le duc régnant de Brunswick, frère du de cujus, 
la convention qui constituerait, d'après le demandeur, une 
transaction conclue au mépris des prohibitions formelles du 
tes tament ; 

«At tendu que, depuis ces dates jusqu'au 11 août 1928, date 
de l'assignation qui a saisi le Tribunal, plus de 30 ans se sont 
écoulés ; 

« Que dans l'intervalle, la prescription n'a pas été interrompue, 
que notamment les consorts de Civry ayant échoué dans les 
instances engagées par eux contre la Ville de Genève, ces ins
tances n 'ont pas interrompu à leur profit la prescription ; 

« Attendu que celle-ci n'a pas davantage été suspendue, 
qu'elle n'a pu l 'être contrairement à ce qu 'a ten té de soutenir 
le demandeur, en raison de ce que les consorts de Civry n 'ont pu 
aboutir dans les efforts par eux poursuivis pendant plus de 20 
ans (de 1878 à 1909) devant les Tr ibunaux réguliers de Bruns
wick afin de faire établir la filiation d'Elisabeth Wilhelmine de 
Colmar ; que la circonstance que ces Tribunaux ont toujours 
refusé d 'admettre leurs prétentions ne peut être considérée 
comme une cause de suspension de la prescription de leur 
action en pétition d'hérédité ; 

« Attendu en conséquence que la Ville de Genève est bien 
fondée à invoquer la prescription ; 

E t a t tendu qu'il n'est justifié d 'aucun dommage générateur 
de préjudice susceptible d'entraîner l'allocation de droits 
fiscaux ; 

« Par ces motifs : 
« Dit qu'il y a chose jugée sur les demandes actuellement 

formées par de Civry contre la Ville de Genève ; 
« Dit que l'action intentée par lui est éteinte par prescription ; 
« Déclare en conséquence de Civry irrecevable dans son 

action. 
« Le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
« Le condamne aux dépens, dont distraction au profit de 

Bourgain, avoué qui l'a requise, aux offres de droit , 
« Dit que tous droits, doubles droits et amendes qui seraient 

perçues sur toutes pièces versées aux débats demeureront à la 
charge de la partie qui en sera reconnue responsable, aux 
termes des lois fiscales. » 
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Au cours des débats, nos adversaires ne nous avaient pas 
dissimulé que le jugement que rendrait le Tribunal ne serait pas 
le dernier de la nombreuse série des décisions de justice résultant 
de la succession du duc de Brunswick. 

Aussi, avions-nous décidé de signifier le jugement pour faire 
courir les délais d'appel et mettre nos adversaires en demeure de 
se prononcer. 

Avant que la signification ait pu être effectuée, notre avoué nous 
a annoncé qu'en date du 13 avril, le comte de Civry avait appelé 
du jugement du 20 mars 1935. Mais le lendemain, nous apprenions 
par les journaux la mort de notre adversaire. 

Nous ne pouvons actuellement nous rendre compte exactement 
de la conséquence juridique du décès de M. Ulrich de Civry. 
Nous ne savons pas s'il laisse des héritiers bien que certains rensei
gnements nous laissent à penser qu'il a pris des dispositions testa
mentaires. 

Nous aurons à nous renseigner, à consulter nos conseils et à 
prendre ensuite les décisions qu'il appart iendra. 

En tous cas, nous pouvons dire que la Ville n'est malheureuse
ment pas au bout de ses peines. Il est extrêmement probable que 
faute d'avoir devant nous le comte de Civry qui, fils de Mme de 
Collmar se prétendait le petit-fils du duc Charles II , nous aurons 
contre nous des personnes intéressées à la succession et qui 
cherchent à réaliser à notre préjudice une affaire. La Ville devra 
se défendre énergiquement contre ces prétentions ; elle n'a plus 
aucune raison d'user d'aucun ménagement avec des adversaires 
mal intentionnés. 

Le conseil administratif a été, par votre arrêté du 19 avril 1929, 
autorisé à constituer à Paris avoué et avocat pour la représenter 
dans le procès instruit par M. Ulrich de Civry. 

Cette autorisation é tant également valable pour l 'instance 
d'appel devant la Cour de Paris, nous n'avons pas besoin de vous 
demander de voter un nouvel arrêté. 

Nous aurons soin de tenir au courant le Conseil municipal de la 
suite de l'affaire et vous pouvez être assurés que nous ne néglige
rons rien pour faire la défense des intérêts légitimes de la Ville de 
Genève. 

M, Schœnau, président du Conseil administratif : Je pense, 
MM. les conseillers, que tous vous avez pris connaissance du 
rapport que le Conseil administratif vous a fait adresser. Je 
suis prêt à vous donner des indications complémentaires si vous 
le désirez. 
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Je tiens à exprimer ici nos sentiments de reconnaissance envers 
M. le bâtonnier Fourcade qui a si bril lamment défendu, dans cet 
important procès, les intérêts de la Ville et a fait t r iompher notre 
cause avec le concours de MfB Paul Carry et Frédéric Martin, 
auxquels j 'adresse également l'expression de notre sincère gra
t i tude pour avoir mené à bien cette tâche extrêmement ardue. 
(Bravos.) Souhaitons maintenant que la partie adverse comprenne 
enfin l'inutilité de persister dans ses prétentions ; ceux qui pour
raient encore songer à prendre, en cette affaire, la succession de 
M. de Civry doivent être certains de toujours t rouver dans la 
Ville de Genève un adversaire résolu, soutenu, nous croyons 
pouvoir l'affirmer, par toute l'opinion publique, certaine que le 
résultat que nous avons obtenu est conforme à la justice, à l 'équité 
et qu'il correspond pleinement aux volontés du tes ta teur feu le 
duc de Beunswick. (Approbations sur tous les bancs.) 

Dixième objet à Vordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M'. Duboule: J 'a i deux petites questions à poser au Conseil 
administratif. 

La première a t ra i t à un sujet net tement administratif. Je 
suis chargé, par un important groupement de l 'arrondissement 
du Petit-Saconnex, de poser au conseiller administratif délégué 
aux écoles, quelques questions en ce qui concerne le fonds Schaub. 
Vous savez sans doute que ce fonds a été transmis à la Ville par 
l 'ancienne commune du Petit-Saconnex et qu'il est constitué 
par un legs d 'un ancien adjoint de notre commune, M. Schaub, 
en faveur des courses scolaires de notre arrondissement. 

Le groupement au nom duquel je parle ce soir aimerait être 
renseigné sur les points suivants : Les intentions du tes ta teur 
vSchaub ont-elles été str ictement suivies ? Quel est le montant 
actuel du fonds et quels en sont les intérêts annuels normaux ? 
Depuis la fusion des communes suburbaines et la constitution de 
la Grande Genève, quelle fut la destination des sommes découlant 
de ce fonds Schaub ? Quels seront, cette année, les subsides 
accordés pour les courses scolaires ? 

La deuxième question que j 'a i à poser au Conseil adminis
tratif est alors, je dois le reconnaître, d'un caractère net tement 
politique. (Plusieurs voix: Ah ! Ah !) 

Nous avons lu, dans la Feuille d'avis d'hier 6 juin, un arrêté 
du Conseil d 'E ta t daté du 28 mai et qui a t ra i t aux t ravaux accès-
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soires qui peuvent être accomplis par des fonctionnaires de l 'admi
nistration cantonale. L'article premier de cet arrêté dit, en effet: 

« Tout fonctionnaire ou employé cantonal qui. en dehors de 
ses fonctions officielles, exerce une activité qui occupe une charge 
rémunérée, est tenu de l 'annoncer au Conseil d 'É ta t jusqu 'au 
30 juin 1935. » 

Je n'ai pas à apprécier ici l 'arrêté pris par le Conseil d ' E t a t . 
J e pense toutefois que cet arrêté donnera satisfaction à une très 
grande partie de la population qui se plaint, depuis un certain 
nombre d'années, de certaine concurrence faite par des fonction
naires. Ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui c'est 
de connaître l'avis de M. le conseiller administratif Unger au 
sujet de. l'opinion précisée par l 'arrêté du Conseil d 'E ta t en date 
du 28 mai dernier. 

M. Unger adopte-t-il, en effet, le point de vue de la majorité 
socialiste du Conseil d 'E ta t ? Si oui, estime-t-il compatible avec 
cette opinion le fait de détenir à la fois un siège au Conseil admi
nistratif, un siège de juge assesseur et le poste de rédacteur en 
chef du journal Le Travail? 

L'arrêté du Conseil d 'E ta t — me répondra certainement 
M. Unger — n'oblige que les fonctionnaires. Néanmoins, un esprit 
se dégage de cet arrêté et dans la période particulièrement critique 
que nous traversons, il me semble qu'il faut, comme on le dit , 
« faire en partageant ». 

Aussi aimerais-je savoir de M. Unger s'il estime que cet arrêté 
s'applique à tout le monde ou s'il est simplement destiné au 
menu fretin de l 'administration cantonale, autrement dit M. Unger 
est-il partisan, comme conseiller administratif, de la politique 
envisagée et instaurée par la majorité socialiste du Conseil d 'E ta t ? 

M'. Unger, conseiller administratif : II m'est bien facile de 
répondre. Je ferai remarquer à l 'honorable interpellateur que la 
question concerne les fonctionnaires et que je ne suis plus fonc
tionnaire, un peu grâce à ses amis. Premier point. 

Deuxième point : J ' a i eu l'occasion de voir, en entrant en 
fonction, quels étaient les chefs de mes services ; j ' a i constaté 
avec plaisir qu'ils gagnaient beaucoup plus que la somme totale 
que je pouvais gagner qui, d'ailleurs est une question privée.. . 

M. Sauter: Ah ! non. 

M. Unger, conseiller administratif : .. . au point de vue de mes 
revenus personnels. 

J e n'ai pas à apprendre à M*. Duboule qu 'évidemment je ne 
touche rien à la rédaction du Travail. De ce côté-là, je suis évi-
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déminent comme M. Oltramare qui ne touche rien à la rédaction 
de VAction nationale, et comme quanti té de radicaux qui écrivent 
dans Le Genevois et qui ne touchent rien, du moins je l'espère 
pour eux. (Rires.) 

Quant au poste de juge assesseur, je l'occupe de par la volonté 
du Grand Conseil. S'il plaît au peuple, dans l'année qui va suivre, 
de me réélire à ce poste, je continuerai de l'occuper. 

Knfin, je rappellerai à M. Duboule que le manda t de conseiller 
administratif dure quatre ans, qu'après ces quatre ans il n'est 
pas indiqué que je sois réélu, loin de là. l ime faudra tout de même 
bien vivre. Ce n'est pas parce que mes collègues, ou certains d'entre 
eux, ont quelques ressources, ou d 'autres ont des revenus acces
soires, ce dont je les félicite, que je vais prendre une ligne de 
conduite tout à fait exceptionnelle, qui n'a jamais été demandée 
aux conseillers d 'E ta t radicaux qui, eux, ont des fortunes qui les 
met ten t à l 'abri de tout , ni aux autres conseillers administratifs 
radicaux qui, eux, ont leur affaires. 

Nous connaissons parfaitement cette sorte de problème ; elle 
n'est pas nouvelle. Elle peut inciter M. Duboule à poser sa ques
tion, mais M. Duboule y a mis trop de malignité pour qu'on la 
prenne au sérieux. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

AI. Duboule : Je remercie M. Unger de sa réponse. Je n'ai 
jamais demandé à M. Unger de connaître ce qu'il pouvait toucher 
par ses différentes fonctions. M. Unger nous dit qu'il ne touche 
rien à la rédaction du Travail. C'est peut-être le cas aujourd'hui, 
grâce à ses fonctions de conseiller administratif. Mais toujours 
est-il que si M. Unger avai t laissé à un autre journaliste le soin 
de diriger le journal socialiste, il est bien évident que ce journaliste 
aurai t été rétribué. 

M. Unger ajoute que ses fonctions de juge assesseur lui ont 
été dévolues par un vote du Grand Conseil. Je me souviens fort 
bien de la chose. Vous êtes, parmi les députés socialistes, un de 
ceux qui rencontrent le plus de sympathies dans les autres groupes. 
Mais je me souviens aussi fort bien qu'en ce qui concerne le groupe 
radical, nous n'avons pas voté pour vous précisément parce que 
vous êtes tou t particulièrement teinté au point de vue politique 
en t an t que rédacteur en chef du Travail. Ce n'est pas simplement 
votre qualité de conseiller administratif qui me fait dire que votre 
place n'est pas au Palais, comme juge assesseur, mais c'est surtout 
votre qualité de rédacteur en chef du journal Le Travail. 

Vous nous dites que c'est parmi mes amis qu'on a trouvé 
des magistrats qui ne vouent pas tou t leur temps à leurs fonctions 
publiques. Je tiens cependant à rappeler le témoignage de nom-
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bre de vos amis, en particulier de MM. Naine et Nicole, surtout 
lorsqu'ils étaient dans l'opposition au Grand Conseil, et qui ont 
toujours réclamé des magistrats qu'ils consacrent tout leur temps 
à leurs fonctions publiques. 

Voix à l'extrême gauche: Avec d'autres salaires! 

M. Duboule : Vous n'approuvez donc pas pour vous les principes 
émis par la majorité socialiste du Conseil d 'E ta t , principes huma
nitaires et altruistes que vous continuerez à répandre largement 
dans vos organisations. En a t tendant , vous pensez que ces fameux 
principes altruistes sont bons... pour les autres ! (Bruits et excla
mations.) 

M. Unger, conseiller administratif : Qu'il me soit permis de 
répondre à M. Duboule. J e ne voudrais pas insinuer, comme je le 
pourrais, que son petit discours provient de ce que peut-être 
certaines de ses ambitions n 'ont pas été satisfaites... {Vives 
approbations à Vextrême gauche) . . . c a r je vois sur ces bancs des 
sourires qui m' indiquent qu'il y aurait là quelque chose de vrai. 

M. Duboule: Je remercie votre souffleur! 

M. Unger, conseiller administratif : Je puis vous dire franche
ment que M. Dupont ne m'a rien soufflé du tout . 

Vous avez dit tout à l'heure que le groupe radical n 'avai t 
pas pu se rallier à ma candidature comme juge assesseur parce 
que j 'é ta is t rop teinté au point de vue politique. Mais il n 'y a que 
des juges politiques comme juges assesseurs puisque ce sont les 
groupes qui les désignent. On ne m'a pas nommé parce que j ' é ta i s 
rédacteur du Travail. 

D'ailleurs, j ' a i constaté avec plaisir que les juges de carrière 
aux côtés desquels je siège, ne se sont pas plaints d'avoir un 
journaliste comme juge assesseur. Ils ont en moi la même confiance 
qu'en leurs collègues. 

Ils ont pu constater que, de mon côté, rien ne transpirait de 
ce qui devait demeurer secret. C'est bien là l'essentiel. 

En ce qui concerne la rédaction du Travail, j 'admire avec 
quelle solicitude M. Duboule veut bien s'y intéresser. Et , puisque, 
d 'après lui, il y a cumul, je voudrais qu'il m'accompagne au 
Travail en sortant de cette séance et qu'il m'aide peut-être à 
finir la besogne que j ' a i encore à y faire. Il pourrait alors se rendre 
compte que cela nie charge beaucoup t rop et que je ne peux pas 
songer à continuer le plus longtemps possible cette activité. 
Mais je fais ce que font tous ceux qui, dans le privé, chefs d 'entre
prise, ou placés à la tê te d 'une affaire, ont été nommés à une charge 
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publique : je m'occupe de former un remplaçant ; cela demande 
quelque temps, il faut un certain apprentissage pour être journa
liste et il risque bien de s'écouler une quinzaine de jours encore, 
avan t que M. Duboule apprenne si mon successeur au Travail 
s'appelle M. X ou M. Y. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : M. Duboule 
a demandé également quelles étaient les décisions prises par le 
Conseil administratif au sujet des intérêts du fonds Schaub. 
Notre collègue, M. Uhler, délégué aux écoles, é tant absent ce 
soir, le Conseil administratif répondra sur ce point dans une 
prochaine séance. 

M. Sauter: Je désire poser une question au Conseil adminis
tratif. Ces derniers temps, j 'ai été frappé du manque de cadres 
d'affichage destinés aux avis officiels du Conseil administratif 
ou du Conseil d 'E ta t . Ainsi, dans le quart ier de Saint-Jean, que 
je connais bien, puisque je l 'habite, vous pourrez constater 
— j ' a i encore vérifié la chose ce soir — qu'il faut monter jusqu 'au 
rond-point des Charmilles pour trouver un avis officiel. C'est 
quand même beaucoup exiger de la population, à qui on demande 
de connaître toutes les lois et tous les arrêtés. . . (Bruit.) Je serais 
reconnaissant à l'assemblée de ne pas m'obliger à crier* j 'a i un 
organe très faible que je dois ménager. . . (Rires sur divers bancs) 
... et de même, je serais très obligé à MM. les représentants de la 
presse ainsi qu 'au public qui occupe la t r ibune de vouloir bien 
s'abstenir de toute manifestation.. . (Voix à Vextrême gauche: 
Il se prend pour le président !) ... Je dis ce que je pense et je conti
nuerai. Je suis au début de ma législature ; j ' a i une opinion et 
n'ai pas l ' intention de la garder pour moi. 

Autre fait qui a frappé une bonne partie de la population et 
que je tiens à relever. Lors de la dernière campagne électorale, 
nous avons pu constater également que certains cadres d'affichage 
réservés à l 'Université ouvrière avaient servi à tou t autre chose 
qu'à la publication du programme de cette insti tution.. . 

M. Dupont: Quelle b l ague ! 

M. Sauter : Ne protestez pas, le fait est patent , il a même 
été relevé par la presse... 

M. Dupont : Quelle presse ? 

M. Sauter: Ce que je dis est la pure véri té. . . (Hilarité à Vextrême 
gauche. Bruit.) . . . J ' a t t endra i que le silence se fasse, mais je 
continuerai. . . (Redoublement d'hilarité socialiste.) 
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Le président : MM. les conseillers, laissez parler l 'orateur, nous 
perdons du temps inutilement. 

AI. Dupont: On peut rester ici jusqu'à demain m a t i n ! 

AI. Sauter: Ça ne me gêne pas. . . (Rires.) . . . J ' a t t e n d s . 
Je répète que ces cadres destinés à l'affichage des programmes 

•ont été employés ces temps derniers, qu'on le veuille ou non, 
au placardage d'affiches net tement électorales : pour la dernière 
votation, il y avait là au moins deux affiches recommandant aux 
électeurs de voter «oui». . . (Bruit à Vextrême gauche) . . .oui , et 
vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai, je vous mets au 
défi de me prouver que cela n'est pas vrai . . . (Voix à Vextrême 
gauche: Et puis ap rès? ) (Bruit.) 

Le président : M. Sauter, je vous prie de vous adresser au 
bureau. 

AI. Sauter: Je m'adresse au président et au Conseil. 

Le président: Mais vous vous tournez vers la gauche.. . 

AI. Sauter: Pour mieux me faire entendre. Alors, je compte 
sur vous, M. le président, pour obtenir le silence pendant que je 
parle. . . -(Bruyante hilarité à Vextrême gauche.) 

Le président: MM. les conseillers, je vous prie de faire silence. 
O s interruptions n 'ont pas d 'autre résultat que d'allonger les 
débats bien inutilement. 

M. Sauter: J 'ai dit que le nombre des cadres d'affichage est 
insuffisant. En conséquence, je propose que le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à étudier, d 'abord, l 'augmentation 
du nombre de ces panneaux, ensuite à retirer l 'autorisation 
accordée à l 'Université ouvrière pour le placement de cadres 
d'affichage aux murs des bât iments publics et aux clôtures des 
parcs ou jardins de la Ville, ou, pour le moins, à limiter leur emploi 
à la publication des seuls programmes de cette université. Je dépose 
ma proposition sur le bureau. 

AI. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous pouvons 
rassurer de suite M. Sauter sur les intentions du Conseil admi
nistratif. 

En ce qui concerne les cadres destinés aux avis officiels, nous 
avons conservé le même nombre qui existait, avant la fusion, 
dans les différents arrondissements. Cependant, le Conseil admi
nistratif est volontiers disposé à envisager l 'augmentation du 
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nombre de ces emplacements, car il estime souhaitable tout ce qui 
peut, en quelque sorte, rapprocher l'électeur de ses mandata i res . 
Nous examinerons donc, dans le plus bref délai, la requête de M. 
Sauter. 

Quant aux panneaux de l 'Université ouvrière, le Conseil 
administratif n'a pas a t tendu l ' intervention de M. Sauter pour 
s'émouvoir des faits signalés et M. le conseiller administratif 
Peney, avant môme de prendre contact avec ses collègues, a 
at t iré l 'attention des organes dirigeants de cette institution, en 
leur rappelant que l 'autorisation accordée l 'avait été à la condition 
expresse que ces emplacements fussent réservés aux publications 
de l 'Université ouvrière. Malheureusement, il y a eu abus et, dans 
une lettre adressée tou t récemment à cette organisation, et à 
laquelle nous sommes sans réponse jusqu'ici, nous avons fait 
savoir que si des faits semblables se renouvelaient, l 'autorisation 
serait immédiatement retirée, car nous ne pouvons pas admet t re 
que ces emplacements, concédés pour permettre à l 'Université 
ouvrière de renseigner le public qui s'intéresse à son enseignement, 
servent à des fins électorales ou politiques quelconques. M. Sauter 
peut être assuré qu'en cas de récidive, le Conseil administratif, 
constatant la violation des engagements pris, retirera l 'autori
sation. 

M. Sauter: Je remercie M. le président du Conseil administratif 
de sa réponse qui me donne satisfaction. J 'apprends avec plaisir 
que le nécessaire a été fait en ce qui concerne l 'Université ouvrière. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : ... Sera fait. 

M. Sauter: L'intention est là, cela me sufiit. Mais je voudrais 
rectifier son assertion concernant le nombre des cadres destinés aux 
avis officiels. Dans l'ancienne commune du Petit-Saconnex, il y 
avait autrefois 25 panneaux de la Société générale d'affichage, 
divisés en 3 parties, dont une réservée aux avis officiels. Depuis 
la fusion, on en a supprimé : j ' en citerai entre autres deux : un, 
au chemin du Ravin qui conduit au pont des Délices, et un autre 
près de l'édicule de Saint-Jean. Je maintiens donc ma proposition 
et je demande que le Conseil administratif, dans une prochaine 
séance, rapporte d'une façon détaillée sur ce qu'il aura décidé 
de faire pour remédier à cet inconvénient. 

M. Chalut : J 'aimerais poser une petite question à MM. les 
membres du Conseil administratif. 11 m'est revenu certains bruits 
au sujet desquels je désire la lumière. 
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Est-il vrai que parmi les membres du Conseil administratif 
se trouve un insoumis ou déserteur français... (Mouvements.) 
Je pose la question : Y a-t-il un ancien insoumis ou déserteur 
français ? 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : J ' ignore 
tout de ce que vous demandez. Si vous désirez que nous fassions 
une enquête, nous la ferons. 

y}. Chalut: Alors, je précise : Est-il vrai que M. Marius Noul, 
Français. . . (Bruits et exclamations à Vextrême gauche.) ... Si ce 
n'est pas vrai, je ne demande qu'à pouvoir l'enregistrer. J 'est ime 
que je rends service à M. Noul lui-même, si ce n'est pas vrai ; 
j ' en serai moi-même très heureux et je ne demande que la lumière. 

M. Marius Noul, né le 23 novembre 1910 à Marseille... (Excla
mations et hilarité) ... pardon, de la classe 1910, né en 1890... 
Est-ce juste ? Sur votre demande, n'avez-vous pas obtenu un 
sursis de deux ans, de 1910 à 1913 pour compléter vos études. . . 
(Nouveaux bruits.) Vous direz si ce n'est pas vrai et je suis tout 
disposé à vous faire des excuses si je fais erreur. Vous avez été 
appelé en août 1914 au 112e régiment d'infanterie et vous ne vous 
êtes pas rendu.. . (Nouvelles exclamations et protestations à Vex
trême gauche ; le bruit devient assourdissant.) Vous direz si mes 
renseignements sont axacts . Je ne précise rien, vous répondrez. 

Vous avez été rayé de votre qualité de Français le 30 août 
1931, donc vous avez été élu... (Les protestations augmentent à 
F extrême gauche qui manifeste bruyamment.) 

Le président: J 'a i l'impression bien nette que cette question 
ne devrait pas être posée au Conseil municipal, car vous inter
venez dans la vie privée d'un conseiller administratif. 

M. Chalut: Pardon, j ' a i le droit de le savoir. 

M. Noul, conseiller administratif : Bien qu'il s'agisse d'une 
question d'ordre absolument privé, je demande cependant que 
M. Chalut puisse continuer à poser ses questions et que vous me 
laissiez le loisir de répondre. . . (Bruits et exclamations.) 

M. Bornand (s 'adressant à M. Chalut) : Est-il vrai que vous 
veniez de Viuz-en-Sallaz, vous ? 

M. Chalut: Non, Monsieur! 

M. Lederrey : Je demande la parole pour une motion d'ordre. 

M. Chalut: Vous avez reçu la nationalité suisse et genevoise 
le 5 mars 1915 ; donc vous n'avez pas opté à l'âge de 20 ans 
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comme vous auriez pu le faire. Vous avez donc été reçu Genevois 
et Suisse pendant la guerre. Voilà ce que je voulais vous demander. 
(La fin du discours de M. Chalut est hachée d'interruptions et de 
protestations de Vextrême gauche.) 

M. Lederrey : Au nom de la fraction socialiste, je proteste 
énergiquement contre un déballage de vie privée au sein du 
Conseil municipal. (Bravos et applaudissements à Vextrême gauche.) 

Voix à Vextrême gauche: C'est une honte, une véritable honte ! 

XL Chalut: Monsieur le président.. . (Les protestations reprennent 
à Vextrême gauche qui veut empêcher XI. Chalut de parler. Les 
pupitres claquent.) 

Je ne reprendrai pas la parole après les explications de M. Noul, 
seulement vous comprendrez pourquoi j ' a i posé ces questions. 
(Nouvelles exclamations à Vextrême gauche ; les socialistes menacent 
de quitter la salle.) 3V1. Noul, p«n*' un tour de rotation, sera appelé 
à devenir maire de Genève. S'il était président d'une société 
de boules, cela ne m'intéresserait pas, mais comme M. Noul 
pourra peut-être se rendre à Marseille, avec le t i t re de maire de 
Genève, je ne voudrais pas que la bannière de Genève soit ainsi 
souillée... (Vives exclamations à Vextrême gauche ; protestations 
véhémentes.) . . . . Si ce n'est pas vrai, je ferai des excuses à 
M. Noul. (Nouvelles protestations ; le vacarme devient de plus en 
plus grand.) 

M. Dupont: Il n 'y a pas que vous qui ayez le droit de parler au 
nom des Genevois. (Le bruit augmente encore et les protestations 
se font de plus en plus pressantes et violentes.) 

XI. Noul, conseiller administratif : Je ne regrette qu 'une chose 
___ e t vous me permettrez de commencer par la fin — c'est que 
M. Chalut qui a peut-être outrepassé ses droits de conseiller 
municipal, s'est transformé d'entrepreneur en enquêteur d'agence 
privée. 

M. Dupont: En espion du 2me bureau ! 

XL Noul, conseiller administratif : C'est possible, mais c'est là 
une sorte d'emploi qui ne me plairait certainement pas et que je 
lui abandonne bien volontiers.. . (Le bruit continue à Vextrême 
gauche.) 

Je vous en prie, camarades, laissez-moi parler. Cela n'a d'ailleurs 
pas beaucoup d ' importance. 

Mais il y a une phrase que je ne pardonne pas à M. Chalut, 
c'est lorsqu'il a dit que si un jour, par rotation, je devais avoir 
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l 'honneur de devenir maire de Genève, comme vous dites, M. 
Chalut, le drapeau suisse et genevois qui serait dans mes mains, 
serait t raîné dans la boue. Premier point. La boue doit vous 
connaître. 

Ai. Chalut : Répondez à mes questions. (Les protestations 
éclatent de nouveau.) 

Ai. Noul, conseiller administratif : C'est précisément ce que je 
vais faire. 

Il est vrai que je suis d'origine française. II est vrai encore 
que j 'é ta is de la classe 1910. II est vrai toujours que je suis resté 
en sursis universitaire jusqu'en 1915. Mais ce que vous ne savez 
pas, où votre service de renseignements a été incomplet, c'est 
que le onze avril 1914, à Eze, j ' a i obtenu la signature présiden
tielle de M. Poincaré, m'autor isant à me faire naturaliser citoyen 
suisse. 

"Ai. Chalut: Pendant la guerre ! Vous avez été reçu le 5 mars 
1915. (Vives exclamations à l'extrême gauche.) 

M. Noul, conseiller administratif : Il faut suivre l'ordre chro
nologique. Je ne puis pas mettre une date avant l 'autre. Le mois 
d'avril a précédé août 1914. Ce fut un grand bouleversement 
que la guerre, mais elle n'a tout de même pas modifié le cours 
des mois. J 'a i , en effet, été naturalisé en 1915, mais depuis le 
mois d'avril 1914, je n'étais plus Français. Seulement, comme il 
arrive quelquefois dans l 'administration, ma radiation des cadres 
de l'armée française n'a pas été faite, par l'oubli d'un ou de 
plusieurs fonctionnaires. 

Ai. Chalut; Je suis très heureux de cet aveu. (Nouvelles proies-
talions à Vextrême gauche.) 

Ai. Noul, conseiller administratif : Vos prédécesseurs ici, 
M. Chalut, m'ont jugé digne d'être reçu citoyen genevois. Pen
dan t 20 ans, j ' a i enseigné dans nos écoles et je m'en flatte. Jamais , 
-on ne m'a fait le reproche d'avoir une origine française, bien 
au contraire. 

Quant à être insoumis, non pas. Lorsque plus tard, j ' a i reçu 
mon ordre de marche français, j ' é ta is à la frontière suisse, sac 
au dos. J ' a i fait mes mobilisations comme tous mes compatriotes 
à ce moment. On ne m'a pas demandé alors si j ' é ta is d'origine 
française. La grippe elle-même ne m'a pas demandé si j ' é ta is 
Français pour me laisser deux ans et demi malade. J 'ai servi le 
pays. . . 
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Voix à Vextrême gauche : Alors que Chalut était embusque ï 

M. Noul, conseiller administratif : ... je l'ai servi pendant 
20 ans dans les écoles ; je le sers ici avec toute la dignité dont je 
suis capable et je suis certain que, vous, Monsieur Chalut, vous 
n'aurez jamais rien à me reprocher à cet égard. (Vifs applaudisse
ments à rextrême gauche.) 

M. Léon Martin : Clôture ! 

M. Blanc: Je demande la parole pour une motion d'ordre. 

M. Blanc: Je propose une motion d'ordre. De quoi s'agit-il ? 
De la vie privée d'un conseiller administratif. Or, jamais une 
question de cette nature n'a été discutée au Conseil municipal. . . 
(Vives approbations à Vextrême gauche et sur de nombreux bancs) 
. . . Nous ne sommes pas en présence d'une proposition, mais d'une 
interpellation. M. Chalut a exposé ce qu'il avait à dire ; M. Noul 
a répondu. Je demande à M. le président de clore l 'interpellation. 
(Très bien ! à Vextrême gauche et sur de nombreux bancs.) 

Le président: Je mets aux voix la proposition qui vient d'être 
faite par M. Blanc. 

La motion de M. Blanc est adoptée. L'incident est clos. (A 
AL Chalut qui veut continuer) : Je vous retire la parole. 

AL Chalut: Je prends acte des déclarations de M. Noul. Seule
ment . . . (La voix de Vorateur est couverte par le bruit et les protes
tations.) 

M. Oltramare : J e désire poser une simple petite question à 
M. le conseiller administratif chargé des spectacles : est-il exact 
qu 'aux termes de la convention passée entre la Ville et la Société 
d'exploitation du Kursaal , l 'E ta t se trouve dans l'impossibilité 
de percevoir le droit des pauvres sans faire courir à la Ville les 
risques d 'un procès qu'elle aurait toutes les chances de perdre ? 

AL Noul, conseiller administratif : A quel propos ? 

AL Oltramare: Pardon, je veux parler du jeu de la boule. 

M. Noul, conseiller administratif : Il n 'y a pas, dans la con
vention entre la Ville et la nouvelle société exploitante du Kursaal, 
un article prévoyant ce point particulier. Mais cette société nous 
a ins tamment demandé de ne pas appliquer la taxe de 1 3 % , 
pour la raison fort simple que de très lourdes charges pèsent 
déjà sur elle. L'ordonnance fédérale est d'une extrême rigueur : 
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11 y a d'abord le 2 5 % à prélever sur la recette brute ; ensuite 
la Ville s'est réservé 5 % sur une première t ranche fixée à fr. 
150.000,—, ce pourcentage croissant dans une assez forte propor
tion au delà de ce chiffre. Or, d'après l'expérience de ces quatre 
premières semaines, on a dû constater que l 'exploitation du jeu 
de la boule est bien loin de donner les résultats espérés (pour 
nous qui connaissons la situation, c'était d'ailleurs à prévoir) 
et, après coup, on s'est souvenu qu'il fallait encore demander à 
la société la taxe de 1 3 % . Faites vous-même l 'addition : 2 5 % 
plus 1 3 % plus 5 % plus les frais ordinaires d'un établissement 
comme le Kursaal et vous vous rendrez compte qu'il lui est 
matériellement impossible de s'en tirer. Dans ces conditions 
et alors que la Ville, la collectivité, se trouve affranchie de la 
dépense occasionnée antérieurement par la subvention de fr. 
100.000,— et qu'elle va enfin —— ne disons pas réaliser des béné
fices —- mais récupérer quelque argent sur cet établissement 
qui lui a t an t coûté dans le passé, était-il vraiment dans son intérêt 
d'exiger le paiement de la taxe de 1 3 % ? Je laisse cela à votre 
appréciation. Il y a parmi vous des hommes d'affaires qui savent 
ce que signifient les chiffres et que lorsqu'une entreprise a peine à 
joindre les deux bouts, si l'on se montre t rop exigeant, si on la 
charge encore, on risque de la couler définitivement et on ne 
peut plus rien en tirer. Devons-nous donc — je pose la question 
à M. Oltramare — risquer, par une pareille a t t i tude , de paralyser 
le nouvel effort commencé, au moment où nous pouvons en espérer 
quelque chose, sinon pour cette année, du moins pour celles à 
venir ? 

M. Oltramare: Je remercie M. le conseiller administratif des 
explications qu'il vient de nous donner, mais je lui ferai observer 
ceci : en France, par exemple, les jeux sont très fortement taxés, 
on y perçoit jusqu'à 7 5 % sur le produit de la boule et du baccara. 
Ensuite, je ne conçois pas que l'on puisse ne pas tenir compte de 
l'article 2 de la loi sur le droit des pauvres : « Cette taxe est due 
sur le produit des spectacles de tou t genre : musique dans les 
établissements publics, bals, dancings, fêtes et jeux divers. » 
— la loi précise tou t cela — et je ne crois pas qu'on puisse faire 
une exception en ce qui concerne la boule ; il me semble, que ce 
faisant, on prive le fonds des pauvres d'une somme qui doit 
at teindre une vingtaine de mille francs. 

M. Noul, conseiller administratif : Il est exact qu'en France 
les jeux ont été très lourdement imposés, mais, à la lumière de 
l'expérience, on a bien dû reconnaître que c'était tuer la poule 
aux œufs d ' o r ; aussi la taxe de 7 5 % a-t-elle été ramenée à un 
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t aux plus normal. D'après M. Oltramare, en ne percevant pas ces 
1 3 % du Kursaal , nous privons la caisse du droit des pauvres 
d'une vingtaine de mille francs. Ce raisonnement peut être 
juste si l'on considère seulement la boule, mais il faut voir l'en
semble de l 'exploitation ; or, sur cet ensemble, le 1 3 % du droit 
des pauvres est perçu normalement. D'autre part , l 'exploitation 
du Kursaal est une source de travail : il y a actuellement 106 per
sonnes qui y travaillent, en dehors du plateau. E t le quartier des 
Pâquis en retire indirectement des bénéfices assez coquets ; les 
hôtels, les restaurants , les magasins du voisinage font de meil
leures affaires, avec ces troupes qui se succèdent au Kursaal 
et, dans l'ensemble, on ra t t rape les fr. 20.000,— que l'on perd, 
selon M. Oltramare, sur le droit des pauvres. Songez que l 'E ta t 
taxe très lourdement cet établissement : il prélève actuellement 
fr. 930,— par mois et je crois que la proposition est faite d'aller 
jusqu'à fr. 1.200,—. Pour ma par t (je vous donne mon avis per
sonnel, je n'en ai pas encore parlé à mes collègues du Conseil 
administratif car il y a seulement quelques instants que j ' a i 
appris la chose), je pense que ce serait excessif. J 'estime qu'il faut 
laisser aux exploitants la possibilité de faire vivre l'affaire. Ils 
n 'ont les autorisations, autorisation cantonale, autorisation 
fédérale, que pour une année et la convention permet d 'un commun 
accord et même sur le désir d'une seule partie, de revoir et modifier 
le cahier des charges. Je demande à M. Oltramare de considérer 
tou t cela car, en nous mont ran t t rop rigoureux, nous compro
mettr ions gravement, nous risquerions de paralyser complè
tement une entreprise dont, malgré tout , notre ville retirera un 
bénéfice certain. 

M. Ollramare : M. le conseiller administratif Noul a parlé 
d 'une « facilité ». Ce peut être une facilité, mais enfin ce n'est 
pas conforme à la loi et il n'en reste pas moins que, dans une 
convention entre la Ville et la Société d'exploitation du Kursaal, 
on a ignoré l'article 2 de la loi sur le droit des pauvres, on a fait, 
en faveur de la boule, une exception, exception qui se justifiait 
peut-être, mais qui est faite. 

M. Noul, conseiller administratif : Ne vous méprenez pas. La 
Ville n'a pas fait une exception sur ce point. L'article 2 n'a pas 
à intervenir dans notre convention. Il n'en est pas question, cela 
est une affaire cantonale et en dehors de nous. 

M. Oltramare : Mais alors, permettez-moi une autre petite 
question : qu'arriverait-il si l 'E ta t voulait percevoir le droit 
des pauvres sur le produit de la boule ? 



64 SÉANCE DU 7 JUIN 1935 

M. NouU conseiller administratif : C'est son affaire, mais 
je persiste à penser que ce serait une lourde erreur. Et je prierai 
même M. Oltramare, si peut-être il veut demain interpeller 
le Conseil d 'E ta t à ce sujet, de bien vouloir y mettre un peu du 
sien et de comprendre que, dans certaines questions, l ' intérêt 
de la collectivité doit avoir le pas sur des considérations par t i 
culières. 

M. Castellino : J e désire également poser une petite question à 
M. le conseiller administratif Noul ; je ne veux du reste pas abuser 
de ses instants et contrairement à la précédente interpellation, 
je me tiendrai str ictement dans le cadre des affaires municipales. 

Tout à l 'heure, nous aurons à nous prononcer sur l 'ouverture 
d 'un crédit de fr. 20.000.— en faveur de l 'Orchestre romand. 
Sans vouloir préjuger la décision de ce conseil, je dirai que je 
suis de ceux qui pensent qu 'une société sérieuse, comme celle qui 
vient de se constituer, doit recevoir des pouvoirs publics, des 
encouragements dans la mesure de nos possibilités financières. 
J 'es t ime qu'il y a connexité certaine entre la question des sub
ventions pour l'O. R., pour les fanfares ou corps de musique, e t 
la question de notre scène municipale. Je voudrais donc deman
der à M. Noul s'il a des projets en ce qui concerne l 'activité 
future de notre Grand Théâtre. Nous voudrions, en effet, pouvoir 
redonner à notre salle de la Place Neuve le niveau artist ique 
élevé qu'elle occupait autrefois et je voudrais savoir ce que M. 
le délégué aux spectacles pense des possibilités de notre Grand 
Théât re dans l'avenir. 

M. Noul, conseiller administratif : Je pensais vous entretenir 
de la question à propos de l 'ouverture d'un crédit de fr. 20.000,— 
à l 'Orchestre romand et vous montrer la connexité qui existe 
entre l 'Orchestre romand et le théâtre . 

Vous me posez maintenant la question à savoir quels sont les 
projets pour l'hiver prochain. 

Je vous répondrai à t i t re de comparaison en vous priant* 
M. Castellino, de considérer ce que nous avons fait l'hiver dernier 
avec fr. 36.000,—, dont il a fallu enlever fr. 15.000,— à donner 
à l 'Orchestre. Nous devons agir cette année avec les mêmes 
moyens. Avec si peu, vous me demandez encore de faire du 
théâtre , de faire revivre la scène de Neuve. 

Evidemment , nous avons quelques projets. Plusieurs personnes 
se penchent déjà sur cette question, l 'étudient et vont me sou
met t re des projets. Mais je ne voudrais leurrer personne ici. 
Les moyens dont nous disposons ne nous permet tent pas de 



SÉANCE DU 7 JUIN 1935 65 

redonner à la scène de Neuve l'éclat qu'elle avait il y a quelque 
vingt ans. J e n'ai pas les moyens de faire une chose semblable. 

D'autre part , vous savez que Berne de son côté, les orchestres 
du leur, demandent ins tamment que les autorités cantonales et 
municipales s ' inquiètent de leur sort. De l 'étranger on renvoie 
chez nous les artistes. C'est avec les quelque fr. 20.000,— pour la 
saison que nous devrons, malgré tout , donner sur notre scène 
quelques spectacles comme ceux qui y ont été donnés l'an dernier. 

Voilà où nous en sommes. 
Encore un point qui, peut-être, intéressera cette assemblée. 

Les artistes se sont unis en une sorte de coopérative, sur le modèle 
de l 'Orchestre romand. Us espèrent, par ce moyen, donner un 
peu plus de relief aux spectacles lyriques qui seront donnés cet 
hiver. Voilà ce que j 'avais à répondre à vos questions. Si d 'autres 
projets sont présentés, il est évident que je reviendrai devant ce 
Conseil. C'est d'ailleurs ce qui se passera, car notre vie specta
culaire à Genève doit être reprise de fond en comble. Nous n'avons 
plus les moyens de vivre sur le pied sur lequel nous avons vécu 
jusqu 'à maintenant . Il faut s 'at tendre à des mesures qui pourront 
paraî tre un peu dures mais qui, je le crois, sont nécessaires. 

M. Castellino : Je remercie M. le conseiller administratif Noul 
de ses explications. Sa réponse me donne à demi satisfaction. 
Il n 'y a pas encore de grandes précisions. Je veux bien faire con-
finance à notre représentant dans ce domaine ; j 'espère qu'on fera 
tous les efforts nécessaires. 

Si j ' a i interpellé, c'est parce que dernièrement, on a pu voir 
placardé sur les murs de Genève un appel des artistes genevois ; 
d 'autres considérations faisaient que j 'est imais que le Conseil 
municipal devait être renseigné sur nos possibilités financières 
et nos projets. J 'espère que si de nouveaux projets sont présentés, 
M. Noul voudra bien nous en faire par t afin que nous puissions 
donner notre avis, car la scène municipale intéresse tou t part i
culièrement la Ville de Genève. 

M. Noul, conseiller administratif : C'est ce qui sera fait. 

Onzième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 20,000.— à titre de subvention de la Ville à l'Orchestre 
Romand. 

M. Noul, au nom du Conseil administratif, dépose le rappor t 
et le projet d 'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 

Vous n'ignorez rien des luttes qui se sont livrées autour de 
TOrehestre de la Suisse romande. Vous savez également que le 
transfert, à Lausanne, de l 'Orchestre de Radio suisse romande, 
avec lequel notre orchestre genevois avait des arrangements 
lui facilitant son existence, fut un coup terrible. Même l'on put 
craindre un ins tant de voir Genève privée d'un ensemble sympho-
nique qui, durant 17 années d'un effort magnifique, avai t avec 
éclat défendu l 'art musical en pays romand. 

Mais, au lendemain des difficultés rencontrées par l 'ancienne 
Société de l'O. S. R., différents projets furent élaborés. Grâce à 
l ' initiative personnelle de M. Ernest Ansermet et à l'esprit de 
concorde qui anime les membres de l'ancien orchestre, celui-ci 
a pu être reconstitué sur la base d'une association coopérative. 
Un comité s'est formé et M. Ansermet en assume lui-même la 
présidence. Les s ta tu ts de la nouvelle association prévoient pour 
les musiciens de l 'orchestre un t ra i tement égal minimum de trois 
cents francs par mois, avec des répartit ions supplémentaires en cas 
de bénéfice. Il est à noter que cette base minimum représente 
une diminution de 25 à 3 5 % sur les anciens t ra i tements . 

L'orchestre comptera 43 musiciens. Cependant, pour les grandes 
manifestations artistiques un arrangement est intervenu avec 
Radio-Genève pour compléter ce premier ensemble et des enga
gements particuliers permet t ront à l'occasion d'avoir de 60 à 
65 artistes sous la baguette du chef d'orchestre. 

Le remplacement d'une dizaine de musiciens de l'ancien 
O. S. R. engagés à l 'Orchestre de Radio Suisse romande pour le 
studio de Lausanne a fourni l'occasion de faire entrer à l 'Orchestre 
romand des éléments jeunes et de valeur, choisis parmi les musi
ciens de Genève. 

Le Grand Théâtre bénéficiera des services de l'Orchestre romand, 
soit des 43 musiciens auxquels s'ajouteront, selon les besoins, 
d 'autres éléments engagés au cachet. La scène de Neuve ainsi 
aura à sa disposition un ensemble de valeur pour les spectacles 
lyriques qui seront organisés pour la saison prochaine. 

L'Association de l'O. R. prévoit, dans son activité, douze grands 
concerts symphoniques et elle collaborera aux auditions de nos 
grandes sociétés chorales. Elle envisage également la possibilité 
de donner quelques soirées de caractère plus populaire grâce au 
concours de tou t ou partie des musiciens employés par Radio-
Genève. 

C'est la première fois que dans notre ville une institution orches-
I raie d 'une certaine envergure ose tenter une exploitation directe. 
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L'entreprise ne va pas sans une lourde responsabilité et, comme 
vous pouvez vous en rendre compte, ceux qui en prennent l'ini
t iative le font au prix de sacrifices importants . Mais, c'est îe seul 
moyen d'assurer à Genève un élément essentiel de sa vie ar t is t ique. 

L'Association a établi son budget pour cinq mois et demi 
d'exploitation durant la saison 1935-36. 

Les postes de dépenses sont : 

Trai tements de 43 musiciens et cachets de 
musiciens supplémentaires 

Garçon d'orchestre et bibliothécaire 
Direction, chef d'orchestre et secrétaire . . . 
Frais généraux : 

Locaux, bureau et salles de 
répétitions fr. 2.300,— 

Frais de secrétariat . . . . » 6.000,— 
Location d ' instruments, répa

rations, etc » 500,— 
Location de musiques et 
copies » 1.500,— 

Réparations et fournitures de 
matériel » 200,— 

Publicité et divers » 500,— 
Droits d 'auteurs et imprévus 
Frais de solistes 

Aux recettes figurent les postes ci-après : 
Souscriptions particulières 
Subvention de la Ville de Genève . . . 
Services du Grand Théâtre 
Locations et engagements hors de Genève 
Recettes nettes des concerts à Genève . 

fr. 82.000,-
3.000, 

15.000, 

11.000, 
2.000, 
7.000, 

fr. 120.000,— 

fr. 25.000 — 
» 40.000,— 
•>•> 15.000,— 
» 10.000,— 
» 30.000,— 

fr. 120.000 — 

Vous constaterez, en lisant ce budget, qu'il est indiqué une 
somme de fr. 25.000,— de subventions de particuliers. Nous vous 
rappelons, à ce sujet, qu'il s'est constitué, sous la présidence de 
M. Pierre Jaccoud, une Association des Amis de PO. R. Ce grou
pement servira d'intermédiaire et de lien entre le public et l'or
chestre. Il compte aider efficacement l 'orchestre par le moyen 
de subventions et a déjà pu obtenir du public des engagements 
pour fr. 24.500,—. 
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En raison de l ' incertitude des recettes d 'abonnement, de la 
modicité des ressources dont dispose au départ l'Association de 
l 'Orchestre romand et aussi du fait que la subvention annuelle
ment votée par Je Conseil municipal ne peut être mise à la dispo
sition de l'orchestre qu 'au début de 1936, l'Association se trouve 
dans l'absolue nécessité d 'obtenir dès le commencement de sa 
saison une allocation extraordinaire destinée à faire face à ses 
dépenses. Elle sollicite donc l 'appui de ïa Ville. Le Conseil adminis
tratif a examiné les projets soumis par la nouvelle Association 
qui se propose de maintenir à Genève un orchestre de qualité. 
Il est persuadé que le Conseil municipal dont la bienveillance en 
faveur de l'ensemble symphonique s est toujours manifestée 
tangiblement, accordera un concours financier indispensable 
à la vie du nouvel orchestre. 

Il est inutile de souligner l ' importance d'un tel effort. Peut-être 
d 'aucuns t rouveront que l'heure est mal choisie et que d 'autres 
préoccupations sociales sont plus pressantes. Mais nous ferons 
remarquer que nos difficultés économiques ne doivent pas nous 
obséder au point de nous faire renoncer à toute vie intellectuelle 
et artistique, que Genève s'est toujours enorgueillie de ses richesses 
spirituelles et avec raison et il serait t rop facile d'en montrer 
la répercussion sur sa vie économique et tou t l ' intérêt matériel. 
C'est pourquoi nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
d 'adopter le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 20.000,— à t i t re de subvention extraordinaire pour 
1935 à l'Association de l 'Orchestre Romand. 

Article 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
1935, au chapitre XV « Musiques, concerts, etc. ». 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

M. Gros : Dans le rapport du Conseil administratif, il est 
dit : « que peut-être d'aucuns t rouveront que l'heure est mal choisie 
et que d 'autres préoccupations sociales sont plus pressantes », en 
parlant particulièrement de la somme à allouer à l 'Orchestre 
romand. 
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Il y a là aussi une question sociale, car vous n'ignorez pas 
que plus de cent musicienx nat ionaux sont actuellement sans 
travail du fait que l 'E ta t donne malheureusement t rop souvent 
des autorisations à des orchestres étrangers de venir à Genève dans 
les dancings et restaurants . 

D 'aut re part , j 'est ime que l'on tolère une trop grande propor
tion d'étrangers dans les orchestres existants alors que dans les 
pays voisins les ressortissants suisses sont priés d'aller respirer 
l'air de leur pays. 

Enfin, les caisses de chômage ont refusé d 'admet t re les musi
ciens sous prétexte que ce sont des saisonniers. 

Dans ces conditions, je crains que le moment ne soit plus 
très éloigné où l 'E ta t et la Ville seront obligés d'accorder des 
secours. 

J 'est ime donc que cette subvention est utile parce qu'elle 
permettra , tout en gardant à Genève l'Orchestre romand, qui a si 
bien défendu l 'art musical en Suisse romande, de venir en aide à 
nos musiciens. On accorde bien, ici au Conseil municipal, des 
subventions pour les musiciens amateurs . Pourquoi n'aiderait-on 
pas les professionnels qui voient souvent leurs places prises par 
des amateurs . J 'espère que la direction du nouveal Orchestre 
romand voudra bien s'efforcer d'engager en premier lieu nos 
musiciens nat ionaux, ensuite seulement les étrangers. 

En ce qui me concerne, je voterai la subvention demandée. 

M. Dêrouand : Je constate qu'il n 'y a pas de rapport à l 'appui 
de ce projet, car le document qui nous a été remis n'est qu 'une 
lettre de l 'Orchestre, accompagnant son projet de budget. Le 
Conseil administratif, lui, ne justifie nullement la somme de
mandée : 

L'Orchestre pourra-t-il être utilisé par les personnes qui orga
nisent des manifestations, si oui, à quelles autres conditions ? 
Cela, vous deviez le dire pour justifier la demande de crédit. 
Votre devoir est de nous renseigner, et, si vous ne le pouvez pas, 
renvoyer la question à une commission qui rédigera un cahier 
des charges. Par votre projet d 'arrêté, vous proposez de verser 
fr. 20.000,— à l 'Orchestre et vous ne dites pas ce que vous exigez 
en contre-partie. 

Je demande à ce Conseil de décider le renvoi de ce projet à 
une commission qui établira un cahier des charges et ensuite, 
nous voterons tous les crédits nécessaires. 

Le président: Tout à l 'heure, j ' a i consulté le Conseil sur le 
point de savoir s'il voulait discuter cet objet immédiatement ou 
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bien le renvoyer à une commission. A ce moment, vous n'avez 
rien dit. 

M. Dérouand: Vous avez peut-être dit cela, M. le président» 
mais vous avez parlé avec tan t de discrétion que je n'avais pas 
entendu. 

Le président : Je m'efforcerai donc dorénavant de parler un 
peu plus fort ; et je saisis cette occasion de prier également 
MM. les conseillers de bien vouloir faire un peu plus de silence. 

M. Dupont: J 'est ime qu'il n 'était pas nécessaire de renvoyer 
le projet à une commission et que l'on a bien fait, tout à l'heure, 
de décider la discussion immédiate. 

Je saisis cette occasion pour présenter une simple suggestion ; 
et mon observation ne s'appliquera pas seulement au cas de 
l'Orchestre romand, elle vaudra pour toutes les diverses sociétés 
que nous subventionnons. La Ville est généreuse, elle distribue 
des subventions à un grand nombre d'institutions, les unes plus 
intéressantes que les autres, mais elle n'a qu 'un contrôle assez 
limité, je dirai même qu'elle n'a aucun contrôle sur les comptes 
des sociétés bénéficiaires. Je pense donc qu'il serait tout à fait 
indiqué, à l'occasion du vote des subventions que la Ville alloue 
à toutes ces sociétés, artistiques, musicales, sportives et autres, 
d ' instituer le principe d'un contrôle à exercer sur leurs comptes ; 
il est juste que la Ville, qui leur verse des subventions au nom 
et aux frais de la collectivité, ait un droit de regard sur l'usage 
qui est fait de ces fonds, ("'est pourquoi je fais la proposition 
d'ajouter ici un article 3. prévoyant que les comptes de l 'Orchestre 
romand seront soumis au contrôle du Conseil administratif. 
(Approbation sur de nombreux banes.) 

M. Nouly conseiller administratif : M. Dérouand est-il satisfait 
de cette réponse ? 

M. Dérouand : Enfin, si M. le conseiller administratif qui a la 
responsabilité des spectacles estime qu'il a tout prévu, c'est très 
bien. Nous aurons l'occasion d'en reparler cet hiver, et puisque 
M. Dupont , le plus sympathique des représentants socialistes, 
me prie, de retirer ma proposition, je le fais bien volontiers. 

M. Noul, conseiller administratif : Heureusement, nous avons, 
pour partager cette responsabilité, 17 années d'efforts qui nous 
garantissent la sincérité et le sérieux de ceux qui mèneront 
l 'Orchestre romand demain. Si cependant, le Conseil municipal 
on doutait , s'il avait l'arrière-pensée qu'il peut y avoir parmi 
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eux des gens malhonnêtes, il n 'aurai t qu 'à refuser la subvention 
proposée car, dans ces conditions-là, pourquoi la Ville leur 
offrirait-elle fr. 20.000,— ? M. Dérouand a l'impression que Ton 
voudrai t user de cet instrument à des fins purement spéculatives. 
Je crois pour tant que, sans la générosité dont les souscripteurs 
ont fait preuve pendant 17 ans, l 'Orchestre romand serait depuis 
longtemps défunt. De même aujourd'hui , c'est grâce d'abord 
à la libéralité des souscripteurs et des petits souscripteurs notam
ment qu'il peut revivre. D'autre part , il est bien évident que 
l 'Orchestre sera au service de la collectivité, c'est un premier 
point sur lequel nous avons net tement éclairé M. Ansermet et 
ses collaborateurs. « Nous sommes disposés — lui avons-nous dit —-
à vous soutenir devant le Conseil municipal afin d'obtenir de lui 
une subvention, mais c'est à la condition que l'O. R. soit au service 
de la collectivité, qu'il donne son concours au Théâtre et pour 
des concerts publics et qu'il s 'at tache à conserver sa valeur 
art ist ique ». Voilà, je crois, quelques garanties qui seront de nature 
à rassurer M. Dérouand. 

M. Dérouand: Je suis très surpris de votre a t taque, M. Noul. 
J 'a i parlé objectivement et vous avez l'air de dire que j ' insinue 
qu'il y aurait de malhonnêtes gens ; je n'ai jamais eu cette inten
tion. Je constate simplement que vous allez accorder une sub
vention sans rien demander en échange. J 'a i siégé 20 ans dans 
cette salle, et c'est bien la première fois que je vois un conseiller 
administratif proposer un crédit de ce genre sans qu'il l 'accom
pagne d'un cahier des charges. 

XI. Noul, conseiller administratif : En a-t-on eu, jusqu 'à 
présent, pour l 'Orchestre romand ? 

XI. Dérouand : Il n 'y a pas assez longtemps que vous vous 
occupez de ces questions. Auparavant , il n 'y avait pas de cahier 
des charges, mais l'orchestre avait une autre destination. Par 
exemple, voulez-vous me dire les conditions que fera l'Orchestre 
romand pour jouer un opéra, ou bien une opérette ?... Ne trouvez-
vous pas que cela devrait être indiqué dans une convention ? 

XI. Noul, conseiller administratif : Il est prévu que l'orchestre 
romand doit 50 services pour le théât re . . . 

Le président: M. Noul, je vous prie de demander la parole. 
E t vous, M. Dérouand, vous posez des questions, vous demandez 
qu 'on vous réponde, et vous repartez. 
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M. Derouand: Pourquoi M. le conseiller donne-t-il dans le 
panneau ? (Rires.) 50 services, cela ne veut rien dire, si vous ne 
stipulez pas le nombre de musiciens qu'il y aura pour chaque 
service et à combien de répétitions auront droit les organisateurs 
de spectacles ? 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : J e considère 
l 'échange de vues qui a eu lieu comme un tour de préconsultation. 
Le Conseil municipal reste libre de renvoyer le projet à une 
commission. Le Conseil administratif ne s'y oppose pas. 

M. Noul, conseiller administratif : J e ne comprends p a s 
M. Derouand lorsqu'il dit que cela ne rime à rien de prévoir que 
l 'Orchestre devra 50 services au Théâtre . 

Le Conseil décide de poursuivre la discussion. 

M. Noul: Aux deux articles du projet que vous avez sous les 
yeux, on vous propose d'en ajouter un troisième, qui serait ainsi 
conçu : « Les comptes seront soumis au contrôle du Conseil 
administratif ». 

M. Dupont: Tous les comptes. . . 

M. Noul, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
est d'accord. 

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

sans discussion les trois articles du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et devient 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 u n 
crédit de fr. 20.000,— à ti tre de subvention extraordinaire pour 
1935 à l'Association de l 'Orchestre Romand. 
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Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
1935, au chapitre XV « Musiques, concerts, etc. ». 

Art. 3. — Tous les comptes seront soumis au contrôle du 
Conseil administratif. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 20. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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Dupont , Eggli, Engel, Favez, Girardet, Gros, Haldenvang, 
Henny, Jaccard, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, Lorenz, 
Maret, Marti, Martin-du Pan, Martin Léon, Maurer, Métraux, 
de Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, Naine, Naviile, 
OItramare, Pesse, Probst , Robin, Rollini, Rossire, Sauter, 
Schudel, Schutzlé, Sésiano, Stadlin, Sunier, Thévenaz, Wa-
gnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Borel, Burklen, Ecoffey, Jaccoud, 
Seydoux, 

Membre absent non excusé: M. Magnin. 

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

Le président : Nous avons reçu la lettre suivante de la fondation 
« Pour l'Avenir » : 

Pour l'Avenir 
Fondation pour la justice 
sociale dans l 'éducation 

Genève, le 13 juin 1935. 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers municipaux. 
Messieurs, 

J 'a i l 'honneur de vous t ransmet t re le rappor t sur l 'activité 
de la fondation « Pour l 'Avenir » au cours de l 'année 1934. 

Comme vous pourrez le constater, un nombre toujours plus élevé 
de jeune gens de la ville comme de la campagne fait appel à notre 
fondation. Celle-ci a besoin de ressources toujours plus grandes 
afin de venir en aide aux enfants doués dont la si tuation sociale 
ne permettra i t pas de poursuivre des études. 

Le comité de la fondation remercie vivement les autorités 
communales qui ont déjà effectué un versement pour 1935 et 
prie les conseils des autres communes d'étudier les rapports 
ci-joints qui leur permet t ront de comprendre l 'utilité de la 
fondation. 

Le comité adresse un pressant appel à toutes les communes 
genevoises, afin que leurs autori tés votent pour 1935 une allo
cation, si modeste soit-elle, en faveur de l'oeuvre pour la justice 
sociale dans l 'éducation. 
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La somme que vous voudrez bien nous allouer pourra être 
versée à nôtre trésorier, Monsieur Orange, 37, rue du X X X I -
Décembre. 

Je vous remercie d 'avance, au nom du comité de la fondation, 
et je vous présente, Messieurs, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Le président: DUVILLARD. 

8, rue Pradier, Genève. 

Le président : Le Bureau a également reçu une lettre d 'un 
M. Gustave Emmanuelides. Il s'agit d'une affaire purement privée 
qui ne regarde nullement le Conseil municipal. Le Conseil adminis
tratif a déjà reçu plusieurs lettres relatives à la même affaire. 
J e vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil administratif. 

Voix à droite: De quoi s'agit-il ? 

Le président: Il s'agit d 'une réclamation que ce monsieur 
adresse à l'Association des intérêts de Genève prétendant que cette 
association lui avai t promis de lui payer une tournée en Grèce. 
L'Association lui a alloué une somme de fr. 1.000,—. Ce monsieur 
prétend qu'on lui doit fr. 1.850,— et soumet le litige au Conseil 
municipal, Comme je l'ai dit il y a un instant , le Conseil municipal 
n'a pas à intervenir dans cette affaire. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Duboule : Je désire poser quelques questions à M. le conseiller 
d ' E t a t Braillard. 

Comme nous sommes au début d 'une législature, j 'a imerais 
beaucoup connaître aussi les intentions et l'opinion de M. Emile 
Unger, conseiller administratif, délégué aux t ravaux de la Ville. 

J e désire tou t d 'abord demander au chef du Dépar tement 
cantonal des t r avaux publics ce qu'il entend faire pour mettre 
en é ta t le terrain vague qui se t rouve en avan t de Genève-Plage, 
le long de la route cantonale de Thonon. Ce terrain — on a cherché 
à l 'ensemencer — est entouré d'une palissade de bois qui est 
d'ailleurs en assez mauvais état et donne à l 'arrivée sur Genève 
un effet absolument déplorable. Il y aurai t lieu de met t re en 
ordre cet emplacement. On a cherché à rendre aussi plaisant que 
possible l 'entrée de Genève-plage ; on a fleuri le mur qui dépasse 
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la route, mais alors ce parc — puisque parc il y a — qu'on a 
voulu aménager pour les autos donne un effet vraiment misérable, 
je le répète, à l'une de nos principales entrées de Genève. 

Un peu plus bas, vers la Ville, en dessous du monument du 
Port-Noir, on a installé un chantier de pierres, Là encore, le gazon 
est tout à fait mal entretenu et il conviendrait de mettre ces deux 
emplacements en état . Je constate qu 'à par t cette petite excep
tion, au-dessous du monument du Port-Noir, tou t le terrain qui 
se trouve sur le territoire de Genève a été mis en très bon état ; 
par contre, la part ie qui se t rouve sur la commune de Cologny, 
domaine cantonal, est tou t à fait mal entretenue. 

J 'aimerais beaucoup connaître les intentions de M. Braillard 
à ce sujet. 

En second lieu, j 'a imerais que M. Braillard donne à ce Conseil 
municipal quelques indications au sujet du nouvel éclairage 
installé à la place des Nations et à l 'avenue qui conduit de la 
Société des nations au Bureau international du travail ainsi 
qu 'à l 'avenue de Sécheron, du quai Wilson à la rue de Lausanne ; 
quelques-uns de ces candélabres nouveau modèle ont été installés 
aussi au quai des Eaux-Vives. J 'a imerais beaucoup connaître le 
prix de ces lampadaires et leur nombre, c'est-à-dire la dépense 
totale ; j 'a imerais aussi savoir sur quel crédit cet achat a été 
payé. Enfin, j 'a imerais connaître le nom des personnes qui ont 
recommandé cette sorte d'éclairage et savoir aussi si les services 
techniques de la Ville de Genève ont été consultés à ce propos. 
La commission d'urbanisme — j 'avais combat tu personnellement 
sa création devant le Grand Conseil — a-t-elle été consultée ? 
Il me semble que les organes touristiques auraient dû protester 
contre ce nouvel éclairage. Dans tous les cas, les usagers de 
la route ne doivent pas laisser se faire des dépenses de ce genre 
sans protester, eux, d'une façon énergique, car je suis persuadé 
qu 'un éclairage aussi défectueux ne peut que contribuer à aug
menter le nombre des accidents de la circulation. 

Par la proximité de mon domicile avec la Place des Nations, 
je passe très souvent le soir le long de cette nouvelle place et j ' a i 
pu constater que la circulation est déjà difficile par le beau temps, 
mais par la pluie, elle devient ne t tement dangereuse. On aurai t 
alors un gros avantage à tou t éteindre plutôt que de laisser sub
sister un éclairage aussi défectueux qui donne un caractère de 
complète nébulosité à toute la place. 

J e me demande si l'on a procédé à des essais de ces lampadaires 
dans d 'autres villes et si l'on a cherché à en connaître les résultats. 
Un de ces lampadaires, en face du palais de la Société des Nations, 
a déjà été renversé. Je suppose que c'est un automobiliste qui 
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n 'a pas pu voir l 'un de ces pylônes. D 'aut re part , de nombreux 
malandrins se font un malin plaisir de casser les parties en verre 
de ces lanternes. J e me demande qui paie la casse ; est-ce nécessai
rement la Ville de Genève ? 

J 'aimerais aussi savoir à combien revient, par année, ce nou
veau genre d'éclairage. 

Je suis persuadé, quant à moi, qu 'à la place des Nations, on 
aurai t pu obtenir quelque chose de beaucoup mieux si l'on avai t 
organisé l'éclairage tel qu'on l'a conçu à la place Cornavin. Quel 
est le genre de soumissions utilisé pour met t re au concours 
cette sorte de t ravaux . Enfin, j 'a imerais savoir d'où viennent ces 
lampadaires et si certaines de leurs parties sont de fabrication 
genevoise. 

Il me semble qu ' avan t de songer à dépenser t a n t d 'argent 
pour éclairer une région qui est encore pour ainsi dire inhabitée, 
tou t au moins dans la proximité immédiate de la place, il faudrait 
peut-être chercher à favoriser les quartiers où l'éclairage fait 
absolument défaut. Je veux parler en particulier de certains quar
tiers, considérés comme terrains privés, tels que le pré Carlier à 
Moillebau où les propriétaires et locataires actuels ne sont nulle
ment responsables des erreurs administratives qui ont été com
mises il y a quelques années. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Je n'ai pas a t tendu l'inter
pellation de M. Duboule pour m'occuper de l 'aménagement du 
terre-plein devant Genève-Plage. Les études sont d'ailleurs 
terminées depuis plusieurs mois et je ne demanderais pas 
mieux que de faire entreprendre les t r avaux immédiatement . 
Si M. Duboule veut bien me dire où je pourrai t rouver l 'argent 
nécessaire pour cela, j ' en serai le premier heureux et le travail 
pourra commencer à bref délai. 

Pour ce qui est de la partie qu'il a signalée, au Port-Noir, 
M. Duboule semble ignorer que là, le quai n 'est pas encore terminé 
et qu'il faudra également certaines sommes pour achever cette 
partie, ainsi du reste que le Port-Noir lui-même.. . 

M. Peney, conseiller administratif : C'est la Ville qui paie. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Oui, c'est la Ville et, par consé
quent, j ' a t t ends d'elle les crédits nécessaires... (Plusieurs voix: 
Ils sont votés !) ... pas pour cette partie-là. 

Quant au système d'éclairage des voies d'accès à la Société 
des Nations, je puis dire à M. Duboule qu'il a donné satisfaction 
dans d 'autres villes suisses où on l'a installé, ainsi à Zurich et à 
Lausanne. Les lampadaires proviennent de Turgi et je ne connais 
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pas à Genève de maison qui s'occupe de cette fabrication. Au 
surplus, je reconnais que ce système d'éclairage, du moins à la 
place des Nations, n'a sans doute pas donné l'effet a t tendu, mais 
cela provient du fait que cet emplacement est encore dénudé, 
comme une sorte de terrain vague et les inconvénients signalés 
disparaîtront lorsque s'élèveront en bordure les bât iments dont 
la construction est prévue à cet endroit ; cet éclairage, je le répète 
a dorme entière satisfaction dans nombre d 'autres cas et je ne vois 
donc pas qu'il y ait lieu de le modifier. En ce qui concerne, enfin, 
le coût de chacun de ces lampadaires et l ' importance des frais 
annuels de cet éclairage, je ne suis pas en mesure et M. Duboule 
doit bien le comprendre, de fournir ces précisions au pied levé. 

M. Duboule: Je remercie M. le conseiller d 'E ta t Braillard 
de ses explications, qui pour tant , je le regrette, ne me donnent 
guère satisfaction. 

En ce qui concerne le terrain servant de parc à autos devant 
Genève-Plage, M. Braillard nous dit que les études sont terminées 
et qu'il n ' a t tend plus que les crédits nécessaires. Or, je ne pense 
pas qu'il veuille a t tendre la mauvaise saison pour commencer 
ces t ravaux, c'est au contraire main tenant qu'il faudrait les entre
prendre et il me semble qu'il n 'y a pas besoin de sommes bien 
considérables pour faire disparaître les touffes de mauvais trèfle 
qui a poussé à cet endroit. M. Braillard me paraî t avoir été 
infiniment moins soucieux de la question des crédits lorsqu'il 
s'est agi d'acheter en si grand nombre des candélabres qui éclairent 
horriblement mal la place des Nations et l 'avenue Mon-Repos ; 
du reste, il convient lui-même que ce système est loin de donner 
toute satisfaction ; mais alors, je m'é tonne qu 'on ai t acheté et 
installé ces candélabres en si grand nombre sans s'être assuré 
de leur rendement car enfin, en principe, ils sont destinés unique
ment à éclairer et non pas à arrêter les véhicules dans leur course. 
M. Braillard, il est vrai, nous assure qu 'une fois les divers bât i
ments construits tou t ira beaucoup mieux et qu 'on y verra clair. 
Soit, mais en a t tendant , il serait bon d'avoir un éclairage moins 
précaire car il s'écoulera sans doute encore des dizaines 
d'années avant que tou t soit construit , en particulier à l 'avenue 
Mon Repos, où il s'agit surtout de terrains appar tenant à la 
Ville. 

M. Braillard dit qu'il n'est pas en mesure de répondre aujour
d 'hui en ce qui concerne le coût des lampadaires et les frais annuels 
d'éclairage. J 'aimerais beaucoup qu'il pût renseigner le Conseil 
municipal dans une prochaine séance sur ces deux points. Je vou
drais également connaître l'origine de ces appareils et apprendre 
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si Ton n'en construit pas à Genève de semblables sinon aussi 
mauvais, du moins utilisables. 

J e ne puis donc pas me déclarer satisfait de cette réponse et je 
regrette que M. Unger n 'ai t pas jugé à propos de nous faire 
connaître également son avis car j 'es t ime que le conseiller admi
nistratif délégué aux t r avaux de la Ville doit avoir aussi son mot 
à dire. 

M . Braillard, conseiller d ' E t a t : En ce qui concerne la prove
nance des lampadaires, je crois avoir répondu à M. Duboule ; 
peut-être n'a-t-il pas entendu et je le regrette : ils viennent de 
Turgi, en Argovie, la plus importante maison que nous ayons 
en Suisse qui s'occupe de cette fabrication. 

Quant à la place des Nations et aux voies d'accès, il convient 
de faire une distinction : les voies d'accès sont éclairées au moyen 
de ces lampadaires qui, selon moi, donnent satisfaction et, en 
tou t cas, produisent un certain effet. En revanche, il est vrai 
que sur la place même, qui n 'est pas encore aménagée et comme 
d'autre part , les lampadaires sont assez nombreux, on peut 
éprouver quelque incertitude pour la direction à suivre. Mais 
je voudrais dire à M. Duboule que ces questions d'éclairage de 
voies publiques ne sont pas aussi simples qu'il paraî t le penser ; 
dans tous les pays, on est obligé d'y consacrer des années d'études 
et je crois que nulle par t on n'est arrivé à t rouver le système 
idéal. A Lausanne, à Zurich, celui-ci a donné de bons résultats ; 
dans cette dernière ville, cependant, à la Paradenplatz , on a dû 
reconnaître que l'effet obtenu n 'étai t pas aussi bon que le long 
d'une avenue. A Genève, nous faisons des expériences conti
nuelles, journalières dans ce domaine et, dans quelques jours, 
vous pourrez voir de nouveaux appareils de différents modèles, 
de diverses provenances qui vont être mis à l'essai. Sans doute, 
il est facile de critiquer, mais on ne peut pas réussir du premier 
coup, d 'au tant plus que cette question d'éclairage, j ' insiste là-
dessus, est extrêmement délicate. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Duboule m'a fait l 'hon
neur de me demander mon avis. . . mais c'est plutôt à mon prédé
cesseur qu'il aurai t dû s'adresser car ces lampadaires ont été ins
tallés sous l'ancien Conseil municipal et, personnellement, je 
n 'y suis absolument pour rien. S'il me demandai t dans le privé 
mon opinion sur leur pouvoir éclairant ou sur la qualité de la 
porcelaine employée, je la lui dirais volontiers, mais comme 
membre de l 'administration municipale, je n 'y suis pour rien, 
je ne dis pas «malheureusement », j 'es t ime que ces appareils 
sont d 'un bel effet décoratif... 
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M. Duboule: De j o u r ! 

M. Unger, conseiller administratif : Non, de nuit aussi, sur tout 
de nuit . Il se peut que l'éclairage ainsi obtenu ne soit pas suffisant 
pour ceux qui circulent le soir dans ces parages. Moi-même, m 'y 
t rouvant à bicyclette, il m'est arrivé d'éprouver quelque peine 
à m'orienter. . . (Rires et exclamations) . . . dans le dédale des artères 
qui se croisent à cet endroit, mais ce n'était pas la première fois 
dans ma vie que j ' ava is de la difficulté à m'orienter. . . (Rires. 
M. Chalut: Vous n'avez pas encore trouvé votre voie. Hilarité.) 
. . . Je me souviens d'avoir voyagé en France, dans des régions de 
banlieue qui étaient encore plus ou moins en friche, pas encore 
construites, et où on se t rouvai t parfois embarrassé sur la direction 
à prendre. Cela se produit par tout dans les mêmes circonstances ; 
c'est le cas ici et M. Duboule est t rop intelligent pour ne pas le 
comprendre. Si ie devais le convaincre jusqu 'à quel point les 
questions d'éclairage me préoccupent, je lui donnerais rendez-
vous tou t à l 'heure à la sortie de cette séance, nous irions tous les 
deux sur le quai du Mont-Blanc, sur le quai Wilson faire des com
paraisons, des études et essayer d'imaginer de nouelles lampes 
qui puissent donner satisfaction à tous les usagers en général et 
à M. Duboule en particulier. 

M. Haldenwang : Je pense que vous aurez partagé l 'émotion 
qui s'est emparée d'une grande partie de la population à la 
nouvelle que le Conseil administratif avai t décidé de ne pas 
accorder au théâtre de la Comédie la subvention exceptionnelle 
qu'il avait demandée par une lettre dont lecture nous a été donnée 
à une précédente séance. 

Je désire donc poser au Conseil administratif la question 
suivante : Pour quels motifs cette subvention exceptionnelle 
a-t-elle été refusée ? E t je me réserve de présenter à ce Conseil 
municipal une proposition de subvention extraordinaire de 
fr. 10.000,—. 

Deux mots, pour préciser la situation actuelle : le théâ t re 
d e la Comédie, vous ne l'ignorez pas, est le seul établissement 
public de notre ville qui donne continuellement, pendant t ou t 
l'hiver, des spectacles que l'on peut qualifier de spectacles d 'art . 
Il s'agit ici d'une question qui intéresse toute la population, 
sans aucun caractère politique quelconque et vous savez égale
ment que la Comédie prat ique des tarifs assez modérés pour per
met t r e à tous nos concitoyens de jouir des représentations qui 
y sont données. Or, que fait-on ailleurs ? Prenons, par exemple, 
Lausanne. A Lausanne, le théâtre de comédie dont les spectacles, 
ni sous le rapport de la fréquence, ni sous celui de la présentation, 
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ne peuvent soutenir la comparaison avec ceux que nous offre 
la scène du boulevard des Philosophes, reçoit une subvention 
de fr. 15.000,— plus élevée que celle que nous allouons à notre 
Comédie, par t de l 'E ta t et par t de la Ville de Genève réunies. 

Malgré la subvention plus impor tante que reçoit le théâ t re 
de Lausanne, ce théâtre a, comme tous les théâtres , dans toutes 
les villes du monde, fait cette année un déficit. E t la commune 
de Lausanne a pris ce déficit à sa charge. Voyez immédiatement 
la différence de situation entre Lausanne et Genève. 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui se fait en Suisse 
allemande. Vous savez ce que coûte le théâtre de Bâle à la Ville 
de Bâle puisqu'il fait un déficit d'un demi million par an. 

Si nous laissons la Comédie dans l 'état où nous la voyons, 
si nous continuons à la t ra i te r en parente pauvre, si nous con
tinuons à ne pas soutenir l'effort de M. Fournier et de la Société 
auxiliaire ainsi que de tous ceux qui sont intéressés à cet établis
sement, nous arriverons à ce résultat que nous découragerons 
définitivement ceux qui ont été à l'origine du développement 
de ce théâtre et que nous risquons, à un moment donné, de ne 
plus rien avoir. Je crois que ce n'est pas possible. Le budget de 
la Comédie, son bilan, ont été soumis au Conseil administratif. 
Vous avez pu constater le grand effort qui a été accompli. Par une 
sérieuse compression de dépenses, la Comédie est arrivée, cette 
année, à limiter son dificit à une somme de fr. 10.000,—. C'est 
cette somme qu'elle a demandée au Conseil administratif de 
vouloir bien couvrir. C'est cette somme que je vous propose 
d'accepter ce soir. 

E t permettez-moi d 'at t i rer votre a t tent ion sur les points 
suivants : On a dit quelquefois : La Comédie fait des affaires, 
ou plus exactement, la Société immobilière qui est propriétaire 
de l 'immeuble dans lequel la Comédie exploite son théâtre , fait 
des affaires. Je suis à même de démentir ce renseignement. Il 
n 'est pas exact qu 'un dividende quelconque — pas un centime — 
ai t été distribué aux actionnaires de la société immobilière depuis 
de nombreuses années. 

En ce qui concerne M. Fournier personnellement — je suis 
autorisé à le dire et il est facile de le prouver — depuis plus d 'un 
an, M. Fournier, t enan t compte de la situation de son établisse
ment , a renoncé à toute espèce de prélèvements. 

Vous voyez donc qu'en ce qui concerne les sacrifices que les 
intéressés ont faits, ils n 'ont pas a t tendu que nous leur en donnions 
l'indication et d'eux-mêmes, ils ont fait le maximum relativement 
aux sacrifices qui pouvaient être demandés aux sociétaires de 
la Comédie et à sa direction. 
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Les frais d 'administrat ion ont été réduits au plus strict néces
saire. Actuellement, la Comédie (subvention de l 'E ta t et celle 
de la Ville) reçoit îa somme totale de fr. 35.000,—. Sur cette 
somme, elle doit payer fr. 24.500,— de droit des pauvres, fr. 
2.800,— — si je suis bien renseigné — de taxe professionnelle 
fixe, une somme de fr. 2.000,— environ pour le service du feu» 
ce qui fait que, Messieurs, si vous additionnez les divers 
impôts, directs et indirects, infligés à'la Comédie, vous constaterez 
qu'on lui enlève d'une main ce qu'on lui donne de l 'autre. 

J e crois que nous devons tenir compte de l'effort accompli 
par ce théâtre , de l'effort fait pas son directeur, de l ' intérêt 
général qu'il présente, pour toutes les classes de la population, 
intérêt aussi bien éducatif qu 'ar t is t ique, pour lui venir en aide 
cette année en accordant le crédit de fr. 10.000,— qui vous est 
demandé. 

M. Ducommun : J e désire, à mon tour, interpeller M. le conseiller 
administratif délégué aux spectacles. Mon intervention ne sur
prendra personne puisque, au cours de la précédente législature 
je suis, maintes fois, intervenu au sujet de la Comédie pour de
mander , sinon une augmentat ion — qu'on ne pouvait pas accor
der — de la subvention, au moins le maintien du chiffre précé
demment voté. 

J e fais miennes les observations de M. Haldenwang. Je ne 
veux pas discuter plus longuement devant ce Conseil pour 
reprendre les arguments développés par l 'honorable conseiller 
qui a pris la parole avant moi, mais je voudrais simplement 
insister sur le fait qu 'actuel lement certaines critiques se font jour 
à propos de l 'administration de la Comédie. On peut discuter 
la personnalité de la direction, mais au moins faut-il lui recon
naître ses qualités. On ferait bien de reprendre l 'étude commencée 
l'an dernier et qui a malheureusement échoué — ce n'est pas la 
faute de M. Noul — tendan t à essayer de faire marcher de pair 
la Comédie et le Théâtre . Il serait utile et équitable de voir si 
l'on ne pourrait pas envisager de nouvelles conditions au mieux 
des intérêts de chacun. Mais on ne doit pas laisser tomber les 
théâtres à Genève, ne serait-ce que pour tous les gagne-petits 
qui gravi tent autour de ces établissements. Si vous ne voulez 
pas vous préoccuper des artistes qui, pour la plupart , sont é tran
gers, c'est votre affaire. Si vous voulez laisser abaisser la valeur 
art ist ique des spectacles, c'est encore votre affaire. Si vous voulez 
laisser pour compte le directeur de la Comédie et les adminis
t ra teurs de l 'immeuble, c'est toujours votre affaire ; mais il y a 
tou t autour des théâtres des petits commerçants, des ouvreuses, 
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ne serait-ce encore que des marchands de bonbons ou de glaces 
qui gagnent quelques sous. Il y a là une vie de nos négociants 
qui doit tout de même être protégée. 

Il ne suffît pas d'avoir de beaux quais, un magnifique jet d'eau 
— quand il marche — des lampadaires qui éclairent ou qui 
n'éclairent pas selon le mode Duboule ou Braillard, mais il faut 
faire encore cet effort de fr. 10.000,—, ce qui ne paraî t pas impos
sible dans les circonstances actuelles, bien que mon ami Peney 
me répondra que la trésorerie de la Ville est très serrée ou que 
M. Schoenau nous donnera un argument qu'il m 'a donné dans une 
conversation privée, argument qui a sa valeur, savoir que la 
Ville n'a pas à se substi tuer à la carence de l 'E ta t qui a supprimé, 
d 'un t rai t de plume, le crédit pour la Comédie. 

On peut établir une différence entre la situation de la Ville 
e t celle de l 'E ta t et vous devriez, Messieurs les conseillers, faire 
ce "geste en faveur de la Comédie. 

M. Noul, conseiller administratif : Ce n'est pas la première fois 
que la question de la Comédie vient devant le Conseil au cours de 
cette année. Les arguments développés lors de la dernière discus
sion sont repris ce soir et la même réponse est à faire. 

Tout d'abord, je donnerai satisfaction à M. Haldenwang en 
déclarant que la mesure — qui n'est pas encore prise, je m'expli
querai t tou t à l 'heure — n'est pas dirigée contre M. Fournier. 
Il n 'entre nullement dans l'idée du Conseil administratif et du 
conseiller délégué, d'adresser, au point de vue art ist ique, une 
critique quelconque à M. Fournier. Nous avons reconnu à maintes 
reprises, verbalement et par écrit — et nous en avons rendu le 
témoignage — que M. Fournier a accompli un effort art ist ique 
considérable dans la maison du boulevard des Philosophes. 

Nous avons reçu, cette année, une demande de crédit extra
ordinaire. Le Conseil administratif unanime a estimé qu'il ne 
pouvait être donné, du moins pour l ' instant, une suite favorable 
à cette demande, avant que la situation financière du théâtre du 
boulevard des Philosophes soit assainie. C'est une exigence 
qui peut vous paraître cruelle. M. Haldenwang s'étonne que 
nous prenions une mesure semblable à Genève alors que par tou t 
ailleurs, dit-il, à Lausanne en particulier, on agisse différemment. 
Il y a peut-être des raisons. 

Nous avons reçu, il y a quelques jours, une lettre de la Ligue 
des citoyens genevois qui s'étonne et demande pour quelles 
raisons les artistes ne sont pas encore payés à l 'heure actuelle. 
Nous avons reçu une autre lettre — ce matin même — du syndicat 
de la corporation des artistes qui va plus loin dans sa crainte e t 



86 SÉANCE DU 25 J U I N 1935 

qui demande que nous intervenions d'une façon précise dans l 'ad
ministration du théâtre de la Comédie, ce qui est une impossibilité. 
Nous n 'avons pas à intervenir dans l 'administration d'un théât re 
particulier. 

M. Peney, conseiller administratif : Il demande que nous deve
nions administrateurs . (Bruits.) 

M. Noul, conseiller administratif : Je remercie M. Peney de 
rappeler les termes de cette demande. En effet, ce syndicat nous 
demande de faire partie du conseil d 'administrat ion de la Comédie. 

M. Baimer : Il y aurai t des conditions à poser. 

M. Noul, conseiller administratif : Ces conditions ne seraient 
pas suffisantes. 

Le problème est à reprendre dans son ensemble. Ici, à Genève» 
nous avons, à l 'heure actuelle, 12 à 13.000 places chaque soir 
pour une population de 120.000 âmes, au t rement dit, nous avons 
au tan t de places à Genève qu'à Lyon, pour une population de 
700.000 âmes. 

Voix à droite : Un million ! 
M. Noul, conseiller administratif : Nous ne pouvons pas remplir 

ces places tous les soirs. C'est une impossibilité matérielle et 
quoique nous fassions, quels que soient les efforts que nous 
accomplissions, nous aboutirons fatalement, après chaque année, 
à des déficits toujours plus considérables. 

Voilà un premier point. 
Mais il en est un second qui est beaucoup plus grave ; je vous 

prie de le retenir et c'est de cette façon que nous avons répondu 
à M. Fournier. Si lui a le souci d 'une administrat ion pénible 
aujourd'hui, nous avons, nous aussi, le souci d 'une administrat ion 
tou t aussi pénible. Nous avons des responsabilités plus grande 
encore, responsabilités qui visent toute la collectivité. Devons-
nous, dans un moment où nous ne savons pas — je le dis franche
ment et M. le président du Conseil administratif pourra me 
suppléer dans cette question — nous ne pouvons pas, ce soir, 
vous donner l 'assurance que dans quelques semaines, dans 2 ou 
3 mois, nous serons à même de faire face à toutes nos obligations, 
devons-nous, dis-je, accepter des dépenses supplémentaires ? 
Je crois que la situation est suffisamment sérieuse, suffisamment 
tendue pour nous, pour qu'on comprenne que nous agissions avec 
prudence. 
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Ce n'est pas de la mauvaise volonté, M. Haldenwang. Ce n'est 
pas de l 'incompréhension. Mais nous sommes maintenant , chaque 
jour, à nous demander de quelle façon nous pourrons resserrer 
nos dépenses. 

L'an dernier, lorsque j ' avais fait la proposition de lier nos deux 
scènes, on ne l'a pas voulu. La question — je l'ai dit — se posera 
à nouveau fatalement l 'an prochain, avec plus d 'acuité encore. 

Mais il y a peut-être une possibilité de faire vivre à la fois la 
comédie et le théât re . Autrefois, la comédie était au théâtre , et 
j 'al lais dire nos pères — pardonnez-moi, après la scène qui s'est 
passée ici, ce serait peut-être exagéré, vous me comprendrez. . . 
(Bruits, interruption de M. Chalut.) 

Pardon, M. Chalut, je n'ai pas compris votre interruption. 

M. Chalut: Je dis que nous comprenons très bien. Je suis très 
heureux que vous ayez pris cela pour vous. 

M. Noul, conseiller administratif : .. . nos pères se contentaient 
de ce qu'ils avaient. A un moment donné, on a dit : Il faut 
plus de confort, les sièges sont mal commodes et, pour la comédie, 
cela ne va pas. Mais, messieurs, lorsqu'on ne peut pas avoir 
un fauteuil confortablement rembourré, on se contente d 'un 
escabeau ; eh bien, nous en sommes précisément à l 'escabeau 
et j 'est ime que maintenant toutes les bonnes volontés doivent 
s 'unir car je suis pleinement d'accord avec MM. Haldenwang 
e t Ducommun pour reconnaître que nous ne pouvons pas 
renoncer à la Comédie : Genève, à cet égard, a un certain renom 
qui doit être défendu, une réputat ion intellectuelle et art ist ique 
à soutenir. Que les bonnes volontés se groupent donc et voyons 
s'il n 'y aurai t pas un moyen terme qui pût concilier les intérêts 
à la fois du théât re et de la comédie, — je ne dis pas la Comédie 
elle-même, mais le théâ t re de comédie — et permet t re de faire 
revivre notre scène lyrique. Ce n'est pas impossible, c'est sim
plement affaire de compréhension et de bonne volonté ; messieurs, 
c'est ce que je vous demande. 

M. Haldenwang : J 'a i été très intéressés par les renseignements 
qu 'a bien voulu nous fournir M. le conseiller administratif Noul, 
mais tou t cela, vous l'aurez certainement remarqué, intéresse 
sur tout l 'avenir. Or, nous avons à examiner une situation qui 
est une situation présente, un déficit qui est un déficit actuel. 
Des réclamations ont été formulées, vous a-t-on dit, parce que les 
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artistes et d 'autres membres du personnel n 'auraient pas reçu 
tou t ce qui leur était dû. . . mais si cela est, les indications qui 
viennent de nous être données par M. Noul ne font alors que sou
ligner, et souligner avec force, l 'urgente nécessité du rétablissement 
de la subvention. D 'au t re par t , on nous dit encore que la tréso
rerie est mal à l 'aise... Mais alors rappelez-vous, M. le conseiller 
administratif, que nous avons dépensé, que nous dépensons encore, 
pour le Théâtre entre fr. 20.000,— et fr. 40.000,— par année, 
donc infiniment plus que le mon tan t de la subvention demandée 
pour la Comédie. Or, vous savez ce que sont les représentations du 
Grand Théâtre et je crois que, sans faire injure à personne, on peut 
affirmer que la valeur de ces productions ne saurait , du point de 
vue art ist ique, soutenir la comparaison avec celles que nous 
offre la Comédie... (Protestations sur divers bancs) . . . s i donc on 
dépense de pareilles sommes en faveur du Théâtre , on doit pouvoir 
faire un effort pour la Comédie. Mais je ne veux pas abuser de 
vos instants et je maintiens ma proposition, en demandant à 
M. le président de bien vouloir lui donner la suite qu'elle com
porte. 

M. Noul, conseiller administratif : M. Haldenwang allègue 
que, puisque de l 'argent est encore dû aux artistes, à plus forte 
raison devons-nous allouer une subvention extraordinaire à la 
Comédie... Or, je vous ferai remarquer que la Comédie a versé 
fr. 28.000,— d'intérêts hypothécaires ; avant de verser ces intérêts, 
il aurai t peut-être mieux valu payer les artistes et le peti t person
nel. C'est un premier point. 

M. Haldenwang, tou t à l 'heure, a parlé également du droit 
des pauvres ; mais ce droit des pauvres, ce sont les spectateurs 
qui le paient. . . (Dénégations sur divers bancs ; M. Dérouand : 
Non, non !) ... il me semble pour tan t que dans le prix du billet 
se trouve compris le t an t pour cent représentant le droit des 
pauvres. . . (Voix au centre: Il est prélevé sur la recette). 

Vous avez entendu la proposition de M. Haldenwang ; au 
Conseil municipal main tenan t de prendre ses responsabilités, 
s'il veut accorder cette subvention de fr. 10.000,—-, contre l'avis 
du Conseil administratif qui sait bien, lui, qu 'à l 'heure actuelle, 
une pareille dépense n'est pas possible. Prenez cette responsabilité» 
M. Dérouand, prenez-la et dites-le à haute voix comme nous disons 
nous, à haute voix, que nous ne le pouvons pas. 

M. Dérouand : J e ne voulais pas intervenir dans ce débat, mais 
puisque M. le conseiller administratif Noul m 'y invite, je constate 
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que, ce soir, il est en train, selon l'expression imaginée qui a été 
employée ailleurs, de creuser une nouvelle tombe dans le cimetière 
des arts à Genève... (Protestations à Vextrême-gauche) . . . Vous dites, 
Monsieur Noul, que dans les charges de la Comédie, il ne faut pas 
tenir compte du droit des pauvres, qu'il est payé par les specta
teurs . . . c'est une erreur, il est acquit té par la direction de l 'éta
blissement... (Protestations sur divers bancs.) Permettez, je connais 
la question aussi bien que vous, pour avoir passé par là. 

En 1914, la Comédie ne faisait ni plus ni moins de recettes 
qu'aujourd'hui , mais à cette époque la Comédie ne versait que 
deux mille et quelques francs de droit des pauvres, tandis que 
maintenant , c'est fr. 24.000,— ; elle payai t fr. 2.000,— de droits 
d 'auteurs, aujourd'hui une vingtaine de mille. Il est bien évident 
que M. Fournier ne peut pas continuer à se ruiner. L 'au t re soir, 
j ' a i entendu avec beaucoup d' intérêt M. Noul, répondant à une 
question de M. Oltramare, exposer que l'on ne pouvait pas exiger 
le versement du droit des pauvres sur les jeux dans un autre 
établissement. J 'aurais aimé voir ce soir M. Noul prendre avec la 
même énergie la défense des intérêts de la Comédie, établissement 
dirigé par un homme qui est citoyen genevois. 

Au budget du théâtre est inscrite une somme de fr. 180.000,—. 
Voulez-vous me dire combien, dans ce to ta l , il y a pour les artistes ? 
Si vous donniez, ne fût-ce que le quar t de cette somme à la Comédie, 
ce théâtre pourrait retrouver son prestige d'autrefois. Depuis 
quelques années, tous les conseillers administratifs qui se sont 
succédé à la place que vous occupez ne se sont pas suffisamment 
intéressés au sort de cet établissement ; si bien qu 'aujourd 'hui , 
au lieu d'être comme anciennement au premier rang des scènes 
suisses, il se trouve au-dessous du théâ t re de Lausanne — contrai
rement à ce que paraît croire M. Haldenwang — et cela parce 
que le directeur de la Comédie n'est plus suffisamment soutenu 
par les autorités. Ah ! si M. Fournier, au lieu d'être un citoyen 
de Genève étai t ressortissant d 'un pays voisin, je suis sûr qu'il 
t rouverait dans les Conseils des magistrats qui diraient : « Il 
faut faire pour cet homme ce qu'on a fait pour d 'autres. . . (Pro
testations à Vextrême-gauche.) 

M. Fournier, au commencement de la saison, a cru que l 'E ta t 
pourrait lui allouer la même subvention que l'an dernier. Le Conseil 
d 'E ta t , pour les raisons que vous connaissez, n'a pas pu main
tenir la subvention ce n'est pas une raison pour laisser un 
citoyen genevois supporter seul les conséquences de cette 
carence. 

Je vous prie, M. Noul, de faire le geste qui permet t ra à M. 
Fournier de tenir ses engagements et qui sauvera la Comédie. 
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M. Noul, conseiller administratif : J e regrette que M. Dérouand 
pose la question sur un pareil terrain, dans des conditions telles 
qu'elle devient quasi-injurieuse pour moi-même.. . 

M. Dérouand: Mais non ! 

M. Noul, conseiller administratif : Pardon, pardon, monsieur 
Dérouand ! D'abord, vous avez dit que si nous n'accordons pas 
cette subvention extraordinaire de fr. 10.000,— à la Comédie* 
je serai responsable d'avoir « creusé une nouvelle tombe dans le 
cimetière des arts à Genève » ; vous êtes bien mal venu de m'adres-
ser un pareil reproche car, si je n'ai peut-être pas votre expérience 
des choses de l 'art et sur tout des affaires... (Très bien ! à l 'extrême 
gauche), je suis ici pour administrer ce domaine, maintenir à 
Genève un certain niveau artist ique et je m'efforce de m'en ac
qui t ter au mieux, selon les moyens dont je dispose. 

Deuxième point : j ' a i soutenu la Comédie beaucoup plus que 
vous ne le pensez... (Interruption de M. Dérouand) . . . p a r d o n ! 
vous avez dit que si M. Fournier avai t été un étranger, j ' aura i s 
mis plus de vigueur à le défendre... 

Af. Dérouand: J e n'ai pas dit «vous» . 

M. Noul, conseiller administratif : Parfai tement ! « Vous », 
vous l'avez dit et alors cela devient injurieux ! Il n 'y a pas deux 
poids et deux mesures. Le Conseil administratif unanime — je 
sais prendre mes responsabilités lorsque je suis seul, mais lorsque 
t ou t le collège est avec moi, je puis le dire aussi — le Conseil 
administratif unanime, dis-je, a demandé à M. Fournier d'assainir 
la situation de son établissement. Peut-être ne peut-il pas le 
faire, mais nous n 'avons pas du tou t l ' intention de le tuer, de le 
renvoyer, ni en chemise ni tou t nu. Au contraire, nous l 'avons 
soutenu, défendu. Moi-même et tou t le monde au Conseil admi
nistratif nous avons apprécié l'effort accompli pendant 25 ans 
par M. Fournier, nous en avons tenu compte, nous savons que nous 
lui devons, à ce t i t re , de la reconnaissance et que c'est un homme 
à ne pas met t re sur la paille. 

Nous demandons simplement aujourd'hui de voir s'il n 'y a 
pas un autre moyen pour sauver à la fois la Comédie qui vous 
t ient t a n t à coeur, Monsieur Dérouand, et le théâtre déchu, qui 
ne connaît évidemment plus les beaux temps. Mais, Monsieur 
Dérouand, du temps où vous étiez à cette place, vous disposiez 
de fr. 250.000,— ou fr. 300.000,— que vous mettiez dans les mains 
des directeurs et l'on pouvait alors faire quelque chose. Mainte-
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nant , j ' a i fr. 21.000,— pour une saison. Ne vous moquez donc 
pas du monde et surtout n'insinuez pas ce qui ne doit pas être 
insinué. Nous ferons ce que nous pourrons pour M. Fournier. 
Nous demandons simplement de voir clair. E t il n 'a pas que nous 
qui le demandions. Vous avez parlé de la population. Une 
partie de cette population le demande aussi. 

Vous avez parlé du théâtre et des fr. 150.000,— dépensés. 
Mais, Monsieur Dérouand, vous êtes t rop de la maison pour ignorer 
que même s'il n 'y avait pas de représentations au Grand-Théâtre, 
les fr. 150.000,— devraient toujours être dépensés. (Signe de 
dénégation de M. Dérouand.) 

Pourquoi secouez-vous la main ? Voulez-vous mettre les 
employés à la porte ? E t l 'assurance, voulez-vous la supprimer ? 
E t l 'entretien de la maison laissée vide, voulez-vous tout laisser 
tomber en ruines, sans l 'habiter, sans la net toyer. 

Allons ! ne nous faites pas prendre des vessies pour des lanternes 
et croire que nous ne savons pas comprendre les intérêts artistiques 
comme vous les avez compris autrefois. Vous étiez dans un temps 
facile et vous en avez les restes pour vous ; nous, nous avons 
d 'autres restes et c'est précisément ce qui nous est pénible, c'est 
qu 'à la fois contre notre cœur et notre esprit nous sommes obligés 
de prendre certaines mesures que vous n'avez pas l'air de com
prendre. 

J e laisse au président du Conseil administratif le soin de vous 
faire une autre proposition. 

M. Dérouand: Je suis surpris de la réponse désobligeante que, 
pour la deuxième fois, dans ce Conseil, me fait M. Noul. J ' a i parlé 
objectivement. Je n'ai pas dit de choses blessantes. Il ne faut 
pas que M. le conseiller s'amuse à ce petit jeu, parce que je lui 
montrerai que le manque d'éducation n'est pas . . . (Protestations 
à Uextrême gauche.) 

M. Noul, conseiller administratif : J e vous remercie, mais j ' a i 
certainement au t an t d'éducation que vous-même. 

M. Dérouand : Pardon, ne vous excitez pas ainsi, et laissez-moi 
vous dire que le manque d'éducation est généralement plus grand 
chez les primaires que chez les universitaires. A bon entendeur 
salut ! 

M. Noul, conseiller administratif : Je suis universitaire, on 
m'a toujours t ra i té de primaire, je vous remercie. 
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71/. Dérouand : Cessons cette discussion et nommons une 
commission qui examinera la question. 

A/. Chalut: Je serai bref. J 'appuie la proposition de M. Halden-
wang. (Bruits.) 

M. Billtj : Il ne s'agit pas d 'un débat . 

Al. Chalut : Ce n'est pas à vous que je m'adresse, c'est au Bureau. 
(Nouveaux bruits.) J 'appuie la proposition d'accorder fr. 10.000,— 
de subvention à la Comédie, parce que dans une ville comme 
Genève... (Le bruit augmente à Vextrême gauche.) 

Alors, il n 'y a pas de président, ici ? Je vous prie de faire votre 
devoir,.. ( Vives protestations à Vextrême gauche.) 

Le président: Je n 'admets pas vos observations. 

M. Chalut: J e vous les donne quand même. Faites votre devoir 
et ramenez la tranquillité dans la salle... 

Le président: J e vous interdis de me répondre sur ce ton-là. 

M. Chalut: Ah ! pardon. . . (Exclamations à Vextrême gauche.) 
Faites votre devoir et je n 'aurai pas l'occasion d'intervenir. . . 
(Protestations véhémentes à Vextrême gauche.) 

M. Wagnières : Pas de sabotage ! 

Le président: Je vous prie d'être bref. Nous avons donné la 
parole à M. Dérouand, par conséquent, je ne veux pas vous la 
refuser. 

M. Chalut: Il ne manquerai t plus que ç a ! C'est vraiment 
fantastique ï 

Le président: Je vous prie d'être bref. 

M. Chalut (ironique) : Me permettrez-vous de prendre la parole ? 

Le président: Vous avez la parole. 

M. Chalut: J 'appuie la proposition de M. Haldenwang d'accor 
der une subvention de fr. 10.000,— à la Comédie parce que dans 
une ville comme Genève, on ne vit pas uniquement de pain et de 
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sel ni des théories de M. Dicker.. . (Vives exclamations.) Il nous 
faut quelque chose de plus. . . (Nouvelles exclamations à Vextrême 
gauche.) Nous n 'avons pas d 'autre théâ t re que la Comédie... 
(Le bruit devient de plus en plus fort.) ... Vous voyez, Monsieur le 
président, ce que vous faites... (Protestations à l'extrême gauche 
qui manifeste bruyamment contre M. Chalut.) 

Le président : Vous ne faites que déchaîner le vacarme dans cet te 
salle par vos paroles. M. Dicker n'a rien à voir ici. J e vous retire 
la parole. 

M. Chalut: Comment, je n'ai pas la parole ? 

Le président: Je vous la retire. 

M. Chalut : J e prends acte que vous m'empêchez de parler, 
mais je continuerai quand même. . . (Tapage à Vextrême gauche.) 

Le président: Vous ne cherchez ici qu 'à faire du bruit . 

M. Chalut : Vous m'empêchez de parler. 

Le président : J e vous prie de rester tranquille. (L* extrême 
gauche manifeste ; une partie des socialistes quitte la salle.) 

M. Bornand : Ce n 'est pas un théâ t re guignol ici, je demande 
que la séance soit levée et que M. Chalut ne vienne plus nous 
ennuyer. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je regrette 
de devoir rétablir la si tuation exacte telle qu'elle a été présentée 
par M. Haldenwang. 

M. Haldenwang a annoncé qu 'au cours de la prochaine séance, 
probablement le mardi 2 juillet, il déposerait un projet accordant 
une subvention de fr. 10.000,— à la Comédie. Je vous prie donc 
de bien vouloir pat ienter quelques jours, vous aurez l'occasion 
d'exposer vos opinions lors du tour de préconsultation, et je puis 
vous déclarer que le Conseil administratif ne s'opposera pas à 
ce que ce projet soit renvoyé à une commission. 

M. Chalut: Pardon, je demande la parole, J e ne vois pas pour
quoi on a donné la parole à d 'autres et qu'on ne me la donnerait 
pas . . . (Les exclamations reprennent de plus belle à F extrême gauche.) 

Le président : Vous n'avez pas été mis en cause. 
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M. Chalut: Evidemment , je ne peux pas parler, je ne suis pas 
en cause. Changez le président. (Bruits.) 

M. Blanc: Je fais une motion d'ordre. Je ne veux pas me spé
cialiser dans les motions d'ordre, sur tout lorsqu' intervient 
M. Chalut ; mais la situation est la suivante : Notre collègue, 
M. Haldenwang a interpellé demandant au Conseil administratif 
pourquoi il avai t supprimé l'allocation de fr. 10.000,— en faveur 
de la Comédie. M. Ducommun est intervenu dans le même sens, 
appuyan t l 'interpellation de M. Haldenwang en demandant 
au Conseil administratif de revenir sur sa décision. Le Conseil 
administratif a répondu par l 'organe de M. Noul qui a mis en 
cause M. Dérouand. Ce dernier avait incontestablement le droit 
de s'expliquer. Mais la discussion devait être close. Je demande 
au Bureau de clore la discussion. (Protestations de Al. Chalut.) 

Le président : M. Haldenwang s'est adressé au Conseil municipal 
e t a annoncé le dépôt d'un projet allouant une subvention de 
fr. 10.000,— à la Comédie. Cet objet sera porté à l'ordre du jour 
de la prochaine séance. Le Conseil pourra alors décider la dis
cussion immédiate ou le renvoi à une commission. 

Nous passons à l'ordre du jour. 

M. Wursten : J ' a i eu l 'honneur d'avoir un petit entretien avec 
M. le conseiller administratif Noul au sujet du désir exprimé par 
un certain nombre de commerçants de la haute ville, qui voudraient 
voir rétablir un ou deux concerts par an sur la promenade de la 
Treille. Il m'a d'emblée répondu que la question financière était 
une pierre d 'achoppement à la réalisation de ce vœu, mais sa réponse 
ne m 'ayant pas convaincu, je me permets d'exposer ici les motifs 
qui me paraissent justifier cette demande. 

Autrefois, pendant la saison d'été, on donnait, sur la Treille 
plusieurs concerts qui étaient vivement goûtés de la population 
de la haute ville et donnaient une heureuse animation à ce quartier, 
excessivement calme le soir. Or, que dire maintenant de sa physio
nomie ? J 'ai compris la réponse de M. Noul en ce sens que, effec
t ivement, la situation financière peut être un obstacle, mais nous 
avons le bonheur de compter dans la haute ville — je dis le bonheur 
— passablement de vieillards pour qui ces concerts seraient une 
saine distraction, de même que pour les ouvriers, car les gens de la 
classe ouvrière y sont nombreux aussi, qui, rentrés fatigués de leur 
travail , seraient heureux de pouvoir aller entendre non loin 
de leur domicile quelque joli concert. J ' a i constaté qu'il n'est pas 
rare de voir deux concerts de suite aux Bastions ; ne pourrait-on 
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pas changer une fois ou l 'autre et en donner un peti t SUT la Treille, 
a u lieu de deux consécutifs aux Bastions ? On m'objectera qu'il 
faudrait édifier un kiosque.. . Evidemment , un kiosque à musique, 
cela fait toujours bien mais ce n'est peut-être pas une nécessité ; 
il suffirait des bancs et d 'un certain nombre de chaises qui pour
raient être louées aux amateurs désireux d'entendre le concert de 
plus près. 

J e me fais donc ici l ' interprète du vœu émis par les habi tants 
de la haute ville, persuadé que le Conseil administratif pourrait 
leur accorder deux concerts sur la Treille au cours de l 'année. 

M. Noul, conseiller administratif : En effet, je me souviens très 
bien que M. le conseiller municipal Wursten est venu m'entretenir 
de cette question. Mais je rappelle que nous avons dû réduire d 'un 
cinquième le budget des concerts et-que nous tendons progressive
ment — d'ailleurs je le regrette sincèrement — vers la suppression 
des concerts de quartier qui, sans doute, sont une heureuse distrac
tion, certainement appréciée dans ces quartiers paisibles — sauf 
quand nous y sommes, monsieur Wursten (Hilarité) — où un peu 
de musique est une chose bienvenue, mais nous ne pouvons plus 
en organiser. Un kiosque coûte beaucoup, nous y renonçons, nous 
y avons renoncé ailleurs. D 'aut re part , rétablir des concerts sur 
la Treille constituerait un précédent qui nous obligerait à faire de 
même à la Jonction, à Saint-Jean, au Petit-Saconnex, à la place 
Chevelu et nous n'en avons pas les moyens. Enfin, la promenade 
des Bastions est si proche que, de la Treille, on perçoit les échos des 
concerts qui y sont donnés. Les Bastions nous sont souvent de
mandés par des sociétés de musique qui comptent y faire recette 
e t c'est pourquoi on y voit les concerts se succéder, comme aussi à 
la promenade du Lac, parce que là il y a un certain intérêt touris
t ique important à ménager, intérêt qui prime — et je le regrette 
encore — sur les intérêts de quartier. M. Wursten ne m'en voudra 
donc pas si nous ne donnons pas une suite favorable à sa requête, 
du moins pour le moment . Mais cela ne l 'empêchera pas de de
mander à quelques sociétés, heureuses de se faire entendre, d'orga
niser de temps à autre un petit concert à la Treille ; seulement, 
je lui ferai observer qu'en général, les musiciens t iennent beaucoup 
à pouvoir disposer d'un kiosque, ils ne veulent pas être installés 
à même le sol. Qu'il ne leur promette donc pas de kiosque, nous 
n'en avons pas les moyens, mais peut-être pourra-t-il arriver à 
quelque chose en groupant les concours et les bonnes volontés. 

M. Wursten : Je remercie M. le conseiller administratif Noul de 
sa réponse. Bien entendu, les arguments qu'il tire de la situation 
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financière ont leur valeur et nous savons très bien que pour faire 
quelque chose il faut de l 'argent. Il a fait entendre que les habi
tan ts de la haute ville pourraient se rendre aux concerts des 
Bastions, ce jardin é tant proche de la Treille. Habi tan t depuis 40 
ans la haute ville, je me permett ra i de lui faire remarquer que les 
ouvriers, très nombreux dans ce quartier, ne peuvent pas rester 
en vêtements de travail , en salopette, pour aller entendre la 
musique aux Bastions, moins encore à la promenade du Lac,, 
tandis qu'ils pourraient rester en négligé pour se rendre à un peti t 
concert sur la Treille ; là, ils n 'auraient pas besoin de se changer. 
Il faut aussi tenir compte de la situation spéciale des vieillards, 
qui ne peuvent pas se déplacer aisément. Pour aujourd'hui, je 
m'en tiens à ces considérations et je veux espérer que l 'avenir 
me donnera raison. 

M. Noul, conseiller administratif : ...satisfaction. 

M. Bouvier: Je voudrais demander à M. le conseiller adminis
tratif délégué aux t r avaux de bien vouloir jeter un coup d'œil 
sur cette partie de l 'ancienne commune des Eaux-Vives qui se 
trouve au Pré L 'Evêque ; il y verra quelque chose de déplorable, 
qui provient sans doute d 'un oubli. Le terre-plein où se t i en t 
le marché a bien été goudronné dans sa partie supérieure, 
mais non dans l 'autre, qui se trouve de ce fait dans un état lamen
table. C'est extrêmement fâcheux pour le public qui vient faire des 
achats ; cela cause aussi un grand préjudice aux marchands dont 
les bancs sont installés sur la partie non goudronnée et qui sont 
ainsi prétérités comparat ivement à leurs concurrents installés 
de l 'autre côté, ces derniers bénéficiant pour ainsi dire de toute la 
clientèle les jours de mauvais temps. Je pense qu'il suffira de signa
ler le fait à M. le conseiller administratif Unger pour qu'il fasse sans 
tarder le nécessaire, et qu'il prenne des mesures pour le goudron
nage de l 'emplacement signalé, afin que les marchands, d'un côté 
comme de l 'autre puissent être sur un pied d'égalité et avoir les 
uns comme les autres des clients les jours de mauvais temps. 

M. Unger, conseiller administratif : J e ne manquerai pas 
d'aller sur place voir ce qu'il en est et, s'il y a lieu, je donnerai 
satisfaction à la requête de l 'honorable interpellateur. Mais je lui 
ferai remarquer que bien des marchands écoulent pas mal de 
marchandises sans avoir un sol goudronné sous les pieds. Enfin, 
s'il y a lieu, nous goudronnerons, afin d'éviter la poussière... 

M. Balmer : E t la boue. 
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M. Unger, conseiller administratif : . . .dans l ' intérêt non seule
men t des marchands et de leurs clients, mais de toute la population 
du quartier. 

M. Bouvier: Je vous remercie. 

M. Bilhj : Permettez-moi quelques mots — je serai très bref — 
à propos de ce que publient certains organes de la grande presse 
étrangère concernant la vie en Suisse. Croyez bien, d'ailleurs, que 
je ne m'éloigne pas pour cela des débats du Conseil municipal ; 
mais je viens de jeter un coup d'œil sur le dernier numéro de 
Marianne et j ' a i été frappé, comme sans doute plusieurs d'entre 
vous, par l'entrefilet que voici : 

« Touristes, a t tent ion ! — Voici approcher les vacances ; il 
n 'est pas inutile, à ce propos, de comparer les prix prat iqués dans 
les divers pays d 'Europe. . . 

« En France, les prix ont baissé assez sérieusement et les pen
sions convenables à part i r de 22 francs par jour ne sont pas rares. . . 
Les prix moyens varient entre 30 et 35 francs. Les tarifs italiens 
sont à peu près identiques ; l 'Angleterre est un peu plus chère ; 
la Belgique est meilleur marché, mais on y observe une hausse qui 
pourrai t s'accentuer. L 'Espagne est abordable. . . Mais le record 
des hauts prix est détenu, et de loin, par la Suisse, qui prat ique des 
tarifs net tement prohibitifs. 

« Nous avons en France, dans les Alpes, des sites qui ne le cèdent 
en rien à ceux de la Suisse et des auberges de montagne accueil
lantes, où le peti t vin de Seyssel n 'est pas vendu 10 francs le 
litre comme cela se prat ique au bord du Léman. Il est même assez 
curieux de constater que tous les pays t en ten t un effort vers la 
baisse des prix et que le seul pays qui néglige cet effort soit préci
sément celui dont le tourisme est l ' industrie essentielle. » 

Il me semble qu'il est utile de s'occuper de pareils articles par-
raissant dans la presse étrangère. Nous versons des subventions 
importantes pour la publicité, en faveur de notre ville et j 'estirne 
que cet effort financier demeurera complètement stérile, si l'on 
continue à voir, dans les journaux étrangers, des appréciations de 
ce genre, qui détruisent en un ins tant t ou t l'effort de notre pro
pagande touristique. E t puisque la municipalité a décidé de 
s'adjoindre le concours d 'une commission consultative du tourisme, 
— tel est son titre, sauf erreur — je crois devoir, à l'occasion de 
cet article de Marianne, dire qu 'une action effective de cette 
commission s'impose ; et cette action, on peut la concevoir sous 
deux angles : ou bien les critiques élevées à l'égard de notre 
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pays sont fondées et alors le premier devoir de la commission doit 
être de s'efforcer à amener une baisse des prix, afin d 'a t t i rer les 
étrangers par des tarifs raisonnables ; ou bien au contraire — et 
je suis enclin à croire plutôt cela — elles sont pures légendes, elles 
sont tendancieuses et l'on vit dans notre pays à aussi bon compte 
qu'ailleurs ; dans ce cas, j 'es t ime qu'il faut le dire bien haut , 
que notre effort de propagande doit être développé précisément 
dans ce sens avec le concours des Intérêts de Genève. 

Il est bon, peut-être, de met t re certains prospectus sur les tables 
des paquebots entre le Havre et New York, mais il serait beaucoup 
plus effectif, pour le bu t que nous cherchons à at te indre, de démon
trer, dans la presse française en particulier, par des articles 
appropriés, suivis et systématiques, que les prix ne sont pas plus 
élevés à Genève que dans les pays voisins. (Approbations.) 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : J e remercie 
M. Billy de sa communication. Nous allons l 'examiner, mais le 
moins que je puisse dire, c'est que cet article est net tement t en 
dancieux. 

Pour ce qui concerne la suite à donner à cette communication* 
nous prendrons contact avec l'Association des intérêts de Genève 
qui n 'aura pas de peine à réfuter, comme il en convient, les calom
nies parues dans le journal incriminé. 

Puisque l'occasion se présente, je voudrais vous donner quelques 
renseignements sur la première réunion de la Commission con
sultative du tourisme, qui a eu lieu sous la présidence de M. Marc 
Cougnard, président de l'Association des intérêts de Genève. 
Cette séance a fourni l'occasion d'une prise de contact entre les 
intéressés et j ' a i l'impression que cette innovation est appelée 
à rendre de grands services à la cause touristique. On y a entendu 
des suggestions qui certainement seront très bien accueillies pa r 
l'Association des intérêts de Genève. 

E t je voudrais ajouter pour MM. les conseillers municipaux qui 
font partie de cette commission que nous avons l ' intention, pour 
la prochaine séance, de les réunir pour une petite consultation 
préalable, de façon à arriver avec des propositions plus net tes 
et plus précises que ce ne fut le cas pour cette première réunion. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Communication du Conseil administratif relative au fonds Schaub 
(interpellation de M. le conseiller municipal Ch. Duboule). 

M. Uhler, conseiller administratif : Voici la communication 
que peut vous faire le Conseil administratif : 
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L E G S S C H A U B . 

Le 29 octobre 1900, le Conseil municipal du Petit-Saconnex a 
accepté le legs de M. Schaub (Procès-verbaux des séances de ce 
Conseil municipal no. VI, p . 233). 

Pa r ses dispositions testamentaires M. Charles Schaub a légué, 
entre autres sommes : fr. 15.000,— auxquels viendront s 'ajouter 
le don généreux de fr. 2 . 0 0 0 , ~ de Mme Galopin, constitués en un 
fonds ayant un caractère permanent, sous le nom de « Legs-
Schaub » qui serait géré par une Commission spéciale à la nomina
tion actuelle du Conseil municipal, et ensuite lors de son renouvel
lement, laquelle serait chargée de recevoir de l 'héritère de M. 
Schaub, la somme susindiquée, d'en faire le placement, d'accord 
avec la mairie, en ti tres de tou t repos et d'en employer les revenus 
annuels, conformément aux intentions du tes ta teur et du désir 
exprimé par Mme Galopin-Schaub ». 

Le 10 décembre 1900, « M. le maire annonce que la commune est 
« entrée en possession de fr. 17.000,— formant la « Fondat ion 
P.-C. Schaub ». Cette somme est déposée chez MM. Ernest Pic te t 
et Cie, banquiers, sous la forme de 24 obligations des deux em
prunts de la commune du Petit-Saconnex et dont le rapport 
annuel est de fr. 680,— ». 

Il a été ensuite procédé à la composition de la dite commission. 
Le 11 mars 1901, le règlement des courses a été adopté. 
Dans un rapport de la mairie, lors des Promotions de 1916, on 

lit ce qui suit : 
« Les courses scolaires, comme vous le savez tous certainement, 

ont été instituées par un vieil ami des enfants, le regretté Charles 
Schaub qui, à l'origine, les destinait spécialement aux degrés supé
rieurs des classes de garçons. 

« Désireux d'en assurer la continuation, il légua à la commune 
une somme de fr. (en blanc dans le texte) qui, par suite de diffé
rents apports , s'élève actuellement à fr. (en blanc dans le texte) . 

« Ce sont les intérêts de ce capital, auxquels la commune est 
obligée d'ajouter depuis quelques années une somme assez impor-

^ tan te , vu la forte augmentat ion de la population scolaire, qui 
servent à couvrir les frais de ces excursions. » 

Au moment de la fusion, le capital de ce legs se montai t à 
fr. 30.696,90. 

Les revenus du legs Schaub, comme ceux du legs Georg, sont 
portés en recettes au buget des « Ecoles ». Ils compensent partiel
lement les dépenses pour les courses scolaires de fin d'année aux 
élèves des écoles primaires. 

(Voir dépenses, budget des « Ecoles »). 
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Situation au 31 décembre 1934 Titres fr. 18.500,— 
Espèces . . . » 12.250,50 

fr. 30.750,50 
Legs Charles William Georg. 
Par lettre, en date du 31 mars 1923, la justice de paix avisait 

M. le maire de la commune du Peti t-Saconnex que « par tes tament 
reçu en forme publique par M. Charles-Alfred Cherbuliez, notaire 
à Genève, le 5 janvier 1921, et dont une expédition en due forme 
a été déposée dans les minutes de la justice de paix de Genève, 
le 29 mars 1923, M. Charles William Georg, en son vivant proprié
taire, citoyen genevois, domicilié au Petit-Saconnex, décédé à 
Lugano le 5 mars courant, a fait les dispositions suivantes litté
ralement transcrites : 

« J e donne et lègue... 
« à la mairie du Peti t-Saconnex, dix mille francs dont les intérêts 

serviront à faoiliter des excursions aux élèves des écoles »... 
Au moment de la fusion, le capital de ce legs se montai t à 

fr. 14.1&2,—. 
Les revenus du legs Georg, comme ceux du legs Schaub, sont 

portés en recettes au budget des « Ecoles ». 
Ils compensent partiellement les dépenses pour les courses sco

laires de fin d'année aux élèves des écoles primaires. 
(Voir dépenses, budget des « Ecoles »). 

Situation au 31 décembre 1934 Titres fr. 7.500,— 
Espèces . . . » 6.682,— 

fr. 14.182,— 

COURSES SCOLAIRES D E S ECOLES P R I M A I R E S 
DU PETIT-SACONNEX - 1934. 

Fonds Schaub : Capital Intérêts 

fr. 18.500 — 
Espèces . . . . » 12.250,50 

fr. 30.750,50 
Fonds Georg: 

Titres fr. 7.500 — 
Espèces . . . . » 6.682,— 

» » 14.182 — 

Total fr. 44.932,50 

380,30 

1.532,75 
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DÉPENSES. 

Ecole des Crêts fr. 412,— 
Ecole de la Servette » 575,— 
Ecole des Asters » 632,— 
Ecole des Charmilles » 260,— 
Ecole de St-Jean » 1.405,— 
Ecole de Sécheron » 483,— 

Enfants fréquentant 1* 
Ecole d'Aire-Châtelaine . . . . » 292,— 
Ecole de Vernier-Meyrin . . . . » 14,— fr. 4.073,— 

Total fr. 2.540,25 

Vous pouvez déduire de ces chiffres que les intérêts du fonds 
Schaub ne suffiraient pas pour les dépenses de courses scolaires 
si, comme la commune du Peti t-Saconnex l'a fait depuis quelques 
années, la Ville ne faisait pas l 'apport de la différence. 

J e ne sais dans quel sens a été posée la question. Les enfants 
des écoles du Peti t-Saconnex ne sont nullement prétérités puisque 
la Ville de Genève les t rai te comme ceux des autres arrondisse
ments . 

M . Duboule : J ' aura is mauvaise grâce d'allonger ce débat . 
J e remercie M. Uhler de son rappor t complet. J e n 'en avais pas 
tellement demandé. J 'avais posé quelques questions très simples, 
manda té que j 'é ta is par une association du Peti t-Saconnex. La 
réponse de M. Uhler me donne toute satisfaction. J e constate 
tou t simplement qu'actuellement le principal bénéficiaire des 
fonds Schaub et George est la trésorerie de la Ville puisque, grâce 
aux intérêts de ces deux fonds, les enfants du Peti t-Saconnex 
coûtent à la Ville un peu moins cher que les enfants des autres 
arrondissements. Cela résulte du rappor t même du Conseil adminis
tratif. Je me déclare satisfait de la réponse du Conseil adminis
tratif et je la t ransmet t ra i à mes mandan t s . 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Communication du Conseil administratif en réponse à l'inter
pellation de M. le conseiller municipal Lucien Billy relative aux 
dépôts de garantie exigés par les Services industriels. 

M. Peney> conseiller administratif : J e vais vous donner lecture 
des lettres que nous avons reçues à propos de la question posée 
par M. Billy. 
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Voici d'abord une première lettre datée du 9 mai : 

Services industriels 
de Genève 

Genève le 9 mai 1935. 

à Monsieur John L. Albaret, Président du Conseil 
administratif de la Ville de Genève, 

Hôtel municipal, G E N È V E , 

Monsieur le Président, 

Comme suite à votre lettre du 4 mai courant, nous avons l 'hon
neur de porter à votre connaissance que la question des dépôts 
de garantie a déjà fait l 'objet auprès de notre administration, 
d 'une intervention de Me Billy, en sa qualité de conseil de la 
Société des cafetiers et restaurateurs du canton de Genève. 

A l'époque de cette première requête, le conseil de direction des 
Services industriels de Genève a eu l'occasion d'examiner à fond 
cet objet. 

Il a relevé tou t d 'abord, que l'exigence des dépôts de garantie 
a toujours existé aux Services industriels en sorte que cette manière 
de faire n'a pas du tou t été innovée comme le prétend à tor t 
Me Billy, tout récemment encore, dans son intervention au Conseil 
municipal, par la nouvelle administration de ces services. 

Ce conseil a constaté, en outre, que depuis un certain nombre 
d'années les pertes enregistrées aux Services industriels allaient 
en s 'augmentant et qu'elles se produisaient, pour la majeure partie, 
lors des remises successives de certains établissements publics, 
remises qui prennent actuellement la forme d'un véritable négoce. 

C'est la raison pour laquelle les Services industriels se basant 
sur le précédent admis par la Société suisse des électriciens, 
avaient informé Me Billy que si la Société des cafetiers et restaura
teurs du canton de Genève avait le sentiment qu'en ce qui concerne 
les cafés et restaurants , le crédit de notre administration ne court 
aucun risque, il lui étai t alors loisible de solutionner facilement 
le problème en déposant elle-même une caution gobale suffisante 
pour garant ir les consommations d'eau, de gaz et d'électricité de 
ses membres, demeurées impayées. 

Me Billy n'a pas accepté cette offre. 
Quoi qu'il en soit et à la suite d 'une nouvelle discussion inter

venue entre les Services industriels et un autre groupement, le 
conseil de direction a estimé qu'en l 'état actuel de la question, les 
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devoirs de sa charge lui interdisaient d 'abandonner le principe 
même des dépôts de garantie. 

Par contre, il a décidé d'en réglementer l 'application d 'une 
façon précise afin que celle-ci se fasse désormais sur une base 
uniforme et dans des cas parfaitement déterminés à l'occasion 
desquels l'exigence d'une garantie ne souffre aucune discussion. 

Vous voudrez bien t rouver sous ce pli, un exemplaire de ce règle
ment d'application. 

Nous espérons avoir ainsi t enu compte dans la plus large mesure 
possible, des désirs qui nous ont été exprimés au nom du commerce 
genevois auquel nous ne cessons de porter le plus vif intérêt . 

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

Au nom des Services industriels de Genève* 

Le Président : 

J . BOISSONNAS. 
Annexe mentionnée. 

Règlement pour l'application des principes contenus aux articles 20 du 
règlement pour la fourniture de l'énergie électrique ; 3 du règlement pour-
la fourniture du gaz au compteur et 32 du règlement général des abonne
ments d'eau, tous trois mis en vigueur, après nouveau collationnement, le 
2 septembre 1932, en ce qui concerne les dépôts de garantie pour consom
mation (question de travaux exclus) . 

A. Un dépôt de garantie peut être exigé dans les cas suivants : 

1) lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'a jamais été abonnée 
des S. I. et qu'il y a doute sur sa solvabilité. 

2) lorsqu'il s'agit d'une personne déjà abonnée aux S. I. dans 
les éventualités suivantes : 

a) dans tous les cas de sursis et de faillites. 

b) lorsqu'il s'agit d'un abonné dont l 'insolvabilité est notoire, 
(ancien failli ; ancien débiteur insolvable des S. I., etc..) 

c) lorsqu'il s'agit d 'un abonné qui est systématiquement en 
retard dans ses paiements. 

d) lorsqu'il s'agit d 'un abonné considéré comme solvable, 
mais qui sollicite un nouvel abonnement ayan t des conséquences 
financières considérablement accrues par rapport à l 'ancien 
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abonnement (exemple: un particulier jusqu'ici en appar tement 
qui reprend un commerce ou encore un modeste commerçant 
qui reprend un grand établissement public, etc.) 

B. Un dépôt de garantie ne doit pas être exigé dans les cas suivants : 

1) lorsqu'il s'agit d 'une personne qui n'a jamais été abonnée 
aux S. I. mais dont la solvabilité est notoire. 

2) lorsque la consommation est faite par le moyen de compteurs 
à paiement préalables. 

3) lorsqu'il s'agit d 'un ancien abonné considéré comme sol-
vable et que le nouvel abonnement qu'il sollicite, même en cas 
de reprise de commerce, a des conséquences financières à peu près 
identiques à celles de l'ancien abonnement . 

C. Dispositions d'ordre général: 

1) Toutes les fois que la comptabilité se trouve en présence 
d 'un cas dans lequel elle est en droit d'exiger le dépôt d 'une ga
rantie, elle devra, au préalable, informer l 'abonné intéressé qu'il 
peut — à moins que l ' importance de son installation ne s'y oppose 
pour des raisons techniques — éviter ce dépôt de garantie en 
acceptant la pose de compteurs à paiement préalables. (Voir 
ci-dessus B chiffre 2). 

2) Dans la règle, le mon tan t d'un dépôt de garantie ne doit pas 
dépasser la somme représentée par la consommation normale de 
l 'abonné pendant six semaines. 

3) Tous les cas douteux, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent être 
immédiatement réglés par l 'application pure et simple des dispo
sitions qui précèdent, doivent être soumis à la décision du Conseil 
de direction. 

Approuvé le 7 mai 1935. 

Certifié conforme : 

Au nom des Services industriels de Genève: 

Le Secrétaire général : Le Président : 

D r Louis COMISETTI. Jean BOISSONNAS, ing. 
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Genève, le 17 mai 1935. 

à Monsieur le Président du conseil d 'administration des 
Services industriels de Genève, Pont de la Machine, 

G E N È V E , 

Monsieur le Président, 

Le Conseil administratif a pris connaissance de votre lettre du 
9 courant, concernant les dépôts de garantie et l ' intervention de 
MeBilly, conseiller municipal, en sa qualité de conseil de la Société 
des cafetiers et restaurateurs du canton de Genève, 

Il vous remercie des renseignements que vous avez bien voulu 
lui donner à cet égard et de votre communication du règlement 
d'application que vous avez adopté le 7 mai 1935. 

En consultant ce règlement, le Conseil administratif a pu cons
ta ter que ces dépôts de garantie n 'étaient pas demandés aux seuls 
cafetiers et restaurateurs, mais d'une manière générale à toutes les 
catégories d'abonnés qui se t rouvent dans des cas l imitat ivement 
énumérés. 

Tout en approuvant le principe du dépôt dans les cas où les 
Services industriels risquent de subir une perte sur leurs fourni
tures à leurs clients, le Conseil administratif, qui a été mis au 
courant de certains cas qui ne paraî traient pas rentrer dans le 
cadre de ceux prévus par le dit règlement, désirerait beaucoup 
pouvoir, dans sa réponse au Conseil municipal, donner des indi
cations précises et réfuter les allégations qui pourraient être 
présentées. 

Dans ce but, il lui serait très utile de pouvoir prendre connais
sance de la liste des abonnés à qui un dépôt est demandé. 

Verriez-vous un inconvénient à la lui communiquer ? 

Dans l 'a t tente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président, l 'assurance de notre considération distin
guée. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président : 

signé : John L. A L B A R E T . 



106 SÉANCE DU 2 5 JUIN 1935 

Voici enfin une deuxième lettre qui est beaucoup plus courte : 

Services industriels 
de Genève 

Genève, le 27 mai 1935. 

à Monsieur le Président du Conseil administratif de la 
Ville de Genève, G E N È V E . 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre lettre du 17 mai courant, nous vous infor
mons que nous ne voyons pas d'inconvénient à por ter à votre con
naissance la liste des abonnés de nos services auxquels un dépôt 
de garantie a été demandé. 

Toutefois, considérant qu'il s'agit de renseignements touchant à 
un ensemble de débiteurs dont la solvabilité est plus ou moins 
douteuse, nous avons le sentiment qu'il convient de leur conserver 
un caractère confidentiel. 

Nous préférerions donc que vous vous borniez à prendre per
sonnellement connaissance de cette liste à notre service de compta
bilité. 

Par contre, nous vous communiquons, sous ce pli, un tableau 
récapitulatif de l'ensemble de ces dépôts de garantie dans lequel 
il vous sera possible de puiser des renseignements complémentaires. 

Nous att irons, en outre, votre a t tent ion sur le fait qu 'au cours de 
ces dernières années, la situation économique s'est considérable
ment aggravée ; elle a eu fatalement pour effet d 'augmenter, dans 
une forte proportion, le nombre des dépôts de garantie exigés par le 
service de la comptabilité. 

Nous reconnaissons que la réalisation pratique de telles mesures 
est particulièrement délicate et que, dans certains cas, elle a pu 
paraî tre quelque peu arbitraire. 

C'est pour cette raison précisément que nous avons promulgué 
le règlement d'application du 7 mai 1935 qui nous permet t ra 
d 'obtenir dorénavant dans ce domaine, du moins nous l'espérons, 
une ligne de conduite raisonnable et égale pour tous. 

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

Au nom des Services industriels de Genève, 

Le Président : 
J . BOISSONNAS. 
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Annexe mentionnée. 
Genève, le 3 mai 1935. 

COMPTABILITÉ. 

Rappor t à Monsieur J . Boissonnas, président du conseil 
d 'administration des Services industriels de Genève, 

G E N È V E . 

Concerne: les dépôts en garantie de la consommation. 
Le compte « dépôts en garantie de la consommation » s'élevait 

au 31 décembre 1934, à fr. 96.313,—. 
Les sommes déposées en garantie se décomposent comme suit : 

748 dépôts de 1 à 100 francs 
87 » 101 à 200 » 
30 » 201 à 300 » 

3 » 301 à 400 » 
9 » 401 à 500 » 
4 » 501 à 600- » 
6 » 601 à 700 
2 » 701 à 800 » 
8 » 901 à 1000 » 
1 » 1201 à 1300 
1 1301 à 1400 

899 dépôts. 

soit : par Etablissements publics (Cafés, restaurants , 
hôtels, cinémas, dancings) fr. 738 

» Commerces, industries ou sociétés anonymes » 93 
» Particuliers » 11 

pour Sursis et faillites » 57 

Total égal fr. 899 

M. Billy : Je note avec beaucoup d'intérêt la réponse qu 'ont 
bien voulu donner les Services industriels, avec passablement de 
retard du reste, et je constate une chose qu'il est utile, me semble-
t-il, de souligner : c'est que si M. Boissonnas, avai t répondu de la 
sorte lorsque je suis allé lui rendre visite, je n'aurais pas jugé à 
propos d'évoquer la question dans une interpellation au sein 
du Conseil municipal ; je l'ai fait parce que je trouvais inadmissible, 
absolument inadmissible, la façon de procéder des Services indus
triels à l'égard non seulement d'une catégorie de commreçants, 
mais de tous les commerçants genevois, en exigeant d 'eux une 
garantie préalable pour leur fournir l 'eau, le gaz et l 'électricité. 
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J 'a i dit, et cela est juste, que s'il n 'y avait pas de raison majeure 
d'exiger ce dépôt, il ne fallait pas l'exiger. Les Services indus
triels disposent de suffisamment de moyens de pression sur leurs 
débiteurs pour renoncer à ces mesures qui, dans certains cas, 
étaient simplement vexatoires. J 'a i fait observer que si, ancienne
ment , l 'administration municipale réclamait des dépôts de garan
tie, elle avait , ces dernières années, abandonné cette pra t ique 
fâcheuse mais que les Services industriels, eux, l 'avaient reprise. 
Lorsque j ' en ai fait la première observation, M. Boissonnas m 'a 
répondu que l'on ne pouvait pas modifier ce système. Or, aujour
d'hui, je constate : premièrement qu'il reconnaît lui-même, dans 
sa dernière lettre, que dans plus d'un cas la mesure a été prise 
d'une façon arbitraire — et je n'ai jamais rien dit de plus ; deu
xièmement, qu 'à la suite de mon intervention ici, les Services 
industriels ont édicté un règlement d'application, lequel me donne 
maintenant pleine satisfaction, comme sans doute au Conseil 
municipal lui-même : désormais la base du contrat entre les Services 
industriels et leurs clients, sera non plus la défiance, mais la 
confiance. On fera confiance à un nouveau client, on ne se compor
tera plus comme si l'on était en présence d'un futur débiteur insol
vable, ce n'est que lorsqu'il aura été établi que certains commer
çants ou industriels sont insolvables, qu'ils ne paient pas ce qu'i ls 
doivent, donc dans des cas limités, que l'on exigera d 'eux des 
dépôts de garantie. Je crois donc que mon intervention ici aura 
été utile et, s'il est vrai que les Services industriels entendent 
défendre, eux aussi, le commerce genevois, ils n 'auront qu 'à 
continuer dorénavant, à agir dans le sens que j ' a i eu l 'honneur de 
leur indiquer. 

M. Peney, conseiller administratif : L' intervention de M. le 
conseiller municipal Billy aura eu, je crois, cette utilité que désor
mais les Services industriels ne réclameront des dépôts de garant ie 
que dans les cas où ce sera vraiment nécessaire. Il peut être assuré 
que le délégué du Conseil administratif aux Services industriels 
veillera à ce qu'il soit tenu compte de ses suggestions, qui me 
semblent absolument justes et logiques. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la rectification 
des limites communales entre Genève et Pregny. 

M. Unger, au nom du Conseil administratif, dépose le r a p p o r t 
et le projet d 'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 

A l'occasion de la réfection des plans cadastraux, le bureau du 
Registre foncier nous a proposé d 'apporter une modification à 
la limite séparative des communes de Genève et de Pregny. 

A la hauteur du chemin de l ' Impératrice cette limite a, actuel
lement, un tracé rectiligne du lac à la route de Pregny. De là, la 
limite se prolonge, dans la direction du Ju ra , par une droite légè
rement inclinée vers l'ouest. 

Ce tracé coupe quatre propriétés qui reposent chacune sur le 
territoire de deux communes. 

Pour remédier à cet inconvénient, le tracé proposé par le bureau 
du Registre foncier reporte la limite communale le long des limites 
de propriété et le long des artères. 

Avec cette proposition une surface d'environ 41.000 m2 passe 
du territoire de Pregny sur celui de la Ville ; tandis qu 'une super
ficie de 19.000 m2, environ, est transférée sur le territoire de la 
commune de Pregny. 

En raison de l 'excédent de surface reçue nous avons accepté 
que le tronçon inférieur du chemin de l ' Impératrice, entre la 
route de Lausanne et la voie du chemin de fer, soit mis à la 
charge de la Ville qui supporte déjà cet entretien. 

La proposition du bureau du Registre foncier nous paraissant 
rationnelle, nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — D'approuver la modification de la limite sépa
rative des communes de Genève (arrondissement Petit-Saconnex) 
e t de Pregny, figurée au plan dressé par le bureau du Registre 
foncier, le 12 juin 1935. 

M. Unger, conseiller administratif : L'honorable M. Robert 
Martin, maire de Pregny, désirerait que cette affaire fût liquidée 
assez vite ; elle est d'ailleurs fort simple et avantageuse aussi pour 
la Ville, puisque nous recevons plus de terrain que nous n'en cédons 
e t de plus grande valeur. Il s'agit de rectifier la limite entre les deux 
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communes selon la configuration des parcelles. Si M. Mart in 
souhaite une prompte solution, c'est que le conseil municipal de 
sa commune n'a plus qu 'une seule séance à tenir dans la présente 
session. 

Nous avons étudié la question avec tout le sérieux qu'elle com
porte, nous avons demandé que la commune de Pregny conserve 
la partie haute du chemin de l ' Impératrice qui est en fort mauvais 
état et que nous ne voulons pas entretenir ; quant à la partie basse* 
nous l 'entretenons déjà, par une sorte d 'habitude, paraît-il , du 
Département des t r avaux publics. A cette opération, nous gagne
rons d'avoir des contribuables qui rapporteront au fisc davantage 
que ceux que nous abandonnons. Enfin, les opérations de taxat ion 
seront plus faciles ; elles deviennent évidemment très compli
quées lorsque la limite entre deux communes passe au milieu d 'une 
propriété. Je prie donc le Conseil municipal de voter ce projet 
d 'arrêté sans le renvoyer à une commission. 

M. Bovy : J e voudrais demander à M. le conseiller administratif 
Unger si les propriétaires des terrains dont il s'agit ont été mis au 
courant et s'ils sont d'accord. 

Al. Unger, conseiller administratif : Au Registre foncier, on nous 
a donné l'assurance que tou t le nécessaire avai t été fait. Le t racé 
de la nouvelle délimitation a été inspecté par les conseillers admi
nistratifs et par le maire de la commune intéressée... 

Al. Bovy: Mais les propriétaires. . ? Je suppose que, passant à 
la Ville, ils auront à payer des centimes additionnels plus élevés. 
Sont-ils d'accord ? 

M. Unger, conseiller administratif : Même à supposer qu'i ls 
ne soient pas d'accord, ils n 'ont rien à dire.. . (Protestations de M. 
Bovy et de quelques autres conseillers) . . .pardon ! nous sommes 
maîtres de modifier la démarcation entre la Ville et une aut re 
commune, de concert avec cette dernière, mais non au gré des 
propriétaires. En l'espèce, il y a avantage certain pour les deux 
parties. Au surplus, les propriétaires sont des gens fort à l'aise,, 
pour qui une différence de quelques centimes additionnels ne 
comptera pas. Au Registre foncier, on m'a assuré qu'on s 'é tai t 
entendu avec eux pour cette opération. 

M. Bovy : J e propose quand même le renvoi à une commission. 

M. Unger, conseiller administratif : Si vous voulez, mais alors 
la mairie de Pregny fera encore des histoires et l'affaire t ra înera 
longtemps. 
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M. Duboule: Il faut régler cela par les armes. {Rires.) 

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 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 : 

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 sépa-
rative des communes de Genève (arrondissement Petit-Saconnex) 
et de Pregny, figurée au plan dressé par le bureau du Registre 
foncier, le 12 juin 1935. 

La séance publique est levée à 22 h. 10. 

Cinquième 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 : 

Rizzi , Ugo. 
Griesinger, Kar l - Johann . 
Polonghini, Robert -Joseph. 
Sacco, Umberto-Serafino. 
Santinello, Ferdinand-Charles. 
Tacchini, Giuseppe. 
Krauss, Bertha-Irène. 
Muller, Robert . 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 









93™ A N N É E (113) No 4 

MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

MARDI 2 JUIN 1935 

Présidence de M. Gustave K O H L E R , président. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Propositions individuelles 

2 . Proposition de M. Georges Haldenwang pour l'octroi 
d'une subvention extraordinaire de fr. 10.000,— au 
théâtre de la Comédie 123 

3 . Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de la transformation du théâtre 
du parc des Eaux-Vives et pour les installations 
nécessaires à l 'exploitation du restaurant 128 

4 . Proposition du Dépar tement des t ravaux publics en vue 
de l 'ouverture d 'un crédit de fr. 32.000,— pour 
l'exécution de l'égout de la route de Malagnou, 
du chemin Rieu au chemin de la Boisserette . . . . 130 

Supplément à l 'ordre du jour. 

Rappor t à l 'appui du projet d 'arrêté modifiant le 
bilan d'entrée des Services industriels au 31 décembre 
1931 (1 e r rapport) présenté par la commission 
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114 
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chargée d 'examiner les comptes annuels, le bilan et 
le rappor t de gestion des Services industriels de 
Genève, pour l 'année 1934 133 

5 . Requêtes en naturalisation (2e liste) 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. Aeschlimann, Balmer, Billy, Blanc, Borel, 
Bornand, Bovy, Bunter , Burklen, Cabuzat, Castellino, Chalut, 
Charrot, Corbat, Dédo, Dérouand, Duboule, Ducommun, 
Dupont , Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, Girardet, Gros, Halden-
wang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Kohler, Lederrey, Livache, 
Lorenz, Magnin, Maret, Martin-du-Pan, Martin Léon, Maurer, 
Métraux, de Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, Naine, 
Naville, Oltramare, Pesse, Probst , Robin, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schudel, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
"Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Berchten, Bouvier, Marti , Schutzlé. 

Membre absent non excusé: M. Keller. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Peney, Noul et Unger assistent à la séance. 

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

Premier objet à Vordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Sauter : Monsieur le président, Messieurs, je désire poser au 
Conseil administratif une question relative à la trésorerie. 

On a été, m'a-t-il semblé, assez surpris, je dirai même très 
désagréablement surpris dans la population, d 'apprendre que le 
Conseil administratif avait dû demander une entrevue au Conseil 
d ' E t a t à propos de fonds revenant à la Ville, fonds qui avaient été 
encaissés par le canton et que l 'E ta t ne versait pas à la Ville de 
Genève. 

Il me semble que la population a le droit d'être renseignée sur 
la situation exacte puisqu'il semblait, à entendre certains de 
nos conseillers administratifs, que la trésorerie de la Ville était , à 
ce moment, assez serrée. Dans ces conditions, le million retenu 
par l 'Eta t devrait être versé à la Ville de façon à la mettre à l'aise, 
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d 'au tan t plus que, si je ne me t rompe, il y a un emprunt arr ivant 
à échéance en septembre prochain et que la Ville désirerait très 
certainement pouvoir le rembourser, du moins le convertir avant 
cette échéance. 

J 'aimerais donc que le Conseil administratif renseignât ce 
Conseil municipal sur ce qu'il en est exactement de la situation 
de la trésorerie et des t ractat ions entreprises avec l 'E ta t de Genève. 

M. Peney, conseiller administratif : J ' ignorais complètement, 
en arr ivant ici, que M. Sauter poserait cette question ; malgré 
tout , je veux y répondre immédiatement. 

Il est exact que l 'E ta t de Genève doit à la Ville la somme de 
fr. 1.200.000 environ, qui représente les recettes budgétaires 
de la Ville, perçues par l 'E ta t sous forme de centimes additionnels. 

Cette situation, de tout temps, a préoccupé le Conseil adminis
tratif, l'ancien comme le nouveau, et l 'année dernière déjà, j ' a i 
eu personnellement plusieurs entrevues avec M. le conseiller 
d ' E t a t Naine, chef du Dépar tement des finances, pour lui faire 
remarquer ce qu'il y avai t d 'anormal quant au fait que l 'E ta t 
s 'at tr ibue les recettes budgétaires de la Ville. 

En décembre dernier notamment , eut lieu un échange de lettres. 
A ce moment, M. le conseiller d 'E ta t Naine m'avai t promis de 
régler complètement le compte de la Ville à fin janvier. Il n 'a 
pu le faire. 

Au 31 décembre dernier, l 'E ta t devait à la Ville une somme 
de fr. 500.000. Aujourd'hui, ce montant est de fr. 1.200.000. Il 
est certain que si ces sommes nous sont dues, cela provient d'une 
par t du fait que l 'E ta t a fait rentrer de façon accélérée un reliquat 
considérable existant au Dépar tement des finances et contribu
tions. Dans ces conditions, la Ville a bénéficié de cette rentrée, 
grâce à l 'administration excellente du Dépar tement dirigé par 
M. le conseiller d 'E ta t Naine. Nous le reconnaissons très volontiers 
et nous pouvons rendre hommage à un magistrat qui doit lu t ter 
dans des circonstances extrêmement difficile. Quel que puisse être 
l 'homme qui se trouvera à la tê te des finances cantonales, il sera 
aux prises avec de telles difficultés, qu'on devra toujours s'incliner 
devant lui t an t qu'on le verra lutter vail lamment pour faire face 
à la si tuation. Malgré tout , je tiens à rester absolument équitable. 
Ceci dit, je dois déclarer formellement que l 'E ta t n'a pas le droit 
de retenir des recettes qui appart iennent exclusivement à la Ville. 
Cet é tat de choses ne peut pas se perpétuer. 

Le Conseil administratif a demandé une nouvelle entrevue au 
Conseil d 'E ta t . Cette entrevue a eu lieu jeudi dernier. M. Naine 
nous a dit ce que nous nous at tendions à entendre de lui, c'est 
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qu'il voudrai t bien nous rembourser, mais qu'il ne peut pas le 
faire parce qu'il n'en a pas les moyens. D'autre part , il a objecté 
que d 'autres communes, comme Lancy et Carouge, devaient 
environ fr. 800.000,— à l 'E ta t . Lorsque ces deux communes auront 
remboursé à l 'E ta t cette somme, ces fr. 800.000 seront immédiate
men t versés à la Ville... (Mouvements.) 

M. Balmer : Promesses que tou t cela ! 

M. Peney, conseiller administratif : J e vous donne la situation 
telle qu'elle est. 

Nous avons demandé à l 'E ta t de nous payer des intérêts sur 
ce qu'il nous devait, comme d'ailleurs l 'E ta t réclame aux communes 
des intérêts pour les sommes qui lui sont dues. Le Conseil d ' E t a t 
s'est naturellement déclaré d'accord. 

Nous espérons donc que les communes de Lancy et de Carouge 
arriveront à contracter des emprunts qui leur permet t ront de 
rembourser l 'E ta t et, de ce fait, l 'E ta t pourra lui-même rembourser 
la Ville de Genève. 

On nous a fait remarquer d 'autre par t que, pour cette année, 
les rentrées d ' impôts étaient très déficitaires, qu'il y avait , dans les 
déclarations, de grosses différences soit sur la fortune, soit sur les 
revenus, par rapport aux années précédentes et que, dans ces 
conditions, les ressources de la Ville risquaient de diminuer dans 
de fortes proportions. Les dépenses de la Ville, pour les t r avaux 
publics, restant les mêmes, il arriverait qu 'à un certain moment 
les comptes se trouveraient en équilibre. 

Voilà quelle a été exactement la physionomie de la discussion, 
que nous avons eue avec le Conseil d ' E t a t jeudi dernier. 

En ce qui concerne la trésorerie de la Ville, je tiens à dire à 
M. Sauter qu'elle est en excellent é ta t et que grâce aux économies 
réalisées par le Conseil administratif, soutenu par le Conseil 
municipal, dans le budget de 1935, grâce aussi au fait que nous 
nous sommes opposés à toute immobilisation d 'argent non seule
ment depuis quelques mois, mais depuis plusieurs exercices, nous 
avons pu cette année, sans demander un sou aux banques, faire 
face au service de la det te pour une somme de 8 millions environ. 
Nos échéances d 'août sont assurées. Pour l 'avenir, je ne peux pas 
prévoir ce qui se passera. Cela dépend de la rentrée des impôts, 
cela dépend aussi du remboursement effectué par l 'E ta t de la 
somme qu'il nous doit. Malgré tout , je puis assurer M. Sauter 
que la Ville est parfaitement à l'aise jusqu'en septembre prochain ; 
elle fera face, en tout cas, à ses échéances comme elle l'a fait jus
qu'à présent. 
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Je veux espérer que d'ici là l 'E ta t pourra nous rembourser 
e t aussi que, grâce à différentes mesures que nous pourrons prendre, 
pour l 'avenir nous arriverons comme toujours à faire face à nos 
obligations. J 'espère que M. Sauter pourra se déclarer satisfait 
•de ma réponse. 

M. Sauter: J e remercie M. le conseiller administratif délégué 
aux finances des explications qu'il vient de nous donner et qui 
sont de nature à rassurer, tou t au moins dans une certaine mesure, 
la population. J 'es t ime qu'il a fort bien fait de relever que l 'E t a t 
ret ient à to r t ces fr. 1.200.000, encaissés par lui, E ta t , mais 
appar tenan t à la Ville pour impôts rentrés. C'est une notion de 
droit tou t à fait nouvelle, me semble-t-il, d'après laquelle l 'E ta t 
s'arroge ainsi la faculté de retenir ces fonds, propriété de la Ville 
de Genève, en alléguant que d 'autres communes sont débitrices 
envers lui, c'est quelque chose contre quoi je pense que le Conseil 
administratif doit s 'insurger... 

M. Baimer : Très bien ! 

M. Sauter;... c'est un procédé absolument inadmissible. Si 
•quelqu'un d'entre nous, agissant comme mandataire , ainsi que 
l 'E ta t le fait actuellement pour la Ville, se permet ta i t ainsi de 
conserver des recettes encaissées à ce t i t re , en a t t endan t que 
d 'autres débiteurs veuillent bien s 'acquitter, personne ici ne 
pourrai t l 'admettre , je suis persuadé que des plaintes afflueraient 
au parquet . . . 

M. Baimer : Abus de confiance! 

M. Sauter: Le Conseil administratif, à mon avis, est tou t à fait 
fondé à demander catégoriquement que l 'E ta t lui verse ces fr. 
1.200.000 immédiatement, sans égard aux créances qu'il a, par 
ailleurs, sur les communes de Lancy et de Carouge... (Approbations 
sur de nombreux bancs) . . .et j 'a imerais assez — je ne sais pas 
exactement comment on pourrait le faire pra t iquement — que 
le Conseil municipal manifestât sa volonté de donner dans ce 
sens tou t son appui au Conseil administratif. 

Par son procédé en l'occurrence, l 'E ta t met la Ville dans une 
si tuat ion difficile. On vient de nous affirmer que les échéances 
du mois d 'août sont assurées... C'est fort bien, mais n 'y a-t-il 
pas un emprunt qui vient à échéance le 1er septembre ? Quelle 
sera la situation à ce moment-là ? Nous pouvons être tranquilles 
pour deux mois, encore une fois c'est très bien, mais en ce qui 
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concerne l 'avenir ? Faudra-t-i l donc at tendre , des années peut-être , 
que Lancy et Carouge se soient acquittées vis-à-vis de l 'E ta t pour 
que celui-ci verse à la Ville ce qu'il lui doit ? C'est absolument 
inadmissible ! J e demande donc au Conseil administratif s'il a 
l ' intention de revenir à la charge pour obtenir satisfaction. Je ne 
voudrais pas risquer de mettre mal à l'aise M. le conseiller admi
nistratif délégué aux finances et je regrette de n'avoir pas eu la 
possibilité de le saisir de mon interpellation plus tôt . Je tiens à 
dire que si j ' a i interpellé sur cette question ce n'est pas du t o u t 
pour embarrasser le Conseil administratif, mais bien au contraire 
afin de démontrer qu'en cette affaire, il a derrière lui le Conseil 
municipal unanime, du moins je l'espère. 

M. Peney, conseiller administratif : Je puis affirmera M. Sauter 
que le Conseil administratif prendra toutes dispositions utiles 
pour assurer la rentrée des recettes fiscales de la Ville encaissées 
par l 'E ta t . Nous interviendrons énergiquement et si, par la suite, 
la situation actuelle devait se prolonger, nous ne manquerions 
pas de demander des mesures pour qu'il y soit remédié. 

XI. F avez : Je désire poser une question au Conseil administratif 
concernant les tarifs appliqués dans certains établissements des 
parcs et promenades de la Ville. 

La semaine dernière, notre collègue M. Billy protestait , à 
juste raison, contre un article paru dans la presse française et 
oîi l'on prenait vertement à partie notre pays à propos des prix 
pratiqués dans nos hôtels. Il a fort bien fait, mais en revanche il 
me paraît juste de signaler ici les cas de tarifs vraiment prohibitifs 
surtout lorsqu'ils sont appliqués dans des parcs et promenades 
de la Ville. C'est ainsi que, selon un renseignement qui m'a été 
fourni tou t récemment, on demandai t aux consommateurs, à 
l'occasion d'un concert donné aux Bastions : pour une chope de 
bière — une <<carougeoise » — 40 centimes, pour une limonade 
60 centimes, pour un café kirsch 1 franc et le reste à l 'avenant . 
J 'es t ime que ces prix sont surfaits et qu'il convient d ' intervenir. 
Je viens de parler des Bastions, mais ce cas n'est pas unique. 
J 'a i recueilli les échos de plaintes semblables en ce qui concerne 
le parc des Eaux-Vives et d 'autres promenades encore, appar
tenant à la Ville. Il y a pour tan t une exception : c'est la Perle du 
Lac. Il y a quelques années, à l'occasion de la concession octroyée 
à cet établissement, une disposition a été insérée dans le cahier 
des charges, obligeant le concessionnaire à soumettre chaque 
année son tarif au Conseil administratif pour approbation ; le 
concessionnaire, si je suis bien informé, se conforme exactement à 
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cet te obligation et, dans cet établissement admirablement situé, 
on peut consommer à des prix tou t à fait abordables. Je ne vois 
pas de raisons de ne pas agir à l'égard d 'autres tenanciers concession
naires de la Ville comme on l'a fait pour leur collègue de la Perle 
du Lac. Je demande au Conseil administratif de bien vouloir soit 
intervenir auprès de ces concessionnaires afin qu'ils se décident 
à appliquer des prix du même ordre que ceux qui sont prat iqués 
pa r tou t dans les cafés et res taurants de notre ville, soit de reviser 
le cahier des charges de ceux qui ne voudraient pas se conformer 
a u x conditions logiques d'une exploitation rationnelle. (Très bien! 
sur divers bancs). 

M. Peney, conseiller administratif : 11 est impossible de ré
pondre à l 'honorable interpellant avant d'avoir fait une enquête 
sur les faits qu'il vient d'alléguer. 

Toutefois, je tiens à protester immédiatement , au moins en 
ce qui concerne le parc des Eaux-Vives, que je connais bien pour 
habi ter tou t près : le tenancier du chalet-restaurant sert des 
consommations à des prix qui restent adéquats à ceux pratiqués 
dans n ' importe quel café de la Ville... (Protestations sur divers 
bancs) . . .et, jusqu 'à plus ample informé, je serais ten té de croire 
que les indications données par M. Favez ne sont pas exactes. 

M. Favez: Je ne veux pas insister sur ce qui se fait dans l'ex-
commune si chère à M. le conseiller administratif Peney, mais je 
maint iens que j ' a i maintes fois entendu des réclamations au sujet 
du prix des consommations au parc des Eaux-Vives. Après tou t , 
c'est une question d'appréciation. S'il y a des personnes qui ne 
t rouvent pas anormal de payer un café kirsch un franc, c'est leur 
affaire, mais beaucoup d'autres pensent que dans un parc public 
l'on doit pouvoir obtenir des consommations moyennant des prix 
semblables à ceux que l'on t rouve dans les cafés en ville. Quoi 
qu'il en soit, je fais confiance au Conseil administratif, je le prie 
de bien vouloir faire une enquête et intervenir comme il conviendra. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous ferons une 
enquête et nous répondrons à M. Favez dans une prochaine séance. 

M. Girardet : J e voudrais demander au Conseil administratif 
pour quel motif on n'exécute pas un nouvel enrochement à la 
jetée des Pâquis dans la partie comprise entre l 'entrée des bains 
et le goléron. Tous ceux qui se sont rendus à cet endroit ont pu 
constater que l'ancien enrochement se trouve complètement sous 
l 'eau. 11 me semble qu'il serait temps d 'entreprendre les t r a v a u x 
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nécessaires afin de préserver le pont et d'assurer la sécurité des 
promeneurs qui fréquentent ces parages. 

M. Peney, conseiller administratif : Il est évident que l 'eau 
n'a pas pu absorber les enrochements ! En tou t cas, je ferai procé
der à une enquête par les soins de techniciens et je répondrai à 
l 'honorable interpellant dans une prochaine séance. 

M. de Mirbach: Je voudrais poser une question qui s 'adresse 
à M. le conseiller administratif délégué aux t r avaux : On a com
mencé la modification du talus de la place Sturm. Or, je rappelle 
que l'an dernier, lorsque la commission des t ravaux a présenté 
son rapport à l 'appui de la demande de crédit concernant ce 
travail , on avait demandé que le petit sentier existant précédem
ment au milieu de la place fût rétabli. Ce sentier qui assurait une 
communication directe entre la rue des Glacis de Rive et la place 
Sturm était très utile et commode pour les habi tants de ce quartier,, 
aussi la commission en avait-elle proposé le rétablissement. J e 
me permets de rappeler ce point à M. le conseiller administratif 
délégué aux t ravaux , en le pr iant de bien vouloir veiller à ce que 
l'affaire ne soit pas oubliée et prendre à temps les dispositions 
nécessaires. 

M. Unger, conseiller administratif : Je remercie M. de Mirbach 
d 'at t i rer mon at tent ion sur ce point. Mais vous savez quel est le 
régime des t ravaux : nous ne pouvons pas toujours — d'ailleurs, 
nous ne sommes pas outillés pour cela, — vérifier tou t ce que le 
dépar tement cantonal des t ravaux publics fait en notre nom. 
Quoi qu'il en soit, nous donnerons suite à l ' intervention de M. 
de Mirbach, nous nous rendrons sur les lieux et nous ferons le 
nécessaire afin que soient prises les dispositions recommandées 
dans le rapport dont il a parlé. 

M. de Mirbach : J e remercie M. le conseiller administratif 
Unger de cette déclaration et j 'espère que les habi tants du quar t ier 
recevront satisfaction sur le point que je signalais. 

M. Rollini : Je désire poser une question au Conseil adminis
tratif à propos de l'enclos des cygnes à l'île Rousseau. Les gril
lages de cet enclos sont rouilles, complètement disjoints et les 
cygnes passent au t ravers . Cet enclos ne convient pas à l'usage pour 
lequel il a été construit et produit un très mauvais effet au point de 
vue esthétique. 

D'autre part , j ' a i entendu personnellement, à plusieurs reprises» 
des promeneurs émettre des réflexions les plus désobligeantes à 
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l 'égard des autorités chargées de l 'entretien de cet endroit qui est 
un des plus typiques de Genève. On dépense des sommes considé
rables pour la décoration florale des parcs publics, ce dont je 
félicite le conseiller administratif délégué, on place des corbeilles 
de fleurs aux candélabres, ce qui est très joli, mais je constate 
que l'île Rousseau, endroit des plus connus de Genève que viennent 
visiter tous les étrangers, est dans un é ta t déplorable. 

J e demande au conseiller administratif délégué ce qu'il en pense. 

M. Uhler, conseiller administratif : La réfection de l'enclos des 
cygnes a fait l 'objet de quelques études, dont une très complète 
présentée par une importante maison de la place. De construction 
solide, elle aurai t eu pour avantage de supprimer les frais d 'entre
tien annuels. Le défaut de ce projet était d'être d'un coût t rop 
élevé ; nous avons dû l 'abandonner. Le Conseil administratif a 
«jui ces projets avaient été présentés n 'é tai t pas favorable à la 
réfection de cet enclos des cygnes ; quelques-uns de ses membres 
étaient plutôt d'avis de le supprimer. Je m'empresse de dire que 
tel n 'é tai t pas mon avis. 

De nouveaux projets furent établis et l 'un d'eux fut présenté 
à la commission des t ravaux qui ne se rallia pas à la proposition 
présentée faisant l 'objet d 'un rapport du 20 juin 1934, au montan t 
de fr. 16.500,—. Sur la demande de la commission des t ravaux, 
nous avons réduit le nombre de cases qui fut ramené de 11 à 4. 
Les cases le long de l'île Rousseau étaient seules reconstruites 
tandis que l'on supprimait celles qui se t rouvent du côté du pont 
des Bergues. Cette dernière solution ramenait la dépense à fr. 
8750.—. 

A ce moment, la situation financière nous imposait des écono
mies ; c'est la raison pour laquelle ce projet n'a pas encore été 
présenté au Conseil municipal. Cependant, nous nous rendons 
compte qu'il n'est pas possible de retarder plus longtemps ce 
travail qui ne pourra être fait, vraisemblablement que lors des 
basses eaux, c'est-à-dire au cours de l'hiver prochain. 

Le Conseil administratif présentera en temps opportun une 
demande de crédit de façon à pouvoir exécuter ce travail à l 'époque 
indiquée, à moins que la situation financière de la Ville ne Je 
permette pas. 

L'enclos des cygnes, je le reconnais, n'est pas en très bon état . 
Mais, pour ce qui me concerne, je n'y puis rien. Les crédits m 'ont 
été refusés ; la commission des t r avaux en a jugé autrement ; 
pa r conséquent, j ' a i dû m'incliner. 

Cependant, je ferai remarquer à M. Rollini que cet enclos 
n 'a pas été construit pour tous les cygnes ; c'est la raison pour 
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laquelle on a réduit à 4 le nombre des cases. On ne met t ra dans 
ees cases que les espèces particulières, les cygnes à cou noir, pa r 
exemple.. . (Voix au centre; A cou rouge, plutôt) 

Il est inutile d'avoir des cases pour les cygnes blancs qui pré
fèrent de beaucoup aller nicher sur les bords du lac. Samedi 
après-midi, en faisant une promenade sur le lac, j ' a i pu voir des 
couples de cygnes avec leurs petits tou t le long des rives. Il ne faut 
donc pas croire que l'enclos soit nécessaire pour les cygnes blancs. 
Il est évident que pour des sujets spéciaux, il est bon d'avoir cet 
enclos. 

Quant à la question de l 'entretien de l'île Rousseau, je crois 
pouvoir affirmer que cette île est aussi bien entretenue que les 
autres parcs publics. Nous ne pouvons évidemment pas faire 
de décoration florale ; l'île ne s'y prête pas ; il y a très peu de 
place qu'il faut laisser à la disposition du public qui vient s'y 
asseoir et s'y reposer. 

J\I. Rollini : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler de 
ses explications. J 'enregistre avec plaisir qu'il a envisagé la réfec
tion de cet enclos pour l'hiver prochain. De deux choses l 'une, ou 
bien cet enclos sert à quelque chose et alors il faut le mettre en é ta t , 
ou il ne sert à rien et alors il faut le démolir. 

M. Billy : Puis qu'on profite de la chaleur et du beau temps pour 
faire un tour de ville, j 'a imerais vous conduire du côté de Cornavin 
et demander au Conseil administratif qu'il veuille bien reprendre 
ses démarches auprès des C F . F . pour obtenir l 'ouverture du 
passage à piétons qui, à travers la gare, en prolongation de la 
voie d'accès aux quais, abouti t à proximité immédiate de la place 
Montbrillant. 

A de nombreuses reprises, les habi tants du quartier Grot tes-
Montbrillant ont émis des plaintes justifiées. Je ne comprends pas , 
en effet, quelles sont les raisons du refus des C.F.F. d'ouvrir ce 
passage qui, je le rappelle, existe, ce qui n'occasionnerait aucun 
frais supplémentaire pour le laisser ouvert à la circulation. 

11 y aurai t là de nombreux avantages en particulier pour les 
écoliers qui se rendent à l'école secondaire et à l'école profession
nelle et seraient heureux de pouvoir l'utiliser, ce qui leur éviterait 
de passer par la place Cornavin, et permettrai t , en outre, de dégor
ger cette place d'une circulation déjà suffisamment intense. 

J 'espère que le Conseil administratif partage ce point de vue et 
je pense qu'il pourrait , puisque les précédentes démarches n 'ont 
pas abouti , profiter de mon intervention pour réunir peut-être 
les groupements intéressés, l'Association des intérêts de Genève 
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aussi, afin de faire une démarche collective auprès des C F . F . 
qui , je l'espère, finiront par comprendre que la population gene
voise aimerait voir ce passage ouvert, ce qui avait été promis à 
l'origine, si je suis bien renseigné. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Que M. Billy 
se rassure ; le Conseil administratif partage absolument son point 
de vue en ce qui concerne l 'opportunité de l 'ouverture de ce pas
sage. 11 a fait, de sa propre initiative, une démarche très pressante 
auprès des C F . F . La réponse a été négative. 

Ensuite, sur la demande des habi tants de Montbrillant et des 
associations intéressées, nous avons tenté une deuxième démarche. 
Comme pour l ' intervention précédente, nous avons reçu une fin 
de non-recevoir, justifiée, paraît-il, par des raisons de service. 

J e suis d'accord avec M. Billy qu 'une telle mesure ne se justifie 
pas. Nous allons faire une nouvelle démarche très pressante 
«en nous appuyant sur le vœu unanime du Conseil municipal. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Proposition de Monsieur le conseiller municipal Georges Halden-
wang pour l'octroi d'une subvention extraordinaire de fr. 
10.000,— au théâtre de la Comédie. 

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 d 'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Il est alloué au théâtre de la Comédie une 
subvention extraordinaire de fr. 10.000,— en couverture du déficit 
subi par cet établissement pendant la saison 1934-1935. Cette 
subvention sera portée au compte des dépenses imprévues. 

M. Haldenwang : Je serai très bref puisque, en annonçant, 
l 'autre jour, la proposition qui est à l 'ordre du jour de ce soir, 
j ' a i déjà exposé les motifs qui justifient, à mon sens, la proposition 
d 'un crédit extraordinaire pour la Comédie, à raison de 10.000 fr. 



124 SÉANCE DU 2 JUILLET 1935 

Ce soir, je viens d 'entendre avec beaucoup de satisfaction 
M. le conseiller administratif Peney nous dire que la trésorerie 
de la Ville était en excellent é tat et je dois ajouter que c'est avec 
un certain soulagement que je vous propose une dépense. E n 
effet, lorsqu'on propose une dépense, on a toujours un sentiment 
de regret par le temps qui court, car nous savons tous que pour les 
corporations de droit public — E t a t et Ville — les temps ne sont 
pas faciles. Mais enfin, nous savons aussi que la dépense demandée 
ce soir n 'est pas considérable et que très souvent — même en 
discussion immédiate — des sommes plus importantes ont été 
votées par ce Conseil municipal. 

J e crois que nous pourrions voter immédiatement ce projet,, 
mais d'après ce qui m'a été dit, le sentiment général du Conseil 
municipal, de la majorité tout au moins, serait plutôt de renvoyer 
ma proposition à une commission nommée ad hoc. Je m'en réfère 
par avance à votre sentiment. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous tenons 
à rassurer de suite le Conseil municipal sur les sentiments dont 
nous sommes animés à l 'égard de la Comédie. Depuis que nous 
sommes en fonctions — et même auparavant , soit comme con
seiller municipal de Plainpalais, soit comme député au Grand 
Conseil — nous avons toujours soutenu cet établissement ; prou
van t ainsi que nous apprécions toute sont utilité, t a n t du point 
de vue artistique que du point de vue social eu égard au personnel 
qui y trouve son gagne-pain. 

Au cours de sa séance de ce matin, le Conseil administratif a 
examiné à nouveau cette question et a décidé de ne pas s'opposer 
au renvoi à une commission, tou t en se réservant de combat t re 
le projet, cela pour plusieurs raisons. 

La première — et nous insistons sur ce point de principe — c'est 
qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas d 'une subvention, mais d 'une 
somme destinée à combler un déficit, à boucher un trou ; or il n 'a 
jamais été dans l ' intention du Conseil administratif de soutenir 
devant le Conseil municipal des projets t endant sinon à réparer 
des erreurs, du moins à combler des déficits d'exercices clôturés. 

Deuxième raison — et ici nous faisons appel à ceux de MM. les-
conseillers municipaux qui sont également membres du Grand 
Conseil — Pas un député ne s'est levé, au Grand Conseil, pour 
s'opposer à la réduction de fr. 10.000 sur le subside alloué par l 'E ta t 
à la Comédie. Or si aujourd'hui la Comédie se trouve dans cette 
situation, elle le doit au Conseil d ' E t a t et au Grand Conseil et 
prendre à notre charge cette économie réalisée par l 'E ta t serait 
un geste qui ne serait certes pas de bonne et saine administrat ion-
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M. Haldenwang a fait é ta t de l'impression optimiste qui se 
dégageait de la déclaration faite par notre collègue M. Peney au 
sujet de la trésorerie. Nous n 'entendons pas le moins du monde 
modifier l'opinion de M. Peney, mais vous nous permettrez toute
fois de compléter son exposé en insistant sur la situation sérieuse 
devant laquelle nous pourrions nous trouver. . . (Bruit à la tribune 
de la presse.) 

Le président: Je prie MM. les journalistes de ne pas prendre 
pa r t au débat . (Très bien ! sur de nombreux bancs.) 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : M. le conseiller 
délégué aux finances parlant de la trésorerie, vous a indiqué que 
nous étions hors de souci jusqu 'à fin août . C'est exact, mais vous 
savez comme moi que la fin août sera vite là — peut-être le temps 
coule-t-il plus rapidement en période de vacances — et alors, dès 
le début de septembre, nous aurons à faire face à une situation 
extrêmement délicate. 

La matière imposable diminue : vous n'ignorez pas que le ren
dement des centimes additionnels diminue de jour en jour. 

Ensuite, l 'E ta t — et c'est fort regrettable — ne t ient pas ses 
engagements vis-à-vis de la Ville : il ne t ransmet pas à celle-ci 
le produit des impôts qu'il perçoit pour elle. 

Enfin, les Services industriels, propriété de la Ville et qui sont 
en somme sa principale source de revenus (et aussi de dépenses) 
échappent à notre contrôle direct. 

Il en est de même des t r avaux placés sous la direction exclusive 
de l 'E ta t et . . . payés par la Ville. L'année prochaine, l 'E ta t percevra 
les redevances, mais nous ne savons pas si nous verrons la couleur 
de cet argent. Voilà, messieurs les conseillers la situation de la 
Ville de Genève qui doit, elle, faire face à ses engagements ! 

La question de la trésorerie réglée, nous voulons l'espérer, nous 
aurons à discuter le budget de 1936. Le Conseil administratif en 
a déjà examiné les grandes lignes et vous vous trouverez en face 
de décisions très importantes à prendre. Pour l'exercice 1935, 
nous avons réussi à équilibrer le budget administratif, c'est-à-dire 
les recettes et les dépenses administratives de la Ville ; mieux, 
grâce à l 'amortissement de la pa r t investie par elle dans les Services 
industriels, nous amortissons notre dette d'environ deux millions, 
par année ; mais comme les engagements pris vis-à-vis des créanciers 
prévoient des amortissements échelonnés au montan t d'environ 
5 millions par an, il est donc nécessaire, pour assurer notre trésorerie, 
de t rouver chaque année 3 millions en argent frais. Or si nous 
voulons — et il le faudra — nous affranchir de cette obligation, 
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il sera indispensable d'équilibrer notre budget de 1936, — en 
tenant compte du service d 'amortissement de la dette et cela n'ira 
pas tout seul ! C'est pourquoi nous tenons dès maintenant à faire 
appel à votre prudence et à vous recommander d'écarter, en tenan t 
compte des vœux du Conseil administratif, toutes les dépenses qui 
ne sont pas d'une nécessité absolue. Telle est la situation devant 
laquelle vous vous trouverez prochainement et que je vous engage, 
messieurs les conseillers, à méditer pendant vos vacances. 

M. Peney, conseiller administratif : J ' a i dit tou t à l 'heure que la 
Ville a toujours fait face à ses obligations et qu'elle y fera encore 
face. Mais cela ne veut pas dire que nous devions maintenant 
obéir à toutes les suggestions de dépenses qui nous seront faites 
au sein de ce Conseil municipal. Si nous avions suivi celles qui nous 
ont été transmises au cours des quatre dernières années par cer
tains conseillers municipaux, les dépenses de la Ville auraient été 
augmentées de 10 à 12 millions ; et c'est justement parce que le 
Conseil administratif à tenu ferme que nous avons aujourd'hui une 
trésorerie quand même un peu à l'aise. Mais il est bien certain 
— et je tiens à le déclarer dès ce soir — que nous allons être forcés 
de faire des économies « à outrance », non seulement dans le budget 
de 1936, mais actuellement déjà. Aussi la commission sera-t-elle 
bien inspirée de tenir compte de ce souci lorsqu'elle examinera 
cette demande de subvention extraordinaire de fr. 10.000 en 
en faveur de la Comédie. D 'aut re part , cet établissement, je le 
rappelle, a un déficit de fr. 110.000 et dans ces conditions, j 'es t ime 
que t an t que sa direction ne présentera pas un plan d'assainisse
ment, un programme financier pour les prochaines saisons, le 
Conseil municipal n'a pas à entrer en matière. 

Le président: Le Conseil municipal entend-il renvoyer la pro
position de M. Haldenwang à une commission, ou bien la discuter 
immédiatement ? (Nombreuses voix: Commission !) 

Elle sera donc renvoyée à une commission qui sera composée 
de MM. Haldenwang, Balmer, Ducommun, Dérouand, Naine, 
Livache, Girardet, Dupont , Oltramare. 

M. de Mirbach : Permettez-moi de faire remarquer que notre 
groupe n'y est pas représenté. 

Le président : J 'avais prié un de vos collègues de demander aux 
groupes indépendant et de l'Union nationale de s 'entendre pour 
désigner conjointement un membre et l'on m'a donné le nom 
de M. Oltramare. . . 
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M. Blanc: M. Oltramare est indépendant . (Rires.) 

Le président: Messieurs, mettez-vous d'accord... 

M. Baimer : J e me récuse volontiers au profit d 'un collègue du 
groupe indépendant . 

Le président : Nous vous remercions. 

M. de Mirbach: Je remercie M. Balmer. 

Le président: Messieurs du groupe indépendant, qui désignez-
vous ? 

M. de Mirbach: M. Bouvier. 

La proposition de M. Haldenwang est renvoyée à une commission 
composée de MM. Haldenwang, Bouvier, Oltramare; Dérouand, 
Ducommun, Naine, Livache, Girardet, Dupont. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
lui adresser. 

M. Oltramare: L'Union nationale appuie la proposition de M. 
Haldenwang, mais nous sommes, par principe, opposés à r ende t t e 
ment , à la multiplication de subventions qui sont allouées 
souvent pour des considérations d'ordre électoral ; en revanche, 
nous estimons qu'il convient de soutenir les entreprises dont 
l 'activité peut ajouter au bon renom de Genève et la Comédie est 
de ce nombre. Cependant, si nous considérons de notre devoir 
d'aider la Comédie, même au prix de lourds sacrifices, c'est aussi 
notre droit d'exercer un contrôle et M. Fournier, j ' en ai la convic
tion, sera tou t le premier heureux que l'occasion lui soit offerte de 
montrer qu'il n 'y a pas de gaspillage dans sa maison. C'est pour
quoi je me permets de soumettre à la commission un amendement 
qui serait ainsi conçu : «Le théâtre de la Comédie devra justifier 
de l'emploi des sommes qui lui seront versées par la Ville et pré
senter chaque année les comptes détaillés de son administrat ion. » 

M. Haldenwang : Je me rallie entièrement à l 'amendement 
proposé par M. Oltramare. J e suis certain que l 'administration 
de la Comédie ne demandera pas mieux que de voir exercer un 
contrôle qui me paraît , d'ailleurs, absolument justifié. 
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Troisième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la transformation du théâtre du parc des Eaux-Vives 
et pour les installations nécessaires à l'exploitation du restau
rant. 

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

En 1934, le Conseil administratif constatai t le manque d'uti-
sation et l 'exploitation très restreinte du théât re du parc des 
Eaux-Vives pendant les dernières saisons d'été. Devant l 'éventua
lité de concéder cet emplacement pour la construction d'une 
patinoire artificielle, il n 'a pas renouvelé la convention relative 
à la concession du théât re et a supprimé au budget de 1935 les 
crédits affectés à l 'entretein de ce bât iment . 

Après plusieurs études effectuées pa r le Service des construc
tions sur l 'utilisation éventuelle du théâtre , et comme le hall a été 
à maintes reprises concédé au tenancier du restaurant pour l'orga
nisation de congrès ou autres, l 'administration municipale vous 
présente un projet d'utilisation partielle du hall du théâtre pour 
recevoir les installations de brasserie qui se t rouvent actuellement 
dans le chalet d'Iseltwald, construction légère, provenant de 
l 'Exposition de 1896, et qui, par suite de vétusté, doit disparaître 
prochainement. Le crédit avait été voté en 1932 ; la mise à exé
cution fut différée é tant donnée la difficulté de met t re à la dispo
sition du tenancier du res taurant de nouveaux locaux en rempla
cement. 

Ce projet prévoit la démolition de la salle et scène du théâtre , 
mais la conservation de l 'entrée et du hall du bât iment à l 'usage 
du tenancier du res taurant . 

Ce local se prête parfaitement à la destination proposée et 
les installations transférées de la brasserie occuperaient la partie 
sud-ouest (côté La Grange) du hall actuel ; elles comprendraient 
un grand comptoir pe rmet tan t de desservir aussi bien l ' intérieur 
du bât iment que l 'extérieur, soit la terrasse. Une petite cave 
frigorifique avec accès depuis l 'extérieur est prévue sous le comp
toir ; l'isolation de cette cave serait aux frais de la brasserie. 

Un office avec passe-plats sur comptoir et salle, plonges avec 
service d'eau chaude et froide, armoires, e tc . , le tout séparé de 
la partie du hall conservé, par une cloison montan t jusqu 'au 
plafond actuel. 
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Un dégagement est prévu pour accéder depuis la salle aux 
W.-C. hommes et dames qui sont conservés dans leur é ta t actuel. 

Dans la paroi postérieure du hall qui sera construite pour fermer 
la salle conservée de la part ie démolie, de grandes ouvertures 
vitrées sont prévues pour améliorer l'éclairage de cette salle et 
permettre un accès et l 'ouverture complète pendant la saison 
d'été sur la terrasse derrière le bât iment . 

L'ensemble de ces t r avaux d 'aménagement est t rai té le plus 
simplement possible et dans la partie maintenue du hall aucun 
travail de réfection n'a été prévu. 

La remise en é ta t des toitures sur cette partie du hall serait 
-exécutée en réutilisant la couverture « Eterni t » provenant des 
parties du théâtre qui seraient démolies. 

D 'aut re par t , comme nous sommes tenus de met t re à la dispo
sition du tenancier du res taurant une buanderie, celle existant 
actuellement dans le chalet qui doit disparaître, serait transférée 
dans les dépendances du rez-de-chaussée de l'ancien théâtre et 
comprendrait une buanderie avec lingerie. 

Du fait de ces t r avaux et améliorations d'exploitation, le t enan
cier actuel du res taurant du Parc des Eaux-Vives est d'accord de 
passer une nouvelle convention dont le service des loyers & 
redevances de la Ville a réglé les modalités. 

Il est d 'autre par t certain que ces améliorations donneraient 
une plus value marquée à l 'établissement. La Ville en tire immé
dia tement profit ; celui-ci, par la suite, pourra être plus consi
dérable encore, lorsque la période de prospérité sera revenue. 

Dans ces conditions, nous vous demandons les crédits néces
saires pour l 'ensemble de ces t r avaux qui se décomposent comme 
sui t : 

1. T ravaux d 'aménagement pour l 'utilisation 
partielle du théâtre du Parc des Eaux-Vives fr. 26.500,— 

2 . Travaux pour l 'aménagement d'une buanderie 
dans les dépendances de l'ancien théât re . . » 3.500,— 

3 . Frais d 'enlèvement du matériel de scène, mobi
lier de la salle de spectacle et installations 
électriques, environ » 1.000,— 

Total du crédit demandé . . fr. 31.000,— 

Nous vous soumettons, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrêté suivant : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif ; 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif u n 
crédit de fr. 31.000,— en vue de la transformation du t h é â t r e 
du parc des Eaux-Vives et pour les installations nécessaires à 
l 'exploitation du res taurant . 

Art. 2. — Le coût de ces t r avaux sera porté à un compte spécial 
et amort i au moyen de cinq annuités à porter au budget de la Ville 
de Genève au chapitre IV Loyers et redevances dans les années 
1935, 1936, 1937, 1938 et 1939. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des 
t r avaux . 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du département des travaux publics en vue de l 'ou
verture d'un crédit de fr. 32.000,— pour Inexécution de l'égout 
de la route de Malagnou, du chemin Rieu au chemin de la 
Boisserette. 

M. Unger, au nom du Conseil administratif, dépose le r appor t 
et le projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Il existe actuellement dans la route de Malagnou un égout 
ovoïde de 70/105 de section dont l 'extrémité se trouve à la hau
teur du chemin Rieu. 

En 1933, les sociétés immobilières de la Boisserette ont demandé 
le prolongement de cette canalisation jusqu 'au dit chemin e t 
une étude a été faite à cet effet. 
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Au début de cette année une nouvelle demande a été formulée 
p a r l'hoirie de M. le pasteur Charles Martin qui possède la majeure 
part ie des terrains situés le long du tronçon d'égout projeté. 
Elle veut morceler ses terrains et nous estimons que nous devons 
faciliter cette opération qui entraînera à bref délai la construction 
de villas, ce qui donnera, ainsi que la construction de l'égout, 
•du t ravai l à bon nombre d'ouvriers qui, sans cela, seront réduits 
au chômage. 

Le projet établi prévoit la construction d 'un tronçon de 
270.— m. de canalisation de 60/90 de section à une profondeur 
moyenne de 4,25 m. et le devis se monte à fr. 32.000,—. 

Le budget de 1935 ne nous permet pas de prélever cette somme 
sur les crédits ordinaires de t r avaux et voirie et le Dépar tement 
des t r avaux publics, d'accord avec le Conseil administratif de 
la Ville de Genève, vous demande de bien vouloir allouer le crédit 
nécessaire à l 'exécution des t r avaux projetés. 

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 les demandes formulées par les Sociétés immobilières du 
chemin de la Boisserette et l'hoirie de M. le pasteur Charles 
Martin, concernant le prolongement de l 'égout de la route de 
Malagnou jusqu 'au chemin de la Boisserette ; 

vu les projet, plans et rappor t présentés par le 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. 32.000,— en vue de la prolongation de l'égout de la route 
de Malagnou, entre le chemin Rieu et le chemin de la Boisserette. 

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 qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités 
de fr. 8.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre 
voirie et t r avaux publics), de 1936 à 1938 ; le solde figurera à 
l'exercice 1939, même chapitre. 
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M. Unger, conseiller administratif : Après examen par la com
mission des t ravaux , le crédit a été ramené à fr. 26.000. Nous 
avons tenu compte de la nécessité de réaliser des économies et 
de résister à certaines dépenses. 

La commission des t r avaux a examiné ce projet t rès a t ten t ive
ment et, vu le temps qui presse, car des propriétaires ont déjà 
demandé des autorisations de construire et ont besoin de cet 
égout, nous vous demandons d 'adopter ce projet ce soir. 

La commission des t r a v a u x a été unanime à l 'adopter. 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 

Le Conseil passe au second débat et adopte successivement e t 
sans discussion les trois articles du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les demandes formulées par les Sociétés immobilières d u 
chemin de la Boisserette et l'hoirie de M. le pasteur Charles 
Martin, concernant le prolongement de l 'égout de la route de 
Malagnou jusqu 'au chemin de la Boisserette ; 

vu les projet, plans et rapport présentés par le Dépar tement 
des t r avaux publics, et sur sa proposition. 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 
de fr. 26.000,— en vue de la prolongation de l'égout de la route 
de Malagnou, entre le chemin Rieu et le chemin de la Boisserette. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du mon tan t éventuel des allocations de chômage e t 
autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de trois annui tés 
de fr. 6.500,— à porter au budget de la Ville de Genève (Chapitre 
voirie et t r avaux publics), de 1936 à 1938 ; le solde figurera à 
l'exercice 1939, même chapitre. 
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Supplément à l'ordre du jour: 

Rapport à l'appui du projet d'arrêté modifiant le bilan d'entrée 
des Services industriels au 31 décembre 1931 (1 e r rapport) 
présenté par la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels, le bilan et le rapport de gestion des Services indus
triels de Genèvre, pour l'année 1934. 

Al. Métraux, rapporteur , au nom de la commission, dépose le 
rapport et le projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La même question qui a préoccupé les commissions chargées 
de l 'examen des comptes rendus de 1932 et de 1933 a été retenue 
par la commission chargée de l 'examen des comptes de 1934. 
Il s'agit définitivement de se prononcer sur l 'a t t r ibution à la 
Ville d 'une somme de fr. 4.463.930,33 constituée, d 'une par t , 
par des fonds de réserves et d'assurance et, d 'autre par t , par un 
fonds de renouvellement. 

Les deux administrat ions : celle des Services industriels et 
celle de la Ville défendent un point de vue opposé. La commission 
fait siennes les conclusions de l 'administration municipale, à 
savoir que la somme de fr. 4.463.930,33 doit être considérée 
comme un actif de la Ville et, à ce t i tre, doit porter un intérêt dès 
le 1er janvier 1932. 

Avant d'aller plus avant dans l 'examen des comptes, la com
mission pense que le Conseil municipal doit se prononcer sur la 
modification du bilan d'entrée de 1931 soit l 'inscription de la 
somme de fr. 4.463.930,33 au crédit du compte de la Ville, comme 
une det te des Services industriels. 

La décision prise par le Conseil municipal, unanime nous 
l'espérons, aura une portée plus grande qu 'une simple décision 
de la commission. Par surcroît, ce vote amènera le Conseil d 'E ta t 
à se prononcer en dernier ressort. Alors, de deux choses l 'une, 
ou nous serons suivis et les finances de la Ville seront améliorées 
d 'autant , ou nous serons désapprouvés, nous n 'aurons qu 'à 
nous incliner avec la certi tude d'avoir tou t fait pour défendre les 
intérêts qui nous sont confiés. 

Un élément qui a été déterminant dans la décision de la com
mission est fourni par un premier rappor t de M. Folliet, du 10 mars 
1934, qui ne laisse aucun doute sur la thèse que nous défendons-
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Voici ce texte : « Les fonds spéciaux, soit : 
Réserve et fonds d'assurance fr. 2.763.186,18 
Fonds de renouvellement » 1.700.744,15 

fr. 4.463^930,33 

proviennent de bénéfices réalisés par l 'exploitation et que la 
Ville de Genève n'a pas prélevés, mais laissés dans l 'entreprise. 

Mais, à mon avis, ils ne font pas moins partie des capi taux 
engagés dans les Services industriels. » 

C'est la thèse soutenue encore par MM. Rosselet et Duboule, 
dans la séance du 26 février 1935, qui ne pouvaient admet t re que 
la Ville soit débitrice d 'une somme qu'elle n'a jamais reçue. 

Un redressement s'impose et c'est pourquoi la commission vous 
propose le projet d 'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article unique. — Le bilan d'entrée des Services industriels 
es t rétabli comme suit : 

Les actifs de la Ville au 31 décembre 1931 s'élèvent au montan t 
de fr. 53,241.136,—. 

M. Métraux, rapporteur : Je serai bref de commentaires. Vous 
savez que depuis la remise en régie autonome des Services indus
triels, la Ville de Genève a toujours fait une réserve au sujet du 
bilan d'entrée de décembre 1931. C'est précisément au sujet de 
cette réserve que la commission a décidé de vous présenter un 
projet d 'arrêté qui consacre définitivement la somme de 4 millions 
et demi et qui reconnaît que cette somme est bien un actif de 
la Ville. 

Jusqu 'à maintenant , il y avai t eu des arrêtés, en particulier celui 
de 1934, qui étaient assez clairs. Mais MM. les conseillers muni
cipaux Duboule et Rosselet avaient fait des réserves au sujet de 
ce bilan d'entrée. 

La commission vous propose, avant de poursuivre ses t ravaux, 
de t rancher cette question. Si le Conseil municipal se prononce. 
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dans le sens énoncé par la commission, nous avons bon espoir que 
le Conseil d ' E t a t se prononcera également dans ce sens et nous 
espérons que les finances de la Ville en seront améliorées d'autant. . 

Je ne veux pas allonger. Je suis prêt à répondre aux observations 
éventuelles qui pourront être faites. 

M. de Mirbach: Avant de continuer la discussion, je voudrais 
rappeler que les chiffres portés au bilan l 'avaient été après entente 
entre le Conseil administratif et le comité de direction des Services 
industriels. Nous avons reçu ce projet d 'arrêté il y a deux jours à 
peine. Je me demande s'il ne serait pas décent de le t ransmet t re au 
conseil de direction des Services industriels afin d'arriver à un 
arrangement. (Protestations à Vextrême gauche.) 

Nous pourrions peut-être encore arriver à nous entendre a v a n t 
d'aller plus loin. 

Si le vote a lieu ce soir, mes collègues, MM. Dérouand et Dupont , 
qui font partie, comme moi, du conseil de direction des Services 
industriels, serions dans l 'obligation de nous abstenir. 

M. Dupont : Je me permets de dire deux mots en ce qui concerne 
le fond de la question. Elle est évidemment assez difficile à résoudre. 
On peut avoir deux opinions selon la façon dont on envisage la 
loi de fusion. Ce n'est pas devant un Conseil comme le Conseil 
municipal qu'on peut discuter des questions de cette nature. 

Je voudrais faire observer deux choses. Dans le rapport de 
notre collègue Métraux, il est fait allusion aux conclusions d'un 
rappor t émanant du professeur Folliet. Or, oui ou non, ces con
clusions du professeur Folliet sont-elles définitives ? Si je pose 
cette question, c'est parce que mes collègues du conseil de direc
tion des Services industriels et moi-même avons toujours été 
laissés dans l 'ignorance de ce rapport . On nous a toujours déclaré 
qu 'aucun rappor t Folliet n 'avai t été présenté. C'est donc avec un 
certain étonnement qu'en recevant le rapport de notre collègue 
Métraux, nous avons constaté qu'en réalité, M. Folliet avai t bel 
et bien déposé un rapport . 

Ce matin, nous avions séance du conseil de direction des Services 
industriels et je me suis permis d'adresser une question au président 
de ce conseil qui a effectivement reconnu qu 'un tel rapport avait été 
rédigé, mais, paraît-il, M. Folliet ne serait plus du même avis. 
Ce rappor t n 'aurai t été qu 'un rappor t provisoire. J 'a imerais 
savoir ce qui en est exactement, é tant donné que, vous devez le 
comprendre, nous, membres du conseil de direction des Services 
industriels, sommes dans une situation quelque peu embarras
sante . 
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Je voudrais ajouter que d'un autre côté j ' a i l 'impression que le 
conseil de direction des Services industriels serait prêt à se rallier à 
la conclusion du Conseil municipal. J e me demande donc, pour 
éviter un débat inutile, si l'on ne pourrai t pas effectivement 
pressentir le conseil de direction des Services industriels (Mouve
ments à rextrême gauche.) J e n'en fais pas la proposition ferme, 
mais enfin, si je suggère cette solution, c'est que je n'hésite pas à 
dire que mes collègues du conseil de direction des Services indus
triels et moi sommes dans une si tuation quelque peu gênante e t 
nous avons besoin de nous exprimer en toute franchise par 
devan t vous. J e crois que mes collègues seront de mon avis. 

M. Peney, conseiller administratif : J e dirai à M. Dupont et à 
•ses collègues du conseil de direction des Services industriels que 
leur situation n'est pas du tou t gênante. Ils font partie de ce 
conseil d 'administrat ion pour représenter les intérêts de la Ville 
de Genève qui, jadis, en a pris l ' initiative, alors que l 'E ta t ne voulait 
pas en entendre parler, qui en a assumé les premiers frais et les 
premiers grands risques et qui, je le souligne encore, en est tou
jours propriétaire. Vous êtes donc à ce poste pour représenter la 
Ville de Genève. 

Reste toujours en suspens cette question du bilan d'entrée, 
malgré l 'acceptation par le Conseil municipal des comptes rendus, 
bien entendu avec réserves faites dans le rapport . 

Le Conseil d ' E t a t a refusé d'accepter ce bilan d 'entrée. La situa
tion est donc très claire au point de vue juridique, si j 'ose m'expri-
mer ainsi. La question reste en suspens et nous avons toujours le 
droit de la reprendre. 

D 'aut re par t , d'une question excessivement simple, on a fait 
une affaire fort compliquée. Qu'est-ce qu'il y avai t dans ce bilan 
d 'entrée ? Quatre millions et demi de réserves pour assurances 
et fonds de renouvellement créés par la Ville de Genève. Celle-ci 
n'a pas mis ces 4 % millions «à coin» comme on dit, bref elle 
n'en a pas constitué une réserve en titres ou en espèces, elle les a 
employés à faire de nouvelles installations de sorte qu 'au 31 
décembre 1931 les installations ont été augmentées de 4,5 mil
lions parce que les réserves y avaient été affectées. Si les réserves 
avaient subsisté, il y aurai t eu aux installations, donc à l'actif, 
4,5 millions de moins. C'est simple comme bonjour. On devait 
donc naturellement tenir compte de l'actif indit-ué et augmenter 
la somme due à la Ville de 4,5 millions ; mais on a tout compliqué 
et l'on en est arrivé à un système hybride et paradoxal, en disant 
que la Ville de Genève devait en compte courant aux Services 
industriels — en compte disponible, je vous prie — c'est la ru-
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brique figurant au bilan, au 31 décembre 1934 — la somme de 
4,5 millions. Autrement dit, les Services industriels, qui sont 
propriété de la Ville pourraient réclamer à cette Ville, quatre 
millions et demi sans s 'inquiéter comment elle pourrait se les 
procurer. Il faut que cette mégalomanie fasse place à une clarté 
qui est indispensable, il faut que tout le monde, dans notre ville, 
tire à la même corde dans l ' intérêt de tous. Il importe de remettre 
les choses au point, le conseil d 'administrat ion et le conseil de 
direction des Services industriels le comprendront, et je veux espé
rer que dans la suite on travaillera la main dans la main, au mieux 
des intérêts de Genève. 

M. Ducommun : Comme président de la commission, je désire 
répondre à M. Dupont et, en même temps, renseigner ce Conseil, 
au sujet du rappor t Folliet. L 'é tonnement du conseil d'adminis
trat ion des Services industriels. . . 

Al. Dupont: De quelques-uns de ses membres. 

Al. Ducommun : De quelques-uns de ses membres, me paraî t 
plus ou moins procéder de cette candeur chère au directeur du 
dit conseil... (Hilarité). M. le professeur Folliet, dans deux séances 
de la commission, s'est présenté avec ses rapports qui ont été 
remis à M. Roux et à moi-même. M. Boissonnas a discuté ces 
rapports . M. Folliet a donné l 'argument du gérant qui a augmenté 
son matériel, il s'est lancé dans une foule de considérations jur i
diques et la séance a duré près de deux heures. M. Boissonnas a 
prié M. Folliet de revoir ses rapports et de conclure. Celui-ci a 
répondu : Ils sont à l'usage de la commission, je n'exige aucun 
honoraire, je les remets à M. le rapporteur — c'était alors, M. 
Roux. Au cours d 'une année entière le Conseil administratif et la 
Commission ont demandé à M. Folliet de préciser sa pensée. Ent re 
temps, il est possible que M. Folliet ait changé d'opinion, je ne sais 
si cela t ient au fait qu'il est quelque peu intéressé dans les Services 
industriels.. . (Exclamations à Vextrême gauche) ...je ne sais pas 
s'il a compris qu'il s 'était t rompé, en tou t cas, jamais il ne l'a dit 
et jamais il n 'a infirmé son premier rapport , celui que la commis
sion et le Conseil administratif possèdent dans leurs archives. 
A maintes reprises, M. Albaret, alors délégué du Conseil adminis
tratif aux Services industriels, M. Jaccoud alors rapporteur de 
la commission, sont intervenus auprès de M. Folliet, mais il se 
t rouvai t pendant deux mois en Algérie, pendant deux autres 
mois en vacances et pendant six autres mois, il avai t d 'autres 
t ravaux . . . (Hilarité). Finalement, il nous a dit : «Mais c'est une 
thèse de 40 pages que vous me demandez ! » Nous n 'avons pas 
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voulu surcharger M. Folliet et c'est alors que la commission 
nommée par le Conseil municipal m'a donné, comme président 
de la commission, l 'ordre de retirer le dossier possédé par M. 
Folliet. 

Si M. Folliet a changé d'opinion, qu'il le dise au conseil de 
direction des Services industriels, mais le Conseil municipal n'a 
pas besoin d'un nouveau rapport de M. Folliet, il se contente de 
celui qu'il possède et qui lui parai t concluant. 

M. Duboule: Après la déclaration de M. le président de la 
commission, je veux, à mon tour, enregistrer l 'étonnement de 
M. Dupont . . . 

M. Dupont: . . .et de M. Dérouand et de M. de Mirbach. 

M. Duboule: II en fut de même pour nous quand, en séance de 
commission, tout à coup notre président nous a fait distribuer les 
rapports de M. Folliet. Je constate simplement qu'il a fallu exacte
ment 15 mois pour que les membres de la commission reçoivent 
ces rapports . M. Dupont , je crois, serait bien placé pour s'adresser 
à notre ancien collègue M. Roux qui était le rapporteur d'il y a 
15 mois et à qui personnellement les rapports de M. le professeur 
Folliet ont été remis. Par conséquent, à l 'étonnement de 
M. Dupont , je voudrais ajouter, quant à moi, une très sérieuse 
protestation contre le fait qu'il a fallu un si long délai pour obtenir 
ces deux rapports fort bien établis, très intéressants, et qui au
raient été du plus grand secours pour le Conseil municipal. Je ne 
veux pas revenir sur les séances que nous avons tenues ici ; 
toujours est-il que la quasi totali té de ce Conseil, à l'heure actuelle, 
a fini par se rallier à l'avis qui, d 'abord, n 'étai t que celui d'une toute 
petite minorité. Je me rallie entièrement à la proposition de M. le 
rapporteur Métraux et j 'espère que ce soir même nous adopterons 
sans autre le rapport qu'on vient de nous présenter. 

M. Dérouand : J e me rallie aux déclarations de M. Dupont , 
mais je ne voudrais pas laisser passer, sans les relever, certaines 
paroles prononcées à l'égard de M. Folliet. 

M. le professeur Folliet a été prié de bien vouloir contrôler 
le bilan des Services industriels et éventuellement donner des 
conseils, émettre des avis. Si je vous disais la somme minime 
qu'il recevra comme honoraires, vous souririez ; ne croyez pas que 
c'est avec 500 fr. que M, Folliet se soit fait acheter. 

M. Dupont a fait remarquer que nous n'étions pas bien au clair... 
mais nous sommes soixante et quelque, ici, qui ne sommes pas 
bien au clair, et je ne suis même pas très sûr que tous les membres 
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du Conseil administratif le soient... (Exclamations au banc du 
Conseil administratif ; M. Uhler : Merci !) 

Le bilan de 1933 a été, sur la proposition du Conseil administratif, 
accepté par le Conseil municipal ; si le Conseil d 'E ta t ne l 'avait 
pas retenu, la question serait résolue aujourd 'hui . Vous avez en
tendu M. Dupont , vous avez entendu M. de Mirbach, je me joins 
à eux pour vous demander de renvoyer la question au Conseil 
administratif afin qu'il s 'entende avec le conseil de direction des 
Services industriels. (Protestations sur divers bancs) et j ' a i le senti
ment qu 'un accord se fera facilement. 

(Plusieurs voix: Aux voix.) 

M. Métraux, rapporteur : Je tiens à dire, au sujet des rapports 
de M. le professeur Folliet, que l'on pourrai t peut-être remplacer 
le mot « rapport » par le mot « avis »... (Une voix à Vextrême 
gauche: Consultation) ...cela me semblerait plus juste, ce n'-était 
pas des rapports présentés à la commission mais plutôt des avis 
remis au président de celle-ci, qui avait demandé certains rensei
gnements à M. Folliet. Mais il n'en ressort pas moins — et c'est 
ceci surtout qui éclairera M. le conseiller d 'E ta t Dupont . . . (Hilarité) 

M. Dupont: A h ! non. 

M. Àlétraux: ...je veux dire M. le conseiller municipal Dupont 
que, incontestablement, à mon avis, les Services industriels doivent 
à la Ville un intérêt sur le solde indiqué ici soit fr. 53.313.000, 
il est indiscutable que M. Folliet estime que c'est cette somme 
de fr. 53.313.000 qui représente les actifs dus à la Ville et non pas 
celle de 49 millions figurant actuellement au bilan. 

j \ / . Peney, conseiller administratif : Je rappelle que le Conseil 
administratif s'est rallié entièrement aux propositions de la 
commission. D 'aut re part , nous voulons bien accepter la proposi
tion de M. Dérouand, mais la loi ne donne au Conseil administratif 
aucun droit de discuter avec les Services industriels.. . Elle dit 
simplement que le Conseil administratif délègue un de ses membres 
qui assiste, en qualité d 'observateur, aux séances du conseil d'ad
ministration des Services industriels ; c'est ce délégué qui, en 
somme, y représente la Ville propriétaire des Services industriels ; 
or il n 'a que voix consultative, mais non délibérative, il ne peut pas 
voter au conseil d 'administrat ion. Voilà messieurs, comment la 
loi de fusion a été faite ! Je rappelle aussi qu'il y a 4 ans, au conseil 
de direction des Services industriels, on a dit que le Conseil 
administratif était simplement une boîte aux lettres pour t rans
mettre au Conseil municipal les avis qu'il recevait de ces messieurs 
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de la direction des Services industriels. Que voulez-vous que nous 
fassions ? Il est certain que si nous avions pu discuter d'égal à 
égal avec le conseil d 'administrat ion des Services industriels, nous 
aurions arrangé cette affaire depuis longtemps. (Bruits.) 

Plusieurs voix: Aux v o i x ! Aux v o i x ! 

Le président: Je comprends que les conseillers municipaux fai
sant partie du conseil de direction des Serivces industriels désirent 
s 'exprimer, mais je leur demande de le faire aussi brièvement que 
possible et que l'un d 'eux parle au nom des trois. 

M. Dupont: Je ne voudrais pas que de ces débats il reste dans 
votre esprit qu'il y a — comment dirais-je — contradiction 
manifeste entre les membres du conseil de direction des Services 
industriels qui siègent dans ce conseil et les autres membres. 

Pa r nos interventions, aussi bien celles de M. Dérouand, de 
M. de Mirbach que les miennes, nous avons tenu à vous faire 
par t du fait que nous avons été tenus dans l 'ignorance d'un rappor t 
Folliet. 

J 'est ime — et mes collègues Dérouand et de Mirbach se rallieront 
certainement à mon avis, comme l'a fait observer tou t à l 'heure 
M. le conseiller administratif Peney — que nous pourrons travailler 
dans un esprit de collaboration beaucoup plus étroit qu'autrefois 
entre l 'administration des Services industriels et le Conseil admi
nistratif de la Ville. Je ne voudrais donc pas qu'il résulte de ce 
débat l'impression qu'il y a des dissentiments profonds entre le 
conseil d 'administrat ion des Services industriels et le Conseil 
municipal. La majorité des membres du conseil de direction des 
Services industriels siègent dans ce Conseil. Je suis d'accord pour 
qu 'on ne prolonge pas outre mesure ce débat . Votez cet arrêté et 
— je me permets d'engager ici mes collègues MM. Dérouand et 
de Mirbach — nous nous chargerons de faire comprendre au conseil 
de direction des Services industriels que votre vote était justifié 
et que le différend est ainsi t ranché. 

M. Ducommun : Je voudrais apporter une précision. M. Duboule 
a dit à ce Conseil des choses qui laissent supposer que le rapport 
Folliet aurai t disparu de la circulation par une sorte de tour de 
passe-passe. J ' a i dit à M. Duboule, au sein de la commission, ce 
qu'il en étai t et je m'é tonne qu'il reprenne ici ses doléances. J e 
suis donc obligé de fournir des explications. 

La commission a retenu dans ses papiers le rapport Folliet 
parce qu'elle a t tendai t un nouveau rapport , ou un rapport complé
mentaire. Elle a a t tendu 14 mois. Rien n'est venu. 
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Je réponds du même coup à M. Dérouand qui pense que l'on 
pourrai t s 'entendre, Conseil administratif et conseil d 'administra
t ion des Services industriels. C'est précisément l 'erreur dans la
quelle nous sommes tombés. La commission — c'était son droit — 
ne voulait pas être en fourchette avec le Conseil administratif. 
Elle a voulu laisser agir le conseiller administratif délégué à 
l ' époque; il a t rouvé cette cote mal taillée concernant ses" 4 ^ 
millions qui rappor tent intérêts en même temps à la Ville de Genève 
e t aux Services industriels. Puis on n'a pas fait é tat du rapport 
Folliet. La commission vous a présenté les comptes et vous les 
avez approuvés. Vous avez marché, comme nous, pour faire plaisir 
au Conseil administratif. 

Aujourd'hui, nous nous apercevons que ce geste, vis-à-vis des 
Services industriels, a été interprété à sa façon par le conseil 
de direction ou par le « directeur » des Services industriels. Pa r 
conséquent, nous sommes victimes de notre excessive bonté, et de 
notre patience magnanime. Maintenant, le Conseil municipal 
reprend ses droits et la discussion doit avoir lieu dans la plénitude 
de ses prérogatives : le Conseil municipal vis-à-vis des Services 
industriels et les Services industriels vis-à-vis du Conseil municipal. 
Pas d 'autres organes. Et , en dernier ressort, le Conseil d 'E ta t 
t ranchera . 

La parole n'est plus 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, 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 de la commission, 

Arrête : 

Article unique. — Le bilan d'entrée des Services industriels est 
rétabli comme suit : 

Les actifs de la Ville au 31 décembre 1931 s'élèvent au m o n t a n t 
de fr. 53,241.136.—. 

La séance est levée à 21 h. 50. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 
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Membres présents ; MM. Aeschlimann, Billy, Blanc, Borel ,Bornand, 
Bovy, Bunter , Burklen, Castellino, Chalut, Corboud, Dérouand, 
Duboule, Eggli, Favez, Girardet, Jaccard, Jaccoud, Kohler, 
Lederrey, Livache, Lorenz, Maret, Marti, Martin-du Pan , 
Martin Léon, Maurer, de Mirbach, Muller Arnold, Muller-
Dumas, Naine, Naville, Oltramare, Pesse, Probst , Robin, 
RoIIini, Rossire, Schudel, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, 
Sunier, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Balmer, Bouvier, Dédo, Ducom-
mun, Dupont , Engel, Haldenwang, Henny, Magnin, Sauter, 
Thévenaz. 

Membres absents non excusés: Berchten, Cabuzat, Charrot, 
Ecofïey, Gros, Keller, Métraux. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Peney et Unger assistent à la séance. M. le conseiller adminis
tratif Noul s'est fait excuser. 

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

Questions posées au Conseil administratif : 

M. Marti : Je voudrais demander au conseiller administratif 
délégué à la police municipale s'il compte engager des gardes 
supplémentaires pour surveiller la part ie agricole particulièrement 
de l 'arrondissement du Peti t-Saconnex ? Entend-i l , vu l'insuffi
sance de la police cantonale, assurer la police par une garde 
municipale ? 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : M. Marti 
s'adresse au conseiller administratif délégué à la police. Or, 
d 'après la loi de fusion — et M. Marti la connaît certainement — 
la police n'est plus dans les compétences municipales. C'est donc 
comme président du Conseil administratif et non comme conseiller 
administratif délégué à la police que je répondrai à M. Marti . 

Nous avons, en effet, constaté depuis plusieurs années que 
dans l 'arrondissement du Petit-Saconnex, le service de surveil
lance, à l'époque des récoltes sur tout , était insuffisant. Nous 
avons adressé plusieurs réclamations au Conseil d 'E ta t , mais, 
malheureusement, nous n 'avons jamais obtenu satisfaction. 

L'an dernier, mon suppléant — j 'é ta is en vacances — a pris 
sur lui de désigner deux agents en pensant que l 'E ta t rembour
serait les frais supplémentaires ; il a pris cette décision pensant 
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qu'il avai t la responsabilité de cette surveillance. Nous avons 
dû prendre ces frais à notre charge ! 

Nous at t i rerons de nouveau l 'a t tention du Dépar tement 
cantonal de justice et police sur ses obligations. 

Mais que M. Marti se tranquillise, nous veillerons à ce que 
satisfaction soit donnée à la population du Peti t-Saconnex. 

M. Marti : J e remercie M. le président du Conseil administratif ; 
je suis assuré que le nécessaire sera fait et que les agriculteurs 
du Peti t-Saconnex obtiendront satisfaction. 

M. Muller-Dumas : J e désire, ce soir, poser une question au 
conseiller administratif délégué au service des promenades. 

J ' a i appris, par la lecture des journaux, qu'on avai t commencé 
aujourd'hui même la démolition des grilles du Jardin anglais. 
Cette question est agitée depuis assez longtemps. 

Je me permets cependant, au nom des corps de musique, de 
t rouver étrange que cette décision soit prise en plein milieu de 
la saison alors que les corps de musique ont pris des engagements 
avec des solistes pour des concerts payants et annoncés déjà 
dès le début de la saison à dates fixées en commun accord avec 
le Conseil administratif. 

Je demande donc au Conseil administratif quelles mesures il 
compte prendre pour permettre aux corps de musique de donner 
leurs concerts. 

Une chose est certaine en tout cas, c'est qu'il y aura lieu de 
supprimer la facture de fr. 25 ,— que l 'administration adresse aux 
corps de musique pour les soirs de concert. Du moment qu'il n 'y 
aura plus de grilles, nous n 'aurons plus besoin de gardes muni
cipaux, il en faudrait t rop . 

M. Uhler, conseiller administratif : Comme l'a dit M. Muller, 
depuis longtemps nous parlons de cette suppression de la clôture 
du Ja rd in anglais ; cette suppression aurai t pu se faire bien long^ 
temps avan t celle du parc Mon-Repos, propriété privée qui 
a été léguée à la Ville. 

J e dois avouer que c'est cet après-midi seulement que j ' a i 
appris que cette barrière était supprimée. Nous en avons discuté 
au Conseil administratif et nous avons chargé le conseiller admi
nistratif délégué aux t r avaux de demander des prix. Il a été 
procédé à ces t r avaux sans que le service des parcs et jardins 
ai t été consulté. Bien qu ' é tan t d'accord avec cette mesure, je 
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pense tou t de même qu'on aurai t pu différer la date de ces t r avaux . 
Puisque la chose est faite, il n 'y a plus qu'à se soumettre et à 
prendre des dispositions pour que des concerts payants puissent 
encore se donner au Jard in anglais. 

M. Unger, conseiller administratif : Cette question d'enlève
ment de clôtures concerne mon dicastère ; il y a quelque par t 
dans mon budget un poste consacré aux clôtures. Jusqu 'à présent, 
ce poste servait à met t re des clôtures ; on en a mis pas mal depuis 
un certain nombre d'années ; toute la ville était entourée de 
clôtures. Dans un certain nombre de villes on a suivi la même 
évolution et l'on est arrivé à tou t clôturer, à to r t et à t ravers , 
Mais qui dit clôture, dit indications pour éclairer les citoyens 
et l'on trouve par tout , le long des clôtures : « Défense de passer », 
« Défense d'escalader » ou d 'autres écriteaux semblables. 

Dans d 'autres villes, à Toulouse, par exemple, cité assez géné
reuse, on s'est aperçu que c'était une erreur : les clôtures donnaient 
aux gens l'impression d'être en cage et finalement, on les a toutes 
fait disparaître. Au Conseil administratif, lorsqu'on a discuté 
la question, la conclusion a été unanime et M. Uhler est tombé 
d'accord avec nous que l'on devait enlever ces grilles ; peut-être 
y a-t-il eu tou t au plus une légère divergence sur la date à laquelle 
on le ferait. Mais on permet t ra bien, je pense, à chaque conseiller 
administratif, de prendre dans son dicastère les intiatives qu'il 
juge bonnes ; si l'on n 'avai t plus cette autorité-là, on n'en aurai t 
plus du tou t ! J ' a i consulté en particulier M. Schcenau, président 
du Conseil administratif, chargé des questions touchant au tou
risme et qui, par conséquent, s'occupe de la beauté de Genève ; 
nous avons été d'accord pour considérer qu'il convenait de ne pas 
a t tendre et de faire exécuter le travail en août car en septembre 
nous aurons sans doute beaucoup de visiteurs étrangers, il y aura 
l'assemblée de la Société des Nations et il sera excellent que l'on 
puisse proclamer par tout dans le monde : Au Jardin anglais 
à Genève, on a enlevé les clôtures. 

Je sais bien que certains corps de musique s'étaient engagés 
à donner des concerts payants et j ' a i pris des dispositions afin 
que le prochain concert prévu par l 'Harmonie nautique puisse 
néanmoins avoir lieu au Jardin anglais ; on tendra des cordes, 
de façon qu'il n'y ait pas t rop de resquilleurs. Pour les autres 
concerts, on pourra sans doute t rouver un arrangement avec le 
service des spectacles. En tout cas, le Jard in anglais, comme 
site, a une importance qui dépasse de beaucoup celle des concerts 
d'été et je veux croire qu'en général la mesure que nous avons 
décidée sera accueillie avec faveur par la population. 
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Si par hasard le corps de musique que dirige M, Muller-Dumas 
y voyai t des inconvénients, je recevrais volontiers ses repré
sentants pour discuter des moyens d'aplanir ces difficultés. 

M. Muller-Dumas : J e remercie MM. les conseillers adminis
tratifs Uhler et Unger des explications qu'ils viennent de nous 
fournir. Au surplus, pour ce qui est de l 'esthétique, je peux 
par tager leur manière de voir : l 'aspect général du site ne peut 
que gagner à la disparition des clôtures. Il n'en reste pas moins, 
et je le regrette, que l'on a passé t rop rapidement à l 'exécution, 
sans aucun égard aux engagements qui avaient été pris par les 
corps de musique. Mais, puisque M. Unger veut bien nous offrir 
de rechercher les moyens d'obvier à ces difficultés, je ne manquerai 
pas d'avoir recours à lui. 

M. Billy : J e voudrais demander au Conseil administratif s'il 
a été mis au courant d 'une décision prise récemment, je crois, 
et à la suite de laquelle la plupar t des biches de l 'Ariana ont été 
abat tues ; elles a t tendent main tenant au frigorifique le moment 
ou elles seront débitées, l 'automne prochain, dans des magasins 
de comestibles... (Hilarité.) J ' ignore par qui et pour quelles raisons 
ce massacre a été ordonné, et par qui la chair de ces aimables 
animaux sera consommée... Le Conseil administratif peut-il 
fournir à ce sujet quelques renseignements ? 

M. Uhler, conseiller administratif : Tout ce que je puis répondre 
à M. Billy, c'est dire ou plutôt rappeler que les biches de l 'Ariana 
étaient propriété non de la Ville, mais de l'Association des intérêts 
de Genève. C'est donc à cette dernière, bien mieux placée que 
nous pour le renseigner, qu'il pourrai t plutôt poser la question. 

M. Billy : Il me semble pour tan t que le Conseil administratif 
doit être renseigné car, si je ne fais erreur, la municipalité versait 
une subvention destinée précisément à assurer l 'entretien des 
biches. Du moment que la Ville fournissait de l 'argent, le Conseil 
administratif, me semble-t-il, pouvait demander des explications 
à l'Association des intérêts de Genève. Pour ma part , je déplore 
que le t roupeau de ces gracieux animaux, qui était une a t t ract ion 
fort appréciée, ait été ainsi anéanti par la volonté des intérêts 
de Genève ou de je ne sais quel propriétaire et je suis persuadé 
que si la municipalité étai t intervenue, si elle en avai t discuté 
avec cette organisation, on aurai t pu sans grande difficulté t rouver 
le moyen de conserver les biches, soit dans un autre parc, soit 
au Zoo, où elles auraient continué à charmer les regares des pro
meneurs. (Très bien ! sur de nombreux bancs.) 
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M. Lederrey : J e désire poser une petite question à M. le con
seiller administratif chargé de ces questions, concernant les 
tarifs du gaz et de l'électricité et les réductions sur les factures 
dues par les chômeurs pour ces prestat ions. . . Il nous est revenu, 
en effet, qu 'une diminution interviendrait et je demanderai au 
Conseil administratif de bien vouloir étudier toute cette question. 
S'il est vrai qu 'en été on peut réaliser quelques francs d'économie 
sur l'électricité, en revanche, durant ces mois-là, la consommation 
de gaz augmente au lieu de diminuer. Je me permets donc de 
recommander au Conseil administratif d 'examiner la question 
avec toute la bienveillance possible, avan t qu 'une décision défi
nitive soit prise. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif répondra dans une prochaine séance. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Proposition du département des travaux publics, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de fr. 140.000,— pour le renforcement 
des palées du pont de l'Ile, sur le bras gauche du Rhône. 

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

Messieurs les conseillers, 

Une récente inspection des fondations du pont de l'Ile, sur le 
bras gauche du Rhône, faite à l'aide du scaphandrier, a montré 
que l 'é tat de cet ouvrage est loin d'être satisfaisant. 

La construction du pont sur le bras gauche remonte à 1871-73. 
Le tablier métallique repose sur des colonnes creuses en fonte, 
disposées en deux rangées. Chaque colonne est supportée pa r 
un mouchet de trois pieux en chêne coiffé d 'une sorte d'assiette 
en fonte qui reçoit la base de la colonne. Lors des t r avaux du 
Rhône, en 1884, le fond a été réglé à 1,20 m. environ en dessous 
de l 'arasée des pieux. Actuellement, l'érosion ayan t abaissé le 
fond, les pieux sortent de terre jusqu 'à 3 m. environ. L 'a jus tement 
des pieux sous les assiettes en fonte ayan t été fait sous l 'eau, laisse 
beaucoup à désirer. Un tiers des pieux ne porte pas en réalité. 
Cette proportion monte à 4 4 % sous la chaussée amont , qui sup
porte le t r amway . Une grande part ie des assiettes en fonte est 
plus ou moins hors de l 'horizontale, en sorte que les colonnes de 
fonte ne reposent que sur une partie de leur section de base. Une 
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des assiettes, sous le t rot toi r central, peut être bougée à la main, 
ce qui montre qu'elle ne porte pas d 'une manière appréciable. 

Cet é tat de choses n'est pas admissible et il convient d 'y remé
dier sans tarder . 

Le procédé le mieux indiqué consiste à enrober les pieux et 
les colonnes dans un massif de béton pris entre deux rangées de 
palplanches métalliques. Ce procédé a été appliqué en 1933 aux 
fondations de la passerelle sur l 'Arve entre la Jonction et le Bois 
de la Bât ie , qui da tent de la même époque, et sont semblables à 
celles du pont de l 'Ile. Une des palées avai t été affouillée par 
l 'Arve et les colonnes renversées par une crue. 

Au pont de l 'Ile, la profondeur d'eau est plus considérable, 
et varie entre 3,50 et 5 m. En outre, l'espace entre l'eau et le 
tablier est t rès restreint, et il sera nécessaire de prat iquer une 
fendue sur toute la longueur des palées. 

Le travail est estimé à fr. 140.000,—. 
La contribution de la C.G.T.E., qui fait actuellement l 'objet 

de pourparlers, sera porté au crédit du compte. 
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 le rappor t du Dépar tement des t r a v a u x publics au sujet 
de l 'é tat des fondations du pont de l 'Ile, côté bras gauche du 
Rhône, et sur sa proposition, 

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

de fr. 140.000,— pour le renforcement des palées du pont de 
l 'Ile, sur le bras gauche du Rhône. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un Compte spécial, lequel 
sera crédité du montan t de la contribution de la C.G.T.E. ainsi 
que du mon tan t éventuel des allocations de chômage e t autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amort ie au moyen de 6 annuités 
de fr. 20.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre 
voirie et t r a v a u x publics), de 1936 à 1941 ; le solde figurera à 
l'exercice 1942, même chapitre. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

La commission des t r avaux ayan t déjà examiné ce projet, 
le Conseil décide de passer immédiatement à la discussion. 
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Premier débat. 

M. Duboule: Je n'ai pas l ' intention d'amorcer un long débat 
mais je tiens à proposer un amendement que, d'ailleurs, vous 
connaissez d'avance : « La préférence sera donnée à toutes four
nitures de provenance ou de fabrication genevoises. » 

J 'a joute que je déplore vivement que M. le conseiller d ' E t a t 
Braillard ne soit pas présent. Cependant, Tordre du jour doit 
présenter un caractère d'urgence tou t particulier, puisqu'on 
a convoqué le Conseil municipal un 2 août et, d 'autre par t , les 
questions que nous avons à t ra i ter ce soir sont toutes du ressort 
du Dépar tement cantonal des t r avaux publics ; dans ces condi
tions, le moins qu'on puisse a t tendre du chef de ce dépar tement , 
c'est, me semble-t-il, qu'il assiste à la séance... (Approbations 
au centre et à droite.) 

Si je propose de stipuler que la préférence devra être donnée 
aux fournitures de provenance ou de fabrication genevoises, 
c'est en pensant tout d 'abord à notre industrie locale du gravier, 
à qui la concurrence du gravier des zones cause d'énormes diffi
cultés. J e songe également aux ciments Por t land de Vernier ; 
à ce propos, je puis dire à nos collègues socialistes — particuliè
rement souriants ce soir — que les Services industriels ont fait 
exécuter dernièrement d ' importants t r avaux pour lesquels on a 
employé ces ciments ; les Services industriels ont demandé une 
expertise qui a été faite et à la suite de laquelle ils se sont déclarés 
pleinement satisfaits de la livraison de Vernier. 

J e ne voudrais pas que, pour les fournitures qu'on emploiera 
au pont de l 'Ile, on dise, soit pour le gravier, soit pour le ciment, 
soit encore pour la partie métallique, qu'on ne peut pas t rouver 
à Genève tou t ce qui est nécessaire. Je n 'admet t ra i t pas que M. le 
conseiller d 'E ta t Braillard cherche à exposer son point de vue 
comme il l'a fait au cours de la séance du 25 juin, lorsqu'il me 
disait, en réponse à mon interpellation relative aux lampadaires 
de la place des Nations : « Les lampadaires proviennent de Turgi 
et je ne connais pas à Genève de maison qui s'occupe de cette 
fabrication. » 

Ce mat in même, j ' a i eu à faire avec des serruriers de la place 
qui prétendent que l'on aurai t parfaitement bien pu obtenir 
— dans tous les cas à un prix qui n 'aurai t pas été plus élevé qu 'à 
Turgi — des lampadaires qui auraient eu peut-être l 'avantage 
d'être moins défectueux quant à l'éclairage que nous connaissons 
à la place des Nations, et qui, au point de vue économique, 
auraient eu ce gros avantage de procurer du t ravai l à des entre
prises genevoises. 
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Je demande au Conseil municipal de vouloir bien adopter mon 
amendement ; je prie également le Conseil administratif — et 
j ' insis te sur ce point — de surveiller la question des fournitures 
qui seront nécessaires et qui seront employées par le Dépar tement 
cantonal des t r avaux publics pour l 'exécution de ces t r avaux . 

Le président : J e ferai remarquer à M. Duboule qui a signalé 
l 'absence de M. le conseiller d ' E t a t Braillard, que d'après le 
Règlement, le conseiller d ' E t a t chargé du Dépar tement des t r a 
vaux publics peut assister aux séances du Conseil municipal. 
Il n 'en a pas l 'obligation. 

M. Marti: Il devrait être l à ! 

M. Duboule: Je n 'ai pas dit que M. Braillard aurai t dû être là, 
que le règlement lui en faisait l 'obligation ; j ' a i s implement 
constaté que les conseillers municipaux s'étaient dérangés en 
cette soirée d'été pour assister à une séance du Conseil municipal 
e t qu'il eût été pour le moins indiqué que M. le conseiller d ' E t a t 
chargé du Dépar tement des t r avaux publics y assistât aussi, 
l 'ordre du jour lui même ne comportant que des objets concernant 
ce Département . (Voix à droite: Très bien.) 

M. Unger, conseiller administratif : Je me déclare prêt à accepter 
l 'amendement de M. Duboule — je pense que le Conseil adminis
tratif sera d'accord avec moi — à la condition d 'ajouter : « A 
qualité égale... » 

M. Duboule: Cela ne veut rien dire du tout . Vous m'avez déjà 
mis dans une « seringue » avec une telle disposition. 

M. Unger, conseiller administratif : Il faut pour tan t bien 
que ce soit à qualité égale. Si tel n 'est pas le cas, on pourrai t 
se trouver devant une situation bizarre. Il s'agit de la réfection 
d 'un pont et, quant à moi, je regarderais à deux fois avant d'accor
der à une fabrique le soin d'exécuter ce travail . Demander la 
quali té égale ne me semble pas exorbi tant . 

M. Duboule: Je suis tou t à fait d'accord avec M. Unger. Il est 
t rès joli de dire : « A qualité égale » ; mais la qualité égale existe. 
Ce qui peut arriver c'est que le gravier de même qualité peut être 
fourni à un prix plus bas s'il est extrai t en zone plutôt qu 'à 
Genève. Evidemment si, dans l 'arrêté, vous mettez cette condi
tion de prix, vous évincez fatalement la fourniture de graviers 
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extrai ts à Genève. Au point de vue commercial, vous avez raison, 
mais au point de vue économique, vous annulez absolument ma 
proposition en y introduisant l 'adjonction que vous demandez. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Duboule a raison en 
ce qui concerne le gravier, parce que le gravier ne joue pas un 
rôle en ce qui concerne la sécurité. Mais pour les autres produits 
qui peuvent entrer dans la réfection du pont et qui jouent un rôle 
au point de vue de la sécurité, je pense que la qualité égale est 
une exigence qu'on peut formuler. On ne va pas réparer le pont 
avec du gravier seulement ; d 'autres matér iaux interviendront. 

D'ailleurs, je le dis ici, le Conseil administratif est mal placé, 
de par la loi elle-même, pour voir ce qui se passe au Dépar tement 
des t r avaux publics, sur tout en matière de fournitures. Nous avons 
encore examiné la question au point de vue légal aujourd'hui 
même et nous avons vu que cela n 'étai t pas facile. Les textes 
sont ou bien obscurs ou négatifs. 

D 'aut re par t , s'il fallait que nous nous mêlions de la question 
des fournitures, nous ne pourrions le faire qu'en nous préoccu
pant et de la qualité et du prix. Je ne pourrais pas accepter une 
obligation de choisir des produits selon leur prix seulement sans 
m'inquiéter de leur qualité. 

M. Rossire : II est permis de s 'étonner que l'on ait a t tendu à 
aujourd'hui pour demander un crédit de fr. 140.000,— pour 
la réfection du pont de l'Ile. On a a t tendu 51 ans avant de voir 
que ce pont présentait quelque danger. Or, il semblerait que le 
Dépar tement des t r avaux publics se devrait chaque année, au 
moins tous les deux ou trois ans, de surveiller ces t ravaux . Si je 
considère les arguments qui nous ont été donnés, je constate 
qu'en 1884, le fond du Rhône était réglé à 1 m. 20 environ au-
dessous de l'arasée des pieux. Aujourd'hui , cette cote est aug
mentée de 1 m. 80, ce qui donne 3 m. au total . Il est inconcevable 
qu'on ait laissé ce lit du Rhône at teindre cette profondeur de 
3 m. sans proposer, à ce moment, de faire les t r avaux nécessaires. 
Chacun sait — il n 'est pas besoin d'être technicien pour le savoir — 
que les t r avaux hydrauliques coûtent excessivement cher lorsqu'ils 
se font par les hautes eaux. Les expertises — puisqu'il y en eut 
plusieurs — ont été demandées à une seule maison qui est, sauf 
erreur, celle à qui l'on a demandé le devis. 

L'expertise fédérale ne conclut-elle pas dans ce sens que le 
pont peut supporter un trafic normal. Il faudrait un choc pour 
provoquer un accident. M. Unger me dira si je fais erreur. 
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On nous dit aussi qu 'un tiers des pieux ne por tent pas en 
réalité. Dans les calculs stat iques, les coefficients de sécurité 
vont de 8 à 10. Admettons même 3 pour le fer. Si l'on enlève 
1/3 de sécurité, il en reste quand même 2. 

Il me semble que puisqu'on a a t t endu depuis 51 ans, on pourrai t 
encore a t tendre deux ou trois mois que les eaux soient basses. 
Ces t r avaux coûteraient ainsi infiniment moins cher. Nous sommes 
d'accord que ces t r avaux doivent être effectués, ils sont nécessaires. 

J e me permets cependant de faire la proposition suivante : 
Renvoi au Conseil administratif pour demander une nouvelle 
expertise relativement à la question de l 'estimation de la dépense. 
En effet, ni vous ni moi allons prendre un équipement de scaphan
drier et descendre dans l'eau pour contrôler les pilotis. On pourrait 
nous proposer aussi bien une dépense de fr. 300.000,— que de 
fr. 40.000,—. Quels que soient les t r avaux qu'on exécute, on 
demande toujours à plusieurs maisons de les envisager et de faire 
un prix. 

Vous nous direz peut-être qu'il n 'y a qu'une maison qui soit 
vraiment capable de les exécuter. Je vous répondrai que ce n'est 
pas exact. Il y a des maisons qui peuvent exécuter de tels t r avaux . 
Nous sommes d'accord de donner la préférence aux maisons 
genevoises, mais entourez-vous de renseignements et demandez 
encore une expertise. Une dépense de fr. 140.000,— n'est pas une 
paille. En considérant les efforts que font les contribuables pour 
payer leurs impôts, il est bien permis de demander d 'examiner 
la question d'un peu plus près en ne la considérant pas comme un 
cas d'urgence. 

Le président : En somme, vous demandez le renvoi de cette 
affaire au Conseil administratif pour complément d 'études. 

M. Rossire : Pour demander une nouvelle expertise. Les t ra
vaux ne sont pas absolument urgents puisque l 'expertise fédérale 
conclut qu 'un trafic normal ne met pas le pont en danger. Il 
semble donc qu'on peut gagner du temps et examiner la question 
à fond avant de met t re à l'eau, prat iquement s 'entend, une somme 
de fr. 140.000,—. 

Le président : La discussion est ouverte sur la proposition 
de renvoi déposée par M. Rossire. 

M. Probst: Comme membre de la commission des t ravaux , je 
tiens à dégager ici ma responsabilité et je regrette beaucoup 
que M. Rossire n 'ai t pas été présent à la dernière séance de cette 
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commission. La question nous a paru urgente et je crois, du 
reste, que c'est la raison de la convocation du Conseil municipal 
ce soir. 

Le Conseil administratif et le chef du Dépar tement des t r avaux 
publics se sont adressés à la maison Zschokke — mieux vau t 
ici dire les noms, afin d'éviter des équivoques. Vous connaissez 
comme moi les expériences que nous avons déjà faites, en matière 
de constructions de ponts dans notre bonne ville et notre canton 
de Genève, lorsqu'on a confié l 'entreprise à l ' industrie genevoise ; 
je me bornerai à rappeler celle du pont Butin : il a fallu avoir 
recours à la maison Zschokke pour réparer toutes les gaffes 
commises par une maison genevoise... (Protestations à droite; 
exclamations à gauche : Parfai tement !) ... mais oui, il faut pour tan t 
bien dire les choses comme elles sont, c'est Zschokke qui a mené 
à chef l 'ouvrage du pont Butin, mal commencé par une entreprise 
genevoise qui étai t cependant réputée. 

Nous pensons qu'il ne faut pas tarder davantage à exécuter 
les t r avaux qui nous sont proposés ici. Déjà, dans l'opinion 
publique, certaines inquiétudes se font jour quant à la solidité 
du pont de l'Ile. Tout à l 'heure, notre collègue M. Duboule insis
ta i t sur la nécessité de favoriser l ' industrie genevoise et je suis 
entièrement d'accord avec lui en ce qui concerne les fournitures, 
mais il a omis de dire que les ciments Port land de Vernier ont des 
matières premières dans la zone.. . 

M. Duboule: Une partie seulement. 

M. Probst : . . . e t la concurrence est tout de même là, il faut 
le dire pour met t re les choses au point. Je n'ai absolument rien, 
bien au contraire, contre les ciments de Vernier et j ' es t ime 
que si l'on peut favoriser l ' industrie genevoise, il faut le faire, 
mais vous oubliez de dire que cette entreprise a les matières 
premières dans la zone... (Protestation de Jl/. Duboule.) 

Le président; Monsieur Probst , je vous prie de vous adresser 
au bureau. 

M. Probst : Mais oui ! En ce qui concerne les graviers, je suis 
complètement d'accord, nous avons des gravières sur notre 
terri toire. . . 

Le président: Je vous rappelle qu'il s'agit en ce moment de 
la proposition de renvoi déposée par M. Rossire. 
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M. Probst : J ' y viens : sur ce point, je ne partage pas l'avis 
de M. Rossire e t j 'est ime que nous devons dégager notre respon
sabilité. L 'administrat ion cantonale et l 'administration muni
cipale se sont adressées à une maison, un devis a été établi et 
il n 'y a pas de concurrent possible sur la place, du point de vue 
de l 'exécution sérieuse du travail , avec le devis de Zschokke; 
nous ne devons pas différer davantage. Je suis bien d'accord 
que la période des hautes eaux ne convient guère pour faire ces 
t r avaux ; mais le haut niveau que nous avons actuellement ne 
va pas tarder à baisser et alors, le crédit é tant voté, on pourra 
commencer sans plus tarder une réfection qui doit être faite 
promptement , en raison de l'insuffisance de solidité du pont de 
l'Ile qui n 'est pas sans inquiéter quelque peu le public. 

M. Bovy : Nous avons examiné a t tent ivement la question à la 
commission des t r avaux et je tiens à dire que, personnellement, 
je ne pourrais pas prendre la responsabilité d'une décision de 
ne pas entreprendre les t r avaux immédiatement . Il y a eu une 
expertise de la maison Zschokke, à mon avis la seule qui soit 
vra iment qualifiée en la matière ; cette société a un bureau à 
Genève et on ne peut donc pas soutenir qu'en s'adressant à elle 
on ne s'adresse pas à une maison genevoise, d ' au tan t plus que 
c'est précisément ce bureau de Genève qui s'occupe de tou t ce 
qui concerne les ponts et t r avaux hydrauliques ; seuls les t r avaux 
concernant les parties métalliques se font en Suisse allemande. 
Si l'on s'adresse au bureau Zschokke de Genève, celui-ci, à son 
tour , pour l 'exécution, pourra faire travailler des maisons gene
voises. J e ne voudrais pas, comme M. Rossire, affirmer que le 
devis de fr. 140.000,— établi par Zschokke est t rop élevé, ou qu'il 
est insuffisant, ou avec une marge, je n'en sais rien ; il s'agit de 
t r avaux d'une nature tou t à fait spéciale et très difficiles à appré
cier exactement ; en tou t cas, je ne me risquerais pas à fixer un 
chiffre définitif. Ce qui est certain, c'est que le travail doit être 
fait une fois pour toutes et dans toutes les règles de l 'art , il ne 
supporte pas facilement d'être mis en soumission et il ne faut pas 
courir le risque d'une malfaçon qui obligerait à tou t recommencer 
au bout de 5 ou 6 ans. 

On a parlé des ciments. . . c'est une autre question. Comme 
M. Duboule, j ' es t ime que l'on a tor t à Genève, de ne pas préconiser 
avec plus d'insistance l'emploi des ciments de Vernier. Nous 
venons de les utiliser pour la construction des 9 nouveaux silos 
des Minoteries de Plainpalais, cet ouvrage, qui doit supporter 
une charge de 270 wagons de blé, a des cloisons de 12,5 centimètres 
d'épaisseur, c'est là une excellente référence pour Vernier et on 
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peut faire confiance à cette maison. Comme vous le savez, le t rus t 
des ciments n'a qu 'un désir : couler Vernier ; s'il y réussissait, 
on ne ferait plus une construction à Genève, si l'on a pu continuer 
à bât ir jusqu'ici, c'est parce que Vernier a tenu le coup, nous 
devons l 'aider. D 'aut re par t , Vernier est le meilleur client des 
Services industriels, le plus gros consommateur ; c'est dire que la 
Ville a indirectement tou t intérêt à faciliter cette entreprise, 
d ' au tan t plus que selon moi, les ciments de Vernier peuvent sou
tenir la comparaison avec n ' importe quel autre ciment suisse. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Rossire n'a pas eu 
connaissance du dossier et, par conséquent, il n'est pas renseigné 
aussi complètement que moi, bien que je n'aie pas comme lui 
l 'avantage d'être un technicien — encore qu'on puisse fort bien 
être technicien et ne pas savoir au juste comment s'y prendre 
pour réparer un pont . . . (Hilarité.) Voici d'ailleurs ce que dit 
le Dépar tement fédéral des postes et chemins de fer : 

« Il est certain que de sérieux inconvénients n 'ont été évités 
jusqu'alors que grâce au fait que les poutres maîtresses du pont 
se t rouvent fixement retenues par les murs de culée et que la 
rigidité de ces poutres, aidée d'une certaine fixité des pilotis, 
est garantie par la partie des pilotis encore noyée dans le sol. 
Il suffit que ces conditions de stabilité soient dérangées pour 
une cause accidentelle pour que l 'ouvrage tou t entier se t rouve 
alors en sérieux danger. » 

Je ne dis pas ceci pour mes anciens collègues de la presse, 
car il ne faut pas risquer d 'alarmer la population, mais dans 
l 'état actuel il y a pas mal de pilotis qui ne t iennent que parce 
que le pont pèse sur eux : ce ne sont plus les pilotis qui sou
t iennent le pont, c'est le pont qui, grâce à son poids, les maint ient 
3H plac3.. . (Mouvements.) 

M. Rossire déclare que l'on aurai t pu s'en occuper il y a 51 ans . . . 
Il y a 51 ans, je n'y étais pas, je ne suis là que depuis six semaines, 
je ne regarde pas ce qui aurai t dû être fait dans le passé, je me 
préoccupe de ce qu'il y a à faire maintenant . Au sein de la com
mission des t r avaux où siègent des techniciens distingués — dont 
M. Rossire — il semblait régner une seule opinion : exécuter 
cette réfection et le faire vite. Cette opinion, je l'ai rapportée au 
Conseil administratif qui, en conséquence, a décidé la convocation 
d'urgence du Conseil municipal. 

J e voudrais dire aussi un mot à propos du prix des expertises. 
Tous ceux d'entre vous qui siègent ou ont siégé au Grand Conseil 
y ont vu plus d 'un débat déclencher une expertise. Or, les exper-
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tises répétées ont surtout pour résultat d 'augmenter le travail 
bureaucrat ique et de grossir les frais. M. Rossire sait-il ce que coûte 
une expertise par un ingénieur scaphandrier dans un cas comme 
celui qui nous occupe ? Elle coûte près de fr. 5.000,— ! Si noils 
en faisons encore une autre , cela coûtera fr. 5.000,— de plus. 
E t l'on ne peut pas affirmer que le second expert — qui sera malgré 
tou t le représentant d'une autre maison, car les experts ne sont 
pas absolument indépendants , ils ne peuvent pas l 'être, ils n 'au
raient jamais de travail — demandera moins que le premier : 
il s 'arrangera pour être aussi cher ; peut-être, selon une coutume 
de certaines industries, s'arrangera-t-il même pour toucher sa 
par t sur la seconde expertise. . . {Mouvements.) Puisque nous ne 
savons pas de qui il s'agit, nous pouvons bien émettre cette 
hypothèse, elle s'est déjà vérifiée prat iquement plus d'une fois. 
Ainsi, nous devrions payer, sans doute fort cher, une nouvelle 
expertise et quand même dépenser fr. 140.000,— pour l 'exécution. 
E t , dans l 'intervalle, tous ceux qui auraient voté le renvoi n 'ou
vriraient plus leur journal le mat in sans la crainte d'y lire que le 
pont de l'Ile a été englouti. . . (Hilarité.) Il faut nous débarrasser 
de ce mauvais rêve. Je recommande donc au Conseil municipal 
de voter dès ce soir le crédit qui lui est demandé avec la certitude 
que l'on ne peut pas faire aut rement . Notre projet n'est pas 
inspiré du désir de proposer une nouvelle dépense, il est dicté 
par des considérations de sécurité publique. 

M. Rossire ; Permettez-moi de répondre quelques mots à 
MM. Probst et Bovy. 

Je regrette beaucoup qu'on ait fait des personnalités, pour ma 
par t , je suis resté sur la question de principe. M. Bovy a même 
déclaré que l'on pourrait admet t re que le devis de fr. 140.000,— 
était peut-être t rop élevé ; ce n'est pas ce que j ' a i voulu dire, j ' a i 
dit que l'on pouvait aussi bien demander moins que davantage, 
que l'on nous met ta i t devant un fait accompli, que c'était la 
carte forcée. Il est pour tan t bien permis au Conseil municipal 
de demander que l'on étudie ces questions à fond et qu'on ne le 
force pas à se déterminer dans les 24 heures ou dans une séance, 
alors que jus tement beaucoup de ses membres sont en vacances. 

A M. Unger, qui déclare que l'on peut être technicien et pour
t an t ne pas savoir comment s'y prendre pour réparer un pont, je 
répondrai qu'en tou t cas, sur ce point-là, je peux m'aligner avec 
lui. . . (Hilarité.) J 'est ime une nouvelle expertise indispensable 
et je maintiens donc ma proposition. Il n 'y a, dites-vous, qu 'une 
seule maison capable d'exécuter convenablement ce travail . Mais 
est-ce donc elle qui fait tous les t r avaux de ponts en Suisse ? 
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Elle est genevoise si l'on veut puisqu'elle a un bureau à Genève 
et là, M. Probst, vous enfoncez une porte ouverte. Ce que j ' a i 
demandé, c'est que l'on contrôle, donc qu'on fasse faire une seconde 
expertise. Vous savez comme moi que lorsqu'on fait des soumis
sions, on se trouve en présence de différences dans une proportion 
qui a t te in t parfois le 100%. E t puisqu'il s'agit de t ravaux spéciaux, 
extrêmement difficiles à apprécier, comme l'a dit M. Bovy, il 
vau t la peine d'étudier l'affaire à fond. Prenez une semaine, prenez 
15 jours, un mois si vous voulez, mais étudiez-la tou t à fait à fond. 
Je maintiens donc ma proposition de renvoi au Conseil adminis
tratif pour plus ample examen. 

M. Duboule: Je désire répondre à M. Probst . 

Le président : Est-ce à propos de la demande de renvoi ? 

M. Duboule: Non, M. le président. 

Le président: Alors, nous allons d'abord liquider cette propo
sition. 

La proposition de M. Rossire (renvoi de la question au Conseil 
adm in istratif) est rejetée. 

M. Duboule : Sans allonger ce débat, je désire simplement 
faire remarquer à M. Probst qu'il est mal renseigné et qu'il a t o r t 
de répandre à la légère de pures légendes. Le ciment de Vernier 
est fabriqué au moyen d'un mélange de matières du Salève... 
( Vives exclamations à Vextrême gauche) ... en effet, en part ie 
seulement, et de marne extraite du Bois des Frères. Il est donc 
faux de prétendre que la total i té des matières premières de l'usine 
de Vernier soit de provenance étrangère au canton. 

En confirmation de ce qu'a dit tou t à l 'heure M. Bovy, je 
signale à ce Conseil municipal et à M. Probst en particulier 
combien il est intéressant pour la Ville de Genève de soutenir 
l'usine de Vernier puisque pendant le seul mois de mars , cette 
usine a payé, pour sa seule consommation d'électricité, la somme 
de fr. 15.000,— à nos Services industriels. 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 

Le Conseil passe au second débat et adopte successivement et 
sans discussion les trois premiers articles du projet d 'arrêté. 
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Le président: M. Duboule demande l'adjonction d 'un article 4 
qui serait ainsi conçu : 

« La préférence sera donnée à toute fourniture de provenance 
ou de fabrication genevoise. » 

Voix diverses : A qualité égale ! 

M. Duboule: Je m'oppose à cette adjonction. 

M. Unger, conseiller administratif : J 'accepte la proposition 
tou t à fait raisonnable de M. Duboule, à condition qu'on y intro
duise l 'adjonction que j ' a i demandée, soit : «A qualité égale», 
pour tous les matér iaux. 

M. Duboule: Nous sommes d'accord ; j ' a i cru que vous deman
diez, comme au Grand Conseil, l 'adjonction de « A conditions 
égales»... ce qui ne veut rien dire. 

La proposition de M. Duboule, complétée par celle de M. Unger 
(art, 4 nouveau) est adoptée. 

L'article 5 est adopté . 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est voté 
dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Vu le rapport du Dépar tement des t ravaux publics au sujet 
de l 'état des fondations du pont de l'Ile, côté bras gauche du 
Rhône, et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit 
de fr. 140.000,— pour le renforcement des palées du pont de 
l'Ile, sur le bras gauche du Rhône. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du mon tan t de la contribution de la C.G.T.E. ainsi 
que du montan t éventuel des allocations de chômage et autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 
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Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de 6 annuités 
de fr. 20.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre 
voirie et t r avaux publics), de 1936 à 1941 ; le solde figurera à 
l'exercice 1942, même chapitre. 

Art. 4. — A qualité égale, la préférence sera donnée à toute 
fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la rectification 
de la limite territoriale entre les communes de Genève et de 
Vernier. 

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

Messieurs les conseillers, 

La réfection des feuilles cadastrales, à laquelle il est procédé 
actuellement, implique la rectification de la limite territoriale 
entre les communes de Genève et de Vernier. 

Le t racé pa r t an t de l 'axe du Rhône, longeant la route du pont 
Bu t in jusqu 'à l 'intersection du chemin communal d'Aïre a déjà 
été approuvé par les conseils municipaux respectifs des communes 
intéressées : par le Conseil municipal de la Ville de Genève le 27 
novembre 1934. 

Pour la suite du t racé, le service du Registre foncier s'est 
référé à la convention pour l 'entretien des chemins séparatifs 
des communes du Peti t -Saconnex et de Vernier du 15 mars 1932. 

Au terme de cette convention, il est formé deux secteurs : 
secteur nord, secteur sud. 

Le secteur nord s'étend du chemin des Coudriers à l 'avenue 
de Châtelaine. Il est entretenu par la commune du Peti t-Saconnex, 
actuellement la Ville de Genève. Donc la limite territoriale suit le 
bord de ces chemins côté Vernier. 

La route de Cointrin N° 33, qui sépare ces deux chemins, reste 
route cantonale sur le territoire de Vernier. 
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Le secteur sud s 'étend, le long du chemin d'Aïre, de l 'avenue de 
Châtelaine à l 'entrée du pont But in où il rejoint le t racé précédem
ment adopté . 

Ce secteur est entretenu par la commune de Vernier ; donc 
la limite territoriale suit le bord du chemin, côté Pet i t -Saconnex. 

P a r suite de l 'élargissement prévu et à prévoir, il y a lieu d 'au to
riser pa r avance le service technique du Registre foncier à reporter 
la limite territoriale sur les documents cadastraux, dès qu 'un élar
gissement est inscrit au bureau du Registre foncier. Ainsi la 
limite territoriale suivra toujours la limite des chemins comme 
prévu sur le projet qui vous est soumis. 

En résumé, le t racé proposé suit les mêmes artères qu 'actuel
lement, mais de l'un ou de l 'autre côté des chemins, pour répar t i r 
les frais d'entretien suivant le principe admis précédemment. 

Les propositions qui nous sont faites par le service du Registre 
foncier nous paraissant équitables, nous soumettons à votre 
approbat ion, Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après. 

(Voir ci-après l'arrêté adopté sans modification.) 

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, le projet est voté 
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 
territoriale des communes de Genève, section Peti t-Saconnex et 
de Vernier, figuré au plan dressé par le service technique du 
cadastre le 28 juin 1935. 

D'autoriser ce service à reporter d'office, en cas d'élargissement 
de chemin, la limite territoriale à la nouvelle limite du domaine 
public. 
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Troisième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour la location d'un em
placement au carrefour de la route de Ferney et de l'avenue 
de Mon-Repos, en vue de la construction d'une station de service 
et de distribution pour automobiles. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a été saisi, sous forme de requête en 
construction, d 'un projet de bât iment à édifier au carrefour de 
la route de Ferney et de l 'avenue de Mon Repos et destiné à 
une station de distribution pour automobiles, atelier de réparations 
et de lavage. 

Le type de cette construction, son aspect architectural , ses 
dimensions, ont été approuvés par l 'administration cantonale et 
pa r la commission d 'urbanisme. 

Comme l 'emplacement sur lequel s'élèvera ce petit bâ t iment 
fait partie du domaine public — dont le profit revient à la Ville 
qui en supporte les charges — c'est à l 'administration municipale 
qu'il appar t ient de t rai ter cette concession. 

Les conditions de location, discutées par erreur par l 'adminis
trat ion cantonale, prévoyaient : 

— bail de 25 ans ; 

— loyer annuel : fr. 800,— les 5 premières années, fr. 1.000,— 
les cinq années suivantes, fr. 1.200,— les cinq suivantes et fr. 
1.400,— les dix dernières années ; 

— à la fin du bail, toutes les constructions établies sur le 
terrain deviendront propriété du bailleur sans aucune indemnité; 

— si, à cette époque, le terrain n'est pas utile pour l 'adminis
t ra t ion, la priorité sera accordée, pour une nouvelle location, à 
la Société avec laquelle nous t ra i tons ; 
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— la construction comprendra un rez-de-chaussée et premier 
étage à destination de logement de gardien se composant au 
maximum de 3 pièces et une cuisine. La hauteur maximum de 
la construction sera de 8 m. (partiellement) ; 

— si des distributeurs à essence sont installés, ils devront 
l'être de telle manière que le ravitaillement des voitures auto
mobiles se fasse entièrement sur le terrain concédé, et à l'exclu
sion de toute autre utilisation du domaine public ; 

— il ne sera autorisé aucun dépôt ou installation tant 
sur le domaine public que sur l'emplacement concédé, à 
l'extérieur de la construction qui sera édifiée en vertu de la 
concession ; 

— les enseignes et réclames feront l'objet d'une étude d'en
semble en vue de réaliser un tout harmonieux. Cette étude sera 
soumise à l'approbation du Département des travaux publics, 
qui pourra exiger toute modification jugée utile. II ne sera pas 
toléré de panneaux de publicité mobile ni de pancartes et autres 
attributs sur les distributeurs à essence. 

Le Conseil administratif et la commission des travaux ont pu 
se rendre compte que le bâtiment projeté ne présenterait aucun 
inconvénient d'ordre esthétique et que, par contre, son utilité 
se justifie sur cet emplacement. 

Les conditions de location ont été examinées tout particulière
ment. A la demande de la commission des travaux, la location de 
l'emplacement a été mise en soumission sur d'autres bases. Le 
résultat de cette enquête et les indications que nous en avons tirées 
nous ont démontré que les conditions envisagées par l'adminis
tration cantonale sont satisfaisantes et que nous pouvons traiter 
sous cette forme. 

L'avantage de l'opération, pour la Ville, réside dans le revenu 
du terrain et dans la propriété du bâtiment à l'échéance du contrat. 
Il faut donc pouvoir exiger une construction soignée et un bon 
entretien, ce qui n'est possible que si le preneur peut amortir 
normalement ses dépenses. Les conditions fixées, compte tenu de 
la valeur commerciale de l'opération, nous semblent ménager cette 
possibilité. 

La durée de la location dépassant celle de 9 ans pour laquelle 
le Conseil administratif peut traiter, nous soumettons à votre 
approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrê te : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à t r a i t e r 
la location, pour une durée de 25 ans, d 'un emplacement au carre
four de la route de Ferney et de l 'avenue de Mon Repos, pour l 'édi
fication d 'une station de distribution pour automobiles. 

Art. 2. -— A l 'expiration du contrat , le bâ t iment édifié par le 
locataire, conformément aux plans présentés, deviendra la pro
priété de la Ville sans aucune indemnité. 

La commission des t ravaux ayant déjà examiné ce projet, le 
Conseil décide de passer à la discussion. 

Premier débat. 

M. Rossire : Je n'assistais pas à la séance de la commission 
des t r avaux qui a examiné ce projet. Une chose cependant m' in
quiète un peu, ce sont les proportions de la construction projetée. 
Une des façades donnera environ 25 m. de développement. Il y 
aura là un atelier de réparations qui fera une concurrence appré
ciable aux garagistes établis sur la place de Genève. Il semblait, 
au début, qu'on demandai t simplement une construction pour la 
vente de la benzine exclusivement. J e me suis rendu cet après-
midi au bureau de M. le conseiller administratif Unger. On a bien 
voulu me soumettre les plans que j ' a i examinés à nouveau. E n 
faisant quelques calculs, on arrive à 1285 m3 . Ces messieurs ont 
calculé que le m3 de construction, pour un garage, revenait à 
fr. 40.—. C'est cher actuellement pour une construction de ce 
genre. On peut admet t re qu 'un garage tel que celui qu'on projet te 
et dont vous avez examiné les plans à la commission des t r avaux , 
entraîne une dépense de fr. 30,— à fr. 32,— le m3, au grand 
maximum. Cela revient à dire que la dépense totale devrait être 
de fr. 40.000,— au lieu de 51.400 devises. Vous nous dites que la 
location envisagée est de fr. 800,— par an pour les 5 premières 
années. Or, l ' intérêt de fr. 40.000,— à 5 % donne fr. 2.000,— ; 
avec la location, fr. 2.800,—. Comptez un amortissement de 
fr. 500,— ou fr. 1.000,—, cela nous amène à fr. 3.800,—. Or, 
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pour une vente de benzine à un emplacement aussi impor tant 
que la place des Nations, avec atelier de réparations, cela me 
semble insuffisant. 

J e vous propose de renvoyer toute la question au Conseil 
administratif pour qu'il entreprenne de nouvelles t ractat ions 
avec les intéressés en leur demandant de porter la location, par 
exemple, à fr. 1.200,— pour les 5 premières années. Puisque 
l 'emplacement plait à la Société intéressée, elle pourrai t faire 
encore un petit effort. Ainsi que je l'ai dit t ou t à l 'heure, l 'établiss
a ien t de cette station fera concurrence aux garagistes établis 
sur la place de Genève. Il me semble qu'on pourrai t demander 
une location un peu plus élevée. 

M . Unger, conseiller administratif : Nous n 'avons pas dérangé 
MM. les conseillers municipaux exprès pour discuter cet objet : 
il se t rouvai t prêt et nous l 'avons ajouté à l 'ordre du jour où 
figurait la question, urgente, celle-là, de la réfection du pont de 
l 'Ile. 

J e crois que l'on exagère en parlant ici d 'un garage : le plus 
grand local de cette construction plutôt petite mesure 8 mètres 
sur 8, dimensions qui ne sont pas celles d 'un garage. Tous ceux 
ici qui ont une auto — personnellement je n'en ai pas mais je 
roule de temps à autre avec des amis — savent comme moi 
que parfois, s 'arrêtant pour prendre de la benzine, on s'aperçoit 
qu'il y a quelque menue réparation à exécuter. Alors, il est com
mode de t rouver sur place un atelier de réparation, qu'il ne faut 
pas confondre avec un garage, ce sont deux choses absolument 
différentes. 

M. Peney, préposé aux loyers et redevances, et moi-même qui 
ai le Service immobilier, nous avons soumis la question à nos 
techniciens et M. Perrin, comme M. Giuntini, dans lesquels on 
peut avoir confiance, sont arrivés, après calcul, à des conclusions 
identiques, est imant que la somme prévue ici correspondait à 
une entreprise d'environ fr. 50.000,—, valeur d'entreprise com
merciale. A l'heure actuelle, se lancer dans une affaire en se disant 
qu'elle vau t fr. 50.000,—, c'est déjà faire preuve d'un certain 
optimisme, d ' au tan t plus que l'on ignore si les automobiles utili
seront toujours de la benzine ; le jour où elles seraient actionnées 
aut rement , je crois que la société locataire se t rouverai t bien 
embarrassée. 

Nous pensons qu'il ne faut pas modifier le chiffre prévu pour 
le loyer. Nous avons fait l'offre de cet emplacement, d 'après 
l 'estimation de la commission des t ravaux , à toutes les sociétés 
distributrices de benzine ; elles sont liées par un contrat et elles 
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ont décidé de ne pas soumissionner. Leurs représentants, lorsque 
nous avons discuté avec eux, nous ont dit bien des choses, des 
choses parfois qu'on ne devrait pas dire, ils ont déclaré que la 
somme demandée leur paraissait élevée, qu 'é tan t donné la nature 
de la construction, les exigences de la commission d 'urbanisme 
— dont la sévérité est bien connue de tous les constructeurs — 
les exigences quan t au mon tan t du loyer et aussi le fait qu'il 
doit y avoir seulement un atelier de réparations, mais non un 
garage, les conditions proposées ne leur convenaient pas et ils 
ont renoncé à soumissionner. Vous pensez bien que si elles avaient 
entrevu un avantage quelconque à soumissionner, ces sociétés 
auraient bien trouvé un moyen, comme la constitution d'une 
société immobilière pour l 'exploitation d'un garage, afin d 'obtenir 
des conditions plus avantageuses pour elles. A chaque séance, 
M. Peney vous dit que la Ville a besoin d'argent, que les recettes 
des loyers baissent parce que nombre de locataires, qui n'en 
peuvent mais, sont dans une grande gêne. Nous cherchons donc 
par tous les moyens possibles à nous procurer des ressources 
qui a t ténueraient le déficit, nous nous efforçons de faire d 'autres 
locations. 

J e pense que le Conseil municipal serait bien inspiré d 'adopter 
notre proposition. Si cependant il estime que nous devrions 
reprendre les négociations, tâcher d'obtenir fr. 1.000,— là où 
nous avons prévu fr. 800,—, soit donc une augmentat ion globale 
de fr. 1.000,— pour les 5 années considérées, je reprendrai contact 
avec les représentants de la société en cause et je tâcherai d 'obtenir 
son acquiescement, mais je vous prie de considérer que je me 
trouverai en état d'infériorité dans la discussion : elle se t rouve 
seule disposée à accepter le prix prévu ici, je n'ai pas d 'autre 
preneur éventuel à qui l 'opposer ; tous ceux qui ont quelque expé
rience des affaires commerciales savent que, dans de pareilles 
conditions, la discussion est malaisée : mes interlocuteurs seraient 
fort à l'aise pour me répondre : « Cherchez quelqu 'un qui vous 
offre davantage. » Ce quelqu'un, j ' a i couru après, j ' a i donné de nom
breux coups de téléphone, nous avons écrit, sur la suggestion 
de M. Bovy, à une quinzaine de maisons, toutes ont répondu 
négativement. II me semble que l'expérience est acquise et si 
nous voulions continuer, c'est pour le coup que l'on ne manquera i t 
pas de nous accuser — et non sans raison — de faire de la bureau
cratie. . . {Hilarité.) On nous reproche déjà assez souvent d'écrire 
t rop de lettres, d 'a t tendre t rop longtemps. Or, tou t à l 'heure 
j ' entendais quelqu'un se plaindre de ce que l'on enlève t rop 
vite les clôtures du Jard in anglais, mais il y a longtemps qu 'on 
en parlait ; de même pour le pont de l'Ile, on en parle, à ce qu'il 
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paraî t , depuis 51 ans ! E t pour tant , il s'est t rouvé quelqu 'un 
pour penser que là encore on veut aller t rop vite. Si nous pouvoné 
une fois agir vite, laissez-nous faire l'expérience et si elle se révèle 
malheureuse, vous aurez trois ans pour nous condamner. 

M. Rossire : Si Ton écoutait M. le conseiller administratif 
Unger, la caisse serait bientôt vide ! Il me semble pour tan t que 
lorsqu'il s'agit de sommes pareilles, on peut bien discuter et 
s 'entourer de garanties. 

Je signale aussi en passant que l 'E ta t — et je m'en étonne — 
a mené toutes les t racta t ions préalables avec la société, alors 
que la propriétaire de l 'emplacement était la Ville. E t quand 
M. Unger estime à fr. 50.000,— la valeur de la construction, je 
dis que c'est exagéré, cela vaut fr. 40.000,—, fr. 45.000,— au 
grand maximum. . . 

M . Unger, conseiller administratif : Je dis valeur d'entreprise 
commerciale. 

M. Rossire: On nous présente cela comme un affaire merveil
leuse pour la Ville, mais dans 25 ans, la construction ne sera-t-elle 
pas vétusté ? Quelle en sera alors sa valeur ? M. Unger a une 
offre, il saute dessus.. . je le comprends. . . 

M . Unger, conseiller administratif : Alors ! 

Af. Rossire: Mais rien n'empêche d'essayer de faire comprendre 
les choses à ces messieurs : cette station sera une nouvelle concur
rence aux garagistes établis et l'on peut chercher à obtenir des 
conditions plus avantageuses pour la Ville ; si le preneur refuse, 
il sera encore assez tô t de t rai ter sur les bases proposées. (Exclama
tions sur divers bancs : Aux voix !) 

Le président : Maintenez-vous votre proposition ? 

M. Rossire : Oui, M. le président, je demande le renvoi au 
Conseil administratif. 

Le président : Je la mets aux voix. 

La proposition de M. Rossire (renvoi au Conseil administratif) 
est repoussée. 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 
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Le Conseil passe au second débat et adopte successivement e t 
sans discussion les deux articles du projet. 

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

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à t ra i te r 
la location, pour une durée de 25 ans, d 'un emplacement au carre
four de la route Ferney et de l 'avenue de Mon Repos, pour l 'édi
fication d'une station de distribution pour automobiles. 

Art. 2 .—• A l 'expiration du contrat , le bât iment édifié par le 
locataire, conformément aux plans présentés, deviendra la p ro 
priété de la Ville sans aucune indemnité. 

Quatrième objet à Vordre du jour; 

Requêtes en naturalisation (2 e liste). 

M. Lederrey : E t a n t donné que bon nombre de conseiller muni
cipaux sont absents, nous proposons de renvoyer l 'examen de 
cette liste de requêtes en naturalisation à une prochaine séance. 
Elle pourra être examinée en même temps que la troisième liste,, 
en septembre. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : MM. les con
seillers, j ' a t t i r e votre at tention sur le fait que nous avons actuelle
ment près de 130 candidats qui a t tendent leur tour de passer à 
l 'examen de la commission... (Bruit.) C'est mon devoir de vous 
rendre attentifs à ce fait, car je ne veux pas qu'ensuite on vienne 
reprocher au Conseil administratif le retard apporté à l 'examen 
de ces requêtes. De plus, pour une t rentaine de ces candidats , 
l 'autorisation fédérale n'a plus que un ou deux mois de validité. 
Si donc vous décidez le renvoi, les intéressés seront obligés de 
renouveler leur demande d'autorisation et il faudra faire de 
nouvelles enquêtes. D 'aut re par t , liquider deux listes en un soir 
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me paraî t difficile. J e vous rappelle que dernièrement une liste 
de 30 candidats a inspiré une telle crainte à MM. les conseillers 
municipaux que l'on est resté 6 mois sans oser en aborder l 'examen. 
Si vous avez l'impression que l'accueil sera plus favorable, je 
vous présenterai très volontiers ces deux listes au mois de sep
tembre . 

M. Lederrey : J 'est ime que le Conseil municipal peut parfai
tement faire ce peti t effort d 'examiner les deux listes à l'une 
des premières séances de septembre, c'est une exception, non 
une règle. (Approbation.) 

La proposition de M. Lederrey (renvoi des requêtes en naturali
sation) est adoptée. 

La séance est levée à 21 h. 40. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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l 'arrêté du Conseil municipal du 29 avril 1935 
(échange de terrains avec l 'E ta t de Genève, à la 
place des Nations et à l 'avenue Weber) 174 

1 bis. Proposition du Conseil administratif en vue de la 
désaffectation de la halle des Pâquis et de la loca
tion du bât iment 221 

2 . Réponses aux interpellations de MM. les conseillers 
municipaux André Favez et Fernand Girardet, 
concernant : 

a) Les tarifs des consommations en usage dans les 
parcs de la Ville. 

b) L 'enrochement à la jetée des Pâquis Renvoyé 
3 . Communication d'une lettre adressée au Conseil admi

nistratif par la Société « Les Nationaux des mar
chés » Renvoyé 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
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Membres présents: MM. Asechlimann, Balmer, Berchten, Billy, 
Blanc, Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter , Burklen, Cabuzat, 

» Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, Dédo, Dérouand, Duboule, 
Ducommun, Dupont , Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, Girardet, 
Gros, Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, 
Lederrey, Livache, Magnin, Marti, Martin-du Pan , Martin 
Léon, Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller, Muller-Dumas, 
Naine, Na ville, Oltramare, Pesse, Probst, Robin, Rossire, 
Sauter, Schudel, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, 
Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Maret, Rollini. 

Membre absent non excusé: M. Lorenz. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Peney, Noul et Unger assistent à la séance, de même que M. 
Braillard, conseiller d 'E ta t , chef du Département des t r avaux 
publics. 

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

Le président: Nous avons reçu la lettre suivante de l 'Orchestre 
symphonique de Genève : 

ORCHESTRE SYMPHONI QUE 
DE G E N È V E 

Présidence: Victor Fisse 
3, rue Merle d'Aubigné 

Genève, le 10 septembre 1935. 

Messieurs les conseillers administratifs, 
Messieurs les conseillers municipaux de la Ville de 

G E N È V E 

Messieurs, 

Le comité et les membres de l'Orchestre symphonique de 
Genève se font un devoir et un plaisir de vous prier de bien vouloir 
assister au concert de gala qu'ils donneront en votre honneur 
le mercredi 11 septembre à 18 h. à la Rotonde, quai du Mont-
Blanc. 

Nous profitons de cette occasion pour vous prier d 'accepter 
nos vifs remerciements pour la bienveillance sollicitude dont 
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vous avez fait preuve en appor tan t votre aide morale et financière 
pour la constitution de cet orchestre, dont le but était de secourir 
des membres d'une corporation isolée, tou t en remplissant un 
rôle d'utilité publique. 

Veuillez croire aux sentiments de profonde sympathie et de 
sincère reconnaissance que très modestement nous vous adressons 
et recevez, Messieurs les conseillers administratifs et conseillers 
municipaux, nos très respectueux hommages. 

Pour le comité : T R É M È G E . 

Le président: Nous avons reçu d 'autre par t un N° du Gym 
eau-vivien. Ce fascicule reste déposé sur le Bureau à la disposition 
de MM. les conseillers municipaux. 

Je vous rappelle que notre collègue, M. de Mirbach, a eu la 
douleur de perdre son père. J e lui réitère ici la sympathie du 
Conseil municipal. 

M. de Mirbach: Je vous remercie. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous propose d'ajouter à Tordre du jour la propo
sition du Conseil administratif en vue de la désaffectation de la 
halle des Pâquis et de la location du bât iment . 

Le président: Cet objet sera introduit à l'ordre du jour sous 
ne 1 bis. (Adopté.) 

QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

M. Marti : J e voudrais poser une question au Conseil admi
nistratif à propos de la rue du Grand-Pré. M. Métraux dira-t-il 
peut-être que c'est une interpellation annuelle ; je lui répondrai 
qu'elle deviendra semestrielle si l'on ne donne pas suite à ma 
demande. Depuis longtemps, je réclame du Dépar tement des 
t r avaux publics qu'il procède à la réfection de cette artère. Comme 
vous le savez certainement, cette rue est dans un état désastreux. 
Or, rien n 'est fait. 

J e ne sais ce qui se passera pour la rive droite, mais je demande 
avec insistance à M. Braillard qu'il donne les ordres pour que 
le nécessaire soit fait. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Cette réfection figure dans 
le programme des t r avaux pour l'an prochain. 
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Premier objet à l'ordre du jour; 

Communication du Conseil administratif au sujet de l'arrêté 
du Conseil municipal du 29 avril 1935 (échange de terrains avec 
l'Etat de Genève, à la place des Nations et à l'avenue Weber). 

i\/. Schœnau, président du Conseil administratif donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

En date du 29 avril dernier, sur la proposition du Conseil 
administratif et après avoir entendu un rapport de M. le conseiller 
municipal Fraissc, vous avez, sans aucune opposition, approuvé 
l 'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et le Conseil d 'E ta 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 Petit-Saconnex. 

2° Comme échange, l 'Eta 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 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 a u t h e n t i q u e . 
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Art. 2. — Cette utilisation ayant un caractère d'utilité 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, colla donnée 
suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

Le 5 juin, sur la proposition des Départements de l ' intérieur 
et de l 'agriculture, des t r avaux publics et des finances et contri
butions, le Conseil d 'E ta t a approuvé cette délibération, laquelle 
a été promulguée le 15 juillet. 

Par une communication du Dépar tement des t r avaux publics 
parvenue au Conseil administratif le 10 juillet, nous avons été 
avisé de la requête de M. Pierre Braillard, architecte, relative à 
la construction de trois immeubles sur la parcelle précitée. 

Le lendemain, soit le 11 juillet, nous recevions un avis des 
consorts de Morsier qui faisaient toutes réserves et protestat ion 
pour le cas où il serait donné suite au droit de superficie projeté. 
Le Conseil administratif décida alors d'adresser à M. le président 
du Dépar tement des t ravaux publics une lettre dont nous pouvons 
extraire le passage suivant : 

« ces terrains font l'objet de certains engagements pris pa r 
l 'E ta t et la Ville à l'égard des consorts de Morsier. A la demande 
de l 'administration cantonale, la Ville a accepté de lui céder 
tous ses droits sur les dits terrains et c'est en prévision de cette 
cession, approuvée par le Conseil municipal le 29 avril 1935, 
que l 'E ta t a trai té avec Superficia. 

« Dans ces conditions et vu l'opposition formulée par les 
consorts de Morsier, l 'administration municipale estime que 
pour pouvoir donner un préavis favorable, en ce qui la concerne, 
à la requête qui lui est soumise, il importe que la cession con
sentie par la Ville à l 'E ta t ci-dessus rappelée soit, au préalable, 
régularisée par un acte authent ique. 

« Cet acte stipulera qu'en raison de cette cession, l ' E t a t 
relève et garant i t la Ville de toutes réclamations des consorts 
de Morsier en raison de l'utilisation qui sera faite des terrains 
en cause. » 

Voici les articles de la convention sur lesquels les consorts de 
Morsier s 'appuient : 

« 2. L ' E t a t de Genève et la Ville de Genève s 'engagent 
pour une durée de 10 ans à ne pas alinéer la propriété de la 
parcelle de 1900 m2 environ, teintée en bleu au plan 2611 
ci-joint se t rouvant entre la parcelle 5048, propriété des consorts 
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de Morsier et la place des Nations, sans l'avoir fait refuser 
par ces derniers, en leur donnant pour ce faire un délai de 
3 mois. A conditions égales, la préférence sera donnée aux con
sorts de Morsier. 

« 4. Au cas où la propriété de la dite parcelle ne serait pas 
acquise par les consorts de Morsier, l 'E ta t de Genève et la Ville 
de Genève s'engagent de leur côté à n 'y édifier de constructions 
que dans les limites du même emplacement, le bâ t iment ne 
devant pas excéder la hauteur de 15 mètres à la corniche, 
plus un étage en imposte. L ' E t a t de Genève et la Ville de Genève 
devront imposer cet engagement à tout nouvel acquéreur 
de la parcelle. » 

Ent re temps, soit le 8 juin, le Grand Conseil donnait son appro
bation à un projet de convention consti tuant, en faveur de la 
société en formation représentée par M. J . Perrier, entrepreneur 
à Genève, un droit de superficie sur la parcelle précitée sise au 
nord-ouest de la place des Nations, sous la forme suivante : 

« I. L ' E t a t de Genève est inscrit au registre foncier comme 
propriétaire sur la commune de Genève de la parcelle formée 
d'une part ie de l'ancienne parcelle 6514 du Peti t-Saconnex 
et d 'une partie de l'ancienne route de Pregny. 

« IL Autorisation (Conditions de constructions). 
« Les plans de constructions seront soumis par le Dépar te

ment des t r avaux publics à la commission centrale d 'urba
nisme. » 

Le 9 juillet, une société anonyme se constituait sous le t i t re 
de « Superficia », dans le but de donner une suite prat ique à la 
convention précitée. 

Le 16 juillet, le Conseil administratif répondit comme suit à 
la demande de préavis justifiée par l 'art. 1 de la loi du 9 mars 
1929 sur les constructions et installations diverses : 

« Ces terrains font l'objet de certains engagements pris par 
l 'E ta t et la Ville à l'égard des consorts de Morsier. A la demande 
de l 'administration cantonale, la Ville a accepté de lui céder 
tous ses droits sur les dits terrains et c'est en prévision de cette 
cession, approuvée par le Conseil municipal le 29 avril 1935, 
que l 'E ta t a t ra i té avec la société « Superficia». 

« Dans ces conditions et vu l'opposition formulée par les 
consorts de Morsier, l 'administration municipale estime que 
pour pouvoir donner un préavis favorable, en ce qui la concerne, 
à la requête qui lui est soumise, il importe que la cession con-
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sentie par la Ville à l 'E ta t ci-dessus rappelée soit, au préalable, 
réglarisée par un acte authent ique. 

« Cet acte stipulera qu'en raison de cette cession, l ' E t a t 
relève et garant i t la Ville de toute réclamation des consorts 
de Morsier en raison de l'utilisation qui sera faite des terrains 
en cause. » 

Le 2 août, le Département des t r avaux publics accordait à 
M. P . Braillard l 'autorisation sollicitée, avec les réserves d'usage 
concernant le respect des dispositions légales. 

Désireux de régulariser la situation, le Conseil adminis t rat i f 
écrivit à M. le président du Conseil d 'E ta t , en date du 6 a o û t 
1935, la lettre suivante : 

« Nous avons l 'honneur de vous exposer qu'en date du 
16 juillet dernier, le Conseil administratif avai t avisé M. le 
chef du Dépar tement des t ravaux publics que l 'administrat ion 
municipale ne pourrait donner un préavis favorable à la requête 
datée du 6 juillet de la société « Superficia » en vue de la cons
truction de 3 immeubles locatifs à la place des Nations que 
lorsque la cession des droits de la Ville sur les terrains aura i t été 
au préalable régularisée par un acte authent ique. 

« Nous ajoutions que cet acte devrait stipuler qu'en raison 
de cette cession, l 'E ta t relèverait et garant i rai t la Ville de toute 
réclamation des consorts de Morsier en raison de l 'utilisation 
qui devrait être faite des terrains en cause. 

« En effet, ces terrains ont fait l'objet de certains engage
ments pris par l 'Eta t et la Ville à l'égard des consorts de 
Morsier, engagements que ne respectent pas les dispositions 
prises par le Département des t r avaux publics avec la société 
Superficia. 

« Pa r sa lettre du 16 juillet 1935, la Ville entendait donc que 
sa responsabilité dans cette affaire fût mise entièrement à 
couvert . 

« Or, le Conseil administratif n'a reçu aucune réponse à 
sa lettre, l 'acte n'a pas été signé et nous savons d 'aut re pa r t 
que les t r avaux de terrassements en vue de la construction 
des trois immeubles en question ont été entrepris. 

« Comme au surplus et indépendamment de la réclamation 
des consorts de Morsier, la presse pour d 'autres motifs que ces 
derniers, mais qui paraissent avoir une certaine valeur, s'est 
emparée de cette affaire, nous nous permettons d'insister pour 
que l'acte de cession indiqué plus haut soit signé dans le plus 
bref délai avec la clause que nous avons demandée au Dépar
tement des t ravaux publics d'y insérer. » 
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Vous remarquez, Messieurs les conseillers, que jusqu 'à ce 
moment le Conseil administratif était , sous la réserve de voir sa 
responsabilité éventuelle to ta lement dégagée, bien disposé à 
signer l 'acte de cession, quand il reçut les deux pièces suivantes : 

12 août 1935, suite à la signification des consorts de Morsier 
du 11 juillet dont voici un extrait : 

« Cela é tant , mes clients me chargent de protester par les 
présentes, de la manière la plus énergique, contre le fait accompli 
que l'on cherche à imposer, de rappeler l'existence de la teneur 
de la convention de Budé du 2.12.1933, les engagements en 
découlant pour toutes les parties en cause, et de faire, en consé
quence, toutes expresses réserves pour actionner qui il appar
tiendra, entre autres leur co-contractants au dit acte de Budé , 
en réparat ion du préjudice qui leur est à tor t et volontairement 
causé. 

« Ils affirment que le but recherché, en commun, par la 
convention du 2 décembre 1933, ne saurait être esquivé pa r 
des artifices qu'il appar t ient aux t r ibunaux d'apprécier, mais 
que jugent déjà la loyauté, la sécurité et la moralité dans les 
transactions, — à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'organisme 
de droit public. 

« Mes clients sont convaincus que la Ville de Genève ne saurai t 
consentir à s'associer à ces artifices, directement ou indirec
tement . 

« Us estiment que la Ville de Genève, entre autres , en raison 
des droits qui lui appart iennent dans la parcelle, en sa quali té 
de partie à l'acte de Budé du 2.12.1933, et de commune appelée 
à donner son préavis sur la demande d'autorisation de cons
truire est habilitée pour procéder à cet égard comme il appar
t iendra. » 

E t du même jour, la copie de la lettre de la S. d. N. au Conseil 
d ' E t a t demandant l 'arrêt des t ravaux ; 

« Nous nous référons à l'opposition que nous avons faite 
à la construction en cours de deux immeubles locatifs par nos 
lettres des 2 et 5 août adressées au conseiller d 'E ta t , chef du 
Dépar tement des t r avaux publics et dont copie vous a été 
communiquée le 3 et le 5, ainsi que par les lettres des 2 et 3 août 
du comité des architectes adressées respectivement au Conseil 
d ' E t a t et au chef du Dépar tement des t r avaux publics. 

« Cette opposition est basée sur la violation de la lettre et de 
l 'esprit de toutes ces t ractat ions et études qui ont eu lieu entre 
les pouvoirs publics et la Société des Nations. J e ne reviendrai 
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donc pas, pour le moment, sur les arguments détaillés qui 
viennent soutenir mon point de vue. 

« Je reste disposé, comme je vous l'ai écrit, à étudier une 
collaboration éventuelle de la Société des Nations, mais dési
ran t avan t tout que cette dernière ne se trouve pas au préjudice 
du fait accompli, je vous demande d'ordonner la suspension 
immédiate des t r avaux en cours, et cela pendant tou t le temps 
qui sera normalement nécessaire pour engager les pourparlers 
et étudier une solution. 

« Je ne vous cacherai pas que la Société des Nations a t tache 
une grande importance à cette question et qu'elle n 'hésitera 
pas, au cas où la mesure amiable qu'elle vous demande d 'adopter 
ne serait pas prise, à recourir aux voies de droit, t a n t usuelles, 
devant les t r ibunaux compétents, que spéciales, telles que 
prévues par les lois genevoises, notamment au recours à la 
commission de recours, puis à des mesures provisionnelles 
sollicitées de la Cour de justice de Genève en application de la 
loi sur les constructions. 

« L'étude at tent ive du dossier nous a permis de nous rendre 
compte que la procédure ayant abouti aux plans actuels et à 
l 'autorisation de constructions à « Superficia S. A. » semble 
n 'avoir pas eu la régularité voulue. Notamment le plan 1935 
(actuel) présente des modifications considérables, non acceptées 
par nous, par rapport au plan 1932 qui nous avait été soumis. 
Dès le 26 mars 1935, M. Broggi vous a soumis nos objections 
formelles à la suite desquelles M. le conseiller d ' E t a t Braillard 
s'est engagé à ne pas prendre de décision avant une nouvelle 
discussion. Les 21 et 27 juin, M. le secrétaire général a protesté 
contre le commencement des t ravaux. 

« D 'aut re par t , nous nous réservons d'examiner de plus près 
e t d ' invoquer à l 'appui de notre demande les conditions légales 
de l 'autorisation de construire et notamment l'absence de préavis 
de la Ville de Genève, t i tulaire de droit dans la parcelle à l 'heure 
actuelle encore, sauf erreur ; la substi tution du plan 1935 
au plan 1932, seul accepté par nous ; le fait que la discussion 
et la décision du Grand Conseil du 8 juin 1935 n 'ont porté que 
sur la cession du droit de superficie et nullement sur le plan 
lui-même ; le fait enfin que le désaxement actuellement proposé 
a pour effet de rétrécir la place de plus de 10 mètres, de désaxer 
cette place par rapport à l'axe du Palais et de réduire l'effet 
de perspective réciproque de la place des Nations. 

« Nous faisons les plus expresses réserves, e tc . » 
La veille nous avions reçu l'acte de cession à signer, comportant 

la réserve suivante : 
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« L ' E t a t de Genève relève et garant i t la Ville de Genève de 
toute réclamation des consorts de Morsier en raison de l 'utilisation 
qu'il fera des terrains susindiqués. » 

A nouveaux faits nouveaux conseils, dans sa séance du 12 août 
le Conseil administratif décidait de surseoir provisoirement à la 
signature de l'acte et de charger un juriste de lui donner son av i s : 

1° Sur les responsabilités qu'encourt la Ville, vis-à-vis des con
sorts de Morsier et sur ce point de savoir si le Conseil administratif 
doit ou ne doit pas signer l'acte de cession de droits relatifs à la 
parcelle 5138. 

2° Sur l 'at i tude qu'il convient que prenne la Ville, moralement 
et juridiquement, eu égard au fait qu'elle donne asile à la Société 
des Nations et qu'elle a accepté les conditions moyennant lesquelles 
elle s'est engagée à lui permettre d'installer son siège sur son 
territoire. 

3° Sur les mesures d'ordre administratif ou juridique que le 
Conseil administratif ou encore le Conseil municipal devrai t 
prendre pour réagir contre la façon de procéder de l 'E ta t à l'égard 
de la Ville dans le domaine des t ravaux publics et pour éviter 
qu 'à l 'avenir une situation aussi irrégulière que celle qui fait 
l 'objet du présent examen ne puisse se renouveler. 

E t le même jour (12 août) la lettre suivante étai t envoyée à 
M. le conseiller d 'E ta t , chargé du Dépar tement des t r avaux 
publics : 

« Le 10 courant, vous avez fait remettre à la signature du 
Conseil administratif l 'acte préparé par le registre foncier relatif 
à la cession des droits de la Ville sur les terrains dont elle est 
copropriétaire, avec l 'E ta t , dans l 'arondissement du Pe t i t 
Saconnex (place des Nations), et à la cession réciproque par 
l 'E ta t à la Ville de ses droits de copropriété sur une par t ie de 
la parcelle 5225, sise à l 'avenue Weber (arrondissement des 
Eaux-Vives). 

« Nous vous informons que le Conseil administratif a décidé 
de surseoir, pour l ' instant, à la signature de cet acte. 

« En effet, votre département a disposé du terrain situé au 
Peti t-Saconnex sans consulter la Ville qui en est encore 
copropriétaire avec l 'E ta t ; il a accepté qu'il en soit fait un 
usage manifestement contraire aux dispositions de la conven
tion passée le 2 décembre 1933 entre l 'Eta t , la Ville et les 
consorts de Morsier ; 
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« il a donné l 'autorisation de construire trois immeubles 
sur le terrain, sans avoir obtenu au préalable le préavis de la 
Ville, conformément à la loi, 

« enfin, et pour permettre ces constructions, il a modifié 
le plan d 'aménagement de la place des Nations, sans consulter 
non plus la Ville. 

« Toute cette situation mérite d'être examinée de très près 
afin d 'éviter que la Ville soit recherchée, parce que coproprié
taire, pour des actes accomplis en dehors d'elle et dont elle ne 
saurait porter la responsabilité. 

« Nous espérons que vous voudrez bien comprendre le point 
de vue auquel nous sommes obligés de nous placer et dans cette 
a t ten te , etc . » 

Dans un mémoire de 27 pages, notre avocat-conseil nous a 
donné son avis de droit qui se résume comme suit : 

l r e question : 
« Dans ces conjonctures, la Ville de Genève a déjà cherché 

à se protéger contre les séquelles de l 'instances qui pourrait 
lui être intentée concurremment avec l 'E ta t de Genève, à la 
requête des consorts Droin et de Morsier. Elle a pris soin 
d' inviter l 'E ta t à la relever et garantir de toutes réclamations 
et condamnations qui viendraient à l 'at teindre à raison des 
faits ci-devant exposés et commentés. Ce à quoi l 'E ta t de 
Genève para î t vouloir acquiescer. 

« Mais, selon nous, pareille stipulation ne fournirait qu 'un 
secours précaire. 

« Il est de jurisprudence constante qu'on ne saurait , par 
avance, en se reposant sur autrui , s'exonérer des conséquences 
d'une acte illicite ou quasi-délit à la commission duquel on 
participe sciemment. Nul ne peut exciper de sa propre turpi tude . 

« De sorte qu'en laissant se développer la situation anarchique 
consacrée par la violence commise, et voire en en favorisant 
le développement par son acquiescement tacite, la Ville de 
Genève s'exposerait en toute connaissance de cause à subir 
les rigueurs de la lo i ; elle ne saurai t y échapper sûrement en 
invoquant la garantie offerte par l 'E ta t de Genève, garantie 
dont on s 'abstiendra d'apprécier la sécurité et la valeur. 

« Il est dès lors permis de conclure qu'en rendant ' parfait , 
par sa signature, l'acte comportant échange de' droits réels 
entre elle-même et l 'Eta t de Genève ; en pe rmet tan t -pa r suite 
à ce dernier de régulariser tardivement l 'opération passée entre 
la société « Superficia » et lui, la Ville de Genève assumerai t 
une responsabilité redoutable. , ' 
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« En revanche, ainsi qu'il a été déjà dit, le refus de passer 
l'acte d'échange, à raison des faits incorrects parvenus récem
ment à sa connaissance, n'exposerait la Ville de Genève à 
aucune condamnation ou contrainte de la par t de quiconque, 
qu'il s'agisse en particulier de l 'E ta t de Genève ou de la société 
Superficia. 

« La Ville de Genève doit donc s 'abstenir de signer l'acte 
por tant échange parcellaire entre elle-même et l 'E ta t de Genève 
et soumis, le 10 août dernier, à l 'appréciation d'icelle. » 

2me question : 
« Cela étant , la réponse commandée par la seconde question 

est aisée à formuler. Pa r le t ruchement de la Confédération 
suisse, la Ville de Genève est liée à la Société des Natiotis, 
par des engagements formels dont il lui appart ient , dans la 
mesure de ses moyens, de contrôler et d 'assurer l 'exécution 
ponctuelle. 

« Cela, sans préjudice de l ' intérêt politique éminent qui 
s 'a t tache, pour la Ville de Genève, au maintien d'une hospi
talité qui ne saurait être altérée sans mécomptes et dommages, 
pour cette dernière. On n'oubliera pas que la Société des Nations 
est installée non seulement sur le territoire même de la Ville 
de Genève, mais précisément en le parc Ariana, propriété 
de celle-ci. Double t i tre, pensons-nous, à la sollicitude de la 
Ville de Genève envers l ' institution internationale à laquelle, 
face à l 'univers, elle donne asile. 

« Or, la Société des Nations proteste contre "l'altération 
des engagements pris envers elle-même. Elle dénonce à la Ville 
de Genève les intentions et le fait de l 'E ta t de Genève, domma
geables pour elle, au mépris des accords précédemment conclus 
de par t et d 'autre . 

« La Ville de Genève ne peut demeurer indifférente en pré
sence d'un tel état de choses. Elle se doit d ' intervenir avec 
autori té et décision pour se justifier moralement e t juridique
ment à l'égard de la Société des Nations a t tent ive à apprécier 
en cette affaire, ses réactions et sa conduite. Plus les actes 
de la Ville de Genève, fermes et loyaux, marqueront le respect 
des engagements pris, plus son crédit vaudra , aux yeux de son 
hôte illustre et servira son crédit vis-à-vis des membres de la 
communauté des Nations. En pareille matière on ne saurai t 
surestimer le jeu des impondérables et la puissance de la probité 
politique. 

« L 'honneur commande à la Ville de Genève d 'échapper 
à l 'humiliation des contraintes auxquelles, polit iquement ou 
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judiciairement, l ' intervention de la Société des Nations et 
de la Confédération suisse l'obligerait à se soumettre. » 

3 m e question : 

« Mais eu égard à l'urgence, le seul recours à cette procédure 
risquerait de s'avérer décevant. Menacée dans ses intérêts 
matériels, politiques et moraux, la Ville de Genève apparaî t 
justifiée à prendre toute mesure propre à assurer la sauvegarde 
de ses droits et à faire échec à l 'entreprise qui les at te int . 

« C'est en obtenant, par voie de mesure provisionnelle 
ordonnée par l 'autorité judiciaire compétente, l 'arrêt immédiat 
des t r avaux dont le Conseil d ' E t a t n'a pas cru devoir envisager 
la suspension, qu 'à notre sentiment la Ville de Genève conjurera 
de la façon la plus utile et la plus heureuse, le trouble dont on 
a pris la liberté d'apprécier ci-devant la nature et les effets. » 

En possession de cet avis de droit, le Conseil administratif 
après deux délibérations, a envoyé au Conseil d ' E t a t la lettre 
suivante, datée du 21 août : 

« Pour faire suite à notre dernière lettre relative à l'affaire 
de la place des Nations, nous avons l 'honneur de vous informer 
que le Conseil administratif a examiné à nouveau les questions 
de droit et d'ordre moral qui se posent à cet égard en ce qui 
concerne la Ville de Genève. 

« Cette étude s'est poursuivie le 20 courant au soir et au 
moment où vous recevez cette lettre, vous connaissez déjà, 
par le communiqué que nous avons estimé devoir donner à la 
presse, la solution à laquelle nous nous sommes arrêtés, nous 
devons le dire dans la ferme volonté de maintenir les préro
gatives légales de la Ville et le respect des engagements pris , 
comme aussi de ne pas heurter brutalement l 'autorité supérieure 
qui est la tutrice de notre municipalité. 

« Ceci dit, nous devons constater qu'il est indéniable que 
dans toute cette affaire, il a été gravement contrevenu aux 
dispositions légales en l'espèce, comme aussi aux engagements 
conventionnels loyalement pris par les parties actuellement 
en cause. 

« La Ville de Genève n'est pour rien dans ces manquements 
dont elle a cherché, vous le constaterez en reprenant notre 
correspondance, à éviter pour elle-même la responsabilité. 

« Mais la situation est devenue telle maintenant , que le 
Conseil administratif se voit dans l'obligation de prendre posi
tion. 
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« Désapprouvant d'une façon absolue l 'a t t i tude du Dépar
tement des t ravaux publics à l 'égard de la Ville de Genève, 
comme en ce qui concerne les intérêts légitimes et légaux des 
parties en cause, le Conseil administratif a cherché un terrain 
de conciliation, car il importe avant tout de sortir de cette 
situation qui est préjudiciable à notre vie publique. 

« Sur la question de droit et des engagements pris, le Conseil 
administratif s'est déclaré irréductible, mais il n 'est pas opposé, 
au contraire, à ce que des arrangements puissent intervenir 
qui donnent satisfaction à toutes les parties en cause. 

« C'est dans ces sentiments que le Conseil administrat if 
a décidé tou t d'abord de refuser de signer l 'acte de cession 
par la Ville des droits qui lui appar t iennent sur la parcelle 
sur laquelle la société Superficia a entrepris de construire 
sur la place des Nations et jusqu'à ce que la question d'ensemble 
soit réglée d'une façon définitive. 

« Cette question d'ensemble intéresse non seulement la 
Ville, mais l 'Eta t , la Société des Nations, les consorts de 
Morsier, et plus haut , les intérêts supérieurs de notre canton, 
comme aussi ceux de la Confédération, garante des engagements 
qu'elle a pris vis-à-vis de la S. d. N. au nom de l 'E ta t et de la 
Ville. 

« Dans ces circonstances, le Conseil administratif a décidé 
de s'adresser au Conseil d 'E ta t pour lui demander, par une voie 
amiable et administrat ive et en se basant sur toutes les consi
dérations de fait et de droit en l'espèce, de prononcer sans délai 
l 'arrêt des t r avaux qui se poursuivent encore à la place des 
Nations. 

« De demander en même temps que le Conseil d ' E t a t veuille 
bien convoquer sans ta rder un entretien des différentes parties 
en cause, E t a t , S. d. N. , Ville et consorts de Morsier, au cours 
duquel serait recherché un règlement rapide et satisfaisant de 
cette affaire dans le cadre des lois et en tenan t compte des 
conventions passées. » 

Le 29 août , nous avons reçu du Conseil d ' E t a t la réponse 
suivante : 

« Nous vous informons qu'ensuite d 'une entrevue qui a 
eu lieu le vendredi 23 août dernier avec le secrétaire général 
adjoint de la Société des Nations, le Conseil d 'E ta t a dû cons
ta ter qu 'aucune solution prat ique ne lui était proposée, qui 
restât dans le cadre général de l 'aménagement de la place des 
Nations. 
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« Aussi a-t-il décidé de s'en tenir au projet actuellement 
en voie de réalisation et il vient d'en informer t an t les organes 
de la Société des Nations que le Département politique fédéral. 

« Se référant à votre lettre du 21 août dernier, le Conseil 
d ' E t a t vient en conséquence vous prier de signer dans le plus 
bref délai l 'acte établi par le bureau du Registre foncier en 
exécution des accords intervenus entre le Conseil administratif 
et le Dépar tement des t ravaux publics les 26 mars et 2 avril 
1935, accords ratifiés d'une par t par le Conseil d ' E t a t selon 
son arrêté du 3 avril 1935 et d 'autre part par le Conseil muni
cipal par sa délibération du 28 avril 1935, approuvée par arrêté 
du 5 juin 1935 et rendue exécutoire dès cette date , les accords 
sont donc devenus parfaits dès le 5 juin. 

« Le Conseil d ' E t a t t ient à at t irer particulièrement votre 
a t tent ion sur le fait que le refus du Conseil administratif 
de passer l'acte susvisé non seulement est contraire aux dis
positions de l'article 52 ch. 5 de la loi sur l 'administration 
des communes du 28 mars 1931, mais encore et surtout qu' i l 
tend à paralyser l 'exécution de l 'arrêté législatif voté par 
le Grand Conseil le 8 juin 1935, selon les compétences qui sont 
at tr ibuées à ce corps par l 'art. 61 de la Constitution gene
voise. 

« Au surplus, le Conseil d 'E ta t est prêt à dégager la Ville 
de Genève de toute responsabilité au sujet des revendications 
éventuelles des consorts de Morsier, ainsi d'ailleurs que le 
comporte une clause expresse insérée dans le projet établi par 
le Registre foncier. » 

La réunion préconisée par le Conseil administratif a eu lieu 
le 2 septembre, et à laquelle ont assité MM. les conseillers d ' E t a t 
Naine, président, Nicole, Picot, Braillard, et Ehrler, accompagnés 
de M. le chancelier Soldini et de deux techniciens du Département 
des t r avaux publics, ainsi que MM. les conseillers administratifs 
Schœnau, Uhler, Noul, Peney et Unger. 

Cette entrevue a été généralement très courtoise et a porté 
principalement sur la nécessité pour la Ville de signer immé
dia tement l 'acte de cession. 

A une demande faite par les représentants de la Ville de Genève, 
il a été répondu qu'il n 'existait actuellement aucune place d ' amé
nagement concernant la place des Nations et que les t r a v a u x 
exécutés jusqu'à ce jour ne devaient avoir qu 'un caractère 
provisoire. 

Le t racé utilisé pour accorder l 'autorisation de construire 
à la société Superficia a été pris sur un plan soumis au Conseil 



186 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1935 

administratif le 20 août dernier et que celui-ci n'a pas encore pré
senté à la commission des t ravaux . 

Après que chaque part i ait indiqué les raisons qui dictaient 
son a t t i tude , M. le président a constaté qu 'aucune solution 
n 'é ta i t intervenue et qu'il appar tenai t maintenant au Conseil 
administratif de bien vouloir donner sa réponse le plus vi te 
possible. 

A la suite de cette entrevue le Conseil administratif s'est réuni 
une première fois le 6 septembre ; il a, dans sa majorité, arrê té 
le texte de sa réponse qu'il a immédiatement transmise au Conseil 
d 'E ta t . 

« Le Conseil administratif a pris connaissance de votre lettre 
du 29 août 1935, relative à l'affaire de la place des Nations. 

« Il a assisté plus tard à la conférence que vous avez convo
quée à la salle de l 'Alabama sur la même affaire. 

« Les délibérations qui ont eu lieu à cette occasion nous dis
pensent, à notre avis, de longs commentaires à l 'appui de la 
décision que le Conseil administratif a prise dans sa dernière 
séance. 

« Nous tenons toutefois à réfuter comme non pert inentes 
les dispositions législatives dont vous faites é ta t dans vo t re 
lettre du 29 août écoulé. 

« 10. Loi sur l 'administration des communes du 28 mars 
1931, ar t . 52, chiffre 5 « Le Conseil administratif est chargé 
de l 'exécution des délibérations du Conseil municipal. » 

« En l'espèce qui nous occupe, le Conseil municipal a autorisé 
le Conseil administratif à régulariser par acte au thent ique 
l'accord intervenu entre la Ville et l 'Eta t , aux termes duquel 
la Ville cède à l 'E ta t ses droits sur la parcelle en cause à la place 
des Nations. 

« La décision du Conseil municipal prise sur la proposition 
du Conseil administratif n 'a pas un caractère impératif et sans 
une décision ultérieure du Conseil municipal, nous ne voyons 
pas que le Conseil administratif, en présence des faits nouveaux, 
soit dans l'obligation légale de l 'exécuter. 

« 20. — Art . 61 de la Constitution cantonale. Le Grand 
Conseil vote . . . les aliénations du domaine public. 

« La parcelle en cause (dont l 'E ta t exige de la Ville la cession 
immédiate de ses droits de co-propriété) n 'appar t ient pas au 
domaine public. L 'E t a t , comme la Ville en sont co-propriétaires 
à t i t re privé. 

« La disposition de la Constitution cantonale que vous 
invoquez ne s 'applique donc pas au cas qui nous occupe. 
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« Ceci dit , et nous référant à notre dernière entrevue, nous 
avons l 'honneur de vous informer que le Conseil administratif, 
sans vouloir revenir sur toutes les considérations qu ' i l a eu 
l'occasion de faire valoir, sans aucun esprit de tendance poli
t ique, mais s'en tenant uniquement aux engagements pris , 
t a n t vis-à-vis de la Société des Nations que des consorts de 
Morsier. 

« Soucieux également de sauvegarder les droits qui sont 
réservés par la loi à la Ville de Genève dans le domaine de 
l 'urbanisme et des constructions, 

« Dans l 'a t tente en outre du résultat qu 'obt iendront les 
recours introduits par la Société des Nations et les consorts 
de Morsier contre les décisions prises par le Dépar tement 
des t r avaux publics, 

« A décidé d 'a t tendre et de ne pas signer pour l ' instant 
l 'acte de cession des droits de la Ville sur la parcelle en cause, 
ne voulant pas ajouter un élément de plus au débat . 

« Ce faisant, le Conseil administratif ne prend pas poli t i 
quement part i , mais il entend que la situation telle qu'elle 
est posée actuellement soit réglée en regard de la loi et des 
engagements pris. 

« A cet égard, les t r ibunaux auront probablement à t rancher , 
puisque les recours introduits par les intéressés doivent about i r 
à la Cour. 

« Mais nous souhaitons vivement qu 'auparavant une solution 
amiable intervienne qui met te fin au désaccord créé entre nos 
deux administrat ions. 

« Nous nous permettons de continuer de penser que le Conseil 
d ' E t a t serait bien inspiré de s 'entremettre avec la Société des 
Nations, pour rechercher cette solution amiable, dans l ' intérêt 
et de notre cité et du respect que nous devons au hau t organisme 
international dont nous avons accepté l 'installation sur notre 
sol, le cas des consorts de Morsier ne comportant qu 'une solution 
matérielle éventuelle. » 

Le même jour à 11 heures, le Conseil administratif recevait 
une lettre, consti tuant une mise en demeure d'avoir à signer dans 
un délai extrêmement court (24 heures environ) les actes de m u t a 
tions. (Voix au centre: Dic ta ture ! ) 

En voici la teneur : 

« A la suite de l 'entrevue qui a eu lieu entre le Conseil d ' E t a t 
e t le Conseil administratif le 2 septembre 1935, au cours de 
laquelle nous vous avons exposé le point de vue du Conseil 
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d 'E ta t , nous espérions que le Conseil administratif prendrai t , 
dans sa séance du 3 septembre, une décision relativement à 
la signature des actes de muta t ion assurant l'exécution des 
accords ratifiés le 29 avril 1935 par le Conseil municipal de la 
Ville de Genève. 

« Sans nouvelles de votre par t , nous nous permet tons d 'a t t i re r 
votre at tent ion sur l'urgence qu'il y a à ce qu 'une solution 
intervienne sans délai. 

« Le Conseil d 'E ta t chargé par la Constitution de l 'exécution 
des lois ne saurai t retarder davantage l 'exécution de l 'arrêté 
législatif du 9 juin 1935 dont nous vous avons entretenu par 
notre lettre du 29 août écoulé. 

«Aussi, et bien qu'il nous en coûte d'adresser une telle mise 
en demeure au Conseil administratif, nous nous voyons con
t ra in ts , de par les obligations qui nous incombent en vertu 
des ar t . 82 et 84 de la Constitution gnevoise, de vous impart i r 
un délai échéant le samedi 7 septembre prochain, à 11 heures, 
pour remett re au bureau du Registre foncier, régulièrement 
signé par les représentants dûment autorisés de la Ville de 
Genève, l 'acte authent ique dressé par ce bureau, en exécution 
de l'accord ratifié par la délibération du Conseil municipal 
de la Ville de Genève du 29 avril 1935. 

« Passé ce délai, le Conseil d ' E t a t se verra obligé, à son grand 
reget, de prendre toutes mesures pour assurer l 'exécution de 
l 'arrêté législatif précité. 

« Il va de soi que dans ce cas la Ville de Genève ne saurait 
conserver le bénéfice de la clause d'exonération de responsabilité 
que nous nous sommes déclarés prêt à souscrire, et que le Conseil 
administratif aura à supporter toutes les conséquences de son 
refus » (Bruits et exclamations.) 

MM. les conseillers, 
Vous admettrez facilement que le contenu de cette lettre a 

désagréablement surpris le Conseil administratif, lequel, dans toute 
cette affaire, n'a cherché qu 'à défendre de son mieux, les intérêts 
moraux et matériels de la Ville de Genève et n'a cessé d 'examiner 
avec une objectivité absolue les différentes situations qui se sont 
présentées. 

Aussi après une courte délibération, le Conseil administratif 
a-t-il décidé d'aviser le Conseil d 'E ta t qu'il maintenai t son point 
de vue et qu'il convoquait le Conseil municipal en session extra
ordinaire pour le mardi 10 septembre, dans le bu t d'exposer devant 
ce corps, d 'une façon complète, la ligne de conduite suivie jusqu 'à 
ce jour par les représentants de la Ville de Genève. 
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E t enfin, au cours d'une séance convoquée spécialement le 
7 septembre, le Conseil d ' E t a t a pris l 'arrêté suivant : 

« Attendu que selon échange de correspondance des 26 mars 
et 2 avril 1935 entre le Dépar tement des t r avaux publics et le 
Conseil administratif de la Ville de Genève, un accord est inter
venu aux termes duquel la Ville de Genève abandonne en faveur 
de l 'E ta t de Genève ses droits sur la partie utilisable de l 'an
cienne route de Pregny (parcelle A) en échange de l ' abandon 
des droits de co-propriété de l 'E ta t de Genève sur une parcelle 
sise à l 'avenue Weber ; 

« At tendu que cet accord a été approuvé, en ce qui concerne 
l 'E ta t de Genève, par arrêté du Conseil d ' E t a t du 3 avril 1935, 
e t qu'il a été ratifié par délibération du Conseil municipal de 
la Ville de Genève du 29 avril 1935, approuvée par arrêté du 
Conseil d 'E ta t du 5 juin 1935, et devenue exécutoire dès cet te 
dernière date. 

« Attendu que par arrêté législatif du 8 juin 1935, promulgué 
le 15 juillet 1935, tenant compte de l'accord intervenu entre 
le Conseil d ' E t a t et la Ville de Genève, le Grand Conseil a 
approuvé la concession d'un droit de superficie à une société 
en formation représentée par M. Jacques Perrier, entrepreneur 
(constituée depuis lors sous la raison sociale Superficia S. A.), 
sur la parcelle nouvelle à former par la réunion de la parcelle A. 
sus-désignée du domaine public, et d 'une parcelle à détacher 
de la parcelle 6514, feuille 4, du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, propriété de l 'E ta t de Genève ; 

« Attendu qu'invité à régulariser par acte authent ique 
l'échange ratifié par la délibération du Conseil municipal du 
29 avril 1935, le Conseil administratif a refusé, par lettre du 
21 août 1935, de signer l'acte établi dans ce but par le bureau 
du Registre foncier ; 

« Attendu que par lettre du 29 août 1935, confirmée au 
cours d'une entrevue entre le Conseil d 'E ta t et le Conseil 
administratif en date du 2 septembre 1935, le Conseil adminis
tratif a été invité à signer dans le plus bref délai l 'acte au then
tique susvisé ; 

« At tendu que le Conseil administratif, par lettre du 6 sep
tembre 1935, a informé le Conseil d ' E t a t qu'il entendai t ajour
ner la signature de cet acte ; 

« Attendu que ce refus du Conseil administratif est contraire 
non seulement aux dispositions de l 'art. 52, ch. 5 de la loi sur 
l 'administration des communes, mais encore et surtout qu 'il 
tend à paralyser l 'exécution de l 'arrtêé législatif voté par le 
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Grand Conseil le 8 juin 1935, et cela en contradiction avec les 
dispositions de l 'art. 53, al. 2 de la dite loi ; 

«At tendu que le Conseil d 'E ta t , faisant usage des préro
gatives qui lui sont conférées par l 'art. 84 de la Constitution 
genevoise, lequel dispose que le Conseil d ' E t a t surveille et dirige 
les autori tés inférieures a, par lettre du 6 septembre 1935, 
imparti au Conseil administratif un délai impératif échéant le 
samedi 7 septembre à onze heures du matin, pour remettre 
au bureau du Registre foncier, régulièrement signé par les 
représentants autorisés de la Ville de Genève, l 'acte authent ique 
dressé par ce bureau en exécution de l'accord ratifié par la 
délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
29 avril 1935 ; que le Conseil administratif n'a pas cru devoir 
se conformer à cette mise en demeure, ce dont il y a lieu de 
prendre acte ; 

« At tendu que l 'art . 82 de la Constitution genevoise charge 
le Conseil d 'E ta t d'assurer l'exécution des lois et de prendre à 
cet effet les arrêtés nécessaires ; 

« At tendu que la parcelle sur laquelle le droit de superficie 
approuvé par l 'arrêté législatif du 8 juin 1935, est, ainsi qu'il 
résulte du rappor t du Conseil d ' E t a t proposant l 'adoption 
de cet arrêté législatif (Mémorial du Grand Conseil, 1935, 
p . 677), formée d'une partie de la parcelle 6514, inscrite au 
Registre foncier comme propriété exclusive de l 'E ta t de Genève 
et de la parcelle A du domaine public (ancienne route de 
Pregny) ; 

« At tendu qu 'au point de vue de la compétence, l 'art . 61 
de la Constitution genevoise met dans les at t r ibut ions du seul 
Grand Conseil le droit de disposer du domaine public ; 

« Que si le Grand Conseil a, en vertu de cette disposition, 
le pouvoir d'aliéner le domaine public, il a, a fortiori, le pouvoir 
de le grever de servitudes ou d 'autres droits réels restreints ; 

«At tendu, qu 'en conséquence, le Conseil d 'E ta t chargé 
de par la Constitution genevoise d'édicter les arrêtés néces
saires pour assurer l'exécution des lois se doit de prendre 
les mesures propres à assurer l 'exécution de l 'arrêté législatif 
précité, nonobstant l 'a t t i tude négative du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève ; 

« Qu'il y a donc lieu d'ordonner au conservateur du Registre 
foncier de procéder à la division de la parcelle 6514, propriété 
de l 'E ta t de Genève, en conformité du plan de division dressé 
par M. J . Rugger, géomètre cantonal, le 2 juillet 1935, et à 
l 'inscription sur la parcelle 6514 B et sur la parcelle A du 
domaine public, les droits réels et personnels prévus dans l'acte 
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passé entre le Conseil d 'E ta t et la S. A. Superficia en l 'étude 
de Me de Budé, notaire ; 

Arrête : 

De requérir le conservateur du Registre foncier : 
« 1. De diviser la parcelle 6514, feuille 4 du cadastre de la 

commune de Genève, section Petit-Saconnex, conformément 
au plan de division dressé par M. J . Rugger, géomètre cantonal , 
le 2 juillet 1935 et approuvé le même jour par le Service tech
nique du Registre foncier, en deux nouvelles parcelles numéros 
6514 A de 1 hectare, 81 ares, 35 mètres et 6514 B de 11 ares 
70 mètres qui seront toutes deux inscrites au nom de l 'E ta t de 
Genève. 

« 2. De procéder, sur la base du présent arrêté et sur la base 
de l'acte constitutif d'un droit de superficie reçu par Me de 
Budé, notaire à Genève, à l'inscription ou à l 'annotat ion : 

a) d 'un droit de superficie distinct et permanent en faveur 
de la Société Superficia S. A. sur la parcelle 6514 B visée 
ci-dessus et sur la parcelle A du domaine public (voies 
publiques cantonales) d'une surface de 8 ares 21 mèt res , 
figurée au plan Rugger, géomètre cantonal du 2 juillet 1935 
visé ci-dessus. » 

b) des autres droits réels et personnels résultant de l 'acte 
Me de Budé, notaire, en faveur de l 'E ta t de Genève et devant 
grever le droit de superficie lui-même. 

« Monsieur le conservateur du Registre foncier est relevé de 
toute responsabilité personnelle, à raison de l 'exécution du 
présent arrêté. » (Mouvements.) 

La portée de cette décision est beaucoup plus impor tan te 
qu'elle ne paraî t à première vue, car, en plus de son action sur 
l'affaire dite « de la place des Nations », elle donne une interpré
tat ion en ce qui concerne la notion de droit privé dont les com
munes doivent se prévaloir et qui doit être examinée a t t en t i 
vement . 

Il est donc fort probable que le Conseil administratif recourra 
à la commission de surveillance du Registre foncier, mais a v a n t 
de prendre cette décision, il désire connaître les conclusions de 
l'avis de droit qu'il a demandé. 

E t , maintenant , résumons en quelques mots cet exposé, qui 
vous a paru certainement long, mais qu'il étai t nécessaire de 
faire d 'une manière complète, pour vous renseigner de façon 
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objective et vous permet t re de vous faire une opinion dans le 
différend qui divise la Ville et l 'E ta t depuis quelques mois. 

Jusqu 'au jour où nous avons reçu une communication des 
réserves faites par la Société des Nations et des consorts de Morsier, 
nous n 'avons fait aucune opposition aux formalités nécessaires 
pour la passation de l'acte de cession de la parcelle incriminée ; 
au contraire, nous avons cherché à hâter la date de la signature 
de l'acte en subordonnant celle-ci au préavis municipal. 

Mais à nouveaux faits, nouveaux conseils, et, prenant en consi
dération que : 

1. L ' interprétat ion de la convention de Budé du 2 décembre 
1932, à laquelle la Ville est liée par sa signature, est contestée 
par une des parties (droit de superficie). 

2. La Société des Nations fait opposition à la construction 
des immeubles. 

A quoi est venu s'ajouter la constatation que : 

3. Les t ravaux ont été autorisés et ont commencé sans que 
l 'acte de cession de propriété ai t été signé et sans que le préavis 
définitif prévu à l'article premier de la loi sur les constructions 
a i t été donné par la Ville de Genève, 

4. Le projet définitif d 'aménagement de la place des Nations 
n 'a été soumis au Conseil administratif que le 20 août dernier 
et que la Ville de Genève n'a pas encore pu donner son préavis, 

et après avoir prix connaissance de l'avis de droit qui conclut 
à la responsabilité morale et matérielle de la Ville dans le cas 
où, les divergences d'opinion sur la portée des conventions lui 
é tant connues, elle prendrai t à ce moment position en faveur de 
l 'une des parties, 

le Conseil administratif a estimé que préalablement à la signa
ture définitive de l'accord intervenu entre l 'Eta t et la Ville, une 
entente devait aboutir entre les parties intéressées ou, à son défaut, 
un jugement établissant net tement les droits de chacune des 
parties. 

A cette réserve — et non ce refus, nous insistons sur ce point — 
vient se greffer une question qui intéresse plus directement la 
Ville de Genève et à t ravers celle-ci toutes les communes du 
canton, nous voulons dire les droits des autori tés communales 
de disposer de leurs biens. 

Le Conseil administratif va demander un avis de droit sur la 
situation créée à la Ville de Genève par la dernière décision du 
Conseil d ' E t a t puis prendra en toute objectivité ses responsabilités 
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avec la seule pensée de servir les intérêts qui lui ont été confiés 
par le Conseil général de notre vieille Cité de Genève. 

Comme conclusion nous vous demandons de donner vot re 
approbation, avec la clause d'urgence, au projet d 'a r rê té suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la communication du Conseil administratif relative à la 
question soulevée ensuite de l 'arrêté du Conseil municipal du 
29 avril 1935, réglant les conditions de rechange de terrains avec 
l 'E ta t de Genève, à la place des Nations et à l 'avenue Weber . 

Arrête : 
Article premier. — D'approuver l 'a t t i tude prise par le Conseil 

administratif dans cette affaire. 
Art. 2. — De charger le Conseil administratif de défendre 

dans le même esprit, par tous moyens de droit, les intérêts de 
la Ville de Genève. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

Le président: Nous sommes en premier débat . Quelqu 'un 
demande-t-il la parole ? 

M. Haldenwang : Nous avons tous été fort émus d 'apprendre 
par la voie de la presse la situation de la Ville en présence des 
actes et agissements de l 'E ta t . 

J e signale, au nom de la fraction du par t i national démocratique, 
que nous avons demandé au président et à MM. les membres du 
Conseil administratif la convocation d'urgence du Conseil muni 
cipal afin que le Conseil administratif pû t nous apporter des ren
seignements ce soir, renseignements que vous venez d 'entendre 
et qui aboutissent au projet d 'arrêté que vous connaissez. Au 
moment oh cette demande a été présentée par notre fraction 
— ce fut une question de minutes — le Conseil administrat if 
avait pris déjà la décision de convoquer d'urgence le Conseil 
municipal. 

Je tenais cependant à souligner que dans les circonstances 
actuelles il nous a paru que nous devions prendre nos respon
sabilités vis-à-vis de l'opinion publique et du pays et discuter ce 
soir le fond de cette question. 

La président: La discussion continue en premier débat . 
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M. Chalut; (Bruits et exclamations à Vextrême gauche) Au 
nom de l 'Union nationale, je tiens à remercier le Conseil adminis
tratif de son a t t i tude . (Bruits.) C'est rare, lorsqu'on interpelle 
le Conseil administratif, c'est plutôt pour le critiquer. Je fais 
exception à cette règle, et je remercie vivement le Conseil admi
nistratif pour l 'at t i tude qu'il a prise. Je le prie de persévérer dans 
cette ligne de conduite. Il a agi avec énergie ; il ne s'est pas laissé 
influencer par quiconque. Je suis très heureux de constater 
qu'i l y a encore des magistrats qui comprennent le rôle qu'ils ont 
à remplir dans l 'administration. Ce n'est malheureusement pas 
toujours le cas. Je suis heureux de voir qu'il y a encore des hommes 
énergiques ; il ne faut donc pas désespérer. 

M. Dupont: Je n'ai pas l 'intention d'abuser de votre patience» 
d ' au t an t plus qu'elle a déjà été mise a une rude épreuve par le 
rappor t extrêmement circonstancié que M. le conseiller admi
nistratif Schœnau a soumis à votre at tention. 

M. le président, MM. les conseillers. Le problème se présente 
sous deux faces. Il y a une face technique — et l'on voudrai t 
donner à ce problème en réalité uniquement un caractère tech
nique — et il y a une face politique. La fraction à laquelle j ' a i 
l 'honneur d 'appar tenir ne se laisse pas tromper. Nous avons la 
conviction que l'on cherche à faire une diversion et à monter en 
épingle de peti ts indicents qui n 'ont nullement le caractère de 
gravité qu'on veut bien dire, qui ne met tent nullement en péril 
l 'honneur de la République comme on l'a entendu dire tou t à 
l 'heure. (Mouvements.) 

Tout le rappor t de M. Schœnau repose sur une consultation 
juridique. J 'a imerais connaître le nom de l'honorable conseil 
juridique de la Ville de Genève. 

M. Favez; E t surtout le prix de la consultation et du rapport . 

M. Dupont: Je crois savoir — je ne sais si je fais erreur, je 
voudrais bien me t romper — que le conseil juridique auquel le 
Conseil administratif s'est adressé appar t ien t à une fraction 
d 'extrême droite de ce Conseil municipal. 

M. Gros : Me Dicker ! 

M. Dupont: Vous me permettrez dès lors de me demander si 
cet honorable conseil n'a pas eu avant tout des préoccupations 
politiques en faisant passer à l'arrière plan les questions de droit . 
Car enfin, Messieurs les conseillers, j ' a i entendu d'autres avis de 
droit dans cette afTaire, avis de droit qui émanent de fonctionnaires 
non pas rat tachés, comme vous pourriez le penser, au part i auquel 
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j ' a i l 'honneur d 'appartenir , ou de juristes de ce par t i , mais de 
fonctionnaires appar tenant au par t i catholique-conservateur.. . 
(Voix diverses: Oh ! Oh !) ... Ces Messieurs qui se sont spécialisés 
dans les questions de droit réel, que je sache, n 'ont rien vu d'irré-
gulier, de contraire aux intérêts supérieurs de la République, 
dans les mesures prises par le Conseil d 'E ta t . Les appréhensions, 
les craintes que le Conseil administratif a communiquées à ce 
Conseil par le t ruchement du long rapport de M. Schœnau, ne 
sont pas partagées parles juristes auxquels je songe et qui sont des 
fonctionnaires de la République et canton de Genève, fonction
naires qui — je le répète — par leurs tendances politiques sont 
fort éloignés du prat i socialiste. 

M. Berchten : Ils sont aux ordres du patron ! 

M. Blanc: C'est vous qui, en ce moment, faites de la politique. 

M. Dupont: Je n'ai cité aucun nom et je serais très heureux 
de connaître votre avis juridique dans cette affaire. 

M. Blanc: Je ne vous le donnerai pas. 

M. Dupont: Je le regrette. 
Comment se présente cette affaire ? 
Très simplement. En 1933, il y eut un acte sous seing privé 

passé entre le Conseil d 'E ta t et la Ville de Genève, aux termes 
duquel on a cédé à la Ville un droit de propriété sur un tronçon 
de la route de Pregny. Cet acte date, sauf erreur de ma part , du 
2 décembre 1933. Il a été signé par l'ancien Conseil d ' E t a t quelques 
heures avan t que se termine son manda t . Notez qu 'à teneur de 
cet acte le gouvernement genevois de l'époque, l 'E ta t de Genève 
a aliéné une parcelle du domaine public, celle qui se rapporte au 
tronçon de la route de Pregny, en faveur de la Ville de Genève. 

J 'ouvre immédiatement une parenthèse pour remarquer que 
ce faisant, le Conseil d 'E ta t , à l 'époque, à violé la constitution 
car il n 'avai t pas le droit d'aliéner une parcelle du domaine public 
sans passer devant le Grand Conseil. Or, jamais cette convention 
n 'a été soumise à l 'approbation du Grand Conseil. 

M. Peney, conseiller administratif : Prenez la loi de 1931. 

M. Dupont: Relisez cette convention, Monsieur Peney. L'alié
nation du domaine public — et les juristes de cette assemblées 
ne me contrediront pas — doit être approuvée par le Grand 
Conseil. Or, il n 'y a jamais eu d 'approbation donnée par le corps 
législatif. Vous m'excuserez si je n'ai pas présents à la mémoire 
tous les détails de cette convention, é tant donné que les détails 
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de cette affaire sont assez complexes. Si les lignes générales sont 
simples, il y a des détails passablement compliqués, j ' en conviens. 
On peut dès lors se demander si cette convention qui n 'a pas été 
approuvée par le Grand Conseil, était bien valable dans la mesure 
où elle réservait ce qu'on appelle un droit de préemption à des 
particuliers, aux hoirs de Morsier. Je fais une réserve à ce sujet. 

Plus t a rd , en 1935, un autre accord est intervenu entre le 
Conseil d ' E t a t et le Conseil administratif au sujet d'un échange 
de terrains dont M. le président du Conseil administratif nous a 
entretenus il y a quelques minutes. A teneur de cet accord, la 
Ville de Genève a cédé en toute propriété à l 'E ta t de Genève, les 
droits de propriété qu'elle possédait sur ce tronçon de la route de 
Pregny et un droit de co-propriété qu'elle avai t sur une aut re 
parcelle. Cet accord a été sanctionné par arrêté du Conseil muni
cipal. Ce dernier, en date du 29 avril 1935, a pris l 'arrêté que vous 
connaissez et dont je me permets de vous rappeler les termes : 

« 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 'uti l i té 
publique, le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes 
de la loi sur les contributions publiques du 24 mars 1923, colla-
tionnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d 'enregistrement et des 
émoluments du Registre foncier. » 

Je signale à l ' intention de MM. les conseillers administrat ifs 
— ainsi que l'a fait remarquer M. Schcenau — que ce projet 
d 'arrêté étai t accompagné d'un rappor t de la commission, établi 
par M. Fraisse. Dans ce rapport , nous apprenons que les clauses 
relatives à des constructions à édifier sur une part ie de ce terrain 
avaient déjà été étudiées. J e remarque précisément que l'on dit 
dans ce rappor t : 

« Enfin, cet échange facilitera à l 'E ta t l 'agrément d 'une 
proposition formulée par un groupe immobilier pour la cons
truct ion de bât iments en bordure de la place des Nations, 
côté Jura . Cette proposition qui se fonde sur l 'application du 
droit de superficie paraît extrêmement intéressante et per
met t ra i t d'introduire à Genève un système susceptible de rendre 
de grands services aux pouvoirs publics. » 

Par conséquent, à cette époque, le Conseil administratif con
naissait entièrement, devait connaître entièrement la s i tuat ion, 
car je ne peux pas supposer une seconde, Messieurs les conseillers 
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administratifs, que vous ne l'eussiez pas réellement connue ou 
que vous n'en eussiez pas connu les détails. C'est vous-mêmes qui 
avez soumis cette proposition au Conseil municipal et qui en avez 
obtenu une ratification unanime. Si vous, conseillers adminis
tratifs à l 'époque, n'aviez pas connu tous les détails de l'affaire, 
si vous n'aviez pas été mis au courant de toutes les clauses de 
la convention de 1933, alors, il faudrait douter de vos compé
tences. J e suis convaincu que vous saviez fort bien ce qui en était . 
E t aujourd 'hui , comme si l'on ignorait tout , comme si l'on avai t 
été t rompé, on vient nous parler de ce droit de l'hoirie de Morsier 
et de la Société des Nations, on vient critiquer ce droit de super
ficie, toutes choses qui, je le répète, étaient parfaitement connues 
à l 'époque (Protestations sur tes bancs du Conseil administratif.) 
. . . que vous deviez connaître. Les actes existaient, la convention 
de 1933 à laquelle vous avez fait allusion, Monsieur Schœnau, 
relative au droit de préemption de l'hoirie de Morsier, existai t 
déjà ; elle avai t plus de deux ans d'existence. Vous ne me ferez 
pas croire, encore une fois, que vous n'avez pas connu l'existence 
de cette convention et de ces droits. 

Or pourquoi, à cette époque, n'avez-vous pas fait de réserves ? 
Pourquoi, à cette époque, avez-vous fait voter par le Conseil 
municipal l 'arrêté que vous connaissez ? Etait-ce peut-être parce 
qu'on était à la fin de la dernière législature du Conseil municipal, 
à la veille des élections ? Voulait-on peut-être, au Conseil adminis
tratif, ménager certaine partie de la population ? Je n'en sais 
rien. N 'y avait-il pas quelques préoccupations électorales ? 
(Mouvements.) Je n'accuse personne, mais enfin, vous me per
mettrez bien... (Protestations sur divers bancs.) 

Le président : Si les interruptions continuent, je suspendrai la 
séance. Je donnerai la parole à qui la demandera. M. Schœnau 
a été écouté dans un grand silence, je réclame le même silence 
pour tous les orateurs. 

M. Dupont: J e le répète, à cette époque, la situation de fait 
était la même que celle qui existe aujourd'hui ; la situation de droit 
étai t identique et vous la connaissiez. 

Pa r conséquent, qu'on ne vienne pas nous dire aujourd 'hui 
qu'il y a des faits nouveaux et qu 'à faits nouveaux il faut nou
veaux conseils. Ratification unanime de cet échange de terrains 
par le Conseil municipal le 29 avril 1935. Quelques semaines plus 
tard , en vertu de la Constitution, le Grand Conseil, en date du 
8 juin 1935, en application de l 'art. 61 de la constitution genevoise, 
concède un droit de superficie, droit qui est consacré par notre 
législation suisse en matière immobilière, concède un droit de 
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superficie sur cette parcelle appar tenant à l 'Eta t , que ce dernier 
venait d 'acquérir grâce à cet échange de terrains. 

Au Grand Conseil, il y a bien eu une ou deux petites objections. 
Certains députés n 'ont pas vu d'un très bon œil ce droit de 
superficie qui, sans doute, renversait peut-être quelques notions 
acquises dans le domaine sacro-saint de la propriété privée. Mais 
le Grand Conseil a néanmoins voté l'octroi, la concession de ce 
droit de superficie de la par t de l 'Eta t . 

Mais on se ravisa après coup. On s'est aperçu, chez ceux qui 
sont les défenseurs acharnés de la propriété privée au détr iment 
des intérêts de la collectivité, qu'on avai t fait un pas de clerc. 
E t l'on a monté tout ce bateau. Voilà comment se présente le 
problème. 

Devant le Grand Conseil, vous avez été ba t tus ; vous n 'avez 
pas vu suffisamment clair et vous avez perdu l'occasion d' inter
venir comme vous voulez le faire maintenant . Vous cherchez 
aujourd 'hui à vous r a t t r a p e r ; c'est pourquoi vous menez toute 
cette campagne. Par conséquent, affaire exclusivement politique 
et pas du tout juridique. Dans tous les cas, je mets en doute les 
conclusions d'ordre juridique contenues dans la consultation dont 
M. Schcenau nous a parlé, parce qu'elle émane d'un juriste, pa r 
ailleurs très distingué, je m'empresse de le reconnaître, mais dont 
les préoccupations politiques, peut-être inconsciemment, ont guidé 
ses conclusions. E t là, je ne puis m'empêcher d'ouvrir une paren
thèse pour rappeler une phrase de cette consultation, que j ' a i 
notée à l 'audition du rapport de M. Schoenau. Par lant des garanties 
de l 'E ta t de Genève au cas où il relèverait la Ville de tous les 
risques éventuels de condamnations, l 'auteur de la consultation 
émet des doutes sur cette garantie en disant : « Quant aux garan
ties de l 'E ta t , je m'abstiendrai d'en définir la sécurité et la valeur ». 
N'est-ce pas, Messieurs les conseillers, une appréciation beaucoup 
plus politique que juridique ? E t il y a, dans cette consultation, 
d 'autres phrases de cette nature. Il est clair et évident que cette 
affaire est uniquement politique. 

Le Conseil d ' E t a t en agissant comme il l'a fait, en vous écrivant 
les lettres auxquelles vous avez fait allusion, a agi absolument 
dans le cadre de la Constitution. E t je ne sache pas qu'il y ait 
aujourd'hui des faits nouveaux quelconques nous engageant 
à revenir sur la décision prise par le Conseil municipal le 29 avril 
1935. 

Encore, M. le président du Conseil administratif, si la thèse 
juridique développée par votre conseil pouvait réellement met t re 
en danger la sécurité financière de la Ville, nous pourrions peut-être 
discuter. Mais enfin, est-ce que l 'E ta t de Genève ne vous a pas 
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écrit pour vous dire qu'il était d'accord, qu'il était disposé à 
relever et à garant ir la Ville de Genève contre les risques de procès, 
contre des condamnations éventuelles — et d'ailleurs extrêmement 
problématiques et qui paraissent même fort improbables, si je 
puis me permettre d 'émettre ici un avis de droit ? A supposer 
que la Ville fût condamnée, puisqu'aussi bien elle serait relevée 
et garantie d'une condamnation par l 'E ta t de Genève, qui est-ce 
qui , en dernière analyse, supporterait les conséquences d'un procès 
perdu ? Ce n'est pas la Ville, mais l 'Eta t . Est-ce que la Ville 
pourrai t courir des risques ? Non, c'est l 'E ta t . 

M. Gros: E t ce serait encore le contribuable qui paierait. 

M. Dupont: Dans ces conditions, j 'es t ime qu'il n 'y a pas lieu 
d 'en dire davantage. 

Je conclurai en relevant encore une subtilité de l 'argumentation 
de M. Schœnau. Le Conseil administratif, il faut le dire, dans 
toute cette affaire, a passé sous jambe — passez-moi l'expression — 
le Conseil municipal. Vous deviez. Messieurs les conseillers admi
nistratifs, exécuter l 'arrêté du Conseil municipal du 29 avril 
1935. Vous vous accrochez au mot « autorisé » et vous dites que 
pa r cet arrêté, le Conseil municipal a accordé une simple autori
sation au Conseil administratif et que par conséquent, le Conseil 
administratif a le droit de ne pas donner suite à cette autorisation. 

Personne ne peut prendre au sérieux une telle explication. 
Vous le savez mieux que moi, Monsieur Schœnau. Ce n'set qu'une 
simple formule de politesse. C'est par égard au Conseil adminis
tratif que lorsque le Conseil municipal prend un arrê té , il emploie 
cette expression « Le Conseil administratif est autorisé à faire 
telle ou telle chose ». 

Auriez-vous voulu que l'on vous dise, par exemple : « Le Conseil 
administratif est enjoint de signer cette convention... de faire 
tel ou tel acte. . . » ! 

Jamais ce langage n'est employé dans notre petit par lement 
municipal , pas plus qu 'au Grand Conseil. C'est donc une pure 
formule de politesse. Mais au point de vue juridique, c'est évi
demment une obligation imposée par le Conseil municipal au 
Conseil administratif d'exécuter l 'arrêté voté par le Conseil 
municipal . Si, Monsieur le président du Conseil administratif, 
vous estimiez que le Consil municipal avai t été mal renseigné, 
s 'était t rompé eri vous donnant cette autorisation qui, juridique
ment était un ordre, vous deviez venir au préalable devant ce 
Conseil municipal soumettre à nouveau toute la question et ne 
pas refuser, comme vous l'avez fait, purement et simplement 
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d'exécuter un arrêté. Cela ne fait pas l 'ombre d'un doute. Telle 
est la procédure régulière que vous auriez dû suivre. 

Aujourd'hui , vous voulez batailler autour d'expressions de 
droit, vous voulez savoir si le droit de préemption des hoirs de 
Morsier a plus de valeur que le droit de superficie. Je ne veux pas , 
devant ce Conseil, aborder un débat juridique de cette nature 
car le Conseil municipal n'est pas précisément l 'arène qui convient 
pour discuter de tels problèmes de droit. 

Je me permets de rappeler ce que j ' a i dit au début de mon 
exposé, à savoir que d 'autres juristes, certainement tout aussi 
éminents, au point de vue juridique, que l 'honorable conseil 
auquel vous vous êtes adressés, sont de l'avis que la concession 
accordant un droit de superficie est parfaitement valable au point 
de vue du droit et qu'elle ne saurait , en aucune façon, por ter 
at teinte au droit de préemption qui porte sur la propriété du sol 
alors que dans le cas particulier il s'agit d'un droit de superficie 
et non de propriété. J e m'excuse de faire ici du droit . 

Mais il y a dans cette affaire autre chose en jeu. Il y a des 
intérêts de la collectivité. On veut arrêter des t ravaux qui por tent , 
si je suis bien renseigné, sur une somme de fr. 900.000,—. Il y a 
heureusement encore aujourd'hui dans la république quelques 
entrepreneurs qui peuvent faire les fonds pour bât ir et donner, 
par ce moyen, du travail aux chômeurs. J 'est ime donc qu 'au lieu 
de vous lancer dans des polémiques de presse à propos d 'une 
affaire de cette nature, vous devriez être enchantés de savoir 
qu'il y a, dans la République et canton de Cxenève, des hommes 
qui sont encore à même de donner du travail à des chôemurs. 
C'est sur ces mots que je conclus. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

M. Duboule: M. le président nous a annoncé tout à l 'heure 
que nous étions en deuxième débat . J 'en ai été moi-même fort, 
surpris a t tendu que je pensais bien qu'en premier débat nous 
aurions l'occasion d'entendre un représentant socialiste. 

Notre collègue, M. Haldenwang, a déclaré qu'il avait été 
surpris, lui et ses amis, de l 'a t t i tude prise par le Conseil d ' E t a t 
et plus particulièrement par M. le conseiller d 'E ta t Braillard 
dans cette question. Quant à moi, je n'ai nullement été surpris 
de cette a t t i tude . Il y a longtemps déjà que je me suis habi tué 
au caractère particulièrement fort, despotique même de M. le 
conseiller d 'E ta t Braillard. 

Notre collègue M. Dupont s'est plaint, sur un mode ironique, 
de la longueur du rapport circonstancié présenté ce soir pa r 
M. Schœnau, président du Conseil administratif. II est bien 
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entendu, Monsieur Dupont , que le chef du Dépar tement des 
t ravaux publics a fait preuve d'avis beaucoup moins circons
tanciés lorsque dans ce Conseil municipal, au mois d'avril et plus 
tard en juin, au Grand Conseil, il s'est agi de ratifier la convention 
qui est le point de départ de toute la situation que nous connais
sons aujourd'hui, Aujourd'hui même, M. le chef du Depar tment 
des t ravaux publics ne s'est pas beaucoup fatigué pour nous 
exposer sont point de vue. 

J\I. Braillard, conseiller d ' E t a t : Ce sera pour demain. 

M. Duboule: M. Unger me fait signe que c'est pour demain. 

J\I. Unger, conseiller administratif : Je parlerai aujourd 'hui . 

M. Duboule: Tan t mieux car je désire aussi connaître l'avis de 
M. Unger, conseiller administratif. Je crois savoir en effet que 
M. Unger n 'é ta i t pas loin de partager l'avis présenté ce soir par la 
majorité du Conseil administratif. 

Ainsi donc, nous nous trouvons devant cette proposition 
qui, par la force des choses, est présentée par le Conseil adminis
tratif. J 'aurais préféré — et j ' en eus pris volontiers la respon
sabilité, c'eût été plus logique — que ce fût le Conseil municipal 
qui proposât ce projet d 'arrêté. 

Nous nous trouvons devant cette situation : accepter ou, selon 
M. Dupont , refuse la proposition du Conseil administratif. 

Vous pensez bien que je n'hésite pas une seconde et que je 
m'empresse d'insister tout particulièrement auprès de mes col
lègues pour qu'ils comprennent la nécessité absolue d 'approuver 
sans autre la proposition du Conseil administratif. Comme l'a dit 
fort bien tout à l'heure notre collègue M. Chalut, nous reconnais
sons la complète indépendance et le grand courage des conseillers 
administratifs de la majorité et j 'es t ime que nous devons les 
suivre sans réserve. 

La Ville de Genève a des intérêts à défendre dans l 'aménagement 
de la place des Nations. Comme l'a dit M. Dupont , il est clair 
que cette question est fort complexe. J e n'irai pour tan t pas aussi 
loin que lui. Je ne suis pas juriste. Je n'irai pas chercher des 
questions d'odre juridique comme celles qu'il a soulevées. Je me 
contenterai tou t simplement de constater qu'on ne nous a jamais 
di t , ni en avril au Conseil municipal, ni en juin au Grand Conseil, 
que l'échange de terrains proposés, que le droit de superficie 
accordé, devait amener une modification du plan établi en 1932 
d'accord avec la Société des Nations. Il n'a no tamment jamais été 
dit que l'on modifierait l'axe de la place. C'est pour moi la meilleure 
preuve matérielle que ce n 'es t pas pour rien qu 'on a fait cette 
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magnifique place bétonnée il y a quelques mois devant le palais 
de la Société des Nations. Cette place a évidemment été construite 
en se basant sur le plan établi en 1932 par l 'Eta t , approuvé par la 
Ville et par la Société des nations. 

Si donc nous donnons suite, ce soir, à la proposition du Conseil 
administratif, nous aurons utilement servi les intérêts de la Ville 
de Genève. 

M. Uhler, conseiller administratif : J 'a i écouté avec beaucoup 
d 'at tent ion le développement de M. Dupont . J e crois cependant 
pouvoir dire qu'il a bien fait ici un exposé juridique. 

Il a reproché au Conseil administratif d'avoir eu comme conseil 
un éminent juriste qui, peut-être est en même temps un excellent 
politicien. Je lui répondrai que le Conseil administratif ne se 
permet t ra i t pas de dire ici que l 'E ta t a choisi aussi un éminent 
juriste dans une fraction qui fait partie de ce Conseil municipal. 

M. Dupont déclare que le Conseil d 'E ta t n'a pas soumis au 
Grand Conseil l 'aliénation du domaine public et que non content 
de nous induire en erreur en ce qui concerne l'échange des terrains, 
le Conseil d 'E ta t s'était permis de disposer du domaine public 
sans l 'autorisation du Grand Conseil en par tageant cette parcelle 
avec la Ville de Genève. C'est là une première erreur que je t iens 
à relever. 

M. Favez: C'était l'ancien Conseil d ' E t a t . 

M. Uhler, conseiller administratif : C'est possible, peu m' importe 
de savoir que c'est un Conseil d 'E ta t ou un autre . Toujours est-il 
qu'il nous a été a t t r ibué une parcelle de terrain ; nous sommes 
co-propriétaires de cette parcelle, dont une partie est du domaine 
public. Cette parcelle de terrain du domaine public a été aliénée 
par le Conseil d ' E t a t sans que cette mesure soit soumise au 
Grand Conseil. 

Aujourd'hui, M. Dupont rappelle le rapport de M. Fraisse. 
Ce rapport a été ce qu'il devait être. Le Dépar tement des t r avaux 
publics proposait au Conseil municipal un échange de terrains ; 
échange d'une co-propriété de la Ville au bas de la route de Pregny 
contre une parcelle de terrain à l 'avenue Weber. Jusque là, rien 
que de naturel . Nous étions tout à fait disposés à ce que l 'E ta t 
devienne complètement propriétaire de la parcelle de la route de 
Pregny et que la Ville devienne également propriétaire de la par
celle de l 'avenue Weber. L ' E t a t a bien déclaré qu'il voulait 
l'utiliser en droit de superficie. Nous étions encore d'accord. 
Nous n'avions rien à objecter à ce droit de superficie que l 'E ta t 
déclarait vouloir utiliser sur la parcelle de la route de Pregny. 



SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1935 203 

Nous étions satisfaits de faire cet échange parce que nous avions, 
à ce moment, des groupements qui s'intéressaient au terrain de 
l 'avenue Weber. L ' E t a t t ra i ta i t à la route de Pregny, la Ville à 
l 'avenue Weber. Mais alors, on ne nous a jamais dit qu'on chan
gerait l ' implantation des bât iments . Nous n'avons pas été mis 
au courant de cette modification. Sans cela, nous l 'aurions relevée. 
C'est là où gît le différend. Vous ne pouvez pas vous en écarter. 
Aussi longtemps que nous nous maintenions dans l'échange de 
terrains, nous étions d'accord. Mais le jour où vous changez l'im
plantat ion des bât iments , plan accepté pa r la Société des Nations 
et par les consorts de Morsier et la Ville, je dis qu 'à ce moment, 
nous ne pouvons plus signer cet acte. 

Il ne faut pas reprocher au Conseil administratif de n 'avoir 
pas suivi l 'autorisation donnée par le Conseil municipal. Vous 
nous autorisez à donner suite à une proposition que nous vous 
faisons; bien! Mais si, le lendemain, nous reconnaissons que cette 
proposition n 'est plus légale, ni conforme à celle qui vous avai t 
été soumise, devons-nous user de votre autorisation ? 

Voix à droite: Non. 

M . Uhler, conseiller administratif : C'est alors qu 'à la séance 
suivante, vous viendriez nous faire d 'amers reproches et vous 
auriez raison. 

Aujourd'hui , nous vous disons : Nous n 'avons pas voulu signer 
parce que la proposition faite le 29 avril 1935 a été modifiée et 
nous ne pouvons plus signer. Nous n'avons pas refusé de signer, 
mais nous avons voulu différer la signature. Vous direz que c'est 
la même chose. Evidemment . Nous avons toujours demandé au 
Conseil d 'E ta t de reprendre les t ractat ions avec la Société des 
Nations et les consorts de Morsier. 

Nous avons donc cherché dans cette affaire des solutions 
amiables. Nous avons demandé au Conseil d 'E ta t de chercher 
aussi de telles solutions. Il ne l'a pas voulu. C'est la raison pour 
laquelle nous venons, un peu tardivement, je me plais à le recon
naître, demander à ce Conseil municipal s'il veut suivre ou non 
le Conseil administratif. Nous sommes disposés à donner suite 
aux autorisations accordées par le Conseil municipal t an t qu'il n 'y 
aura pas de modifications dans l ' implantation des bâ t iments . 

J e ne veux pas allonger cette discussion, mais en aucun cas, 
nous ne pourrons modifier la situation. Nous voulons absolument 
rester corrects vis-à-vis des consorts de Morsier comme de la 
Société des Nations. 

On nous a dit que les consorts de Morsier avaient un droit de 
préemption en cas de vente seulement. Ce droit de préemption 
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avait une durée de dix ans. Comment voulez-vous qu'ils l 'exercent 
ce droit si vous utilisez la parcelle ? C'est un artifice. On donne un 
droi t de superficie sur une parcelle sur laquelle il y a servitude 
de préemption. Voyons, il faut que les autorités et les adminis
trat ions publiques donnent le bon exemple et ne prennent pas 
des décisions illégales. Si un particulier se permettai t des choses 
semblables, en haut lieu, on saurait bien le remettre en place. 
Les autori tés cantonales ou communales doivent être les der
nières à faire ainsi des entorses aux lois. 

C'est pourquoi nous ne pouvons pas signer. L ' E t a t doit chercher 
à se met t re d'accord avec la Société des Nations et les consorts 
de Morsier. Quand le Conseil administratif sera en face d'un 
accord, il signera. 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : J e ne veux pas allonger ce 
débat , car c'est au Grand Conseil que je prendrai la parole à ce 
sujet. 

Cependant, je tiens à protester contre les paroles de M. Uhler. 
J e n 'admets pas qu'on dise que le Conseil d ' E t a t a commis des 
actes incorrects ou illégaux... (Mouvements.) J e ne l 'admets pas. 
(Bravos à Vextrême gauche.) 

M. Sauter: E t pour tan t c'est la v é r i t é ! 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : Vous êtes absolument à côté 
de la question. Vous pouvez bien penser que nous ne sommes 
pas des gamins. Si nous avons agi comme nous l'avons fait, t a n t 
au point de vue urbanisme et esthétique que légal, c'est que 
nous étions assurés de tout ce qui pouvait nous donner une certi
t ude . Nous n 'avons pas demandé seulement l'avis d 'un juriste qui 
soit en même temps un politicien. Nous sommes allés jusqu 'àBerne 
pour demander un avis sur la question du droit de superficie. Nous 
avons eu cinq consultations avant de faire notre proposition au 
Grand Conseil. Je n ' admets donc pas qu'on avance des accusations 
comme celles qui ont été faites. Je n 'admets pas qu'on vienne 
dire ici que le Conseil d 'E ta t a commis des incorrections. Il était 
parfai tement sûr de ce qu'il faisait. 

A propos du droit de préemption des consorts de Morsier, il 
faut dire que ce droit ne doit jouer qu'en cas d'aliénation 
de la parcelle en cause. Or, le droit de superficie n'est pas une 
aliénation.. . (Vives protestations au centre et à droite; approbations 
à l'extrême gauche.) ... Ce n'est nullement une aliénation. 
P a r contre agir comme vous l'avez fait jusqu 'à ce jour quant au 
domaine public, c'est procéder à des aliénations ; nous considé
rons que l'on a agi d'une façon incorrecte vis-à-vis de la collecti
vité. Ce sont des centaines de millions que vous avez vilipendés 
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et c'est précisément ce que nous ne voulons pas faire. (Vifs 
applaudissements à l'extrême gauche.) 

Si le Conseil d 'E ta t a agi comme il l'a fait, c'est qu'il savait 
exactement de quoi il en retournait . Le droit de superficie n'est 
pas une aliénation, contrairement à ce que vous dites, M. Balmer, 
car nous avons aussi des consultations de juristes qui ne sont pas 
pris dans le canton et qui, par conséquent, ne sont pas juges et 
parties. Nous sommes donc sûrs de notre droit. La suite le dira 
d'ailleurs. 

Pour conclure je proteste encore énergiquement contre les 
paroles de M. Uhler. J e n 'admets pas que l'on puisse t ra i ter le 
gouvernement comme il l'a fait. (Vifs applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

M. Unger, conseiller administratif : Notre collègue, M. Duboule, 
a requis tout à l 'heure que je donne aussi mon avis dans cette 
affaire en pensant peut-être que je serais pittoresque et sujet à 
toutes sortes de remarques humorist iques. Je n'ai rien à refuser 
à M. Duboule. 

J e dirai que la fameuse lettre du 16 juillet à M. Braillard, 
lui demandant un acte de cession authent ique afin que nous puis
sions le signer et régler ainsi le petit problème qui se posait à la 
place des nations, c'est moi-même qui l'ai proposée au Conseil 
administratif et écrite. Le procès-verbal en fait foi. Le Conseil 
administratif n 'a eu qu'à l 'approuver ; il l'a trouvée suffisante 
pour ne .pas être obligé d'en modifier un terme. 

A cette époque, j ' é ta is persuadé qu'il fallait signer cet acte . 
La presse ne s 'était pas encore emparée de l'affaire ; c'était 
une affaire de service. On signe de ces lettres par douzaines tous 
les jours ; on ne leur donne pas une importance particulière. 

Quelques temps après, la presse s'est mêlée de cette affaire 
sans en changer le fond, mais en transformant l 'atmosphère, ce 
qui est différent. J ' a i moi-même assez fait de campagnes de presse 
pour savoir ce qui subsiste d 'une affaire quand la presse a passé 
dessus. Le fond de l'affaire reste le même. J 'a i toujours dit à 
mes collègues du Conseil administratif qui semblaient avoir un 
avis différent et vouloir surseoir à la signature : Ne faisons pas 
de cette affaire une démonstration politique, trai tons cette ques
tion comme une affaire immobilière. Nous sommes co-proprié-
taires d'une parcelle avec des gens qui ont entamé une procédure, 
qui donne lieu à des discussions avec des tiers. Utilisons les droits 
que nous donne cette propriété pour nous débarrasser jus tement 
de ces droits et pour tirer une épine de notre pied. 

On a pensé que le prestige de la Ville obligeait le Conseil admi
nistratif à surseoir, qu'il ne pouvait pas signer tou t de suite 
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et qu'il était obligé de prendre pa r t aux passions déchaînées. 
Tout cela ressemble fort à une querelle ancienne, la querelle du 
lutrin qui avai t autrefois mis en présence... 

M. Balmer : Boileau ! 

M. Unger, conseiller administratif : .. . les beaux esprits de 
Paris , querelle qui n 'a pas donné de résultat , qui s'est terminée 
en queue de poisson. Je constate que l'affaire de la place des 
Nations finira également en queue de poisson. 

M. Uhler, conseiller administratif : On n'en sait rien ! 

M. Unger, conseiller administratif : J e ne dirai pas que je le 
sache. 

J ' a i eu la curiosité de rechercher ce qu 'é ta i t cette fameuse 
route de Pregny. Pourquoi ai-je eu cette curiosité ? Il m 'a semblé 
me souvenir que mon père qui était conseiller municipal, qui 
s'occupait d'édilité (il siégeait à la droite de cette assemblée 
avec honneur d'ailleurs, et il a laissé à ses fils le droit d 'avoir leur 
propre opinion), mon père nous promenait souvent du côté de 
la route de Pregny le dimanche (nous habitions Montbriï lant) . 
C'était précisément à la route de Pregny qu'i l nous expliquait 
ce qu 'é ta i t une grande route cantonale où tou t le monde passai t 
et un chemin communal, le chemin qui montai t de la route de 
Pregny au Grand-Saconnex. 

Sur ce souvenir, j ' a i fait rechercher ce qu 'avai t pu être la 
route de Pregny autrefois et ce qu'elle peut être aujourd'hui. 

J ' a i constaté que la première mention qui en est faite dans le 
Recueil des lois genevoises figure dans la loi sur les routes du 
26 février 1874, laquelle sous article 6, chiffre 19, déclare route 
cantonale de quatrième classe : « La route de Pregny, par la route 
de Gex ». 

Depuis lors, cette route, qui traversait le territoire des communes 
de Pregny et du Peti t-Saconnex, n'a jamais cessé d'être route 
cantonale. 

On retrouve, en effet, mention de cette artère dans la loi sur 
les routes du 15 juin 1895, où, sous article 3, chiffre 24, elle est 
classée comme route cantonale de quatrième classe, sous la dési
gnation « La route de Pregny, dès la route de Ferney », cette der
nière é tant elle-même classée comme route cantonale de pre
mière classe. On la retrouve encore dans la loi sur les routes du 
6 avril 1918, où cette artère est, sous la même désignation, classée 
comme route cantonale de troisième classe. 

Par la loi sur les routes du 28 mars 1931 (loi de fusion), le 
t ronçon de cette route t raversant l'ancienne commune du Pet i t -
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Saconnex, est devenue, selon la terminologie adoptée par l'ar
ticle 2 : « au point de vue administratif, voie publique cantonale », 
ce terme comprenant toutes les « voies publiques de la Ville de 
Genève ». 

J ' a i d'ailleurs t rouvé dans un rapport du Conseil administratif 
qui figure au Mémorial du mardi 20 janvier 1931, quelque chose 
qui confirme ce que je viens de dire : 

« Comme conséquences du passage des voies publiques de 
la Ville dans le domaine public cantonal, les autorisations de 
t r avaux et anticipations sur les voies publiques de la Ville 
seront délivrées par l 'autorité cantonale, mais celle-ci partagera 
avec la Ville, par parts égales, le produit des redevances perçues 
sur le territoire de la Ville. » 

Cela prouve bien qu'il s'agissait d 'une route cantonale. 
Il me semble qu'on n'a t rompé personne, mais qu'on s'est t rompé 

les uns les autres. L ' E t a t a cru que cette parcelle appar tenai t 
à la Ville ; elle n'a jamais été incorporée à son domaine privé. 
Nous, nous avons cru que c'était évidemment une parcelle qui 
nous appar tenai t ; nous avons cru que nous avions des droits. 
Aujourd'hui, nous constatons qu'elle n'a jamais cessé d'être 
route cantonale. Le litige tombe puisque l'objet du litige dis
paraît . (Hilarité à l'extrême gauche.) 

M. Duboule : Véri tablement, nous avons entendu avec une 
grande stisfaction les deux magistrats socialistes, MM. Braillard 
et Unger. Quelle différence entre les deux ! M. Unger a cherché 
à nous endormir.. . (Mouvements.) Il nous a raconté une longue 
histoire qui a fini dans un bon sourire du Conseil municipal 
unanime. Mais c'est vainement qu'il a cherché à nous endormir 
de sa voix chantonnante et agréable. 

M. Braillard, lui, s'est échauffé contre M. le conseiller admi
nistratif Uhler. II a parlé des centaines de millions qu 'aura i t 
fait perdre à la collectivité je ne sais quel magistrat . 

M. Wagnières : Vous le savez bien ! 

M. Duboule (à M. Braillard qui se dirige vers la sortie) : Je vois 
que vous êtes sur le point de vous fâcher et de prendre la por te . 
Vous pourriez au contraire rester à votre place et nous donner 
quelques explications. (M. Braillard, conseiller d'Etat, quitte 
la salle.) 

M. le conseiller d 'E ta t Braillard ayant quit té la séance, je 
prie tout simplement le Conseil administratif, et particulièrement 
son président, de vouloir bien l'aviser dès demain matin de la pet i te 
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question, que je me permets de lui poser, bien que je m'en serais 
volontiers dispensé. 

M. Braillard cherche à sortir pa r la tangente ; je vous prie 
de lui t ransmet t re la question suivante : 

Oui ou non, M. le conseiller d ' E t a t Braillard aurait-il remué 
t an t de monde, aurait-il t a n t précipité toutes ces modifications 
de plans si un membre de sa famille n 'avai t pas été directement 
intéressé à cette construction d'immeubles ? (Vives exclamations 

à Vextrême gauche.) 

Al. Lederrey ; Je ne voudrais pas être obligé de protester contre 
une telle assertion.. . (Bruits au centre et à droite.) Vous pouvez 
faire tout le bruit que vous voudrez, je resterai ici jusqu'à ce que 
le silence se soit rétabli. Si notre camarade Braillard excédé à 
un certain point — et c'est compréhensible — s'est échappé 
un instant , je constate que notre collègue M. Duboule, à bou t 
d 'arguments , est venu mêler des questions de famille qui n 'ont 
rien à faire dans le débat . . . (Exclamations à droite; applaudisse
ments à Vextrême gauche.) 

D'aut re par t , je puis vous citer l 'argument d'un chef de grande 
maison genevoise me disant qu'il était profondément t r is te 
d'assister à une telle polémique qui n 'a qu 'un bu t s t r ic tement 
politique alors que des quanti tés d'ouvriers a t tendent du travail 
et que nombre d'entrepreneurs et maîtres d 'é ta t pourraient ainsi 
avoir pour plusieurs centaines de mille francs de t r avaux . L'hiver 
est à la porte et vous ne pensez pas à donner du travail à ceux 
qui en réclament. 

Al. Sauter: La pelle mécanique ! 

Al. Lederrey: S'il y a des entrepreneurs qui se servent de la 
pelle mécanique, il y a aussi des comptables de maisons de com
merce qui ne se gênent pas pour tenir des comptabilités après 
leurs heures de service... (Bruits.) 

Le président : Je vous prie de discuter avec plus de calme. 
Il est inutile de s'échauffer. On peut dire calmement exactement 
les mêmes choses, surtout sans interrompre constamment les 
orateurs. Je donnerai la parole à qui la demandera, mais je prie 
le Conseil municipal de respecter le calme. 

AI. Martin-du Pan : M. Dupont , dans son exposé, nous a dit 
qu'il n 'y avai t pas de nouveaux faits depuis le mois d'avril 1935, 
moment où l'on a pris l 'arrêté auquel on a fait allusion. Il y a eu 
pour tan t la réclamation des consorts de Morsier et celle de la 
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Société des Nations, toutes choses qui n'existaient pas en avril 
dernier. 

Si la population s'est émue à propos de cette affaire, ce n 'est 
pas du tou t dans un but politique ; c'est tou t simplement parce 
qu'on avait fait une belle place entourée d'ombrages et qu'on 
allait y construire des immeubles locatifs. Tout le monde s'est 
déclaré outré de voir qu'on abimait une belle place par la cons
truction d'immeubles locatifs. 

J 'avais déjà fait une remarque en avril dernier, lors de la 
présentation de la proposition du Conseil administratif. J ' ava i s 
demandé qu'on nous montre le plan des immeubles. A ce moment , 
M. le conseiller d 'E ta t Braillard m'a répondu : Tranquillisez-
vous, ne vous faites pas de souci, ce sera dans le style de la Société 
des Nations, cela ne déparera pas cette place ; au contraire, cela 
l 'encadrera. Nous n 'avons pas pu voir les plans au Conseil mun i 
cipal. 

Si la population s'est émue, ainsi que je le disais tou t à l 'heure, 
ce n'est pas dans un but politique, mais en constatant qu 'on 
abimait une belle place de Genève, qu'on aurai t voulu garder 
entourée d'ombrages et non d'immeubles locatifs. 

M . Schœnau, président du Conseil administratif : Permet tez-
moi de répondre en quelques mots aux orateurs qui ont émis des 
doutes sur l 'objectivité du Conseil administratif t a n t pour la 
désignation de la personne chargée de lui donner un avis de droit 
que pour les décisions qu'il a prises par la suite. 

Je t iens à protester énergiquement contre cette affirmation. 
Lorsque nous avons fixé notre choix sur ce juriste, ce dernier é ta i t 
en vacances. Ce n'est qu'en reprenant ses occupations profes
sionnelles trois jours après, qu'il a eu connaissance de notre 
demande, qu'il l'a examinée et qu'il nous a donné un avis de droit 
extrêmement bien rédigé. 

Je veux toutefois rassurer M. Dupont . Nous allons demander 
une nouvelle consultation juridique pour nous renseigner sur la 
situation créée à la Ville de Genève par le dernier arrêté du Conseil 
d 'E ta t , non seulement sur l'affaire dite de la place des Nat ions , 
mais aussi en ce qui concerne les droits de la Ville sur la parcelle 
incriminée. Nous avons prié Me Balmer de s'adjoindre Me Rehfous, 
notaire, de façon qu 'aucun doute ne puisse être émis quant à 
l 'objectivité qui nous a guidés dans le choix des juristes chargés 
d 'examiner cette question. 

En ce qui concerne le cas lui-même, je rappellerai que les 
conclusions de notre rapport sont ext rêmement précises. Nous 
ne refusons pas de signer, respectant ainsi la décision du Conseil 
municipal, mais nous ajournons simplement la signature jusqu 'à 
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ce que les parties se soient mises d'accord ou jusqu'à ce qu 'un 
jugement intervienne. Engagés dans ces t rac ta t ions avec les 
consorts de Morsier comme co-signataire de la convention, ainsi 
que vis-à-vis de la Confédération, représentant l 'E ta t et la Ville 
dans ces pourparlers, avec la Société des Nations, vous com
prendrez certainement, M. Dupont , en votre qualité de juriste, 
et comme l'a indiqué M. Unger tou t à l 'heure, que lorsqu'on t rai te 
une affaire immobilière, on soit prudent . Nous ne voulons donc 
pas engager la signature de la Ville sans avoir la certitude que 
toutes les décisions sont légales. 

E t maintenant , j ' en arrive à des faits précis. Le préavis de la 
Ville de Genève, d'après la loi sur les constructions, devait être 
demandé. On l'a fait, mais actuellement, nous n 'avons pas encore 
répondu. Or, quelques jours après la demande de préavis, les 
t r avaux commençaient ! Puis nous venons de recevoir un plan 
nouveau de la place des Nations qui transforme sensiblement 
l 'aménagement actuel et vous admettrez qu'il est fâcheux que 
tous ces t r avaux exécutés à la place des Nations l 'aient été sans 
qu 'un plan définitif ai t été approuvé par le Conseil municipal. 
Aussi vous comprendrez facilement que le Conseil administrat if 
montre une certaine réserve dans les décisions qu'il doit prendre. 

Telles sont les raisons non politiques mais très objectives 
e t surtout administrat ives pour lesquelles le Conseil adminis
tratif, pour le moment , vous demande d 'approuver son a t t i tude 
en ce qui concerne la signature de l 'acte en question. 

M. Baimer : J e ne pensais pas prendre la parole dans ce déba t 
— ceci pour des raisons et des motifs de discrétion que vous avez 
tous compris — et quoiqu'il ait pu m'en coûter de garder la bouche 
cousue, ayant été consulté, vous le savez et il est inutile de jouer 
à cache-cache — c'est un grand honneur pour moi — par le 
Conseil administratif au sujet des droits de la Ville de Genève 
sur l 'a t t i tude qu'il devait adopter pour esquiver, dans la cir
constance, de très redoutables responsabilités. 

J e crois m'être acquit té avec honneur et conscience de cet te 
situation et je ne permets à quiconque, même par ironie, de 
suspecter les circonstances et les conditions dans lesquelles mon 
appréciation s'est manifestée. 

M. le conseiller d ' E t a t Braillard s 'étant également permis de 
me nommer sur un ton très animé, je ne voudrais pas lui donner 
ici la satisfaction d'une sorte de répétition générale et de lui 
indiquer, en lui faisant une leçon de convenance, de droit et de 
politique, les raisons pour lesquelles il s'est grandement fourvoyé. 

La situation est extrêmement simple en dépit de sa complexité 
apparen te . J e pose en fait — ce n'est pas une démonstration jur i-
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dique que je vous ferai ce soir, elle sera pour demain — je pose 
en fait que la Ville de Genève était et est restée propriétaire du 
tronçon litigieux et non pas comme dépendant du domaine 
public, mais de son domaine privé, ce dont personne ne s'est 
avisé jusqu'ici. 

Messieurs les conseillers, 
La Ville est propriétaire de son domaine public. Cela est abso

lument incontestable ; les plus éminents juristes l 'ont proclamé. 
Aucune loi constitutionnelle ou organique n'a modifié le s t a tu t 
de 1842 qui a proclamé le domaine public de la Ville. Mon cher 
collègue et confrère, je vous renvoie aux délibérations du Grand 
Conseil de l 'année 1842 ; vous serez édifié. 

Les indications que vous trouvez dans les lois de fusion ne 
parlent de routes ou de voies cantonales ou municipales qu 'au 
point de vue administratif seulement, c'est-à-dire au point de vue 
de leur régime, de leur gestion. Elles ne t ranchent pas la question 
de propriété. E t M. le président du Conseil d 'E ta t , alors président 
du Conseil administratif de la Ville le sentait fort bien dans les 
hautes positions que successivement il a occupées. Il pouvai t 
écrire — et c'est tou t récent — que le Conseil d ' E t a t est si persuadé 
de l'existence des droits de la Ville sur le domaine public que le 
22 octobre 1907, sous la signature de son président et de son 
chancelier, à l'occasion d'un différend por tan t sur la propriété 
du domaine public communal, il s'exprime ainsi : 

« Nous estimons qu'en vertu de la constitution de 1842 qui 
fait une commune de la Ville de Genève, celle-ci a été mise au 
bénéfice de tous les droits de l 'E ta t en ce qui concerne son domaine 
public. » 

Cette question est absolument indiscutable ; elle est t ranchée. 
Comment se fait-il, dès lors, que le tronçon désaffecté de la 

route de Pregny appart ienne au domaine privé de la Ville ? Tout 
simplement parce qu 'au regard de la doctrine la plus éminente, 
il a toujours été admis et reconnu que le domaine public naî t 
et disparaît dans l ' instant de l'affectation ou de la désaffectation 
aux usages publics. Vous ouvrez une route. Dans cet instant 
même — il n 'est pas besoin de textes, d'écrits, de transcription 
au registre foncier — la parcelle qui avai t un caractère privé, 
tombe dans le domaine public. Si, au bout d 'un certain nombre 
d'années elle est désaffectée — c'est le cas précisément de la route 
de Pregny — ou que la route soit détournée, qu'elle suive un aut re 
parcours , le nouveau parcours devient fonds public, mais le 
t rajet désaffecté, dans l ' instant même, tombe dans le domaine 
privé de qui possédait le domaine public. Cela ne peut aller 
au néant ; une parcelle doit être du domaine public ou privé. 
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E t cela est de peu d ' importance d'ailleurs ! qu'il s'agisse du 
domaine public ou privé, la Ville était propriétaire de cette 
parcelle. E t l 'E ta t de Genève l'a bien compris puisqu'il a entrepris 
de négocier avec la Ville un échange de parcelles. Il avai t besoin 
de ce tronçon pour pouvoir permettre au parent de M. le conseiller 
d ' E t a t Braillard de poursuivre cette entreprise. Pour se rendre 
maître de cette parcelle, il a proposé à la Ville de la lui acquérir 
moyennant abandon de droits qu'il possédait lui-même à l 'avenue 
Weber. On n'offre pas un échange contre rien. Cela s'appellerait 
une donation et l 'E ta t , par le temps qui court, n'est pas si géné
reux. Il avai t raison d'ailleurs de reconnaître que cette parcelle 
appar tenai t à la Ville au moins dans la section du tronçon de la 
route de Pregny désaffectée. C'est pourquoi sachant que la Ville 
la possédait, il lui demanda d'en abandonner la propriété. 

A qui fera-t-on croire que l 'E ta t , qui savait ne pas pouvoir 
disposer de cette parcelle sans ïa signature préalable de la Ville 
et qu'il a réclamée avec insistance, allant même par des pressions 
jusqu 'à lui laisser entendre que je ne sais quelles sanctions seraient 
prises si la Ville ne cédait pas, à qui fera-t-on croire que l 'E ta t 
ai t aujourd 'hui , par l'effet de son seul arbitraire, le droit de se 
livrer à un coup de force et de faire transcrire tout seul, sans signa
ture de la Ville, l 'aliénation de cette parcelle. Ce système est 
absolument insoutenable. Est-ce que demain, par exemple, 
parce que cela pourrai t lui convenir d'y installer je ne sais quelle 
masure banlieusarde, l 'E ta t pourrait ordonner l 'aliénation du 
parc des Eaux-Vives ou du parc La Grange. Cela ne soutient 
pas l 'examen. Nous avons le droit de dire — question de droit 
mise à pa r t — que c'est d 'une haute impertinence, alors que l 'E t a t 
savait depuis deux jours que le Grand Conseil allait se réunir 
pour apprécier cette affaire, que le Conseil municipal était convo
qué pour aujourd'hui même, de l 'avoir prévenu qu'il l 'avait mis 
devant un fait accompli de manière, croit-il — et c'est sa grande 
erreur — qu'il n 'y aura plus rien à faire et que cette affaire est 
liquidée. Ce procédé d'intimidation, d 'arbitraire, de despotisme, 
de fascisme économique.. . (Vive hilarité à Vextrême gauche.) 
. . .Messieurs les conseillers, est la condamnation même d'un gou
vernement qui s'abaisse à y recourir. (Bravos et applaudissements 
à droite et sur divers bancs.) 

La question de Morsier, la question du droit de préemption» 
mais c'est un tout peti t côté de la question. C'est une question 
controversée. J ' admets qu'à cet égard des divergences d'opinions 
pourraient se manifester. Quant à moi, je suis bien t ranqui l le . 
Je tiens que les consorts de Morsier ayant réclamé ce pacte de 
préemption contre des concessions qu'ils consentaient par ailleurs» 
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n 'on t pas entendu voir insérer dans leur acte une simple clause 
de style. Donnant , donnant . Ce qu'ils donnaient étai t consi
dérable. 

Il y a — Messieurs les juristes de cette assemblée m'entendront 
parfaitement — une disposition légale du Code des obligations 
selon laquelle, pour apprécier la forme, la nature et la portée des 
conventions, il ne faut pas seulement reconnaître les termes dont 
les parties se sont servies soit par erreur, soit par intention pour 
déguiser la véritable nature de l'acte et leur pensée, mais il faut 
s 'a t tacher à scruter et à reconnaître la commune et réelle intention 
des parties. 

En st ipulant en faveur des consorts de Morsier un droit de 
préemption, l 'E ta t de Genève s'interdit de créer, par des artifices 
insolites, une situation matérielle qui leur interdise, à l'occasion, 
de s'en servir. 

Mais il y a autre chose dans cette affaire. C'est pourquoi nous 
devons au Conseil administratif notre approbation et nos félici
tat ions pour avoir su assurer avec tan t d'énergie et de courage, 
malgré toutes les pressions qui lui furent adressées et opposées, 
les droits imprescriptibles de la Ville de Genève, dont nous sommes 
tous ici les défenseurs, à quelque groupe que nous appartenions. 
Or, ces droits sont lésés, ils sont bafoués. Nous risquons d'être 
mis en conflit non pas seulement avec des propriétaires privés 
et voisins, mais avec qui ? Avec cette institution de la Société 
des Nations qui est notre hôte ici à Genève et qui a pour tant le 
droit d'être considérée avec un peu plus de convenance que ce 
n 'a été le cas. 

Vous dites que nous savions tout . Savez-vous que non seulement 
le Conseil d 'E t a t , mais la majorité socialiste du gouvernement, 
ont été laissés dans l'ignorance de certaines démarches essentielles 
qui ont eu lieu dès le 26 mars auprès de M. Braillard, et que 
c'est ce même jour, 26 mars, que M. le conseiller d ' E t a t Braillard, 
après avoir été formellement avisé que la Société des Nations 
protesterait contre la tentat ive de désaxer la place et de substi tuer 
au plan connu et accepté par elle, un plan nouveau issu de la 
fantaisie de grands urbanistes, que c'est ce jour-là, après avoir 
reçu la visite de M. Broggi — et je défie d 'apporter un démenti 
quelconque — que M. Braillard s'est empressé de demander à la 
Ville de procéder à cet échange de terrains. Vous comprenez 
pourquoi. Parce qu'il s'agissait de précipiter le mouvement e t 
de met t re la Société des nations devant un fait accompli. 

Voilà pour quelles raisons, qui ne sont ni juridiques ni poli
tiques, mais de morale et de convenance, le Conseil administratif 
n'a pas estimé pouvoir donner la signature qu'on prétendait 
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lui extorquer pour met t re les intéressés devant ïe fait accompli . 
Comme on ne pouvait l 'obtenir, on a eu recours à un coup de force. 

Il est possible que le Conseil administratif, aux yeux de l 'E ta t , 
fût polit iquement obligé de donner cette signature à la suite de 
l 'arrêté du Conseil municipal du 29 avril, arrêté que nous avons 
rendu dans notre candeur et notre ingénuité parce que le Conseil 
administratif, abusé lui-même, nous disait : 

« Nous tenons à rassurer MM. 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 Département des t ravaux 
publics étudie actuellement la création des nouveaux quar
tiers et la compétence indéniable en matière d'urbanisme 
et d 'architecture des organes directeurs de ce Dépar tement 
nous assurent une réalisation heureuse au point de vue 
esthétique des constructions projetées. » 

Nous avons marché. Nous avons fait confiance au Conseil 
administratif, comme celui-ci faisait confiance au Conseil d ' E t a t , 
comme le Conseil d 'E ta t avait fait confiance à son ministre des 
t r avaux publics. E t nous avons tous été, t an t que nous sommes, 
bafoués et t rompés. . . {Exclamations et protestations à Vextrême 
gauche; approbations et applaudissements à droite et au centre.} 

Il est possible que le Conseil administratif, bafoué et t rompé, 
eût l'obligation de donner cette signature à l 'E ta t . S'il s'y refusait, 
quelle pouvait être la sanction ? Cette sanction, elle ne pouvai t 
être d'ordre privé. L ' E t a t n 'avait pas le droit de se faire justice 
à lui-même. Il portai t ainsi at teinte, à la séparation des pouvoirs. 
Il pouvai t s'adresser aux t r ibunaux. Ou bien alors, s'il voulait 
appliquer une sanction politique pour la non exécution d'un ac te 
politique, il devait recourir aux dispositions de la loi sur l 'admi
nistration des communes qui lui donnait le droit de procéder à 
la révocation du Conseil administratif. Voilà quelle était la 
sanction. 

Evidemment , vous aviez peut-être quelques raisons d'être 
prudents à cet égard et vous avez renoncé à ce qui étai t vot re 
droit strict, sous réserve, bien entendu, de recours de droit public 
qui aura i t été immédiatement , je le pense, adressé à la Cour de 
Lausanne. Ce qui est certain, c'est que le Conseil d 'E ta t n 'avai t 
pas le droit de procéder comme il l'a fait. Les t r ibunaux le lui 
feront bien voir ! La société Superficia S. A. elle-même — qui sait 
dans quelle abominable galère elle s'est engagée en laissant 
inscrire le droit de superficie à son profit au Registre foncier — 
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n ' é tan t plus de bonne foi partagera les inconvénients des procédures 
qui vont suivre. On pouvait dire, il y a quelques jours, que cette 
affaire était complètement liquidée. Un coup de force, trois peti ts 
tours et puis s'en vont. N'en parlons plus. 

Monsieur le conseiller d 'E ta t , cette affaire, elle ne fait que 
commencer ! (Applaudissements sur divers bancs.) 

M. Unger, conseiller administratif : Je comprends vos applau
dissements. M. Balmer vient de prononcer un beau discours et 
il nous annonce que demain il en prononcera un plus beau encore. 
J ' admire beaucoup son éloquence, qu'il me permette de le lui 
dire. C'est un grand débat, par conséquent, faisons un grand débat . 
(Bruits à droite.) 

M. Balmer n'a pas dit comment cette route cantonale étai t 
devenue municipale. C'est pour tant un point important , le plus 
important même. Il faudrait savoir sur quel terrain nous sommes ; 
nous ferons ensuite du droit. 

Le Conseil d 'E ta t a commis une erreur, t a n t pis pour lui. 
Cette erreur ne change pas la nature du terrain et le propriétaire. 

M. Martin-du Pan a apporté aux débats une question nouvelle, 
savoir celle de la construction autour de cette place. Au Conseil 
administratif, nous avons examiné cette question. De ce côté, 
nous avons été unanimes pour constater que les conventions 
portaient qu'il y aurai t des constructions autour de la place. 
II est difficile d'envisager une place sans constructions. Nous 
serions alors en rase campagne. Il est vrai qu'on a toujours prévu 
des constructions et que les plans ont été transmis à la Société 
des Nations. Il est non moins certain que les architectes est iment 
qu'il ne peut pas ne pas y en avoir. Comme la Société des Nations 
n 'a pas de droit sur ces terrains, à moins qu'elle ne les achète, 
elle ne peut évidemment pas empêcher qu'il y ait des construc
tions. De ce côté, le litige n'existe pas puisque les droits de la 
Société des Nations n'existent pas. 

Je voudrais fixer ce point et dire à M. Balmer qu'il ne m'a 
pas convaincu sur le fait que cette route cantonale serait devenue 
municipale à la suite de je ne sais quel miracle. 

M. Dupont; Deux mots seulement. Si l'on pouvait douter des 
préoccupations politiques de l 'auteur de la consultation juridique 
adressée à la Ville de Genève, je pense qu'après l'exposé qu ' i l 
vient de nous faire, il n 'est plus possible d'en douter. Vous êtes 
tous édifiés. 

J e ne veux pas me livrer à une dissertation juridique. M. Balmer 
a voulu le faire. Il a en somme fait devant vous les plaidoiries 
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qu'il fera devant différentes instances judiciaires devant lesquelles 
il représentera sa cliente, la Ville. 

On a parlé de l 'impertinence du geste du Conseil d 'E ta t pre
nan t la décision, dans le cadre de la constitution genevoise, de 
faire inscrire au registre foncier la décision que vous connaissez. 
Je pourrais parler ici de l 'impertinence qu'il y a à intervenir 
dans ce débat lorsqu'on est non pas simplement manda ta i re 
de la collectivité, mais encore défenseur des intérêts de sa cliente. 

En ce qui concerne cette fameuse doctrine sur l 'acquisition 
par le domaine privé du domaine public inutilisé, vous me per
mettrez, Monsieur Balmer, d 'être fort loin de par tager votre 
opinion, que vous avez d'ailleurs — si je suis bien renseigné — 
été rechercher dans la jurisprudence non du droit suisse, mais 
français. Wieland dit que c'est une opinion du droit français. 

M. Balmer: La sienne. 

M. Dupont: Qu'on ne vienne donc pas ici débat tre des questions 
de cette nature . 

Je tenais simplement — et je termine par là — à rappeler une 
fois de plus que l 'auteur de la consultation, de par le ton passionné 
qu'il a mis à l'exposé qu'il nous a fait tout à l 'heure, nous con
firme — si l'on était encore capable d'en douter — qu'on ne peu t 
pas a t t acher une foi quelconque aux conclusions juridiques qu' i l 
a prises dans sa consultation et sur la base desquelles se place le 
Conseil administratif pour demander de ne plus donner suite à 
l 'arrêté du Conseil municipal du 29 avril dernier. 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : M. Balmer a fait tout à l 'heure 
une insinuation au sujet d'une prétendue parenté dans cet te 
affaire de la place des Nations. Je dois dire ici que je n 'ai jamais 
discuté de cette affaire avec un de mes parents , quel qu'i l soit . 
Je me suis trouvé en face d'un groupe qui demandai t à construire 
sur cet emplacement. Celui-ci n 'é tant pas au point, j ' a i fait la 
proposition, é tant donné la situation catastrophique dans laquelle 
nous nous trouvons actuellement avec la construction, de cons
truire précisément sur un terrain prêt comme plan d 'aménagement. 

Voilà ! Je ne connais même pas toutes les personnes qui font 
part ie de ce groupement. C'est vous dire que l ' insinuation de 
M. Balmer, très facile à faire, c'est entendu, est absolument 
inexacte et infondée. Jamais , à aucun moment, je n 'ai parlé de 
cette affaire avec un de mes parents. 

On a dit que j ' avais précipité le mouvement pour donner satis
faction à l'un des miens. II es t certain que j ' a i précipité cette 
construction pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait là une 
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occasion unique de faire un ensemble architectural et, en ma 
qualité d'architecte et de chef du Dépar tement des t r a v a u x 
publics, il est certain que j ' avais un intérêt à voir cette place 
réalisée, prendre une forme, faire un ensemble d 'urbanisme comme 
peut-être il n'en existe pas encore à Genève. 

D 'aut re par t , cette question m'intéressait aussi par le fait 
que cette construction donnait pour fr. 900.000,— de t r avaux . 
Quand on voit la gymnastique qu'il a fallu faire pour les t r avaux 
de la Drize et de l'Aire, quand on a vu l'opposition que vous 
avez faite, vous et les vôtres, à ces t ravaux, si Ton peu t obtenir 
pour fr. 900.000,— de t ravaux sans le demander au Grand Conseil, 
on ne manque pas de le faire. E t quand je vous dirai, Messieurs, 
que ce sont les trois seules demandes d'autorisation de construire 
que nous avons reçues pour toute l 'année. J 'avais donc un grand 
intérêt à réaliser cet ensemble. 

M. Baimer : Je ne discute pas cette question. 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : Attendez un instant , j 'a r r iverai 
aux questions que vous avez soulevées. Le Dépar tement des t ra 
vaux publics avait un grand intérêt à construire.. . 

M . Baimer : C'est possible. 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : D ' au tan t plus que vous allez 
vous t rouver en face d'une surprise qui ne sera pas agréable, dans 
quelques jours. Vous savez que le chômage devient de plus en 
plus grand. Actuellement, nous en sommes avec fr. 1.600.000,— 
de déficit. Vous devez comprendre que certainement j ' ava is intérêt 
à cette construction et je tenais à ce qu'elle se fît. 

Laissez-moi main tenant vous donner un aperçu purement 
technique sans me passionner dans le débat. 

Une grande erreur, une grande faute même, a été commise 
dans la question des voies d'accès à la Société des Nations, en ce 
sens que la place qui avait été envisagée devait avoir un empla
cement suffisant pour donner accès à la route de Pregny. Ce sont 
les seuls termes nous fixant une obligation dans la convention 
passée entre l 'E ta t , la Confédération et la Société des Nations. 
Pour supprimer l 'erreur qui consistait dans le manque de profon
deur de la place, nous avons fait des études innombrables et toutes 
ces études, depuis les premières qui datent encore du temps de 
M. Boissonnas, prévoyaient des constructions autour de la place. 
Le plan adopté et qui a reçu l 'approbation de la Société des 
nations prévoyait déjà des constructions. La Société des nations 
n 'avai t nullement son mot à dire quant aux constructions qui 
devaient entourer cette place. Le Dépar tement des t r avaux publics 
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a simplement demandé à la Société des nations une collaboration 
pour la question circulation. Jamais la question des constructions 
n 'a été discutée à propos de l 'aménagement de cette place, sauf 
en ce qui concerne la garage qui devait se trouver au fond. La 
Société des nations nous avait demandé par lettre acceptant 
les plans, d 'apporter quelques modifications au dernier moment, 
lors de l 'aménagement définitif de la place. 

Pa r conséquent, en 1932 déjà, la Société des nations recon
naissait qu'il y aurait des constructions autour de la place. 

Vous avez parlé de l ' intervention de M. Broggi. Après le vote 
du Conseil municipal, M. Broggi est venu me trouver. 

M. Baimer : Un mois avant et vous l'avez laissé ignorer au 
Conseil d ' E t a t . 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : Pardon, laissez-moi exposer 
la question. Je reçois la visite de M. Broggi qui me fait par t que 
la Société des nations ne voyait pas d'un bon œil des constructions 
autour de la place. 

Il fallait s 'entendre. Ce plan a été conçu et accepté sans qu'il 
y ait opposition de la par t de la Société des nations. Il prévoyait 
des constructions. Comment se fait-il que tou t d'un coup la 
Société des nations ne veuille plus de constructions autour de 
la place. 

Il ne faut pas oublier qu 'é tan t donné les 7 millions que le 
Conseil d ' E t a t et la Confédération ont dépensés pour ces voies 
d'accès, il était assez juste qu'il y ait une certaine compensation. 
L ' E t a t devait pouvoir retirer une certaine récupération des frais 
qu'il avai t engagés dans l 'aménagement des terrains d 'alentour. 
Abandonner une somme de fr. 380.000,— qui nous reviendra 
dans 30 ans, c'est tout de même un peu demander au Conseil 
d 'E ta t . 

J ' a i immédiatement déclaré qu'il n 'é tai t pas question de 
modifier les dispositions qui avaient été prises d 'un commun 
accord. 

Bien mieux. M. Broggi m'a demandé de surseoir pendant 
15 jours aux t ravaux parce qu'il voulait m'appor ter un plan 
d 'aménagement . II me dit : Vous verrez mon plan d 'aménagement 
et peut-être changerez-vous d'idée. 

J ' a i a t t endu 15 jours. J ' a t t ends encore M. Broggi et son plan 
d 'aménagement. Nous ne l'avons pas encore revu. Croyez-vous 
que nous puissions travailler de cette façon-là comme le font 
la Société des nations et ses architectes ? Croyez-vous, pa r 
exemple, que nous puissions refaire trois ou quatre fois les mêmes 
t ravaux ? Nous ne pouvons pas nous payer une fantaisie sem-
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blable. Par conséquent, il n 'y avai t pas à met t re au courant qui 
que ce fût de l ' intervention de M. Broggi, d ' au tan t plus que la 
Société des nations était avertie des études faites. J ' a i été invi té 
moi-même par M. Avenol, secrétaire de la Société des na t ions , 
alors que je venais d'être nommé au Dépar tement des t r avaux 
publics, pour lui exposer les idées relatives à l 'aménagement 
de la place des Nations. Tous ces aménagements ont été exposés 
à M. Avenol. Il n 'a jamais présenté d'observations. On ne nous a 
jamais dit que ces aménagements ne plaisaient pas. Du reste» 
je suis bien obligé de le dire, la Société des nations n 'avai t aucun 
droit de faire une opposition quelconque. Le canton est absolu
ment souverain dans les questions d 'urbanisme. La Société 
des nations n 'avai t pas d'objections à faire de ce côté-là. Elle ne 
possède aucun droit . 

Lorsqu'il s'agit d'elle-même, la Société des nations sait assez 
nous dire : Nous sommes chez nous, vous n'avez aucun regard 
sur>nous. Quand il s'est agi des clôtures de la nouvelle avenue 
que nous avons créée, combien de fois suis-je intervenu auprès 
de la Société des nations pour montrer combien c'était enlaidir 
ce grand parc. Immédiatement , on nous a répondu : Ah ! pardon, 
convention ! Respectez la convention ! 

Encore une chose qui probablement ne vous fera pas plaisir» 
Monsieur Balmer. Le petit million et demi que l 'E ta t sera obligé 
de débourser, ce dont le gouvernement actuel n'est pas respon
sable, concernant l'hôtel national où siège actuellement encore le 
secrétariat. Quand il s'agira de transférer celui-ci dans ses nou
veaux locaux, il nous faudra bien assumer toutes les responsa
bilités que nous avons prises, c'est-à-dire parfaire la différence 
entre le prix d 'achat et l'utilisation précédente ; la Société des 
nations nous a déjà mis en demeure de payer. Avec M. Motta» 
qui était absolument d'accord avec moi, nous avons essayé de 
faire comprendre à la Société des nations que nous ne pouvions 
faire cette différence que j 'es t ime à 3 millions. Je ne sais même 
pas si l'on récupérera 3 millions de ces terrains. Nous avons 
essayé donc de faire comprendre à la Société des nat ions qu'i l 
y avait une quanti té d'institutions internationales disséminées 
à Paris , Rome, Londres ou en Hollande et que si nous me t t ions 
des locaux à disposition, nous aurions peut-être la chance de voir 
ces institutions internationales venir chez nous. Nous avons 
demandé à la Société des nations si nous ne pourrions pas faire 
en sorte de ne pas faire le sacrifice de ces 3 millions vu les t emps 
difficiles et de trouver un arrangement qui nous permit une com
pensation en la personne des insti tutions qui viendraient s'ins
taller à Genève. La Société des nations nous a répondu : Con-
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vention ! E t le plus vite possible encore car nous avons besoin 
d 'argent . 

Par conséquent, je ne vois pas pourquoi il y aurai t deux poids 
e t deux mesures. Je ne vois pas pourquoi la Société des nations 
nous demanderait un sacrifice qui représente une somme de 
fr. 300.000,— et des allocations de chômage pour 40 ou 50 ouvriers. 

Nous ne l 'admettrons jamais. 
Au point de vue technique, les choses se sont passées au plus 

grand jour. Nous avons même ouvert un concours quand nous 
avons vu les difficultés de l 'erreur qui avai t été commise. Ce 
concours étai t public avec la participation de la Confédération. 
Les conditions de ce concours ont paru dans toutes les revues 
techniques. Le Conseil administratif a été invité à visiter l 'expo
sition. La Société des nations a également été invitée. Nous 
avons même réservé un jour spécial à la Société des nations. 
Pourquoi , à ce moment, la Société des nations n'a-t-elle pas dit 
que cette place ne lui plaisait pas ? Elle savait exactement ce que 
nous comptions faire puisqu 'un premier prix avai t été a t t r ibué 
e t par conséquent indiquait suffisamment le chemin que nous 
désirions suivre 

J 'es t ime donc que nous avons fait tout ce qu'il fallait vis-à-vis 
de la Société des nations. Nous ne pouvons pas admet t re qu'elle 
s'ingère dans une question où le canton est seul souverain. (Bravos 
et applaudissements à Vextrême gauche.) 

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

(contre les voix socialistes) et sans discussion les trois articles du 
projet d 'arrêté. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la communication du Conseil administratif relative à la 
question soulevée ensuite de l 'arrêté du Conseil municipal du 
29 avril 1935, réglant les conditions de l'échange de terrains avec 
l 'E ta t de Genève, à la place des Nations et à l 'avenue Weber. 

Arrête : 
Article premier. — D'approuver l 'a t t i tude prise par le Conseil 

administratif dans cette affaire. 
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Art. 2. — De charger le Conseil administratif de défendre 
dans le même esprit, par tous moyens de droit, les intérêts de la 
Ville de Genève. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

Le président: Avant de passer aux objets 2 et 3 de l 'ordre du 
jour, le Conseil administratif nous demande de vouloir bien dis
cuter la proposition du Conseil administratif en vue de la désaffec
ta t ion de la halle des Pâquis et de la location du bâ t imen t . 
{Approbation.) 

Premier objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la désaffectation 
de la halle des Pâquis et de la location du bâtiment. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le service des halles et marchés enregistre depuis quelques 
années une diminution très sensible de la valeur commerciale 
de la halle des Pâquis . 

E n 1933, sur 62 cases, 37 étaient louées et encore de nombreux 
congés étaient-ils donnés. Depuis lors, la situation s'est aggravée, 
malgré toutes les mesures prises : publicité, réduction du prix 
de location, facilités sous diverses formes accordées aux locataires, 
e tc . 

Il n 'y a, actuellement, que 19 locataires et le Conseil admi
nistratif a dû se convaincre que la halle ne répond plus à une 
nécessité vu la proximité des autres marchés, auxquels la popu
lation préfère s 'alimenter, et vu l 'augmentat ion du nombre 
des commerces dans le quar t ier des Pâquis . 

De 1913 à 1915 l 'exploitation de la halle donnait annuellement 
une recette moyenne de fr. 10.192,— et une dépense moyenne 
de fr. 5.517,—. En 1934, les recettes se sont élevées à fr. 12.320,— 
et les dépenses d'exploitation à fr. 13.050,—, somme à laquelle 
on doit ajouter les frais d 'entretien de l ' immeuble. 

Ces recettes comprennent le loyer du sous-sol, loué à la Société 
de gares frigorifiques, loyer qui s'élève actuellement à fr. 7.880,—. 

Désireux de parer au déficit budgétaire que nous enregistrons, 
nous nous sommes livrés à des enquêtes et nous avons provoqué 
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des offres pour t rouver une meilleure utilisation du local de la 
halle. 

Des propositions reçues la plus intéressante, la plus rationnelle 
aussi, est celle de la Société qui occupe déjà le sous-sol du bât iment 
et dont le bail, à loyer progressif, conclu en 1913, échoit en 1947. 

En prévision de l 'éventualité du transfert des abat toirs , cette 
Société désire s'assurer une réserve pour développer ses installa
tions sur l 'un des points qu'elle occupe déjà. 

La location du rez-de-chaussée serait conclue pour une durée de 
15 ans, moyennant un loyer annuel de fr. 9.000,—. Le bail 
réglera les questions accessoires. 

La solution que nous vous proposons présente un réel avantage 
pour la Ville puisque la recette provenant du bât iment , de fr. 
12.320,-— qu'elle était en 1934, passerait à fr. 16.575,—, somme 
à laquelle s 'ajouterait l 'augmentat ion annuelle de fr. 165,— 
résultant du bail du sous-sol. En outre, la dépense indiquée ci-
dessus, dont la plus grande part ie est inhérente à l 'exploitation 
de la halle, disparaî trai t presque entièrement ; l 'entretien se 
limiterait au gros-ceuvre. 

La durée de cette location excédant celle pour laquelle le 
Conseil administratif est autorisé à trai ter , en vertu de l'article 37, 
paragraphe 5, de la loi sur l 'administration des communes, 
nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrê té 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. — La halle des Pâquis est désaffectée et le 
Conseil administratif est autorisé à affermer ce bâ t iment pour 
une durée de 18 ans et à prolonger le bail pour la location du 
sous-sol de 3 ans. 

Art. 2. — L'urgence est déclarée. 

M. Unger, conseiller administratif : La halle des Pâquis ne 
rappor tant plus ce qu'elle rapportai t autrefois, le Conseil admi
nistratif m 'a chargé d'examiner la manière à envisager pour qu'elle 
nous coûte moins. La seule solution était de la louer. Le locataire 
sous-loue déjà le sous-sol ; il louera le dessus. 
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Je vous demande de nous autoriser à signer le bail de 18 ans. 
Nous avions d'abord prévu 15 ans, mais nous avons porté cette 
durée à 18 ans ce qui porte l'échéance à 1950. Puisqu'on nous 
donne de l 'argent comptant , nous pouvons, de notre côté, donner 
une sécurité supplémentaire de 3 ans. 

M. Berchten : Je ne pense pas qu'il soit utile d'insérer dans ce 
projet la clause d'urgence. Il me semble préférable même de 
le renvoyer à l 'examen d'une commission. Certains intérêts peuvent 
intervenir pour priver la Ville de la disposition de ce terrain. 

Je vous prie donc de ne pas voter définitivement ce projet 
en fin de séance. Le Conseil municipal a déjà suffisamment discuté. 

M. Unger, conseiller administratif : Je ne pensais nullement 
faire passer au galop ce projet. Je constate simplement que ce 
projet était déjà présenté à la séance du 2 août dernier. Je com
prends cependant que le Conseil municipal désire être renseigné. 
S'il renvoie ce projet à une commission, je lui demanderais de 
travailler rapidement parce que les locataires du marché des 
halles doivent être fixés pour pouvoir résilier leurs engagements 
au 1e r janvier. Sinon, nous perdrions six mois de location, ce qui 
serait fort désagréable. 

M. Muller-Dumas : J ' appuie la proposition de M. Berchten. 
Je demande à la commission de s'inquiéter un peu de l 'état de 
l'édifice en question. Je me demande si, en signant un bail d'une 
si longue durée, on ne court pas le risque d'être obligé d'engager 
une somme importante (peut-être fr. 50.000,— ou 60.000,—) 
pour des réparations à faire au bât iment . 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux. 

Vu l'heure avancée, le Conseil décide de renvoyer à une pro
chaine séance les autres objets à l'ordre du jour. 

La séance est levée à 22 h. 55. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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5 . Proposition du Conseil administratif de soumettre à 
un arbitrage le litige comptable survenu entre la 
Ville de Genève et les Services industriels (Renvoyé) 251 

6. Requêtes en naturalisation (2me liste) 251 

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, Billy, Blanc, Borel ,Bornand, 
Bouvier, Bovy, Bunter , Burklen, Cabuzat, Castellino, Chalut, 
Charrot, Corbat, Duboule, Ducommun, Dupont , Ecoffey, 
Eggli, Engel, Favez, Girardet, Gros, Haldenwang, Henny, 
Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, Livache, Magnin, Maret, 
Marti , Martin-du Pan , Martin Ernest , Maurer, Métraux, 
de Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, Naine, Naville, 
Probst , Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schudel, Schutzlé, 
Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, Wagnières, 
Wurs ten . 

Membres absents excusés: MM. Balmer , Berchten, Dedo, Léderrey, 
Lorenz, Pesse. 

Membres absents non excusés: MM. Dérouand, Oltramare. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Peney, Noul et Unger assistent à la séance. M. le conseiller d ' E t a t 
Braillard, chef du Dépar tement des t ravaux publics, s'est fait 
excuser. 

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

Le président: Nous avons reçu la lettre suivante : 

Genève, 29 août 1935. 

Monsieur le président du Conseil municipal, Genève, 

Monsieur, 

Après les décisions prises à la dernière assemblée générale., 
la société Les Nat ionaux des marchés s'oppose énergiquement 
à toute naturalisation d'étrangers faisant les marchés, vu 
que ces naturalisations n 'on t qu 'un seul bu t : l 'obtention d 'empla
cement fixe sur les marchés, alors qu 'une grande quant i té de 
nat ionaux n'en ont pas. 
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Espérons sur vos sentiments patriotiques pour obtenir satis
faction à notre demande justifiée et comptons sur votre appui 
pour la protection des Nat ionaux faisant les marchés. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distin
guées. 

(Signature illisible) A. G A U D I N , 

Président. Secrétaire. 

Le président: L'ordre du jour de la séance de ce soir é tant 
suffisamment important , je pense que MM. les conseiller muni
cipaux seront d'accord de ne pas poser de questions au Conseil 
administratif. {Approbation au centre et à droite.) 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je n'ai pas 
demandé que MM. les conseillers municipaux ne posent pas de 
questions. 

Le président: C'est moi-même qui le demande, car un de nos 
collègues a demandé la parole. Je me suis recommandé auprès 
de lui pour qu'il renvoie à une autre séance la question qu'i l 
désirait poser. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous avons 
reçu la lettre suivante du Dépar tement de l'intérieur, relative à 
notre arrêté concernant la place des Nations : 

République et canton 
Genève 

Genève, le 18 septembre 1935. 

Le conseiller d ' E t a t chargé du Dépar tement de l ' intérieur 
e t de l 'agriculture 

à Monsieur le président du Conseil administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le président, 
Nous avons l 'honneur de vous informer que le Conseil d 'E ta t , 

dans sa séance de ce jour, n'a pas approuvé la délibération du 
Conseil municipal de la Ville de Genève en date du 10 septembre 
1935 relative à la place des Nations. 

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

(S.) CASAÏ. 
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AI. Arnold Millier: Je désire poser une question au Conseil 
administratif. 

Le président : Ne pourriez-vous pas renvoyer cette question 
à une autre séance? (Plusieurs voix à Vextrême gauche: Non.) 
Alors, vous avez la parole. 

AI. Arnold Aluller: Cette question est liée à la proposition du 
Conseil administratif pour rémission d'un emprunt . 

On nous dit que le Conseil administratif cherche à obtenir un 
emprunt auprès d 'un groupement financier quelconque.. . (Bruits 
à droite.) 

Nous avons appris par la presse — la presse seule nous renseigne 
et j 'a imerais que le Conseil administratif donnât des explications pré
cises, éventuellement à une prochaine séance — qu'il y a quelques 
années la Ville a eu le bonheur de recevoir un legs d 'un M. Scheur-
mann. Actuellement, nous avons besoin d 'argent et il semblerait 
utile que le Conseil administratif nous renseignât sur les opérations 
qui ont été faites en vue de la récupération de ce legs. MM. les 
conseillers municipaux bourgeois ainsi que les membres du Grand 
Conseil, lorsqu'ils interpellent le Conseil administratif ou le 
Conseil d ' E t a t parlent très souvent de l'opinion publique. Eh 
bien, cette même opinion publique s'est émue au. sujet de ce legs 
qui, paraît-il, à l'heure actuelle, serait fortement déprécié. 

Je demande donc au Conseil administratif de vouloir bien nous 
renseigner, cette question é tant int imement liée à celle de la t ré
sorerie de la Ville de Genève. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif répondra dans une prochaine séance. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un emprunt. 

Messieurs les conseillers, 

Au 31 décembre 1932, le montan t de la 
dette consolidée s'élevait à fr. 132.509.363,75 
au 31 décembre 1934, elle s'élevait à . . . . » 117.593.215,05 

La Ville a donc remboursé en 1933-1934 . fr. 14.916.148,70 
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Report. , . fr. 14.916.148,70 
En 1935, la Ville a remboursé durant les 

neuf premiers mois de l'année » 4.100.000,— 
La Ville a donc remboursé sur sa dette conso

lidée en deux ans et neuf mois fr. 19.016.148,70 

D 'aut re par t , la Ville a investi dans les 
Services industriels, pour t r avaux neufs : 

Exercice 1933 fr. 3.578.300 — 
Exercice 1934 » 3.154.200,— 
Exercice 1935 (prévisions) » 2.500.000,— 

Total fr. 9.232.500.— 

Enfin, la Ville a procédé en 1933, principalement, et en 1934, 
à des achats de terrains et d' immeubles (campagne Trembley, 
etc.) fr. 2.200.000,— 

Nous arrivons ainsi, dans l'espace de deux ans et neuf mois, 
à des remboursements et immobilisations de capitaux pour un 
m o n t a n t d'environ fr. 30.500.000,— 

* 

Nous devons actuellement un montan t de rescriptions et avances 
de banques de fr. 13.200.000,— 
à cette somme s'ajoutent les espèces dues à 

la Caisse d'assurance du personnel, aux 
Fondations e t divers, environ » 8.800.000,— 

Ensemble fr. 22.000.000.— 

Les besoins de notre trésorerie nécessiteront 
jusqu'à la fin de l 'année environ fr. 2.000.000,— 

Total fr. 24.000.000,— 

Ainsi se trouve clairement justifiée la demande d 'emprunt 
de vingt-cinq à vingt-sept millions que nous avions l ' intention 
de vous présenter, demande que nous réduisons à douze millions 
pour les raisons que nous vous donnerons plus loin. 

Déjà, en 1933, le Conseil administratif se préoccupait de con
tracter un emprun t pour consolider les rescriptions d'alors qui 
se montaient à fr. 7.900.000,— dont fr, 5.000.000,— avaient servi 
dans la même année à rembourser prématurément les emprunts 
5 % Eaux-Vives, Plainpalais et Peti t-Saconnex, dont les termes 
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de remboursement arrivaient seulement à échéance en janvier 
1966, novembre 1953 et décembre 1956. 

Ce remboursement avai t été effectué parce que le t aux des 
rescriptions était de beaucoup inférieur à 5 % . En même temps, 
le Conseil administratif espérait, après avoir consulté le cartel 
des banques — qui lui avait donné son assentiment — contracter 
un emprunt suffisamment élevé, pour consolider cette dette 
flottante, convertir l ' emprunt 5 % % 1934, et se procurer de l 'argent 
frais en vue de faire face, en part ie , aux obligations de la det te 
consolidée. 

Au commencement de 1934, alors que le Conseil administratif 
voulait réaliser son projet, les représentants des banques — géné
ralement souscripteurs — déclarèrent que la crise actuelle ne leur 
permet ta i t pas de prendre ferme un emprunt — quel qu'il soit — 
de la Ville de Genève. 

Cependant, les banques avaient bien voulu consentir des 
avances et rescriptions renouvelables de trois mois en trois mois. 

Mais ce mode de faire ne pouvait se perpétuer. Les prêteurs, 
t enan t à garder toutes leurs liquidités pour faire face à n ' importe 
quelle éventuali té, refusèrent de nouvelles avances ; certains 
même réclamèrent le remboursement de ce qui leur était dû. 

La Ville se t rouvai t ainsi dans l'obligation de réaliser un emprunt 
obligataire à longue échéance. 

Le cartel des banques suisses, à nouveau consulté, déclara 
une fois de plus, qu'il lui était impossible d'agréer aux demandes 
de la Ville de Genève. L'échec récent et quasi complet de l 'emprunt 
de fr. 22.000.000,— du canton de Bâle-Ville n 'é ta i t évidemment 
pas fait pour l'y encourager. 

Prévoyant cette impossibilité momentanée des banques suisses, 
le conseiller délégué aux finances avai t déjà entamé de nombreux 
pourparlers avec différents groupements financiers étrangers. 
Quelques-uns se montrèrent impuissants à faire face à la demande 
qui leur était adressée, soit qu'ils ne pouvaient réunir les capi
t aux nécessaires, soit que la direction des finances de leur pays 
interdît la sortie des capitaux. Deux groupements se montrèrent 
en mesure d'assurer l 'emprunt : un américain, un anglais. Au 
début de septembre, le groupement américain nous informait 
qu 'é tan t donné la situation en Europe, il retirait momentanément 
son offre. Nous obtînmes alors une amélioration sensible des 
conditions faites par le groupement anglais, avec lequel nous 
signâmes un accord préalable le 17 septembre. 

Auparavant , nous avions^fait en pure perte une ultime démarche 
auprès de grands établissements bancaires suisses afin d 'obtenir 
un nouveau prêt à courte échéance. 
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L'accord signé avec le groupement anglais prévoit un prêt 
beaucoup plus impor tant que celui qui vous est présenté. C'est 
que nous avons obtenu, in extremis, des assurances qu 'une 
partie des rescriptions en cours seraient renouvelées. 

Dans ces conditions, nous avons réduit au minimum le plus 
strict le montan t à emprunter , soit livres sterling 800.000,— 
représentant environ fr. 12.000.000,—. qui permet t ra i t de rem
bourser une part ie des rescriptions et de parer aux besoins de 
notre trésorerie. 

Nous sommes restés en contact constant avec la haute direction 
de la Banque nationale suisse. Celle-ci, tout en regret tant que 
l 'opération ne puisse être conclue dans le pays, n'a pas fait 
opposition à cet emprunt , dont elle avai t examiné préalablement 
les conditions. 

Nous tenons à souligner la confiance flatteuse manifestée 
vis-à-vis de la Ville de Genève par le groupement anglais qui 
n'a exigé ni gage, ni hypothèque en garantie de son prêt . 

Quant aux conditions, elles sont fort avantageuses si l'on t ient 
compte des difficultés actuelles du marché de l 'argent. Rappelons 
qu'en 1924, la Ville dut contracter un emprunt au t aux de 5 % % , 
l ' intérêt moyen ascendant à 5,80% en tenant compte des frais 
et de la commission. E t cet emprunt n'est pas encore converti . 

Voici quelles sont les conditions de l 'emprunt : Montant : 
livres sterling : 800.000,— (huit cent mille) ; durée : 30 ans ; 
intérêt : 4*4% l ' a n î t aux d'émission : 9 3 % ; amortissement en 
30 ans par trentième dès la première année, avec faculté de rem
boursement après la 5me année. 

Commission 0 ,75% et frais de t imbre anglais 1% à la charge 
de la Ville. 

Enfin, le Conseil administratif t ient à protester énergiquement 
contre les bruits que font courir certains personnages, selon 
lesquels un groupe français aurai t offert un prêt en francs suisses 
à des conditions plus avantageuses. Aujourd'hui 26 septembre, 
aucune offre semblable, appuyée de garanties sérieuses, n 'é ta i t 
parvenue au Conseil administratif. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu la proposition du Conseil administratif pour l'émission 

d'un emprunt de 800.000 livres sterling (environ 12.000.000,— 
de francs suisses), 
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Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
contracter le dit emprunt de 800.000 livres sterling aux conditions 
suivantes : durée, 30 ans ; intérêt 4 % % l'an ; t aux d'émission 
9 3 % ; amortissement en 30 ans, par t rent ième, dès la première 
année, avec faculté de remboursement après la 5m e année. 

Commission 0,75% et frais de t imbre anglais 1 % à la charge 
*ie la Ville. 

Art. 2. — Le produit de cet emprun t servira à la consolidation 
d 'une part ie de la det te flottante et aux besoins de trésorerie de 
la Ville de Genève. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander 
au Conseil d ' E t a t de présenter au Grand Conseil un projet de loi 
autorisant le susdit emprun t dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
t i en t tou t d 'abord à s'excuser de l'envoi tardif de ce rapport . 
Cela provient du fait que la convention préalable que nous avons 
signée quant à cet emprunt , a été modifiée de façon assez impor
t a n t e puisque le montan t primitif que nous voulions emprunter 
étai t de 1.800.000 livres sterlings et qu'il a été ramené à 800.000. 
C'est seulement hier soir que nous avons reçu la réponse affirmative 
du groupement prêteur éventuel. Nous ne pouvions donc pas vous 
envoyer ce rapport avan t aujourd 'hui puisqu'il a été imprimé 
ce matin seulement. 

11 est bien évident que c'est après avoir épuisé tous les moyens 
possibles et imaginables de t rouver de l 'argent frais en Suisse 
que nous venons ce soir vous présenter cette demande d 'emprunt 
en argent étranger. 

Vous avez certainement lu le rappor t et vous aurez constaté 
l'effort considérable qu'a fourni la trésorerie de la Ville de Genève 
puisque, dans l'espace de 2 ans et 9 mois, elle a amort i sa det te 
consolidée de 19 millions, que d 'autre par t , pendant cette même 
période, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1933, la Ville a investi 
dans les Services industriels une somme de fr. 9.232.500,—. 
Enfin, en 1933 principalement, la Ville a procédé à des achats 
de terrains et d'immeubles pour une somme de fr. 2.200.000,—. 
Tout cela constitue — je tiens à le souligner ce soir — des rembour-
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sements de dette et des immobilisations de capitaux, mais immo
bilisations qui, en grande part ie , rappor tent , comme d'ailleurs 
l 'argent investi dans les Services industriels. Nous arrivons ainsi 
à un total de 30 millions et demi. 

Notre det te flottante se monte exactement à 22 millions, 
empruntés en grande partie duran t ce même temps . Ainsi, cette 
det te flottante était déjà commencée avan t le 1er janvier 1933. 
C'est donc au minimum 8 millions et demi que, pa r ses propres 
moyens, la Ville a fournis pour parer à ses amortissements e t 
immobilisations de capitaux. 

Il faut bien vous rendre compte que la Ville de Genève, cette 
année, équilibre son budget. Les dépenses budgétaires sont 
ent ièrement couvertes par les recettes. Les résultats connus après 
9 mois d'exercice, prouvent que nos prévisions, pour cette année, 
étaient absolument réelles. Il est certain qu 'à la fin de l'exercice, 
nous aurons le grand plaisir de vous présenter des comptes rendus 
mont ran t une situation excellente, avec un excédent de recettes 
sur les dépenses. 

Mais il ne faut pas oublier — et c'est là un point sur lequel 
j ' insis te tou t particulièrement — que la Ville amor t i t sa de t te 
consolidée à un rythme très accéléré, soit en 24 ans . Chaque 
année, nous sommes obligés de t rouver 5 millions pour l 'amortisse
ment de cette dette qui se monte actuellement à 113 millions. 

Bien que nous ayons insisté, à de nombreuses reprises, pour 
que les Services industriels réduisent au strict minimum leurs 
t r avaux neufs, il n'en reste pas moins que certains t r avaux sont 
indispensables. Si nous refusions les crédits, on pourrai t dire que 
nous met tons en péril la sécurité publique. Il y a des questions 
techniques qui échappent à ce Conseil municipal, au Conseil 
administratif également, et nous devons nous incliner devant les 
Services industriels quand leurs techniciens déclarent que tels 
ou tels t r avaux sont indispensables. C'est ainsi que, par exemple, 
lorsqu'on nous dit qu'il est nécessaire et indispensable de remplacer 
tel four, telle cloche de l'usine à gaz, ou de procéder à certaines 
installations, nous sommes bien obligés d 'obtempérer aux 
demandes des techniciens. Supposons que l'année prochaine, 
comme cette année, nous soyons obligés d'investir 2 millions dans 
les Services industriels — en 3 ans nous en avons investi 10 — 
ajoutés aux 5 millions d 'amortissement, c'est 5 millions que nous 
sommes dans l'obligation de trouver. Or, la Ville ne peut fournir 
qu 'une partie de cette somme. Nous avons un budget qui s'élève 
à 22 millions, intérêts et amortissements compris. Sur ces 22 mil
lions, onze sont consacrés au service de la det te . Il reste donc 
11 millions de dépenses effectives à la charge de la Ville de Genève. 
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Sur ces 11 millions, 4 sont destinés aux t r avaux qui sont directe
ment régis et exécutés par l 'E ta t , du fait de la déplorable loi de 
fusion de 1931. Il ne reste par conséquent comme champ à notre 
action d'économie que 7 millions. C'est seulement sur cette somme 
de 7 millions que nous avons le pouvoir, Conseil municipal et 
Conseil administratif, de réaliser des économies. 

Voilà quelle est la si tuation exacte. Dans les t emps où nous 
vivons, nous ne pouvons pas demander aux contribuables 4 à 
5 millions d ' impôts supplémentaires ; nous sommes donc dans 
l 'obligation absolue de recourir au crédit. 

Je n'ai pas besoin de vous exposer la situation telle que nous 
la voyons en Suisse. Il est certain qu'elle est meilleure qu'on ne le 
pense généralement. Les 9/10mes de la fortune suisse sont restés 
dans le pays ; ils sont investis dans les banques cantonales, 
les caisses d'épargne, les caisses hypothécaires, les crédits fonciers» 
les sociétés d 'assurance suisses. C'est ce qui fait d'ailleurs la force 
actuelle du franc suisse. On peut dire que un dixième seulement 
de la fortune suisse se trouve placé dans de grands établissements 
financiers qui ont effectué des placements un peu téméraires à 
l 'étranger. Une partie de ces placements se t rouvent actuellement 
gelés. Aussi, lorsqu'on s'adresse à ces établissements, ils répondent 
tous qu'il leur est indispensable de garder leurs disponibilités pour 
faire face à toutes les éventualités. 

E t a n t donné cette si tuation, il y a quelques mois, nous avons 
pris la décision d 'examiner si nous ne pourrions pas contracter, 
à l 'étranger, un emprunt en argent suisse. Nous avons eu des 
offres fort nombreuses. J 'appel le cependant votre a t tent ion sur 
ce fait qu'il y a quant i té de fumistes parmi ceux qui offrent de 
l 'argent. On ne peut accepter des offres que si elles présentent 
des garanties sérieuses et que si elles sont appuyées par un verse
ment de fonds dans une banque , avant la conclusion définitive 
de l 'accord. 

Nous avons été dans l'impossibilité absolue de t rouver un 
seul groupement qui acceptât de consentir un prêt en argent suisse, 

A l 'heure actuelle, nous nous t rouvons en face d'un seul grou
pement , le groupement anglais, dont je vous exposerai, dans un 
instant , les offres et conditions. Dernièrement encore — il y a 
environ un mois — nous nous trouvions en présence d 'un au t re 
groupement — américain celui-là — qui nous semblait t ou t à fait 
intéressant é tant donné qu'à sa tête se t rouvai t la plus grande 
banque d'émission de New York. Malheureusement, au début 
de septembre, ce groupement nous a fait savoir que, vu la si tuation 
tendue en Europe et les menaces d 'un conflit, d 'une conflagration 
générale (ce sont les termes qui ont été employés), on renonçait , 
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pour le moment , aux offres qui avaient été faites. On ajou
ta i t que suivant les événements, cette affaire pourrai t être 
reprise. 

Nous nous t rouvons donc en face d 'un seul groupement faisant 
des offres sérieuses, et les appuyan t d'une promesse de versement 
de fonds de garantie. 

J 'a jouterai que nous avons tenu la direction de la B a n q u e 
nationale au courant de toutes ces t rac ta t ions . A différentes 
reprises, elle nous a conseillé de frapper à la porte de certains 
grands établissements de crédit en Suisse. Nous nous sommes 
plies aux injonctions de la haute direction de la Banque nationale. 
Malheureusement, les établissements de crédit en Suisse n 'ont 
pas répondu à notre appel, fl y a quinze jours encore, nous avons 
fait une ultime démarche auprès de deux établissements, leur 
demandan t de nous avancer 4 millions, leur exposant l'excellente 
si tuation de la Ville de Genève et les raisons pour lesquelles 
nous avions besoin d 'argent. Ce n 'est pas pour « boucher des 
trous », mais seulement pour amort ir notre det te consolidée e t 
faire honneur aux obligations de la Ville de Genève. 

Nous nous sommes heurtés de nouveau à un non possumus le 
plus absolu. 

Mardi dernier, mon collègue, M. Uhler et moi, étions à Zurich 
en discussion avec la haute direction de la Banque nationale 
qui nous disait : S'il n 'y a pas moyen de faire aut rement , contractez 
cet emprunt à l 'étranger en le réduisant au strict minimum. 

Les risques que nous courons en contractant cet emprunt : 
nous y avons songé comme vous. Nous n 'entendons ni les diminuer, 
ni les amplifier comme certains l 'ont fait. 

C'est la raison pour laquelle, grâce à quelques accommodements 
que nous a accordés la Banque nationale au dernier moment , 
nous venons devant vous pour vous demander non de nous au to
riser à émettre un emprunt de 27 millions, mais de 12 millions, 
amortissable en 30 ans. 

J e sais que nous innovons dans un genre qui n 'a jamais é té 
celui de la Ville de Genève, mais lorsqu'il n 'y a pas moyen de faire 
aut rement , on est bien obligé de s'incliner. Nécessité ne connaît 
pas de loi... (Exclamations. Voix diverses: Oh ! Oh !) 

Le Conseil municipal fera ce qu'il voudra. Quant à nous, nous 
dégagerons notre responsabilité. Je le répète, il est indispensable 
pour notre trésorerie de contracter cet emprunt . 

Les conditions ont été énoncées dans le rapport que vous avez 
tous reçu. Ces conditions sont ex t rêmement favorables pour 
l 'époque. On ne nous demande ni garanties, ni hypothèques sur 
nos biens. Je répète : ces conditions sont t rès favorables sur tout 
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é tan t donné la cotation des obligations de la Ville de Genève à 
l 'heure actuelle, cotation qui, je tiens à le dire ici, est absolument 
injustifiée. 

Je rappelle qu'en 1924, la Ville de Genève avai t pu contracter 
auprès des banques suisses un emprun t à 5 % % ; les banques 
avaient réclamé 2 % de commission. Aujourd'hui, on peut dire 
que l 'emprunt anglais que nous proposons de contracter est 
bien meilleur marché que celui de 1924 et que les conditions sont 
tou t à fait favorables pour l 'époque en regard des difficultés que 
l'on rencontre sur le marché de l 'argent. 

J e répète que « nécessité ne connaît pas de loi », car il n 'y a 
pas moyen de faire aut rement . Si quelqu'un, dans ce Conseil, 
nous donnait le moyen de contracter un emprunt en francs suisses» 
immédiatement nous accepterions sa proposition et nous vous 
demanderions l 'ajournement indéfini du projet que nous vous 
avons présenté. Mais hélas, il n'est dans les possibilités de per
sonne de faire ainsi. Non seulement les banques suisses, pour des 
raisons que je comprends, ne veulent plus consentir d 'avances, 
mais encore elles réclament le remboursement des rescriptions 
qu'elles ont escomptées il y a quelques mois. Dans ces conditions, 
il faut en sortir. Nous pourrons, grâce à cet emprunt et grâce 
aussi aux accommodements accordés par la Banque nationale, 
être tranquilles en ce qui concerne notre trésorerie, pendant deux 
ans environ. 

Je crois que l 'avantage que nous récolterons par cette opération 
vaut peut-être les risques que nous courons en contractant un 
emprunt à l 'étranger, risque qu'il ne faut toutefois pas exagérer. 
Pa r exemple, il ne faut pas voir le franc suisse à zéro et la livre 
sterling à 25, comme j ' a i pu le constater chez quelques « catas-
t rophards ». 

Je ne veux pas discuter des probabilités. Il n'est pas un financier 
au monde qui pourrai t dire aujourd'hui ce que vaudront les 
devises dans deux ou trois ans. Mais il faut quand même, ce soir, 
faire confiance au franc suisse qui n 'a jamais été aussi solide que 
main tenant . Si dorénavant , à Berne, on veut faire une sage 
politique économique, et équilibrer le budget fédéral, le franc 
suisse ne pourra que se maintenir . 

Al. Naine: La proposition qui nous est faite ce soir est suffi
samment importante pour qu'elle soit examinée de façon appro
fondie par une étude en commission. C'est pourquoi, au nom du 
groupe socialiste, je fais la proposition de renvoyer cette question 
à l 'examen d'une commission. 
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M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil! 
administratif avait précisément l ' intention de le proposer à 
la fin de la discussion préliminaire. 

Le Conseil décide de renvoyer cette question à l 'examen d'une 
commission. Il est ouvert une préconsultation pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Peney, conseiller administratif : J e vous avise que la com
mission devra se réunir lundi à 5 heures et rapporter mardi soir. 
Il importe de ne pas t rop retarder le conclusion de cet emprunt 
parce qu 'un délai de quelques jours peut le faire échouer. 

M. Jaccoud; J e recommande à la commission d'examiner s'il 
n 'y aurai t pas possibilité de contracter une assurance contre les 
risques de change étant donné que c'est avant tou t ce risque 
que nous fait courir la conclusion de cet emprunt . 

(Voix à l'extrême gauche) : Les conditions en sont t rop onéreuses ; 
on demande le 1 0 % . 

M. Jaccoud: Si les conditions d'une assurance de ce genre sont 
t rop onéreuses pour la Ville de Genève, n 'y aurait-il peut-être 
pas moyen d 'examiner une aut re solution comportant l 'achat de 
devises anglaises à terme, si toutefois les conditions de report ne 
sont pas, elles aussi, t rop onéreuses. 

Voilà deux questions que la commission pourrai t examiner 
lorsqu'elle se réunira prochainement. 

M . Livache : Je voudrais qu 'à cette séance de la commission 
qui sera chargée d'étudier cette question, le conseiller adminis
tratif délégué aux finances vînt avec des renseignements précis 
sur la si tuation financière de la Ville de Genève. 

Plusieurs fois déjà, au Conseil municipal, des controverses 
se sont produites entre conseillers administratifs à propos de la 
situation financière de la Ville. Tan tô t un conseiller administratif 
déclarait que la si tuation de la Ville était florissante, t a n t ô t 
un autre conseiller administratif affirmait qu'elle était plus ou 
moins bonne. Je voudrais donc être exactement renseigné. 

D 'aut re par t , il y a quelques mois, le Conseil administrat if 
avai t fait la proposition de venir au secours d 'une banque, la 
Banque d'escompte suisse, par le versement d 'une somme de 
5 millions. Nous pensons que si à ce moment , la Ville avai t 
suffisamment d 'argent pour investir 5 millions dans cette banque 
en déconfiture, il est pour le moins assez bizarre qu'elle soit 
aujourd 'hui dans l'obligation de contracter un emprunt . 
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Je sais bien — et c'est un argument que pourra invoquer le 
Conseil administratif — que si la Ville avai t fait cette proposition, 
c 'étai t parce que le Conseil d 'E ta t , à majorité socialiste, avai t 
refusé de verser cette somme. Le Conseil administratif, à ce 
moment avai t peut-être pensé qu'il obtiendrait ainsi les faveurs 
de l'opinion publique en prê tan t à cette banque. Il a cru que ce 
geste serait peut-être bien vu du public. 

On peut donc s 'étonner de cette contradiction au point de 
vue financier, savoir qu'il y a quelques mois, le Conseil adminis
tratif étai t assez riche pour investir 5 millions dans la Banque 
d'escompte et aujourd 'hui , la Ville n'est plus assez riche puisqu'elle 
doit emprunter de l 'argent. 

Nous voudrions qu 'à cet égard le Conseil administratif nous 
donnât des renseignements précis. 

D 'aut re part , nous aimerions également que le Conseil admi
nistratif nous donnât des renseignements sur la situation financière 
des Services industriels à l 'égard de la Ville de Genève. On dit 
que les Services industriels ne respectent pas tous les engagements 
pris envers la Ville. Puisque la situation financière de la Ville 
se discute d 'une façon sérieuse, nous aimerions bien savoir ce qui 
en est à propos des Services industriels. Nous avons le droit, nous, 
conseillers municipaux, de connaître l 'a t t i tude des Services indus
triels à l 'égard du Conseil administratif. 

En résumé, sur ces deux points : si tuation financière de la 
Ville et celle des Services industriels à l'égard de la Ville, je 
demande au Conseil administratif de vouloir bien renseigner très 
exactement la commission qui sera chargée d 'examiner le projet 
d ' emprun t qui nous est présenté. 

M, Peney, conseiller administratif : Je ne veux pas laisser 
se créer une légende et je réponds immédiatement à M. Livache. 
Il n 'y a jamais eu, au Conseil municipal, de proposition consistant 
à verser 5 millions à la Banque d'escompte suisse : je vous en 
donne le démenti le plus formel. Au lendemain de la fermeture 
des guichets de cette banque, on nous a demandé de prendre 
lieu et place de l 'E ta t pour la somme de 5 millions que celui-ci 
aurai t dû verser en application de la convention qu'il avai t passée 
avec la Confédération et les banques qui, elles, auraient versé 
30 millions. Nous avons étudié cette affaire, car nous ne pouvions 
pas le refuser « ex-abrupto », alors que l 'émotion s'était répandue 
en ville : il y avai t 50.000 petites déposants. Après quelques 
semaines, cependant, nous avons renoncé à entrer en matière 
et jamais nous n 'avons fait de proposition semblable au Conseil 
municipal . 
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A propos de la situation financière de la Ville de Genève, 
je serai très bref, car je vous l'ai déjà exposée il y a un instant . 
Le budget de la Ville boucle en équilibre. J e prétends qu 'à l 'heure 
actuelle, nous ne pouvons pas demander chaque année quelques 
millions de plus aux contribuables. En 1935, en 9 mois, nous avons 
payé 4 millions d 'amortissement dont 3 grâce à notre propre 
trésorerie. Nous ne pouvons aller au delà, et nous devons t rouver 
deux millions pour compléter les cinq prévus pour 1935. C'est la 
raison pour laquelle nous sommes obligés de demander de l 'argent 
frais. 

Quant aux Services industriels, nous subissons un régime que 
nous vau t la fusion votée par vous en 1931. J 'é tais parmi ceux 
qui l 'ont combat tue et qui ont prétendu qu'en enlevant à la Ville 
la régie directe de sa principale source de revenus, les Services 
industriels, et du plus gros poste de ses dépenses, les t ravaux , 
on commettai t une bêtise. Malheureusement, les événements 
nous ont donné raison. 

M. Sauter : J 'a i demandé la parole précisément pour une 
question qui me semble en t ou t cas faire suite à ce que vient de 
dire M. Livache ; cette question doit, me semble-t-il, p r imer tou tes 
les autres . Il y a quelque temps — c'était au mois de juin, je 
crois — j ' a i interpellé le Conseil administratif au sujet de fonds 
que retenait l 'E ta t au lieu de les verser à la Ville de Genève. A 
cette époque, l 'E t a t devait à la Ville, a-t-on dit , la somme de 
fr. 1.200.000,—. J ' a i demandé au Conseil administratif de faire 
des démarches auprès de l 'E ta t pour que ces fonds soient rem
boursés et pour que l'on n 'a t tende pas que les communes de Lancy 
et de Carouge, débitrices de l 'E ta t , aient elles-mêmes remboursé 
leur de t te . (Bruits à Vextrême gauche.) 

J 'a i articulé à ce moment . . . (Nouveaux bruits à Vextrême gauche.) 
. . . J e vous prie de me laisser parler, comme je l'ai fait quand 
vous aviez la parole. . . j ' a i émis l'opinion que l 'E ta t n 'avai t pas 
le droit de subordonner le remboursement de ce qu'il devait à 
la Ville au fait que ces deux communes n 'avaient pas remboursé 
leur det te cantonale. Les créances de la Ville de Genève ne doivent, 
en aucun cas, être confondues avec ces dettes. Le fait pour l 'E ta t 
de retenir des fonds qui ne lui appar t iennent pas est illicite ; il a 
même été qualifié d 'abus de confiance. (Exclamations à Vextrême 
gauche. J 'a i même ajouté — et personne ne m'a contredit — 
que si l 'un de nous, agissant en qualité de mandataire , suivait 
l 'exemple donné par l 'E ta t en cette affaire, il serait immédia
t emen t t radui t devant les t r ibunaux. Vous ne pourrez pas le 
démentir . 
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Je demande par conséquent au Conseil administratif de nous 
renseigner, avan t que nous allions plus avan t dans l 'étude d 'un 
emprunt , à propos du montan t actuel de la créance de la Ville 
sur l 'E ta t . Je voudrais qu'il nous dise également quelles sont les 
démarches qui ont été faites auprès de l 'E ta t à la suite de mon 
interpellation. 

Je rappelle en passant que M. le conseiller administratif Peney 
m 'ava i t répondu à cette occasion : « Nous interviendrons énergi-
quement et si, par la suite, la situation actuelle devait se pro
longer, nous ne manquerions pas de demander des mesures pour 
qu'il y soit remédié. » 

Je demande donc que le Conseil municipal soit, si ce n 'est 
immédia tement , du moins à la séance de la commission ou dans la 
prochaine séance de ce Conseil, très exactement renseigné sur ce 
qui a été fait et sur la situation actuelle de la dette de l ' E t a t 
vis-à-vis de la Ville de Genève, ainsi que sur les mesures que le 
Conseil administratif envisage, au cas ou ces fonds ne seraient pas 
versés. 

M . Dupont: Déposez une plainte en abus de confiance ! 

Le président: Je vous rappelle que nous sommes en précon
sultation et aux recommandations à adresser à la commission. 
Nous ne devons donc pas, à propos de cette préconsultation, 
soulever un grand débat sur la situation financière de la Ville. 

M. Duboule: Pour l ' instant je renonce à la parole, car M. Sauter 
a dit ce que j ' avais à dire. Si j ' avais eu la parole, mon intervention 
eût été beaucoup plus rapide mais plus violente. Je considère 
tou t simplement qu 'après les explications de M. Sauter, que 
j ' approuve pleinement, le Conseil administratif fera bien de ren
seigner et la commission et le Conseil municipal sur l 'époque à 
laquelle le chef du Dépar tement cantonal des finances compte 
pouvoir rendre à la Ville ce qu'il lui doit et pour parler très net , 
je pense que ce soir, notre collègue M. Livache a perdu une belle 
occasion de se taire. (Protestations à l'extrême gauche.) 

M. Livache: Je ne pensais pas reprendre la parole, mais puis
qu'on dit que j ' a i perdu une belle occasion de me taire, je désire 
faire remarquer qu'il est parfaitement juste de dire que le Conseil 
administratif a voulu prêter 5 millions à la Banque d'escompte, 
car il s'est rendu à Berne pour indiquer son intention de se 
substi tuer à l 'E ta t de Genève dans le versement de cette somme. 



SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1935 241 

D'aut re par t , en ce qui concerne l 'argent que l 'E ta t doit à 
la Ville, je dois vous signaler que grâce aux efforts faits par 
M. le conseiller d ' E t a t Naine, le reliquat des impôts a pu être 
abaissé et certaines communes ont pu ainsi équilibrer leur budget . 
Il ne faut pas oublier que l 'E t a t exécute des t r avaux pour le 
compte de la Ville et qu'ainsi il lui fait des avances considérables. 
Ce n'est que quelques mois plus ta rd que le Conseil administratif 
rembourse ces sommes à l 'E ta t . 

Enfin, je tenais à vous faire remarquer que nous ne faisons 
pas opposition au projet qui nous est présenté. Nous demandons 
simplement son renvoi à une commission. Le Conseil adminis
tratif lui-même le demande. Si nous avons fait cette demande 
de renvoi, c'est parce que nous voulons être exactement renseignés 
sur la situation financière de la Ville, Notre position à l'égard 
du Conseil administratif est tou t à fait normale et logique. On 
pourrai t la met t re en parallèle avec l'opposition faite par la bour 
geoisie quand le Conseil d ' E t a t s'est t rouvé en présence de diffi
cultés formidables parce que les banques refusaient les rescrip-
tions au gouvernement cantonal. Notre position est donc plus 
civique à l 'égard du Conseil administratif que celle de la bourgeoisie 
à l'égard du Conseil d ' E t a t . (Bruit.) 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je ne voudrais 
pas qu'il reste de ce déba t la croyance que le Conseil adminis
tratif a fait une proposition quelconque en ce qui concerne le 
renflouement de la Banque d'escompte suisse. J 'oppose un démenti 
formel à M. Livache et j ' a joute qu'en effet, nous avons reçu le 
comité de gestion de la banque pour examiner la situation, ma i s 
que nous n 'avons pas accepté la proposition qui était faite. Il 
n 'y a jamais eu de proposition du Conseil administratif t endan t 
à engager les finances de la Ville dans cette affaire. 

M. Sauter: Si j ' a i demandé à nouveau la parole, c'est à la 
suite de l 'observation du président. Je lui dirai que j 'é ta is par
faitement dans la question en demandant au Conseil adminis
tratif des précisions et explications. 

Le président : J ' a i fait une observation générale qui ne s'adressait 
pas à vous personnellement, mais à t ou t le monde, parce que je 
constatais que le débat déviai t . 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
n'a jamais perdu de vue la det te de l 'E ta t vis-à-vis de la Ville 
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de Genève. Nous avons fait des démarches réitérées auprès 
de l ' E t a t qui a fait un effort — considérable en l'occurence — 
en faisant à la Ville un versement de fr. 200.000,—. 

Voix à Vextrême gauche: Ah ! Ah ! 

M. Peney, conseiller administratif : Il faut pour tan t reconnaître 
l'effort fait par le Dépar tement des finances. Vous devez bien 
penser que nous ne pouvons pour tan t pas nous servir des gen
darmes de l 'E ta t pour obliger M. Naine à nous verser notre argent. 
(Bruits et exclamations.) 

Cette discussion me semble assez déplacée. Evitons ces éternels 
conflits et sachons nous entendre pour le bien de toute la popu
lation. (Bravos à l'extrême gauche.) 

La parole n 'est plus demandée dans la préconsultation. 
Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. 

Cabuzat, Livache, Métraux, Arnold Muller, Naine, Corbat, 
Jaccoud, Schudel, Naville, Gros, Sésiano. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Réponses aux interpellations de MM. les conseillers municipaux 
André Favez et Fernand Girardet concernant : a) Les tarifs des 
consommations en usage dans les parcs de la Ville, b) L'enro
chement à la Jetée des Pâquis. 

M. Peney, conseiller administratif : M. Favez a interpellé 
le Conseil administratif en ce qui concerne les prix des consom
mations dans les établissements situés dans les parcs et prome
nades. 

Je tiens à déclarer d'emblée que chaque année, le Service des 
loyers et redevances exige l 'indication des prix des consommations 
de tous les tenanciers des établissements situés dans les parcs 
et promenades de la Ville de Genève. Ce n'est donc pas rien 
que par la Perle du lac que ces tatifs sont fournis. Les prix sont 
par tout comparables à ceux que l'on prat ique dans les cafés moyens 
de la ville. 

Il est arrivé cependant que des garçons de café — ceux que 
l'on nomme «ex t r a» — aient majoré les prix à leur bénéfice. 
Le tenancier du res taurant du Parc des Eaux-Vives a dû met t re 
à la porte un garçon qui s'était permis des exagérations de ce 
genre. 
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D'aut re part , nous avons découvert que la tenancière du 
kiosque des Bastions établissait un tarif spécial pour les concerts. 
Nous lui avons immédiatement donné Tordre de revenir au tarif 
normal, accepté par l 'administration municipale. 

M. Favez peut donc être certain que nous tenons la main à 
ce que les prix soient raisonnables et conformes à ceux qu 'on 
prat ique dans les établissements moyens de la ville. 

J e le remercie de nous avoir signalé ces faits, puisqu'il nous 
a ainsi permis de découvrir certaines irrégularités auxquelles 
nous avons mis ordre. 

M. Favez: La réponse du Conseil administratif me donne entière 
satisfaction. Je m'étais élevé contre l 'abus constaté au kiosque 
des Bastions où l'on appliquait un tarif absolument prohibitif 
les soirs de concert. C'est la Ville de Genève qui paie les musiques 
e t les chorales ; le buvetier ne doit donc pas profiter des concerts 
pour s'enrichir. Les prix appliqués étaient absolument prohibitifs. 
C'est ainsi que le thé était vendu 80 centimes. (Bruits.) 

M. Duboule: On n'en boit pas ! (Rires.) 

M. Favez: Nos parcs et promenades ne sont pas faits pour 
qu 'on y consomme des boissons alcooliques. 

Je suis ent ièrement satisfait de la réponse du Conseil admi
nistratif et j 'espère que je n 'aura i plus à revenir sur cette question. 

M. Peney, conseiller administratif : Vous pouvez y compter. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Girardet s 'était ému 
du fait d'avoir vu de l'eau déborder par dessus les pierres de la 
jetée des Pâquis . (Rires.) 

Je suis allé voir ; c 'était exact . L 'eau, cette année, a causé ce 
méfait et nous l 'avons fait remarquer au Dépar tement des t r a 
vaux publics. Celui-ci a constaté qu'il serait désirable de rehausser 
ces enrochements et de relever un peu les épis en amont du 
Goléron. Il nous proposera de procéder à ces t r avaux très pro
chainement. 

Je pense que M. Girardet sera satisfait de cette réponse. 

M. Girardet: Je remercie M. le conseiller administratif délégué 
aux t ravaux . Ma demande a été prise en considération, car j ' a i 
pu constater que l 'enrochement était terminé. Je suis heureux 
que les t ravaux aient été faits aussi rapidement . 
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Troisième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la désaffectation de la halle 
des Pâquis et de la location du bâtiment. 

M. Unger, conseiller administratif : La commission des t r avaux 
m'a chargé de faire un petit rappor t au Conseil municipal. Ces 
messieurs ont jugé que la question était assez simple pour qu'il 
ne soit pas nécessaire à l 'un d'entre eux de l 'expliquer au Conseil 
municipal. 

Il s'agissait simplement d 'examiner quelques détails. 
Certains membres de la commission se sont étonnés de la durée 

du bail : 18 ans. Les gares frigorifiques m'avaient d'abord demandé 
20 ans. C'est à la suite d 'un marchandage que Ton a fixé ce bail 
à 18 ans. D'ailleurs, d 'autres baux ont été admis pour une durée 
de 20 ans. Je vois, par exemple, des garages de la rue du Mande
ment qui ont été alloués à M. Ziegler pour 20 ans. La crémerie 
restaurant de la Perle du lac est également au bénéfice d'un bail 
de 20 ans. L 'arrêté que vous avez voté récemment relatif à la 
S. A. du garage Mon-Repos-Montbrillant prévoit une durée de 
25 ans. I] en est encore un autre plus âgé et qui date de 1918, 
concernant la fabrique Stella, au bois des frères, qui a été fait 
pour 40 ans . La durée de 18 ans n'a donc rien d 'anormal, et on 
peut parfaitement l ' admet t re . 

Les membres de la commission des t ravaux ont également 
désiré savoir à combien s'élèverait le prix de la réfection sommaire 
que nous sommes obligés de faire, comme propriétaire, lorsque 
nous engageons de nouveaux locataires. Ces t r avaux s'élèvent 
à environ fr. 2.000,—. Ils ne concernent évidemment pas tou t ce 
qu 'on devrait faire à la halle des Pâquis si on devait la remettre 
à neuf, mais ces t r avaux lui donneront meilleure apparence. 
M. Bovy s'est rendu sur place. Il a constaté qu 'avec fr. 2 . 0 0 0 , ^ 
on ne donnerai t pas grand air à la halle, mais qu'on lui donnerait 
cependant un air suffisant pour engager les clients à y entrer un 
peu plus. 

La commission unanime vous propose d 'adopter le projet 
d 'arrêté que le Conseil administratif vous a soumis. 

Premier débat. 

M. Duboute : Est-ce que M. Unger peut dire que le Département 
des t r avaux publics est d'accord avec cette opération ? N'est-il 
pas question, à la Rive droite, d'un remaniement complet ? Le 
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Dépar tement des t r a v a u x publics admet-il que Ton puisse s'en
gager pour 18 ans sur cette malheureuse Rive droite qui doit être 
bouleversée de' fond en comble ? 

M. Unger, conseiller administratif : Nous n 'avons pas demandé 
l 'avis du Dépar tement des t r avaux publics parce que cela ne se 
fait jamais. La halle est d'ailleurs située dans une partie de la 
rive droite relativement récente. Il n'est pas besoin de voir un 
plan bien ancien de Genève pour se rendre compte qu'autrefois, 
il n 'y avai t rien dans cette rue et il ne semble pas qu'il soit néces
saire de procéder à la demande que M. Duboule aurai t voulu que 
j 'adresse à M. Braillard, peut-être pour son amusement personnel. 

J ' a i essayé de t ra i ter l'affaire sérieusement sur les indications 
que M. Schœnau lui-même m'a données, dans le but de faire 
réaliser une économie à la Ville. L 'avantage total pour la Ville est 
de 15.000 fr. par an. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Deuxième débat. 
Article 1. 

M. Jaccoud: Je voudrais me permettre de poser une simple 
question. Est-ce que le Conseil administratif peut nous fixer sur 
les conséquences éventuelles des dégradations qui pourraient se 
produire ? Je crois savoir que cet immeuble est vétusté ; il peut 
se produire des dégradations. Est-ce que les réparations seront à 
la charge de la Ville ou du locataire ? Si on réalise une économie 
d 'un côté, il ne faudrait pas engager des dépenses de l 'autre. 
Le Conseil administratif peut-il répondre à ma question ? 

M. Unger, conseiller administratif : Il est facile de renseigner 
M. Jaccoud. Les réparat ions au gros œuvre sont à la charge du 
propriétaire ; il ne saurait en être aut rement . Quant à l 'entretien 
d'usage, il est à la charge du locataire. Je vois M. Sésiano qui 
m'approuve parce qu'il connaît ces sortes d'affaires ; moi, je les 
connais comme locataire. 

Le gros œuvre n 'est pas en aussi mauvais état qu'on veut bien 
le dire et je ne sais par qui M. Jaccoud a été renseigné. Nous avons 
une expertise de M. Brémont, ingénieur, qui date de deux ans, 
expertise qui a été faite à la suite d'inconvénients qui s 'étaient 
révélés dans le sous-sol. M. Brémont dit que ce bât iment est suffi
samment solide pour durer encore longtemps. 
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Par contre, il est certain que ce bât iment n'a pas belle appa
rence parce qu'on a négligé, dans une certaine mesure, de l 'entre
tenir. Ce n'est pas une critique à l'égard de l'ancien Conseil admi
nistratif. Il n 'y avai t pas de raison de l 'entretenir d'une manière 
particulière puisque les locations allaient diminuant . Maintenant^ 
nous avons un locataire à bail. Il vau t donc la peine de faire à 
ce bât iment pour 2000 fr. de réparations. 

M. Jaccoud : Je suis satisfait de la réponse qui m'est faite par 
M. Unger. S'il n 'y a aucun risque en ce qui concerne les dégrada
tions impor tantes de l ' immeuble, il n 'y a pas lieu d'insister davan
tage devant ce Conseil. 

L'article 1 est adopté. 

Article 2. 

M. Unger, conseiller administratif : Nous vous demandons 
l'urgence parce que nous avons déjà discuté cette question une 
ou deux fois, cet objet figurant à l 'ordre du jour depuis le mois 
d 'août . Il faut que nous puissions dénoncer les baux des locataires 
avan t le 30 septembre afin de nous met t re au bénéfice du nouveau 
régime à part i r du 1er janvier prochain, sinon nous perdrions 
une demi-année de location. Cette clause d'urgence nous vaut une 
recette de 4500 fr. pour la première année. Il vaut donc la peine 
de la voter. 

L'article 2 est adopté. 

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, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — La halle des Pâquis est désaffectée. Le Conseil 
administratif est autorisé à affermer le rez-de-chaussée de ce bâ t i 
ment pour une durée de 18 ans et à prolonger de 6 ans le bail pour 
la location du sous-sol du dit bât iment . 

Art. 2. — L'urgence est déclarée. 
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Quatrième 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 pour contribution de la Ville de Genève au coût 
de l'élargissement de l'avenue d'Aïre sur la voie du chemin 
de fer. 

M. Unger, conseiller administratif : Ici encore, la commission 
m'a chargé de vous présenter un pet i t rapport en pensant qu'il 
était plus pra t ique d'agir ainsi. (Bruits). Ce n'est pas moi qui ai 
réclamé cet honneur, c'est la commission qui a estimé que c'était 
plus simple de prat iquer de cette façon. 

M. Duboule: Pleins pouvo i r s ! 

M. Unger, conseiller administratif : Non pas, Monsieur Du
boule, mais confiance seulement 1 

On vous avai t déjà présenté, il y a quelques mois, une demande 
de crédit de 24.000 fr. pour élargir le pont qui passe sur la voie 
du chemin de fer à l 'avenue d'Aïre. 

Nous aurions voulu faire un élargissement complet. Seulement 
l 'avenue d'Aïre est si large que les t r avaux auraient coûté 80.000 
fr. L 'é ta t de la trésorerie que M. Peney connaît de près, ne nous 
permet tan t pas une dépense aussi forte pour ce seul pont, nous nous 
sommes résolus à regret à présenter un travail moins complet mais 
qui sera pour tan t suffisant pour assurer une circulation normale. 
Ce travail coûtera 24.000 fr. Il nous vaudra 6000 fr. de subvention 
fédérale. 

La chaussée actuelle, large de 6 m. 20, sera portée à 10 m. Il 
y aura donc une place suffisante pour les croisements. 

Le Conseil administratif portera son effort sur un autre pont 
qui laisse aussi à désirer, celui des Délices. MM. les conseillers 
municipaux qui habi tent la région Charmilles-Saint-Jean et les 
automobilistes qui se rendent aux matches. . . (Bruits). (Je n 'ai 
pas la prétention d'être intéressant, mais je pense nécessaire de 
vous expliquer pourquoi il faut mettre 24.000 fr. dans cette affaire 
au lieu de 80.000) ; nous voulons dépenser cette somme plus judi
cieusement au pont des Délices qui est si étroit et présente t a n t 
de dangers pour la circulation. Je vois M. Chalut qui m'approuve 
car il passe fréquemment sur. ce pont et il sait qu'il y a quelque 
chose à faire. 

Al, Chalut: Je suis d'accord avec vous ! 
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M. Unger, conseiller administratif : Les 50.000 fr. que nous 
économisons dans cette opération, nous les mettrons prochaine
ment à l 'élargissement du pont des Délices. J 'espère que vous 
approuverez cette deuxième opération comme vous allez approuver 
la première. 

Premier débat : 

M. Sauter: Il me semble qu'après ce qui a été dit au sujet de la 
trésorerie de la Ville, en présence du fait que les fonds ne rentrent 
pas, alors que l 'E ta t devrait les verser, nous devrions arrêter 
tou t ce qui concerne les t ravaux . {Exclamations à Vextrême gauche.) 

Plusieurs voix: E t les chômeurs ! 

M. Unger, conseiller administratif : Je vais tenter d'expliquer 
à M. Sauter que ce serait là le seul moyen de ne pas rentrer dans 
nos fonds. M. Sauter qui est nouveau au Conseil municipal, comme 
je suis nouveau au Conseil administratif, ne sait peut-être pas que 
les fonds que l 'E ta t perçoit pour nous, par le jeu de la loi, restent 
dans la caisse de l 'E ta t dans la mesure où nous ne faisons pas de 
t ravaux , car la loi dit que l 'E ta t est notre entrepreneur et paie 
les t ravaux que nous faisons. Si nous voulons rentrer en possession, 
indirecte je le reconnais, de l 'argent qui se trouve, au nom de la 
Ville, dans la caisse de l 'E ta t , il faut faire des t ravaux payés 
par l 'E ta t et pas par la caisse de M. Peney. 

Je regrette que M. Sauter n 'ai t pas pris ses informations plus 
tô t . II aurai t vu que faire exécuter des t r avaux c'était le plus sûr 
moyen de se faire payer. 

M. Sauter: Je répondrai à M. le conseiller administratif Unger 
que ce qu'il vient de dire, je le savais avan t même qu'il ouvrît 
la bouche. (Vives exclamations à l'extrême gauche). 

Seulement, je ne voudrais pas donner à l 'E ta t une prime, un 
encouragement pour continuer, dans les années prochaines, à ne 
jamais verser à la Ville ce qu'il lui doit. 

Pa r conséquent, je demande le renvoi de cet objet. 

M. Unger, conseiller administratif : Au nom du Conseil adminis
tratif je m'oppose au renvoi de ce projet. Ce pont à 6 m. 20 de 
largeur. La question de l'élargissement s'est posée après un acci
dent grave. 

Nous ne voulons pas — et la commission des t ravaux pas davan
tage — prendre la responsabilité d'accidents graves dans une 
région où la circulation devient de plus en plus intense, où passent 
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de gros camions. Si M. Sauter veut prendre cette responsabilité, 
pour des raisons qui lui sont particulières, c'est son affaire. 

Au Conseil administratif, nous sommes unanimes sur ce point. 
La commission des t r avaux l'est également. Nous déclinons toute 
responsabilité si on refuse d'élargir ce pont qui est extrêmement 
étroit . 

Le président: Vous demandez le renvoi indéfini du projet ? 

A/. Sauter: Je demande le renvoi du projet jusqu'à ce que nous 
ayons de l 'argent. 

M. Cabuzat : Je voudrais simplement at t i rer l 'a t tention du 
Conseil municipal et de toute la population sur la proposition 
de M. Sauter. Je pense que son groupe va se désolidariser d 'une 
proposition aussi réactionnaire, aussi égoïste, aussi scandaleuse 
à cette époque de chômage, au moment où l ' industrie privée 
est arrêtée et où seuls l 'E ta t et la Ville peuvent encore 
faire exécuter des t r avaux afin de venir en aide à quelques chô
meurs. C'est au moment où des milliers de chômeurs ne demandent 
qu 'à travailler, au début d 'un hiver qui sera terrible, que M. Sauter 
prend la responsabilité de dire à ces pères de famille et à ces 
chômeurs : Vous n'avez pas le droit de vivre et de travailler ! 

Il est inutile d'allonger davantage . 

M. Bouy : En ce qui me concerne, je regrette qu'on n'en soit 
pas resté au projet plus important que la commission des t ravaux 
avait proposé ; seulement fr. 80.000,—, c'est une somme. La 
commission des t ravaux a dû renoncer à ce projet. Elle l'a fait 
certainement avec un grand regret, mais en t enan t compte de la 
situation difficile de la Ville et parce que les disponibilités de t ré
sorerie étaient occupées ailleurs. 

Actuellement, il est possible de dépenser fr. 24.000,— et nous 
aurions tor t de ne pas voter cette dépense pour améliorer ce pont. 
C'est une nécessité absolue. Tout le charroi de l 'usine à gaz se 
fait par ce pont ; vous y avez également la voirie, les gravières 
d'Aïre, la cité d'Aire, le pont But in , le Zoo. A certains moments , 
la circulation y est intense et il ne faut pas risquer un nouvel 
accident. 

Tout indique qu'il faut procéder à un élargissement. Je regrette 
simplement qu'on ait abandonné le projet plus impor tant qui 
aurai t été définitif. 

La parole n 'est plus demandée. 
La proposition de M. Sauter (renvoi) est repoussée. 
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Le projet est adopté en premier débat . Le Conseil passe au 
second débat et adopte successivement et sans discussion les deux 
premiers articles du projet. 

M. Duboule : La commission des t ravaux a de nouveau ignoré 
que nous avions à Genève une industrie particulière à défendre 
et je me permets de proposer, une fois de plus, à ce Conseil muni
cipal, un article qui prendrait le n° 3 et qui serait ainsi conçu : 

« A qualité égale, la préférence sera donnée à toute fourniture 
de provenance ou de fabrication genevoise. » 

M . Unger, conseiller administratif : J 'accepte cet amendement . 

M. Dupont: Ne faudrait-il pas ajouter : «. . . et à prix égal » ? 

M. Duboule: Mais non, je vous ai déjà expliqué pourquoi. 
L'article 3 (proposé par M. Duboule) est adopté. 
L'article 4 (ancien 3) est adopté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est voté 

dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport 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 trot toirs en encorbellement ; 

Vu le danger que comporte l 'état 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 ta 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 montan t éventuel des allocations de chômage et 
autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 
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Art. 3. — A qualité égale, la préférence sera donnée à toute 
fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — 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. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif de soumettre à un arbitrage 
le litige comptable survenu entre la Ville et les Services 
industriels. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous avons, comme il 
convenait , soumis cette proposition au Conseil d ' E t a t qui ne nous 
a pas encore fait parvenir son préavis. Dans ces conditions, nous 
vous proposons de renvoyer cet objet. (Approbation.) 

Le président: Je vous avise que la prochaine séance du Conseil 
municipal aura lieu mardi . 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation (2me liste). 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la natura
lisation les personnes dont les noms suivent : 

SCARAMUZZA, Si lvio. 
R O N C , Ferdinand-Eugène. 
W U R S T , Karl . 

Le rédacteur éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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Martin Léon, Maurer, Métraux, de Mirbach, Mu lier Arnold, 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Pesse, Probst , Robin, Rossire, 
Sauter, Schudel, Sesiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières, Wurs ten . 

Membres absents excusés; MM. Blanc, Burklen, Dupont , Halden-
wang, Magnin, Oltramare, Rollini. 

Membres absents non excusés; MM. Berchten, Chalut, Martin-
du Pan. Schutzlé. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Peney, 
Noul et Unger assistent à la séance. 

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

Questions posées au Conseil administratif ; 

M. Duboule ; J 'aimerais poser au Conseil administratif et 
plus particulièrement à M. Unger, une petite question relative 
aux abattoirs municipaux. 

Au cours de la dernière législature, j ' ava is posé pareille question 
à M. Albaret qui m'avai t fait connaître les intentions du Conseil 
administratif en ce qui concerne la construction de nouveaux 
abattoirs . L'heure n'est peut-être pas très propice à procéder à 
une semblable const ruct ion; néanmoins, j 'a imerais connaître les 
intentions de M. Unger en cette matière parce que, si nous devions 
quelques années encore, entrevoir le continuation de l'exploi
tat ion actuelle des abattoirs municipaux, il conviendrait alors 
de songer un peu au peti t personnel de ces abat toirs , personnel 
qui est particulièrement mal logé. Je suppose que M. le conseiller 
administratif Unger doit être au courant de ces questions. Il 
existe actuellement un local qui pourrait parfaitement convenir 
comme local d 'a t tente , mais il mériterait quelques réfections. 
Je ne veux pas, en séance même du Conseil municipal, entrer 
dans les détails, Je suis persuadé que M. Unger connaît cette 
question. J 'aimerais qu'il nous indiquât ce qu'il en pense. 

En même temps, je voudrais que M. Unger nous dise ce que la 
Ville compte faire d'un local que possèdent les abattoirs à la rue 
Guillaume Tell. Ce local dépend-il de nos abat toirs municipaux 
et pourquoi la Ville l 'entretient-elle ? Est-ce pour y faire une 
vente quelconque au bénéfice de l 'administration des abat to i rs ? 
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Autan t de questions auxquelles M. Unger pourra peut-être 
répondre ce soir. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Duboule a posé trois 
questions différentes. Je commencerai par la plus petite, le local 
des peseurs. 

J e me suis rendu aux abat toirs , j ' a i examiné ce local et j ' a i 
entendu les réclamations des peseurs. Ces réclamations sont vieilles 
de 4 ans. J 'a i été étonné d'avoir affaire à des revendications aussi 
anciennes, alors que je ne suis au Conseil administratif que depuis 
4 mois. 

Ces messieurs réclamaient un fourneau. Nous avons t rouvé 
un fourneau — tou t neuf — aux abattoirs mêmes. Nous avons pu 
le leur donner. Je suis obligé de dire ici que je regrette infiniment 
que soit le directeur, soit les employés n 'aient pas t rouvé ce four
neau tou t seuls. Il était tou t de même un peu excessif de demander 
au conseiller chargé des abattoirs de descendre se met t re lui-même 
à la recherche d'un fourneau. 

Ensuite, ils ont désiré un linoléum... nous avons fait des 
recherches dans l 'administration pour leur donner satisfaction, 
nous avons découvert un linoléum et nous le leur avons envoyé. 
Ils réclament encore une table — et cela est tout à fait justifié 
car le pupitre qu'ils ont en ce moment est en fort mauvais état — 
nous cherchons donc une table à leur intention. A ce propos, 
nous avons découvert que les Services industriels en avaient 
enlevé plusieurs sans en rien dire et nous sommes en train de 
faire des démarches afin d 'obtenir la resti tution des tables en 
question ou bien leur valeur. Quand nous aurons l'un ou l 'autre 
nous donnerons à ces messieurs des abattoirs la table qu'ils 
réclament. Voilà pour le premier point. 

Mais ces messieurs des abattoirs ont demandé encore autre 
chose. Ils sont 3 peseurs et 6 ouvriers, t ravail lant à l 'ordinaire 
dans les abat toirs mêmes ; il peut arriver de temps à aut re qu'ils 
n 'y soient pas occupés entièrement et il est juste qu'alors ils 
puissent disposer d 'un local chauffé, ce local où justement on 
a placé le fourneau. Seulement, il paraît que certains des peseurs, 
se jugeant sans doute d 'une classe plus relevée, ne pourraient 
pas voisiner avec les ouvriers qui manient le balai. . . (Rires.) 
En vertu des idées d 'unité ouvrière que j ' a i toujours soutenues, 
j ' a i décidé que les ouvriers du balai pouvaient fort bien utiliser 
le local des peseurs. 

Passons à l 'autre point évoqué par M. Duboule : la reconstru-
tion des abat to i rs . Depuis plusieurs années, MM. les conseillers 
munic ipaux ont bien voulu voter au budget des crédits de fr. 
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50.000,— en vue de la construction de nouveaux abat toirs et 
ils ont également voté plusieurs fois fr. 3.000,— pour frais d 'études 
éventuelles. Ces études ont commencé. Je ne sais pas si dans le 
délai de 4 ans que le peuple a bien voulu m'accorder pour la charge 
que j 'occupe, je pourrai accomplir cette tâche de la construction 
de nouveaux abat toirs . Cela dépendra également de l'avis de 
mes collègues du Conseil administratif qui seront en dernier ressort 
juges de cette affaire... (Une voix à droite; Cela dépendra aussi 
de la trésorerie.) . . .Peu t -ê t re , si on doit y faire appel. Ce qui 
est certain, c'est que nous serons entravés dans l 'exécution de 
nos projets par les dispositions d'une convention signée il y a une 
quarantaine d'années par un précédent Conseil administratif, 
qui a alors accordé aux glacières des abat toirs des droits tels 
qu 'aujourd 'hui cette entreprise, pour s'en aller, réclamerait 
fr. 62.000,— par an. E t même à supposer que nous ne part ions 
pas, que nous fassions construire d 'autres abat toirs sans démolir 
ceux qui existent actuellement, nous devrions néanmoins payer 
fr. 30.000,— par année. Je suis en train de chercher comment 
je pourrais affranchir la Ville de ces clauses assez maladroi tement 
acceptées par nos prédécesseurs. 

Enfin, M. Duboule a demandé également des renseignements 
sur un dernier point. . . 

M. Duboule; Le local de la rue Guillaume Tell. 

M. Unger; Je peux lui dire ceci : l 'ordonnance fédérale sur 
les abattoirs et la boucherie prévoit l 'existence d'un étal de basse 
boucherie. M. Albaret qui, à l 'époque, a reçu cette ordonnance 
a entrepris les démarches nécessaires afin que cet étal de basse 
boucherie soit créé par le Syndicat de la boucherie. C'est ainsi 
que l'on a fait à la rue Guillaume Tell des préparatifs en vue de 
l 'aménagement d'un local devant servir à la vente des morceaux 
qui ne peuvent pas décemment être mis en vente aux étals 
ordinaires. 

M. Duboule; Je remercie M. le conseiller administratif 
Unger de ces explications et je lui fais confiance, no tamment en 
ce qui concerne la situation du petit personnel. J 'é tais persuadé, 
d'ailleurs, qu'il s 'était déjà occupé de la question et que les récla
mations certainement justifiées, faites de ce côté, pourraient 
être satisfaites mais je tenais à ce que ce petit personnel pût être 
assuré de toute la sollicitude de l 'administration municipale à 
son endroit. 

* * * 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1 9 3 5 257 

Premier objet à l'ordre du jour; 

Rapprt de . la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif, pour l'émission d'un emprunt. 

Le président: Je vous informe que M. Gros a été remplacé dans 
la commission par M. Burklen. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission se référant à l'exposé fait par M. Peney, délégué 
aux finances de la Ville, en séance du conseil du 27 septembre 
dernier, a examiné, dans ses détails, le projet d 'emprunt qui vous 
est présenté ce soir. 

Préalablement à l 'examen des conditions inhérentes à cette 
avance de fonds, il est utile de rappeler par quelques données 
brèves, la situation financière de la Ville qui a motivé les démarches 
faites par le Conseil administratif. 

La det te consolidée qui s 'élevait-le 31 dé
cembre 1932 à fr. 132.509.363,75 

étai t réduite le 31 décembre 1934 à . . . . » 117.593.215,05 
présentant ainsi, après 2 ans, une améliora

tion de fr. 14.916.148,70 
En outre, la Ville a remboursé, durant les 

neuf premiers mois de 1935 » 4.100.000,— 

soit au to ta l fr. 19.016.148,70 
sur sa dette consolidée. 

Elle a, d 'autre part , investi dans les Ser
vices industriels, pour t r avaux neufs, : 

en 1933 fr. 3.578.300.— 
et en 1934 » 3.154.200,— 

Il résulte donc que, dans l'espace de deux 
ans et neuf mois, la Ville a fait face à une 
sortie de fonds de fr. 25.748.648,70 
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sans tenir compte des prévisions d'investissement pour 1935 dans 
les Services industriels, de fr. 2.500.000,— et d 'achats de terrains 
et d'immeubles pour fr. 2.200.000,—. 

Le produit de l 'emprunt sollicité permet t ra le remboursement 
de : 

fr. 7.000.000,— à valoir sur fr. 13.200.000,— de rescriptions dues 
aux banques, 
et le maintien, au moyen du solde de 

fr. 5.000.000,— environ de l'équilibre du budget pendant une 
période de deux ans. 

La Ville pourra, pendant ce laps de temps, répondre à l'exé
cution de toutes ses obligations financières, sous la réserve cepen
dant que ses organes dirigeants fassent preuve de la plus sage 
économie. 

Suivant les événements à venir et la situation du marché de 
l 'argent, la possibilité d'émission d'un nouvel emprunt , mais 
cette fois-ci en monnaie suisse, retiendra, il est souhaitable, 
l 'a t tention de nos autorités compétentes qui auront à cœur la 
consolidation définitive de notre det te flottante et la mise à l'aise 
de notre trésorerie. 

Toutes les démarches faites en Suisse pour t rouver les fonds 
nécessaires à la continuation d'une bonne gestion de nos finances 
de la Ville sont restées vaines. 

Il fallut s'adresser à des groupements financiers étrangers 
parmi lesquels un seul, un groupement anglais, fit des propositions 
concrètes entourées de sérieuses garanties. 

Voici ces propositions : 

Montant de Vemprunt : Livres sterling 800.000.— (huit cent 
mille). 
La première offre était deLs t . 1.800.000,—, soit de fr. 27.000.000 

environ, montan t réduit, à la demande du Conseil adminis t ra t i f 
à Lst. 800.000.— afin d'amoindrir le risque de disagio et cela, 
ensuite d 'une entrevue avec la direction générale de la Banque 
nationale suisse qui, au surplus, a donné toutes assurances favo
rables quan t au renouvellement des rescriptions por tan t sur la 
différence de chiffres. 

Durée de Vemprunt: 30 ans. 

Intérêt: 4 % % l'an. 
(30 t i tres de Lst . 26.666.134 avec coupons semestriels.) 

Taux d'émission: 9 3 % . 
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Amortissement en 30 ans par trentième dès ta première année, 
avec faculté de remboursement après la 5me année et, ensuite, 
en tou t temps moyennant un préavis de 6 mois correspondant 
à une échéance de coupons. 

Commission: 0 .75% ) 
> à la charge de la Ville. 

Frais de timbre anglais : 1% ) 

Si, Messieurs les conseillers, votre vote de ce soir est afïirmatii, 
il sera versé immédiatement à la Caisse de la Ville, c'est-à-dire 
pa r anticipation à la décision du Grand Conseil, la somme de 
Lst . 31.000,— à t i t re de garantie. 

Après un examen attentif de tous les points à la base du projet, 
reconnaissant entre autres le besoin impérieux d'un apport de 
fonds, t enan t compte de la situation générale actuelle et, sans 
vouloir se méprendre sur le risque d'un disagio, la commission 
estime que, dans son ensemble, l 'opération présente, pour la Ville, 
des avantages prédominants . 

Il ne peut être question de contracter une assurance contre 
les risques du change, ni d 'acheter des livres sterling à terme, en 
report, car les conditions pour ce genre d'opérations sont, en ce 
moment , beaucoup trop onéreuses. 

Par contre, la commission a décidé de vous proposer la création 
d 'un fonds de réserve qui serait alimenté par voie budgétaire, au 
moyen d 'annuités de fr. 110.000,— chacune. 

Ce chiffre de fr. 110.000,— correspond à une dévaluation de 
1 5 % du franc suisse. 

La commission a également pris connaissance des termes du 
projet de convention, pour la rédaction duquel le Conseil admi
nistratif s'est adjoint deux experts financiers capables de notre 
place. 

Elle conclut et soumet à votre approbation le projet d 'arrêté 
suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour l'émission 
d 'un emprunt de 800.000 livres sterling (environ 12.000.000 de 
francs suisses), 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
contacter le dit emprunt de 800.000 livres sterling aux conditions 
suivantes : durée, 30 ans ; intérêt 4 % % l ' a n î t a u x d'émission 
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9 3 % ; amortissement en 30 ans, par trentième, dès la première 
année, avec faculté de remboursement après la 5me année. 

Commission 0 .75% et frais de t imbre anglais 1 % à la charge de 
Ville. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira à la consolidation 
de partie de la det te flottante et aux besoins de trésorerie de la 
Ville de Genève. 

Art. 3. — Il sera constitué un fonds de réserve destiné à garan t i r 
la Ville contre tous risques. Ce compte sera alimenté par voie 
budgétaire, au moyen d'annuités de fr. 110.000,— chacune, à 
porter au chapitre X X X I V , Amortissements, à par t i r de 1936. 

A cet effet la susdite somme sera, ou bien versée chaque fin 
d'exercice au compte de la Ville de Genève à la Banque nationale 
suisse ou convertie en t i tres. 

A l 'expiration de la période de t rente ans, ou dès le rembour
sement de l 'emprunt , le solde actif de ce fonds de réserve sera 
employé à l 'amortissement de la det te . 

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

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

* 
* * 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 

Deuxième débat. 
Article 1. 

M. Jaccoud: Je tiens à at t i rer l 'a t tention de ce Conseil sur les 
risques très certains que comporte l 'emprunt qui nous est proposé 
par le Conseil administratif. Nous le voterons, mais il faut que 
nous sachions parfai tement ce que nous faisons. Les risques de 
cet emprunt sont avant tou t des risques de change. Il est possible, 
en effet, que dans un avenir plus ou moins rapproché, la livre-
sterling soit stabilisée à un t aux qui sera supérieur à celui qu'elle 
a t te in t aujourd'hui . En cette occurrence, la Ville aurai t alors à 
rembourser un montan t beaucoup plus impor tan t que le m o n t a n t 
de l 'emprunt qu'elle contracte aujourd'hui . C'est évidemment 
un danger que nous ne devons pas méconnaître, ni mésestimer. 
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Si donc nous votons l 'emprunt qui nous est proposé, c'est afin de 
permet t re à la Ville de parer à d'urgentes nécessités, afin qu'elle 
ne soit pas obligée de refuser de faire face à ses engagements. 

A la commission, nous avons proposé de parer à ce risque 
dans une certaine mesure, en contractant des assurances. Celles-ci 
ne peuvent pas être conclues auprès de compagnies parce que les 
t a u x en sont t rop élevés et les charges seraient ainsi t rop lourdes 
pour la municipalité. On peut obvier à cet inconvénient en me t t an t 
de côté, chaque année, une somme de fr. 100.000,— ou fr. 110.000,-
afln de constituer un fonds d'assurance qui servira, un jour ou 
l 'autre, à remédier au danger que j ' a i signalé tou t à l 'heure. 

Je pense, par conséquent, que ce Conseil doit être renseigné 
d 'une façon très complète sur les risques qu'il court en v o t a n t 
cet emprunt ; ces risques n 'apparaissent cependant pas comme 
é tan t de nature à justifier, dans les circonstances actuelles, le 
refus de la proposition qui nous est faite. C'est pourquoi je me 
suis rallié au vote émis par la commission. 

M. Baimer ; Je voudrais ajouter quelques mots dans le même 
sens. Le risque auquel vient de faire allusion M. Jaccoud est t rès 
réel. J e ne crois pas cependant qu'il faille l 'exagérer. Le duel 
financier qui se développe sous nos yeux entre les Etats-Unis 
d'Amérique et la Grande-Bretagne laisse assez entendre que ce 
second pays se gardera de procéder — au moins à très brève 
échéance — à un redressement de sa monnaie nationale qui est 
pra t iquement stabilisée, à peu de centimes près, depuis un certain 
nombre d'années. J e crois plutôt , pour ma part , que c 'est-vers 
un affaiblissement ultérieur de la livre sterling que nous irions, 
si, par impossible, un nouveau déclassement, dans un sens ou 
dans l 'autre, devait se réaliser. 

J ' a t tachera i , quan t à moi, plus d ' importance au risque — qu'il 
ne faut pas mésestimer, hélas ! — d'une dévaluation ultérieure 
de notre monnaie nationale. (Mouvements à l'extrême gauche.) 
C'est alors plutôt dans ce cas-là que je verrai les craintes de 
M. Jaccoud dignes d'être prises en sérieuse considération. 

Je ne puis, pour ma par t , que féliciter très vivement la com
mission d'avoir, à ce que je crois savoir, proposé, par l 'adjonction 
d 'un article 3, des possibilités de garantie qui, sans être absolues, 
conjureront tou t de même, dans une certaine mesure, les risques 
auxquels l 'un ou l 'autre d'entre nous, avons fait ce soir allusion. 

La parole n'est plus demandée et le Conseil adopte successi
vement les cinq articles du projet d 'arrêté. 

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

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour rémission 
d'un emprunt de 800.000 livres sterling (environ 12.000.000,— 
de francs suisses), 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
contracter le dit emprunt de 800.000 livres sterling aux conditions 
suivantes : durée, 30 ans ; intérêt 4 % % l'an ; t aux d'émission 
9 3 % ; amortissement en 30 ans, par trentième, dès la première 
année, avec faculté de remboursement après la 5me année. 

Commission 0 ,75% et frais de t imbre anglais 1% à la charge 
de la Ville. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira à la consolidation 
de partie de la dette flottante et aux besoins de trésorerie de la 
Ville de Genève. 

Art. 3. — Il sera constitué un fonds de réserve destiné à garant i r 
la Ville contre tous risques. Ce compte sera alimenté par voie 
budgétaire, au moyen d 'annuités de fr. 110.000,— chacune, à 
porter au chapitre X X X I V , Amortissements, à par t i r de 1936. 

A cet effet, la susdite somme sera, ou bien versée chaque fin 
d'exercice au compte de la Ville de Genève à la Ranque nationale 
suisse, ou convertie en t i tres. 

A l 'expiration de la période de 30 ans, ou dès le remboursement 
de l 'emprunt , le solde actif de ce fonds de réserve sera employé 
à l 'amortissement de la det te . 

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

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Présentation des projets de budgets (exploitation et construc
tions) des Services industriels de Genève pour Tannée 1936, 
et désignation de la commission chargée de les examiner. 

Les rapports suivants, accompagnés des projets de budgets» 
ont été adressés à MM. les conseillers municipaux : 
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Budget d'exploitation. 

Nos prévisions pour l'année 1936 sont un peu moins favorables 
que pour les années antérieures. 

Nous avons déjà noté dans un rapport précédent que nos recettes 
se sont stabilisées. Nous devons constater aujourd'hui qu'elles 
tendent à fléchir légèrement, malgré les efforts faits pour provoquer 
le développement de nos ventes. 

Il va de soi qu 'une situation pareille doit avoir son reflet dans 
notre budget. Celui-ci a été établi comme précédemment d 'une 
façon aussi consciencieuse et objective que possible, sans pessi
misme inutile et en t enan t compte uniquement des résultats 
obtenus duran t les premiers mois de cette année. 

Le bénéfice net accusé par le budget de 1936 ne diffère que peu 
de celui que nous avions pour l 'année 1935. 

Il eût subi un recul bien plus marqué, si nous n'avions pas pris 
une série de mesures énergiques pour comprimer nos dépenses. 
Sur les t ra i tements et salaires seuls nous prévoyons une économie 
de 150.000 francs en 1936 du seul fait du départ d'un certain 
nombre d'employés et d'ouvriers qui seront at teints par la limite 
d'âge et ne seront pas remplacés. 

Nous remarquons encore une fois qu'il ne faut pas a t tacher aux 
chiffres portés dans un budget d'exploitation une exacti tude et 
une importance qu'ils n 'ont pas en réalité. Des variations de 
l 'ordre de grandeur de 200.000 à 300.000 francs par rapport aux 
prévisions n 'auraient rien de surprenant si l'on songe qu'elles ne 
représenteraient guère que le un pour cent du mon tan t de nos 
recettes brutes . 

Nous espérons, cela va de soi, que le bénéfice réel sera supérieur 
à celui prévu. Nous estimons cependant qu'il serait imprudent de 
se faire t rop d'illusions à cet égard, nos abonnnés, dans leur grande 
majorité, se t rouvant en effet dans l'impossibilité d'accroître 
actuellement leur consommation. 

Prat iquer une baisse systématique de tarifs, dans l'espoir de 
relever par ce moyen le volume de nos ventes, serait d'un autre 
côté extrêmement dangereux et ne ferait, selon toute probabilité, 
qu'aggraver la situation. Au surplus, la mise en regard des prix 
appliqués à Genève et de ceux en vigueur dans les autres cantons 
suisses et à l 'étranger, montre que nos tarifs sont normaux et ne 
justifieraient certainement pas une baisse immédiate. 

Nous avons cherché à rendre plus claire l 'énumération des 
dépenses portées dans le budget d'exploitation en tenant compte 
de la nouvelle répartit ion du personnel dans les différentes sections 
qui composent nos services. Si la comparaison avec les dépenses 
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de 1934 se t rouve un peu plus compliquée de ce fait, ce pet i t 
inconvénient momentané sera amplement compensé plus ta rd 
lorsqu'il s'agira de présenter nos comptes annuels. 

Les intérêts et les amortissements qui figurent dans le tableau 
final intitulé « Répart i t ion du produit d'exploitation » ont été 
calculés en admet t an t que la créance de la Ville de Genève restera 
celle portée dans le bilan des Services industriels arrêté au 31 
décembre 1934, en n 'appor tan t à celle-ci que les modifications 
provenant de l ' investissement de nouveaux capitaux en 1935 et 
des amortissements opérés au cours de la même année. 

Genève, le 20 septembre 1935. 

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président : J . BOISSONNAS. 

Budget de construction. 

SERVICE D E S E A U X . 

1. Canalisations et extension des réseaux. 

Vu l 'augmentat ion de consommation due à la transformation 
de la jauge au compteur et l 'accroissement du nombre d 'abonnés, 
il est devenu nécessaire de compléter le réseau par quelques con
duites nouvelles et d'améliorer les conditions de t ranspor t de 
l 'eau en augmentan t les diamètres. 

D'autre part , pour couvrir les frais occasionnés par les demandes 
de concessions que l'on ne peut prévoir, ainsi que par les demandes 
diverses et également imprévisibles des communes, il est nécessaire 
de demander un nouveau crédit, vu que celui déjà voté ne laissera à 
fin 1935 fort probablement aucun solde. 

La somme à prévoir est de fr. 150.000,— 

2. Installation d'un nouveau groupe basse-pression au bâtiment 
des turbines. 

(250 H P ) . 

Il s'agit de renforcer les pompes du service basse-pression, les
quelles s 'avèrent insuffisantes en période de sécheresse ou de 
hautes eaux. Ce nouveaux groupe moteur-pompe centrifuge 
moderne fournira un appoint précieux pour le remplissage du 
réservoir du Bois de la Bâtie dont la capacité a été doublée. 

Coût fr. 30.000,— 
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3. Achats de compteurs. 

Dépense prévue fr. 22.000,— 

L'agrandissement du réservoir du Bois de la Bâtie entraîne le 
renforcement du régulateur B .P . de la rue de la Truite . 

Pour des raisons d'économie, au lieu de doubler les pompes du 
régulateur actuel, nous avons prévu la création d'une petite 
s ta t ion de surpression sur la conduite descendant du réservoir et 
passant par Tivoli et la Queue d'Arve. 

Ce nouveau relais qui sera exécuté en 1936, présentera l 'avantage 
d 'augmenter la pression et de remédier aux inconvénients que 
présentent les culs-de-sac formés par le réseau basse-pression aux 
Acacias et dans le réseau de la Cluse. 

Son coût é tant compris dans le crédit demandé pour la construc
tion du réservoir du Bois de la Bâtie, aucune dépense nouvelle 
n 'est prévue de ce chef. 

Pompe du caisson du lac. 

Cette pompe centrifuge à axe vertical, placée avec son moteur 
dans un caisson, fonctionne depuis une vingtaine d'années. 

Au cours des années, son rendement est devenu insuffisant et 
nous avons constaté qu 'une revision complète est main tenant 
indispensable. 

Cette question é tan t encore à l 'étude actuellement, il ne nous 
est pas possible de fixer un chiffre pour les réparations éventuelles 
ou transformations à opérer. Nous devrons donc présenter ulté-
ireurement une demande de crédit spécial pour cet objet. 

SERVICE D E L ' É L E C T R I C I T É . 

1. Extension de réseaux. 

Les lignes de distribution de campagne de notre réseau doivent 
être développées pendant plusieurs années encore, pour pouvoir 
répondre aux demandes de raccordement de puissances de plus 
en plus élevées. 

Nous devons prévoir pour ces t r avaux un chiffre qui puisse 
couvrir l 'extension normale et suffisante de nos canalisations. 
La somme de fr. 500.000,— portée au budget doit suffire, nous 
semble-t-il, aux besoins de l 'année, mais il serait imprudent de 
la réduire. 
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2. Constructions nouvelles. 

a) Station des Charmilles. 

Des constructions d'immeubles locatifs sont prévues sur les 
terrains entourant la place des Charmilles, du côté de la route 
de Lyon principalement. 

Si les demandes qui nous ont été adressées cet été aboutissent , 
nous serons dans l'obligation de construire une station transfor
matrice à cet emplacement, les stations existantes é tant t r o p 
éloignées de cette région pour pouvoir t ransporter une quan t i t é 
d'énergie importante . 

Les frais devises sont d'environ fr. 50.000,—. 

b) Ligne Veyrier-Villette. 

Dans le projet de budget 1935, nous avions demandé qu'i l 
nous soit accordé un crédit pour l 'établissement d 'une ligne 
souterraine Veyrier-Villette. Cette ligne avai t pour bu t de mieux 
desservir la région et sur tout de posséder une boucle qui per
met t ra i t la limitation des interruptions pour nécessités de service. 

Nous maintenons notre demande, que nous avions différée 
d 'une année, et proposons que ces t r avaux soient inscrits pour 
une somme de fr. 105.000,— dans le budget de 1936. 

c) Ligne usine thermique-Plongeon. 

Afin de continuer le programme de soulagement de notre réseau 
3000 volts du centre de la Ville, soulagement nécessité par l'âge 
et le système des câbles concentriques encore en service, nous 
proposons d'établir une liaison souterraine joignant l ' importante 
s tat ion de distribution de l'usine thermique à la station de Plon
geon (Parc des Eaux-Vives). 

Cette ligne souterraine aurai t le très grand avantage de rem
placer un câble actuellement encore en service, mais dont la 
sécurité n'est pas suffisante. De plus, elle pourrai t desservir les 
stations des Rues-Basses, alimentées actuellement par des câbles 
3000 volts dont la charge a a t te in t la limite admissible. Le coût 
de cette canalisation est assez élevé du fait qu'elle serait posée 
entièrement dans le centre de la Ville, mais nous sommes obligés 
de l'inscrire au budget si l'on veut donner à l 'exploitation de la 
région urbaine la sécurité indispensable. 

Le montan t de cette construction s'élève à fr. 185.000,—. 
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3. Achats de compteurs et horloges. 

Ce poste ne comprend que les achats d'appareils destinés à 
de nouveaux abonnés, les frais de remplacement des compteurs-
usagés é tant supportés par le budget d'exploitation. 

La dépense à prévoir est ainsi de fr. 180.000,—. 

SERVICE DU GAZ. 

1. Egout jusqu'au Rhône. 

Lors de la construction de l'usine à gaz, en 1914, l 'erreur a é té 
commise de déverser les eaux d'égout dans un nant au Bois 
des Frères et de les laisser aller ensuite à ciel ouvert jusqu 'au 
Rhône . 

En 1918, il a déjà été fait une étude pour les canaliser dans la 
part ie longeant le nant de la Noire. Mais l 'entente ne put se faire 
entre l 'E ta t , la commune de Yernier et le service du gaz, au 
sujet de la répart i t ion des frais. 

Les fosses de décantat ion construites en 1932, à la sortie de 
l 'égout, ont amélioré la situation, sans que toutefois celle-ci 
puisse être considérée comme satisfaisante. 

Vu les nombreuses réclamations occasionnées par l 'odeur 
répandue par les eaux à la sortie de la fosse, nous avons repris 
la question et en avons confié l 'étude à M. Mouchet, géomètre. 

Celui-ci évalue à fr. 20.000,— environ la par t de frais devant 
incomber aux Services industriels, le surplus de la dépense é tan t 
à la charge de l 'E ta t et de la commune de Vernier. Il va de soi 
que les t r avaux ne seront pas entrepris avant qu 'une entente 
ait pu être réalisée entre les trois administrat ions intéressées. 

2. Extension et renforcement du réseau des canalisations. 

Les crédits qui ont été accordés pour 1935 seront probable-
blement épuisés à la fin de l 'année. Pour pouvoir continuer les 
t r avaux indispensables à l 'extension et à l 'amélioration de la 
distribution du gaz, nous proposons, pour 1936, un nouveau 
crédit de fr. 200.000,—. 

3. Achat de compteurs. 

Par suite de la faible augmentat ion du nombre des abonnés* 
nous ne prévoyons qu 'une somme de fr. 20.000,— pour l ' achat 
des compteurs nécessaires. 
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Nous avons d 'autre par t à l 'étude deux t r avaux importants 
soit : 

1) La construction d'un nouveau gazomètre ayant pour bu t 
de donner une plus grande souplesse d'exploitation à l 'usine. 
Cette question est actuellement soumise à une expertise de 
MM. Thoma, directeur du Service du gaz et des eaux de la ville 
de Bâle, et Tobler, directeur de la Société veveysanne du gaz. 

2) L'installation d'une extinction à sec du coke, comme il en 
existe maintenant dans plusieurs usines à gaz suisses et étrangères. 

L'extinction à sec du coke a pour avantages : 
a) d'améliorer la qualité du coke ; 
b) de produire de la vapeur, donc de diminuer la quant i té de 

combustible employé aux chaudières, 
c) de supprimer la formation de vapeur produite lors de l'ex

tinction à l'eau du coke, vapeur qui, a t t a q u a n t les installations 
métalliques de la halle des fours et de la tour à coke, entraîne 
de gros frais d 'entretien. 

L 'étude de l 'extinction à sec du coke se poursuit avec la maison 
Sulzer, de Winter thour , qui est l ' inventeur du procédé. 

Lorsque nos études seront terminées, nous présenterons des 
demandes spéciales de crédit pour l 'exécution de ces installations. 

* * 

M. Naine: L'ordre du jour de cette séance prévoit le renvoi à 
une commission du projet de budget qui nous est présenté par 
les Services industriels. Or, je voudrais vous proposer de ne pas 
décider ce soir le renvoi à une commission, mais au contraire 
de renvoyer d'abord ce projet au conseil de direction des Services 
industriels et cela pour les raisons que voici : 

Il me paraî t impossible que le Conseil municipal accepte 
aujourd 'hui le dépôt de ce projet dans la forme où il nous est 
présenté. Dans les années antérieures à 1932, c'est-à-dire à une 
époque où la présentation était faite par le Conseil administratif 
lui-même, le projet de budget des Services industriels mentionnait 
toujours d 'une par t les t ra i tements de tous les fonctionnaires 
supérieurs de cette administrat ion, classés à par t et, d 'un au t re 
côté , on y t rouvai t des indications précises sur le nombre des 
employés, des ouvriers, sur leur réparti t ion dans les différentes 
classes et dans les différents services. Au contraire, dans le projet 
d o n t nous sommes saisis actuellement, il n 'en est rien. Pe t i t à 
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petit , depuis 1932, le conseil d 'administration nous a habi tués 
à accepter des projets de budgets établis sous une forme de plus 
en plus sommaire et je pense que si le Conseil municipal ne marque 
pas aujourd'hui avec net te té sa désapprobation d'une telle façon 
de faire, il ne fait aucun doute que d'ici quelques années, dans 
4 ou 5 ans peut-être, on ne nous présente des budgets qui ne signi
fieront plus rien du tout , où il sera impossible de voir clair et alors 
le Conseil municipal se trouvera placé exactement dans la situation 
d'une assemblée d'actionnaires qui n'a qu'à acquiescer sans 
discussion aux chiffres de tant ièmes proposés. 

Ainsi, dans le projet actuel, il n 'y a aucun classement du 
personnel, les postes de salaires sont présentés en bloc ; en outre , 
le rapport à l 'appui ne veut, à mon avis, rien dire du tou t sinon 
dire en somme au Conseil municipal quelque chose comme ceci : 
« Si, messieurs, il vous prenait fantaisie de modifier de quelques 
centaines de mille francs ce projet de budget sur tel poste ou sur 
tel autre , eh bien cela ne signifierait rien. » Voilà le sens de ce 
rapport . C'est absolument inadmissible et j 'es t ime que t an t la 
commission appelée à examiner le projet que le Conseil municipal 
dans son ensemble doivent être renseignés moins sommaire
ment . 

Je remarque, en passant, que nous sommes en présence non 
d'un projet de budget comme ce devrait être le cas, mais d 'un 
budget véritable et il paraî t évident qu 'au conseil de direction des 
Services industriels on ne songe même pas que le Conseil municipal 
y puisse changer quelque chose. Le moment n'est pas venu de 
dire si nous pouvons nous déclarer satisfaits de la façon dont les 
Services industriels sont gérés à l 'heure actuelle. Toutefois, vous 
me permettrez d'évoquer ici une phase de la discussion qui a 
eu lieu au Grand Conseil, au moment de l 'adoption de l'article 120 
de notre Constitution qui règle le régime actuel des Services indus
triels. On pourrai t croire que c'est par hasard et sans grande 
importance que l'on a inscrit dans cet article 120 le principe du 
contrôle et de l 'acceptation du budget des Services industriels 
par le Conseil municipal. Pour tan t ce point précis a fait à l 'époque 
l'objet d'une discussion assez ample devant le Grand Conseil 
et, à ce sujet, je rappellerai les paroles prononcées par M. Albaret, 
alors député et conseiller administratif, qui s 'était opposé à ce 
que le Conseil municipal fût admis à discuter le budget des Services 
industriels. En proposant la suppressoin de l'article 120, M. Alba
ret disait, en effet, ceci : « De cette manière, nous évitons que le 
budget des Services industriels soit soumis à l 'approbation du 
Conseil municipal, ce qui aurai t forcément pour conséquence 
que le Conseil municipal pourrai t prendre connaissance de tous 
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les postes de ce budget, contester certains d'entre eux, voter même 
contre certains d'entre eux. » 

Mais sa proposition fut repoussée, à l 'appel nominal, par la 
majorité du Grand Conseil composée de MM. les députés radicaux 
e t socialistes et nous sommes donc fondés à considérer que le 
législateur — et les électeurs ensuite, en approuvant l 'article 
120 — ont jugé que le Conseil municipal devait être à même 
de discuter le budget des Services industriels, de prendre con
naissance de tous les postes, de contester certains d'entre eux, 
voire de voter contre certains d 'entre eux. Aujourd'hui, cependant, 
force nous est, je crois, de constater que nous sommes dans l'im
possibilité de discuter dans le détail les différents postes. Cette 
années en particulier nous n 'avons pas de renseignements com
parables à ceux qui étaient fournis pour les exercices précédents 
et, à mon avis, si nous mettions ce budget en discussion au sein 
d 'une commission, dans la forme plus que sommaire où il est 
établi, non seulement nous nous abuserions nous-mêmes en ima
ginant accomplir un travail que nous n'accomplirions pas en réa
lité, mais encore — et ceci est plus grave — nous ferions croire à 
la population que nous aurions rempli notre tâche, alors que nous 
nous trouverions dans l'impossibilité de l'accomplir. C'est pour
quoi, selon moi, il importe d 'une par t de rendre le conseil de 
direction des Services industriels attentif au fait que nous enten
dons maintenir les prérogatives que nous tenons de la loi et, 
d 'autre part , de signaler à la population la façon dont ce conseil 
de direction agit à l 'égard du Conseil municipal. 

En conclusion, je vous proposerai de retourner le projet de 
budget au conseil de direction des Services industriels, avec 
prière de bien vouloir, d 'abord l 'accompagner d 'un rappor t 
clair et détaillé qui ne soit pas vide de toute substance, ensuite 
faire figurer à chaque chapitre du budget les t ra i tements et 
salaires importants hors cadre, enfin, nous fournir également des 
indications suffisantes sur les effectifs actuels du personnel, sa 
réparti t ion dans les différentes classes et les différents services, 
avec indication du montan t des salaires pour chaque catégorie. 

Le président: J 'ouvre la discussion sur la proposition de retour 
du projet aux Services industriels, formulée par M. Naine. 

M. Ducommun : J e crois pouvoir, au nom du groupe radical, 
m'associer à la proposition de M. Naine de renvoyer ce budget 
au Conseil de direction des Services industriels, et ceci non seule
ment pour les raisons qu'il a indiquées, mais surtout — c'est 
aussi un des points touchés par lui, sur lequel je désire insister — 
parce que nous manquons totalement de bases de comparaison. 
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Avec un budget tel que celui qui nous est présenté aujourd'hui , 
la commission sera obligée de faire un gros travail . Il lui faudra 
d 'abord demander et revoir le budget de 1935 pour avoir un 
élément de comparaison entre 1935 et 1936. Il faudra également 
— et cela même lorsque le budget aura été remanié dans sa présen
tat ion, sous la forme demandée — que la commission « tienne 
p a t t e », comme on dit à Genève et demande au conseil de direction 
de lui fournir le tableau complet du personnel, avec l 'indication 
des mutat ions et des différences de t ra i tements et salaires de 
1931 à 1935, soit pour les 4 dernières années. 

Nous remarquons que dans ce budget, il nous est impossible 
— en y met tan t toute la bonne volonté et l'intelligence dont nous 
sommes capables — de discerner une muta t ion quelconque. 
Nous n 'y voyons même pas si la diminution des salaires votée 
par le Conseil muncipal y est prévue. Il nous est complètement 
impossible de nous en rendre compte, et, à première vue, cela ne 
para î t pas. Depuis 4 ans, j ' a i l 'honneur de présider la commission 
d u budget des Services industriels ; je me suis quelque peu plié 
à cette gysmnastique mathémat ique ; or il me semble que cette 
diminution n'existe pas. 

D 'aut re part , une recommandation que je fais à la commission, 
c'est qu'en tou t cas, dans les deux ou trois premières séances 
plénières qu'elle t iendra, avan t de se réunir en sous-commissions, 
elle demande à ne pas entendre M. Boissonnas seul, mais le conseil 
de direction in corpore de façon à discuter avec les cinq membres 
responsables de la direction des Services industriels. Nous avons 
déjà l'impression très nette — vraie ou fausse, je ne sais, mais 
plusieurs d'entre nous la par tagent — que M. Boissonnas s'est 
donné, hors la la loi de fusion qui ne le prévoit pas, le t i t re de 
directeur des Services industriels. Nous n 'avons pas à discuter 
avec un directeur, mais avec un conseil de direction, ce qui n 'est 
pas la même chose. Nous avons encore l'impression que M. Bois
sonnas passe facilement le Conseil municipal sous jambes, qu'il 
t ient notre intelligence et nos capacités en petite estime, aussi, 
nous voulons et nous devons discuter avec le conseil de direction 
et non avec un directeur légalement inexistant. 

Un premier examen du budget nous révèle une diminution 
de fr. 288.000,— sur la par t de bénéfices qui doit revenir à la 
Ville. On ne nous promet plus fr. 4.200.000,—, comme cela est 
prévu, mais fr. 3.912.000,—. Vous m'excuserez si mes chiffres 
son exacts à fr. 1.000,— près. On a toujours jonglé avec les mil
lions aux Services industriels. C'est, en chiffres ronds, fr. 300.000,— 
de bénéfice en moins pour la Ville plus fr. 200.000,— d'intérêts 
de moins sur le budget de 1935. 
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Telles sont les premières constatations que je tenais à faire ici. 
M. Naine demande le renvoi de ces budgets aux Services indus

triels. J e ne m'oppose pas à ce renvoi. Nous devrions cependant 
profiter de cette séance pour nommer la commission qui ne pourra 
commencer ses t r avaux que plus tard . Pendan t ce temps, la 
commission des comptes rendus, quelques conseillers font part ie 
des deux commissions, pourra se renseigner complètement su r 
cet impor tan t rouage de la Ville que, de plus en plus, on paraî t 
vouloir nous cacher. (Bravos à l'extrême gauche et sur divers bancs.} 

M. Peney, conseiller administratif : Je tiens à dire en séance 
du Conseil municipal que le délégué du Conseil administratif aux 
Services industriels est un peu comme un eunuque. . .(Vive hilarité.} 

Je m'explique : le représentant de la Ville de Genève — laquelle 
possède tous les capitaux investis dans les Services industriels — 
n'a même pas le droit de vote au conseil d 'administrat ion l 
C'est pourquoi je dis qu'il est là comme un eunuque. 

J 'appuie la proposition de M. Naine. Il convient, une fois 
pour toutes, que l'on fasse les choses décemment et qu'on présente 
un budget dans le genre de celui de la Ville de Genève où l'on 
peut s'assurer du nombre de fonctionnaires, et combien ils 
touchent exactement. Dans les projets de budgets soumis par les 
Services industriels, on ne voit rien du tou t ; il n 'y a aucune 
concordance. J ' a i essayé de faire des comparaisons avec le budget 
pour 1935. Cela ne correspond pas ; il y a des changements, des 
interversions. 

Bref, il convient de montrer une fois au conseil d 'administration 
des Services industriels et à son conseil de direction particulière
ment, que l'on ne se moque pas impunément du Conseil municipal . 
J 'approuve pleinement les paroles prononcées par M. Naine à 
cet égard, (Bravos et applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. Léon Martin : M. Ducommun a engagé ce Conseil municipal 
à nommer la commission. Il faudrait savoir si M. Naine s'y oppose. 

M. Naine: Je ne m'oppose pas à la nomination de la commis
sion, à la condition toutefois qu'elle ne fonctionnera que lorsqu'elle 
sera en présence d'un budget autre que celui qui nous est présenté. 
(Plusieurs voix: D'accord !) 

Le Conseil décide de nommer une commission de 11 membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Métraux, 
Probst, Favez, Naine, Livache, Ducommun, Jaccoud, Corbat% 

Haldenwang, Bovy et Keller. 
La séance publique est levée à 21 h. 20. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation (2m e liste). 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la natural i
sation les personnes dont les noms suivent : 

Trôndle, Joséphine. 
Widder, Gallus. 
Besi, Angelo. 
Bock, Charles-Roger. 
Bruserio, Joseph. 
Dreyfus, Armand-Lucien. 
Grange, Irène-Marie. 
Habib , Joseph. 
Perret , Albert-Emile. 
Popovitzky, Serge. 
Querio, Domenico. 

Le rédacteur édicteur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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ORDRE DU JOUR DE LA SESSION D'AUTOMNE. 1 9 3 5 

1. Fixation des jours et heures des séances 

2 . Election de la commission chargée d 'examiner le projet 
de budget de l 'administration municipale pour 
l 'année 1936 

: 3. Nomination de la commission des pétitions. 

4 . Propositions individuelles 

5 . Rappor t de la commission chargée d 'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d 'un crédit de fr. 11.000,—, en vue de la construc
tion de W.C. en sous-sol, angle des rues de la Prairie 
et du Ju ra 

6. Rappor t de la commission chargée d 'examiner les 
comptes annuels, le bilan et le rapport de gestion 
des Services industriels de Genève, pour l 'année 1934 

7. Rappor t de la commission chargée d 'examiner la 
proposition de M. Haldenwang pour l'octroi d 'une 
subvention extraordinaire de fr. 10.000,— au 
théât re de la Comédie 

8 . Rappor t de la commission chargée d 'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit en vue de la transformation 
du théâtre du parc des Eaux-Vives et pour les ins
tallations nécessaires à l 'exploitation du res taurant 

9. Présentat ion du projet de budget de l 'administration 
municipale pour l 'année 1936 

10. Présentat ion du projet de budget de 1936 pour les 
t r avaux de la Ville 

1 1 . Présentat ion des projets de budgets rectifiés (exploi
tat ion et constructions) des Services industriels de 
Genève, pour l 'année 1936 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la 
modification de la limite cadastrale entre les com
munes de Genève et de Lancy 

13. Proposition du Conseil administratif pour la modifi
cation du règlement général du personnel de l 'admi
nistration municipale du 15 juin 1920 
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14. Proposition du Conseil administratif pour la rectifi
cation de l'article 3 de l 'arrêté du Conseil municipal 
du 26 décembre 1924 fixant la participation de la 
Ville à la caisse-maladie du personnel de la Ville 
de Genève 

15. Requêtes en naturalisations 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents; MM. Balmer, Billy, Blanc, Borel, Bornand 
Bouvier, Bovy, Bunter , Burklen, Cabuzat, Castellino, Chalut, 
Charrot, Corbat, Dédo, Dérouand, Duboule, Ducommun, Du
pont, Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, Girardet, Gros, Haldenwang, 
Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, 
Lorenz, Magnin, Maret, Marti , Mart in-du-Pan, Martin, Léon, 
Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, 
Naine, Naville, Pesse, Probst , Robin, Rollini, Rossire, Sauter, 
Schudel, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Wagnières, 
Wurs ten . 

Membre absents excusés: M. Oltramare et MM. les conseillers ad
ministratifs Peney, Uhler et Unger. 

Membres absents non excusés: MM. Berchten, Sunier, Thévenaz. 
MM. les conseillers administratifs Schcenau, président, et Noul 

assistent à la séance. 

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

Le président: Nous avons reçu du Conseil d 'E ta t la lettre sui
vante : 

République et canton 
de Genève 

Genève, le 23 octobre 1935, 
L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu la lettre en date du 16 octobre 1935 du Conseil administratif 
de la Ville de Genève demandant la convocation du Conseil muni
cipal en session périodique ; 

Vu l'article 23 de la loi du 28 mars 1931 sur l 'administration 
des communes ; 
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Sur là 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 octobre au vendredi 29 novembre 
1935, inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le chancelier, 

SOLDINI . 

Le président: D 'aut re par t , je prie M. le secrétaire de donner 
lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 30 septembre 1935. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal, 

Messieurs, 

« Pro Geneva », de fondation récente, mais groupant déjà de 
nombreux citoyens, vous adresse, à propos de l'affaire de la place 
des Nations la question suivante : 

D'après les déclarations au Grand Conseil, M. le conseiller 
d ' E t a t Braillard, le groupe financier voulait reconstruire sur les 
terrains vagues sis entre le quai Turret t ini et la rue du Temple. 
C'était du coup met t re fin à un é ta t déplorable qui n'a que t rop 
duré. Embellir la ville, l 'assainir ; ce que veut au plus vite chacun. 

Alors pourquoi n'avoir pas accepté ces propositions et avoir 
laissé orienter ces bonnes intentions à Varembé, place des Nations 
où la nécessité de construire ne se fait nullement sentir ? 

Quel est le responsable ? 
M. Braillard a-t-il agi personnellement et pourquoi la Ville 

a-t-elle laissé faire ? 
C'est la question qui se pose. Les nombreux citoyens qui se 

joignent à nous demandent énergiquement à être renseignés. 
Recevez, M. le Président et Messieurs nos bonnes salutat ions. 

Le vice-président : 
Charles M U L L E R . 

N.B. — Nous aimerions savoir également ce qu'est devenue 
notre proposition relative au monuments de la Croix-Rouge. 
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Le président : Je vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif. (Approbation.) 

Nous avons reçu îa lettre de démission suivante : 

Genève, le 28 octobre 1935. 

Monsieur le Président du Conseil municipal, 
Monsieur le Président, 

J 'a i l 'honneur de porter à votre connaissance que je me retire, 
dès aujourd'hui , du Conseil municipal. 

Ma décision est irrévocable. 
Veuillez t rouver ici, Monsieur le Président, l 'assurance de ma 

considération distinguée. 
Georges OLTRAMARE. 

Le président: Le Bureau de ce Conseil municipal fera tou t de 
même une démarche auprès de M. Oltramare et si ce dernier 
maint ient sa décision, nous aviserons le Conseil d ' E t a t de façon 
à désigner le premier en liste de l 'Union nationale. 

J 'a i d 'autre par t reçu le numéro du Gym eaux-vivien et l ' inté
ressant programme des Cours commerciaux du soir. Ces deux 
brochures sont à la disposition de MM. les conseillers municipaux. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Au cours 
d 'une des dernières séances, le Conseil municipal a accepté une 
proposition du Conseil administratif t endan t à soumett re à un 
arbitrage le différend pendant depuis quelques années entre la 
Ville et les Services industriels au sujet de l 'établissement du 
bilan d'entrée de ces Services. Ayant communiqué au Conseil 
d ' E t a t la décision qui avai t été prise par le Conseil municipal 
nous avons reçu la réponse que voici : 

« Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
« M. le président et messieurs, 

« En réponse à votre estimée du 5 octobre, nous avons l 'avan
tage de vous informer que le Conseil d ' E t a t a examiné l 'arrêté 
municipal du 2 juillet concernant le bilan des Services industriels 
et la lettre du conseil d 'administrat ion de ces mêmes Services 
du 23 juillet 1935. Il estime qu'il n 'y a pas lieu d'accueillir la 
suggestion d'un arbitrage au sujet de ce bilan, de nombreux 
experts ayant déjà examiné le problème. Le Conseil d 'E ta t 
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extime, par contre, qu'en se basant sur la loi de fusion, c'est 
lui-même qui doit arbitrer le différend existant entre la Ville 
de Genève et les Services industriels. Il l'a fait, dans sa séance 
de ce jour, en prenant l 'arrêté dont nous vous remettons ci-inclus 
copie. Par cet arrêté, il décide que le fonds de réserve et d'assu
rance est a t t r ibué à la Ville de Genève et le fonds de renouvelle
ment aux Services industriels, ce qui lui paraît la solution la plus 
logique et la plus équitable. 

« Agréez... », etc. 

M. Baimer : Un jugement de Salomon ! 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Voici main
tenant le texte de l 'arrêté : 

« Ext ra i t des registres du Conseil d ' E t a t du 9 octobre 1935, 
« Le Conseil d 'E ta t , 
« Vu le litige entre la Ville et les Services industriels por tan t 

sur l 'établissement des comptes et bilan au 31 décembre 1931 ; 
« Vu les divers rapports d'expertise afférents à cette question ; 
« Vu la lettre du 23 juillet 1935 des Services industriels ; 
« Vu la lettre du 5 octobre 1935 du Conseil administratif de 

la Ville de Genève ; 
« Sur la proposition du Dépar tement des finances, 

Arrête : 

1. Le fonds de réserve et d'assurance au montan t de fr. 
2.763.186,18 au 31 décembre 1931 est at t r ibué à la Ville de Genève 
en augmentat ion des capitaux investis dans les Services indus
triels. 

2. Le fonds de renouvellement de fr. 1.700.744,15 au 31 décembre 
1931 est a t t r ibué aux Services industriels et doit fiugrer au passif 
de leur bilan sous la même dénomination. 

Certifié conforme, 
Le chancelier: (s.) SOLDINI . 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Cette décision 
du Conseil d ' E t a t met le point final aux nombreuses discussions 
que nous avions eues sur cet objet. Il ne reste plus que la question 
de l 'application. Dès son retour à Genève, M. le conseiller délégué 
aux finances... (Voix à gauche : Quand est-ce qu'il revient ? 
Hilarité) se mettra à cet effet en relation avec M. le président du 
Conseil d 'E ta t . 
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Premier objet à Vordre du jour: 

Fixation des jours et heures des séances. 

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

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Election de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale pour Tannée 1936. 

Le Conseil décide de nommer une commission de 15 membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne : MM. Cabuzat, 
Dédo, Favez, Dupont, Bornand, Engel, Jaccoud, Charroi, Rossire, 
Marti, Naville, Muller-Dumas, Bouy, Sesiano, Keller. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de nommer une commission de 9 membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne : MM. Eggli, 
Muller Arnold, Robin, Jaccard, Dérouand, Duboule, Martin 
Léon, Burklen, Blanc. 

Quatrième objet à Vordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M . Jaccoud: M. le président du Conseil administratif pourrait-il 
renseigner ce Conseil municipal sur l 'état actuel des pourparlers 
concernant l 'emprunt . . . (Rires sur divers bancs) ... que la Ville 
de Genève se proposait de contracter auprès d'un groupe anglais ? 

Nous avons appris par la presse qu 'une délégation du Conseil 
administratif, composée de MM. Peney, Uhler et Unger, s 'était 
rendue à Londres — en avion, s'il vous plaît ! — afin de faire lever 
certaines difficultés qui auraient subitement surgi au moment 
de passer à l 'exécution de la convention intervenue. Je crois 
savoir que ces messieurs ne sont pas encore de retour. . . (Rires.) 
Serait-ce à dire que les pourparlers n 'auraient point abouti ? 
J 'a i peine à le croire... (Rires.) ... si j ' en juge par les déclarations 
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qui avaient été faites t an t à la commission chargée d 'examiner 
cet objet qu 'au Conseil municipal lui-même. N'est-ce pas vrai 
que le groupe anglais avec lequel la Ville a signé une convention 
d 'emprunt présenterait de sérieuses garanties. . . ? C'est du moins 
ce qui nous avait été dit en commission, c'est aussi ce qui avai t 
été affirmé à ce Conseil. Au Mémorial de la séance du 27 septembre 
dernier, nous trouvons des déclarations de nature à tranquilliser 
chacun sur le sérieux et la solidité des t ractat ions en cours : 

« J 'appelle cependant votre a t tent ion. . . » disait l 'orateur 
(Une voix à gauche: Quel o r a t eu r? ) « . . . su r ce fait qu'il y a 
quant i té de fumistes parmi ceux qui offrent de l 'argent. On 
ne peut accepter des offres que si elles présentent des garanties 
sérieuses et sont appuyées par un versement de fonds dans une 
banque avan t la conclusion définitive de l'accord. » 

E t plus loin, ceci : « Nous nous t rouvons donc en face d'un seul 
groupement faisant des offres sérieuses et les appuyan t d 'une pro
messe de versement de fonds de garantie. . . » E t enfin : «. . . nous 
tenons à souligner la confiance flatteuse manifestée vis-à-vis de 
la Ville de Genève par le groupement anglais.. . (Hilarité sur de 
nombreux bancs) . . . qu i n'a exigé ni gage ni hypothèque en 
garant ie . . . » 

A la séance suivante, celle du 8 octobre, ces déclarations rassu
rantes ont été renouvelées : on avai t même ajouté que, parmi 
les divers groupements étrangers consultés, quelques-uns s 'étaient 
trouvés dans l'impossibilité d'accueillir la demande qui leur étai t 
présentée, soit qu'ils ne pussent- réunir les capitaux nécessaires, 
soit que la sortie de capitaux fût interdite par les autorités com
pétentes de leur pays. Dans ces conditions, je m'étonne que 
les menues difficultés qui ont pu surgir au moment de l 'exécution 
de la convention ne soient point levées à l 'heure actuelle, d ' au tan t 
plus qu 'une garantie sous forme de dépôt en banque avait été, 
semble-t-il, accordée par les co-contractants. Je serais donc 
reconnaissant à M. le président du Conseil administratif de vouloir 
bien nous renseigner, le plus exactement possible... (Hilarité) 
. . . sur l 'é tat actuel des pourparlers et nous dire s'il nous est permis 
d'espérer que le groupement anglais t iendra ses engagements. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : M. Jaccoud 
voudra bien admet t re , je pense, que le Conseil administratif 
doit d'abord at tendre le retour de M. le délégué aux finances 
e t de ses collègues, pour pouvoir rendre compte au Conseil muni
cipal des résultats de leur mission et, éventuellement des raisons 
qui ont pu amener un des co-contractants à renoncer aux enga
gements qu'il avai t pris. (Mouvements divers.) 
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M. Jaccoud: Je me réjouis donc d'entendre au cours de notre 
prochaine séance, les explications, ainsi que les impressions e t les 
souvenirs.. . (Hilarité) . . . de MM. les conseillers administratifs 
chargées de cette mission à Londres. 

M. Duboule : J 'a i à poser au Conseil administratif une question 
qui concerne tou t particulièrement le Dépar tement cantonal 
des t r avaux publics et pour bien situer le sens de ma petite inter
pellation, je désire vous remettre un peu en mémoire quelques 
bribes de l'histoire romaine. . . (Exclamations et bruits.) 

Ce n'est point t a n t les empereurs de la lignée des Césars qui 
m'intéressent aujourd'hui : Auguste, Tibère, Caligula, Claude 
e t Néron.. . (Nouveaux bruits, particulièrement à Vextrême gauche) 
c'est plutôt la lignée des Flaviens : Vespasien, Titus, Domitien. 
E n effet, si l 'empereur Vespasien a eu pour successeur, à Rome, 
son fils Titus, on a trouvé, à Genève, en M. Maurice Braillard un 
successeur tou t particulièrement digne du dictateur. Tout comme 
l 'empereur romain, notre dictateur des t r avaux publics veut bien 
prêter une at tent ion toute particulière à nos vespasiennes gene
voises puisqu'il a dénoncé la convention qui liait l 'E ta t , pour le 
compte de la Ville de Genève, et le concessionnaire, et cela pour 
la fin de l 'année. 

Il est entendu que le Dépar tement des t r avaux publics n'en
tend nullement critiquer le travail d'entretien ou de nettoyage 
qui a été effectué par le concessionnaire, car dans une lettre 
toute récente, M. Braillard a bien voulu dire qu'il reconnaissait 
que ce travail avai t été exécuté à la satisfaction générale. Pa r 
contre, il entend, lui, M. Braillard, "faire procéder à ces sortes de 
t r avaux en régie directe. 

Je me souviens que nous avons très longuement discuté — sans 
vouloir apporter en cela un point de comparaison quelconque — 
le système qu'il convenait d'appliquer aux Services industriels 
qui, avant la fusion, étaient traités en régie directe et que l'on a 
transformés en une administration autonome. Il me semble que 
cette décision avai t été prise après de mûres études du Grand 
Conseil et je ne comprends pas que, pour la question que je me 
suis permis d'évoquer ce soir devant ce Conseil municipal, ce soit 
le Département des t r avaux publics, lui tou t seul, qui ait pris 
cette décision. Ce travail étai t effectué par un concessionnaire 
pour le compte de la Ville ; c'est elle qui paie cet entretien. C'est 
le Conseil municipal qui vote le budget des t r avaux publics en 
ce qui a t ra i t aux t ravaux qui doivent être effectués sur son terri
toire, pour son compte. Par conséquent, je ne comprends pas 
comment M. le conseiller d ' E t a t Braillard peut , sans notre assen-
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t iment , sans même l 'assentiment du Conseil administratif, résilier 
la convention qui liait l 'E ta t à l 'entreprise Treuter-Naegelin.. . 

M. Naine: . . . d e Baie . 

M. Duboule: Si cela vous intéresse, j ' a i ici le dossier complet 
de cette affaire et dans ce dossier, je vois aussi quelques références 
des amis politiques de M. Braillard lui-même. C'est ainsi que 
M. Unger, conseiller administratif, a déclaré qu'il se félicitait de 
l 'entretien actuel de nos vespasiennes genevoises. De même 
M. Unger, chef de l 'économat, a estimé que seule la maison 
Treuter-Naegelin étai t capable d'assurer ce travail à Genève. 

Notre collègue, M. Dédo, s'est étonné que l'on ait conclu un 
contrat d'une durée aussi minime (3 ans) et, par tacite recon
duction, ce travail a été confié à la même maison pendant une 
année encore, 1935. 

N'est-ce pas l 'empereur Vespasien qui dit à son fils Titus : 
« L 'argent n'a pas d'odeur » ? Je veux croire que M. Maurice 
Braillard a, lui aussi, peut-être, le souci des économies à réaliser 
pour la Ville de Genève. Je me demande cependant jusqu 'à quel 
point il résultera une économie du fait que le Dépar tement des 
t r avaux publics fera procéder à ce travail en régie directe. 

J ' a t t ends donc des explications soit du Conseil administrat if 
soit de M. le conseiller d ' E t a t Braillard lorsqu'il voudra bien 
honorer nos séances de sa présence. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Ce mat in , 
le Conseil administratif a pris connaissance d'une communication 
du Dépar tement des t r avaux publics l 'avisant qu'il avai t dénoncé, 
pour le 31 décembre prochain, le contrat passé avec la maison 
Treuter-Naegelin et qu 'à part i r du 1er janvier 1936, le service des 
t r avaux de l 'E ta t , pour le compte de la Ville, assurerait l 'en
tretien des peti ts locaux dont vient de parler M. Duboule. 

Nous avons renvoyé cette question à M. le conseiller adminis
tratif Unger, délégué aux t ravaux — nous pensons qu'il sera de 
retour d'ici quelques jours (Rires) — en le priant de voir s'il y 
avai t avantage pour la Ville à maintenir l 'ancienne si tuation 
ou à approuver la nouvelle. 

Nous joindrons aux indications que nous allons donner à 
M. Unger la question de droit de façon à pouvoir, dans une pro
chaine séance, renseigner M. le conseiller municipal Duboule. 

M. Duboule: Je t rouve que le Conseil administratif est bien 
conciliant vis-à-vis de M. Braillard ; il aurai t pu discuter avec 
lui.. . 
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M. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous n'avons 
pris connaissance de cette communication que ce matin, je l'ai 
dit . 

M. Duboule : Cette précision m'avai t échappé, je m'en excuse. 
Ce qui m'intéresserait, c'est de connaître les conditions faites 

par le Conseil d 'E ta t . Nous aimerions bien savoir s'il résultera, 
pour la Ville, une économie du nouveau système. Si tel ne doit 
pas être le cas, je déplore que de propos délibéré, M. le conseiller 
d ' E t a t Braillard met te au chômage les 11 employés de la maison 
Treuter-Naegelin. 

M. Bornand : J 'aimerais que le Conseil administratif, à propos 
de l 'interpellation de M. Duboule, examinât aussi la* convention 
passée avec la maison Treuter-Naegelin au point de vue des 
obligations de cette maison vis-à-vis de ses employés. A ce propos, 
je remarque en passant que M. Duboule a lâché la bonneterie 
pour s'occuper des peti ts locaux dont on a parlé tou t à l 'heure.. . 
(Rires). 

M. Duboule: Je n'ai rien lâché du tou t ; je vends toujours des 
chaussettes ! 

M. Bornand: Peut-être pourrait-il nous renseigner sur les 
conditions d'assurance appliquées par la maison en question. En 
effet, lors de la discussion du budget pour 1935, la question a été 
posée à propos du renouvellement par tacite reconduction du 
contrat passé avec la maison Treuter-Naegelin. Nous nous sommes 
opposés, à ce moment , à ce renouvellement en nous basant sur le 
fait qu'elle ne remplissait pas ses obligations vis-à-vis de la Ville 
de Genève. 

Les mêmes observations ont été présentées aux Services indus
triels t endant à retirer la concession à cette maison venant de 
Bâle. A ce propos, permettez-moi de relever une contradiction dans 
votre intervention, M. Duboule, vous qui défendez toujours l'in
dustrie genevoise ! (Approbations à l'extrême gauche.) 

J 'est ime qu ' é tan t donné la façon dont cette maison travaille, 
on doit dénoncer la convention, car elle ne remplit pas ses obliga
tions en particulier vis-à-vis de son personnel. 

M. Livache : Je dois féliciter notre collègue, M. Duboule.. . 
(Bruits à droite.) 

Le président: Pardon, M. Livache, il s'agit maintenant de pro
positions individuelles à propos desquelles il n'y a pas de discus
sion. 
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M. Castellino : Je désirerais formuler non une proposition, mais 
une simple recommandation qui s'adresse plus part iculièrement 
à l 'un de ces MM. les conseillers administratifs qui se t rouven t 
actuellement absents de Genève, M. Unger. 

M. le président du Conseil administratif a reçu, voici quelques 
jours, une pétition de l'Association des intérêts de Plainpalais 
envoyée au nom de plus de 500 commerçants de la rue de Carouge 
qui se plaignent de l'éclairage insuffisant de cette ar tère . . . 
(Brouhaha). Je lui demande de bien vouloir recommander à M. le 
conseiller administratif délégué à l'éclairage l 'examen en t ou t e 
bienveillance de cette réclamation qui me semble absolument 
justifiée et je voudrais — Me Balmer, je vous en prie ; quand je 
m'adresse à M. le président du Conseil administratif.. . vous m' inter
rompez. . . 

M. Balmer. Mais non, je commente, simplement. 

M. Castellino: Je voudrais que M. le conseiller administrat if 
préposé à l'éclairage vouât , toute l 'at tention qu'il convient à ce cri 
d 'alarme poussé par plus de 500 commerçants, tous contribuables 
extrêmement dignes d'intérêt, durement éprouvés depuis fort 
longtemps déjà par les conséquences de la crise et les vicissitudes 
de la vie d 'aujourd'hui, qui demandent à juste raison un éclairage 
suffisant dans une artère qui est la voie principale de leur arrondis
sement. J 'ose espérer, é tan t donné que nous nous acheminons 
maintenant vers la saison des très longues soirées, que l'on pourra 
accueillir favorablement leur requête, qui me paraî t des plus 
justifiées. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Comme pour 
le cas évoqué il y a un instant par M. Duboule, c'est ce mat in 
seulement que nous avons pris connaissance de la pétition des 
commerçants de la rue de Carouge, au nombre d'environ 300, 
réclamant un meilleur éclairage de cette ar tère. Nous l 'avons 
également renvoyée à M. le conseiller délégué à l'éclairage public 
qui ne manquera pas de l 'examiner et une réponse pourra être 
donnée à M. Castellino au cours d'une prochaine séance. (Rires; 
une voix: Quand cela ?) 

M. Castellino : Je ne veux pas allonger, je remercie M. le prési
dent du Conseil administratif pour la déclaration qu'il vient de 
faire et j 'espère — nous espérons tous — que nous pourrons être 
éclairés dans une prochaine séance. 

M. Dupont : D'ici à quelques mois. (Hilarité.) 
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Sixième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Haldenwang pour l'octroi d'une subvention extraor
dinaire de fr. 10.000,— au théâtre de la Comédie. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour l 'examen de la 
proposition de M. Haldenwang, concernant le versement d 'une 
subvention extraordinaire de fr. 10.000 au théâtre de la Comédie 
a tenu quatre séances auxquelles M. le conseiller administratif 
Noul a bien voulu assister. 

Elle a désigné M. Ducommun pour son président et M. Halden
wang en qualité de rapporteur. 

Il a été exposé à la commission que le renflouement du théâtre 
de la Comédie nécessitait une refonte complète de son organisation. 
Des démarches instantes ont été faites pour obtenir une diminution 
considérable du passif. Grâce à la générosité dont ont fait preuve 
les créanciers ordinaires, le passif incombant à M. Fournier sera 
ramené de fr. 130.000 à fr. 40.000 environ. 

Une partie du passif subsistant est représentée par des dettes 
urgentes qu'il est indispensable d 'acquit ter sans délai, soit salaires 
arriérés fr. 12.088,— primes d'assurance contre l'incendie, fr. 
1.818,65.— droits d 'auteurs impayés fr. 4.610,80 soit au total 
fr. 18.517,45. 

Un groupe de citoyens désintéressés, soucieux de conserver à 
la Ville de Genève un théâtre de comédie s'est occupé de constituer 
une nouvelle société chargée de reprendre, dès les premiers jours de 
novembre 1935, l 'exploitation du théâtre de la Comédie. Pour 
permettre d'assurer l 'exploitation de ce théâtre , la nouvelle société 
devra nécessairement éteindre le passif urgent qui vient d'être 
rappelé et disposer d'une certaine trésorerie. La nouvelle société 
ne reprendra d'ailleurs pas le surplus du passif de M. Fournier 
mais achètera de ce dernier, pour un prix payable non pas en 
espèces mais en actions, le matériel, le mobilier, l 'agencement 
et les décors du théâtre . 

Pour assurer l 'exploitation de îa saison 1935-1936, la nouvelle 
société doit pouvoir disposer d'une somme liquide disponible 
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d'au moins fr. 20.000,—. Elle compte à bon droit t rouver un 
montan t de fr. 10.000,— argent frais au moyen de souscriptions 
privées et espère recevoir de la Ville de Genève la subvention 
extraordinaire de fr. 10.000,— qui fait l 'objet du présent rapport . 

Ce n'est pas, certes, sans appréhension, que la commission 
a envisagé une dépense extraordinaire et nouvelle pendant les 
jours difficiles que traverse la trésorerie municipale. Elle a cepen
dant estimé qu'il était indispensable au renom de Genève de 
contribuer au sauvetage du théâtre de la Comédie, dont la valeur 
art is t ique a u t a n t qu'éducative constitue certainement un actif 
qui profite à la collectivité tou t entière. 

Elle n'a pas non plus négligé de considérer que la fermeture 
de ce théâtre se t raduirai t inévitablement par une augmentat ion 
du nombre des chômeurs et, en conséquence, par de nouvelles 
dépenses pour les pouvoirs publics qui perdraient, par ailleurs, 
les sommes importantes payées chaque année par le théâtre de 
la Comédie, soit sous forme d'impositions directes, soit a u x 
Services industriels, soit encore au droit des pauvres. Elle a appré
cié, enfin, le dévouement complètement désintéressé de ceux qui 
ten ten t de maintenir à Genève une salle de spectacles digne de 
ce nom. 

Le représentant du Conseil administratif a exprimé le désir 
que l'aide demandée à la Ville ne serve pas au règlement de 
dettes anciennes mais soit utilisée pour les besoins de l 'exploi
tation pendant la saison 1935-1936 et permette ainsi l 'ouverture 
du théât re . De plus, il a subordonné son accord à l 'examen des 
prévisions budgétaires de la société nouvelle et à la justification 
du règlement des salaires arriérés au moyen des fonds recueillis 
par souscriptions privées. 

La commission a estimé que les vœux et conditions exprimés 
par le Conseil administratif étaient parfaitement légitimes. 

Elle a jugé, de plus, que l 'autorité municipale devrait être 
représentée au sein du conseil d 'administration de la nouvelle 
société et que cette dernière devrait à l 'avenir, dans tou te la 
mesure du possible et à mérites égaux, donner la préférence à 
l 'engagement d'artistes de nationalité suisse. 

Aux conditions qui précèdent, il a paru à la commission que 
la Ville de Genève ne pouvait se désintéresser du sort de la 
Comédie et refuser l'aide modeste qui lui est demandée. On ne 
saurait oublier, en effet, que toutes les villes suisses d'une certaine 
importance ont compris la nécessité de venir en aide aux théâtres 
menacés de fermeture et souvent à l'aide de sacrifices d 'argent 
beaucoup plus considérqbles que celui qui nous est aujourd 'hui 
réclamé. C'est no tamment le cas des villes de Bâle et de Lausanne. 
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Enfin, nous ne pouvons oublier que depuis de nombreuses 
années, le budget de la Comédie à été lourdement chargé par les 
impositions directes et indirectes et no tamment par la taxe 
professionnelle fixe, par le droit des pauvres (plus de fr. 23.000,— 
en 1935) le service du feu, etc. C'est compte tenu de tous ces fac
teurs et considérant aussi la très réelle urgence que présente 
cette affaire que la commission a décidé à la majorité de recom
mander à votre Conseil l 'adoption de l 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

Article 1. — Il est mis à la disposition du Conseil administratif 
un crédit extraordinaire au montan t de fr. 10.000,— en faveur 
du théâtre de la Comédie. 

Article 2. — Le Conseil administratif versera cette somme à 
la nouvelle société assurant l 'exploitation du théâtre de la Comédie 
lorsque les conditions suivantes, notamment , auront été remplies : 

a) justification du paiement des salaires arriérés ; 
b) droit concédé à l 'autorité municipale d'être représentée 

dans le conseil d 'administration de la nouvelle société après cons
t i tut ion définitive de celle-ci. 

Article 3. — La présente dépense sera justifiée au compte rendu. 

Premier débat. 

M. Billy : J 'aimerais dire deux mots dans ce débat , non sur 
le principe même d'une subvention extraordinaire à la Comédie 
— sur ce point, je me déclare entièrement d'accord, t an t il est 
vrai que ce théâtre est à tous égards digne de notre intérêt et 
de notre appui — mais parce que, me semble-t-il, le Conseil 
administratif et tout spécialement M. le délégué aux spectacles 
devrait une fois pour toutes étudier d 'un point de vue général 
le problème du spectacle à Genève et la situation vraiment lamen
table dans laquelle se débat ten t le théâtre lyrique et le théâtre 
de comédie. Nous possédons deux établissements municipaux, 
le Grand Théâtre et le Kursaàl , et vous savez tout ce qu'il a fallu 
faire pour leur assurer une existence d'ailleurs très diminuée, 
très précaire ; d 'autre part , nous avons également d 'autres entre
prises d 'ar t dramat ique ou musical, comme l'Orchestre romand 
et la Comédie, qui n 'arr ivent pas à joindre les deux bouts : cette 
dernière est à peine capable d'assurer l 'ouverture de sa saison 
et elle demande le concours financier des pouvoirs municipaux ; 
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cela peut se comprendre, d'ailleurs, mais je crois que l'on devra i t 
s 'a t taquer aux causes profondes de cette crise malheureuse 
qui, selon moi, sont à rechercher surtout dans les charges 
fiscales imposées aux entreprises de spectacles, charges qui les 
frappent très lourdement, je dirai même beaucoup t rop lourde
ment à l 'heure actuelle. Après les déclarations de notre collègue 
M. Haldenwang, nous devons bien admet t re que la situation de 
la Comédie est due pour une grande par t à la charge énorme que 
le droit des pauvres lui impose. Je sais ce que l'on va me 
répondre : le droit des pauvres est une taxe perçue sur le 
spectateur et qui, par conséquent, ne devrait pas être un empê
chement à l 'exploitation normale d 'un établissement. 

En réalité, nous sommes tous d'accord sur ce point ; nous 
savons bien qu'il ne s'agit que d'une fiction et qu'en définitive, 
c'est l 'entrepreneur de spectacles qui paie ce 1 3 % sur ses recettes. 
Or, si Ton ajoute à ce 1 3 % les taxes multiples qui grèvent les 
spectacles : la taxe sur les affiches qui est assez considérable 
puisque la publicité doit être constamment renouvelée, les taxes 
de police, la taxe professionnelle et les impôts normaux auxquels 
sont assujettis tous les contribuables, nous arrivons à cette cons
ta ta t ion que les spectacles, à Genève, paient, au point de vue 
fiscal, à peu près le 2 0 % de leurs recettes brutes — et je crois 
être modéré en art iculant ce chiffre. Les entrepreneurs de spectacles 
doivent sortir cet argent de leurs recettes avant de pouvoir 
commencer à payer leurs employés ; sans compter les frais 
généraux et la contribution extrêmement lourde des droits 
d 'auteur . 

Il est évident que dans ces conditions aucun spectacle lyrique 
ou de comédie ne peut sérieusement avoir des chances de tenir 
et de vivre normalement, en réalisant un bénéfice raisonnable. 

Je vous signale en passant — la chose vous a peut-être échap
pé — qu'actuellement un nouveau projet de loi est à l 'étude au 
Grand Conseil, t endant à imposer de nouveau les spectacles. On 
veut frapper maintenant les artistes étrangers. L'idée est peut-
être juste à la base, car il semble logique que des vedettes é t ran
gères paient une participation à leur passage à Genève sur les 
cachets qu'elles touchent . Mais ce qui ne l'est pas, c'est que 
les entrepreneurs de spectacles seront de nouveau solidaires 
de cet impôt. Autrement dit, le résultat pratique sera le 
suivant : Les vedettes conviendront avec les entrepreneurs de 
spectacles qu'elles seront engagées franc d' impôts ou alors elles 
augmenteront leurs cachets. En conséquence, ce sera donc bien 
une charge nouvelle qui viendra encore frapper les spectacles 
genevois qui n'en ont certes pas besoin. 
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J 'a i tenu à dire ici ces quelques mots parce que je pense que 
la situation est suffisamment grave. On ne pourra pas constam
ment maintenir une vie arstistique, littéraire et musicale telle 
que nous la désirons pour Genève à coups de subventions munici
pales alors que l 'E ta t tend plutôt à diminuer ce système des sub
ventions et à augmenter les charges fiscales. Je pose donc le 
problème. Je soumets cette question au Conseil administratif 
et je demande au conseiller administratif délégué aux spectacles 
de l 'étudier très sérieusement. Je pense qu'il sera d'accord avec 
moi pour admet t re qu'il faut faire quelque chose d'une façon 
générale pour les spectacles à Genève. 

M. Baimer : Il est à peine besoin de dire que je m'associe 
pleinement aux paroles et aux observations qui viennent d'être 
si excellemment exposées par M. Billy. Je ne les répéterai pas ; 
je ne saurai d'ailleurs le faire aussi bien que lui-même. 

Pour l'essentiel, je crois que cette subvention doit être 
allouée. A peine de tomber au rang d'une sous-préfecture, 
notre ville se doit de soutenir et d'aider les établissements de 
cette qualité. Cela est si évident que l'on peut se dispenser d'in
sister ; aussi ne prendrai-je la parole que sur un point de détail. 

J ' a i cru comprendre, à la lecture de l 'arrêté qui nous est sou
mis, que l 'autorité municipale serait invitée à participer à l 'admi
nistration de la Comédie régénérée. J 'en éprouve, quant à moi, 
quelque perplexité et me demande s'il est très avisé, très 
adroit , de nous associer à une gestion qui, si elle est excellente 
et réussie, ne réclame pas, semble-t-il, notre collaboration immé
diate et qui, si elle est au contraire déficitaire, mauvaise, em
brouillée, nous vaudra toutes sortes d'ennuis, de difficultés et 
de responsabilités. 

Je crois savoir que cette gestion qui fut mauvaise, qui prêta 
singulièrement à critiques, aura la perspective d'être meilleure 
à l 'avenir, é tant donné que la direction même de la Comédie 
sera mise en quelque sorte désormais sous tutelle et ceux qui seront 
les tuteurs avisés de cet établissement sauront éviter le retour 
de certains déficits. Mais pour l 'autorité municipale, il lui suffirait, 
me semble-t-il, d'être informée d'une manière périodique, régulière 
et utile de ce qui se passe à la Comédie sans, encore une fois, se 
commettre avec son administrat ion. 

M. Dupont: En ce qui me concerne et au nom de la fraction 
à laquelle j ' a i l 'honneur d 'appartenir , je me rallie à l 'arrêté qui 
nous est proposé. Comme M. Billy, comme M. Balmer et comme 
d'ailleurs la totali té des membre de ce Conseil municipal, j 'es t ime 



292 SÉANCE DU 2 9 OCTOBRE 1 9 3 5 

que nous n 'avons pas le droit de laisser tomber un établissement 
tel que la Comédie qui est indispensable à la. vie spirituelle de 
notre ville. 

Je voudrais cependant ajouter deux mots aux propos de 
M. Billy afin de ne pas laisser se créer un é ta t d'esprit qui risque
rait d'aller à rencontre des buts poursuivis par certains des auteurs 
de la proposition qui nous est faite. 

On peut renverser le problème, M. Billy, et donner comme une 
des raisons de venir au secours de la Comédie celle que précisément 
si cette salle fermait ses portes le droit des pauvres serait privé 
d'une recette importante . Or, dans la période de chômage que 
nous traversons, dans cette période de crise économique grave, 
j 'est ime que nous devons éviter la fermeture de tout spectacle 
et de toute institution qui est de nature à venir en aide aux œuvres 
de chômage. 

C'est donc une des raisons pour lesquelles, en ce qui me concerne, 
je pense qu'on ne doit pas laisser se fermer la Comédie. Si la 
Comédie paie un droit des pauvres qui peut paraître élevé, c'est 
peut-être fâcheux pour elle ; néanmoins c'est une nécessité en 
faveur du chômage et de tous ceux qui aujourd'hui ont besoin 
de l'assistance publique et qui sont malheureusement de plus en 
plus nombreux. On ne doit donc pas couper une source de revenus 
en faveur du droit des pauvres. Par conséquent, d'ores et déjà, 
je tiens à bien marquer notre position dans ce débat, savoir que 
nous estimons, dans la crise aussi sévère que celle que nous t ra
versons actuellement, qu'il ne saurait être question de porter 
at teinte au droit des pauvres. Ce n'est d'ailleurs pas à nous qu'il 
appar t ient de débat tre cette question qui est de la compétence 
du Grand Conseil. Je me serais abstenu d'aborder ce point de la 
question si M. Billy ne l 'avait fait avant moi. 

Si la fraction socialiste se rallie à l 'arrêté, c'est no tamment 
parce que ce matin, au sein de la commission qui se t rouvai t 
réunie, nous avons pu obtenir de la majorité les deux conditions 
dont M. le rapporteur vous a donné connaissance il y a un instant . 

M. Balmer fait des objections en ce qui concerne la deuxième 
de ces conditions, celle prévoyant que la société d'exploitation 
devra accepter que l 'autorité municipale soit représentée dans 
le sein du conseil d 'administrat ion. Je crois que vous faites erreur, 
M. Balmer, en pensant que l 'autorité municipale accepterait 
une responsabilité dans l 'administration de cette société dès 
l ' instant où elle y serait représentée. Pas du tou t ! Nous avons 
d'ailleurs laissé le soin au Conseil adimnistratif de fixer les détails 
de cette représentation. Nous pensons que le Conseil administratif 
doit avoir le pouvoir de décider si c'est un membre du Conseil 
administratif ou un membre du Conseil municipal qui fera partie 
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du Conseil d 'administrat ion de la société d'exploitation de la 
Comédie. En outre, nous laissons au Conseil administratif le soin 
de dire et d'apprécier si le délégué de l 'autorité municipale aura 
voix consultative ou délibérative. En ce qui me concerne person
nellement, je ne verrais pas d'objection — je le dis sans engager 
l'avis de mes collègues de la fraction socialiste — à ce que ce droit 
ne soit qu 'un simple droit de consultation. Cela me paraî t rai t 
largement suffisant. L'essentiel c'est que l 'autorité municipale 
ait un droit de regard et de contrôle constant et je m'étonne que 
l'on puisse contester ce droit ; il me paraî t tellement naturel, que 
chaque fois que la collectivité est appelée à fournir des fonds à 
une entreprise privée, elle ai t le droit de savoir comment fonctionne 
cette entreprise. On nous demande de tous les côtés des subven
tions pour des entreprises qui sont, les unes fort intéressantes, 
comme la Comédie, d 'autres qui le sont moins ; il est normal 
que celui qui met des fonds dans une affaire — qu'il s'agisse d 'un 
particulier ou d'une collectivité — puisse savoir ce qu'il en advient 
et connaître comment l'affaire qu'il soutient est administrée. 

Je suis convaincu que si nous raisonnions dans le domaine 
non plus d'une entreprise publique, mais d'une entreprise privée, 
M. Balmer ne t iendrai t pas ce langage. Lorsqu'un tiers verse des 
fonds, apporte une contribution financière à la constitution d'une 
société anonyme, d 'une société privée, quelle qu'elle soit, la pre
mière chose qu'il demande, c'est le droit d'être exactement 
renseigné sur sa gestion et d 'y être représenté. E t M. Balmer, 
en juriste éminent qu'il est, ne s 'abstiendrait pas, j ' en suis con
vaincu, de donner un conseil semblable à un client qui viendrait 
le consulter sur le point de savoir comment contrôler l'emploi 
des fonds qu'il aurai t placés dans une affaire privée. Cette manière 
de voir, tou t à fait justifiée dans le cas d 'un bailleur de fonds 
privé l'est bien davantage encore dans le cas d 'un bailleur de 
fonds public, lorsqu'il s'agit d'une entreprise subventionnée, 
dont les ressources sont fournies non seulement par des par t i 
culiers, mais pour une grosse par t par la collectivité, en l'espèce 
par la Ville. C'est pourquoi, au sein de la commission, en t ou t 
cas la majorité, en se ralliant au projet d 'arrêté qui nous est 
soumis, n'a fait aucune objection à ce que cette condition d'un 
contrôle fût posée. J 'ajoute que la fraction socialiste de ce Conseil 
en fait une condition sine qua non de l 'acceptation de l 'arrêté 
et je pense, MM. les conseillers, que vous voudrez bien voter tel 
quel l 'arrêté qui vous est proposé. 

M. Noul, conseiller administratif : Après les considérations 
exposées en termes excellents par M. Dupont , je n'ai pas grand ' 
chose à ajouter car je partage entièrement son avis en ce qui 
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concerne le droit de regard, nonobstant l'opinion de votre éminent 
collègue M. Balmer — lequel, d'ailleurs, se laisserait facilement 
convaincre, je crois, de la nécessité d'un tel droit conféré au Conseil 
administratif ou à des membres du Conseil municipal par tou t où 
la Ville est appelée à soutenir une entreprise par l'allocation d'une 
subvention, ne serait-ce que pour pouvoir mieux fournir en 
connaissance de cause au Conseil municipal les renseignements 
qu'il peut souhaiter. Je ne veux donc pas m'arrê ter davantage 
à ce côté de la question, ce serait absolument inutile. 

Mais je voudrais répondre brièvement à M. Billy. Je suis 
persuadé qu'il n'a pas voulu s 'a t taquer au droit des pauvres en 
lui-même : il reconnaît que cette taxe est nécessaire, absolument 
nécessaire dans la période difficile que nous traversons ; en 
revanche, il sait et mieux peut-être que beaucoup d'entre nous, 
quelle charge elle représente pour les entreprises de spectacles 
à l 'heure actuelle, mais peut-être — je dis peut-être car il faut 
être prudent dans ce domaine — ceux de MM. les conseillers 
qui siègent également au Grand Conseil pourraient-ils faire 
entendre leur voix éloquente à la t r ibune de notre parlement 
cantonal (en disant cela je songe tou t particulièrement à M. Billy) 
car nous ne pouvons guère, en cette matière, intervenir directe
ment . Mais si nous ne pouvons, dans ces conditions, qu'enregistrer 
les vœux de M. Billy, il y a cependant un point au sujet duquel 
nous serions d'accord avec lui : ce serait l 'opportunité de reprendre 
la question des taxat ions diverses des entreprises de spectacles. 
J e conviens volontiers que ces diverses taxes, dans les circonstances 
actuelles, at teignent un niveau qui peut paraître excessif, si bien 
que certaines de nos entreprises de spectacles ne peuvent plus 
« tourner » lorsqu'elles doivent acquit ter la taxe fixe, la taxe 
professionnelle, la taxe même sur la durée du spectacle, e tc . , 
vous connaissez toutes ces taxes. Mais il y a le nouveau projet 
de loi — et je dirai à M. Billy que la Ville, indirectement il est 
vrai, est intervenue. Je ne crois pas cependant que nous puissions 
nous élever contre le nouveau droit de 8 % qui, avec les centimes 
additionnels de la Ville, peut at teindre le 12%. Encore faut-il 
faire une juste distinction entre le cas des entreprises de spectacles 
établies chez nous et celui des vedettes de passage. A ce propos, 
permettez-moi de citer un exemple et un nom : les Sakharoff 
lorsqu'ils viennent en représentation à Genève, recueillent au 
Grand Théâtre, 4.000,—, 5.000,—, 6.000,—, voire fr. 7.000,— 
et qui t ten t notre ville sans avoir acquit té une seule taxe, ce qui, 
évidemment, n'est pas juste. De même, toutes les vedettes fran
çaises qui se produisent à la Comédie, au Grand Théâtre, au 
Kursaal , ne sont soumises à aucun impôt, alors que nos artistes 
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suisses, lorsqu'ils donnent des représentations à l 'étranger, en 
France notamment , doivent y acquit ter un droit sur le montan t 
de leur cachet. Il serait juste de prendre chez nous une mesure 
semblable, l 'artiste et l 'entreprise en cause ayant évidemment 
à s 'arranger entre eux ; je crois que les vedettes de l 'étranger 
ne fuiraient pas Genève pour cela car Genève est encore un paradis 
pour ces artistes auxquels on paie ici des cachets — je ne dirai 
pas astronomiques, il ne faut pas exagérer — mais enfin de fort 
beaux cachets et ils savent bien que le déplacement est pour eux 
la source d'un joli bénéfice. Nous pouvons donc fort bien, me 
semble-t-il, demander à ces vedettes, même du plus grand talent , 
un droit dont le produit restera dans notre pays et je crois que 
M. Billy pourrait se rallier à cette idée. 

M. Jaccoud : Permettez-moi quelques mots sur un point de 
détail, à propos de cette représentation du Conseil administratif 
ou des pouvoirs municipaux au sein de la nouvelle société d'ex
ploitation de la Comédie. Personnellement, je partage l'avis 
exprimé par notre collègue M. Balmcr : j 'est ime qu'il y a pour 
une administrat ion publique un certain risque, pour ne pas dire 
davantage, à se faire représenter au sein d'une société privée, 
lorsqu'elle n'est pas en mesure de contrôler d'une façon absolu
ment exacte toute la gestion de cette société. Dès lors qu'on ne 
peut pas exercer un contrôle absolu, qu'on ne peut pas prendre 
une par t prépondérante à la direction des affaires, il est préférable 
de s'abstenir de figurer, même avec un simple droit de regard 
au nombre des administrateurs . Pour ma part , je préférerais 
net tement qu'à époques régulières un rapport sur la gestion 
fût soumis au Conseil administratif qui pourrait alors exprimer 
son avis ; en revanche, je verrais certains inconvénients, un danger 
même à ce que l 'administration municipale fût représentée direc
tement au sein du conseil d 'administrat ion d'une société privée. 
Songez que si le Conseil administratif, comme le disait tout à 
l 'heure M. le conseiller délégué aux spectacles, devait se faire 
représenter dans toutes les sociétés subventionnées par la Ville, 
il faudrait alors créer un nouveau « dicastère » (passez-moi cette 
expression) confié à un nouveau conseiller administratif dont la 
seule fonction serait d'aller prendre par t aux délibérations des 
conseils d 'administrat ion ou des comités de ces nombreuses 
sociétés. De plus, pour pouvoir émettre un avis autorisé sur la 
gestion d'une entreprise, il faut connaître parfaitement la 
matière dont elle s'occupe et je mets au défi quiconque de pouvoir 
émettre une opinion de réelle valeur sans avoir pu approfondir 
les affaires, le mécanisme et la gestion de cette entreprise. 
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Telle est la raison qui m'incite à parler dans le sens du rejet 
de l'article 2 tel qu'il nous est proposé, ce qui ne signifie pas que 
je m'oppose à l'octroi de la subvention à la Comédie, subvention 
qui, bien au contraire, me semble absolument justifiée. 

M. Haldenwang, rapporteur : J e voudrais faire remarquer à 
MM. Balmer et Jaccoud que l'alinéa b de l 'art . 2, tel qu'il est 
proposé par la commission, prévoit un droit concédé à l 'autorité 
municipale d'être représentée dans le conseil d 'administrat ion. 
Autrement dit , cela signifie que la commission a entendu faire 
réserver au Conseil administratif, représentant la Ville, la possi
bilité d 'être représenté au sein du conseil d 'administrat ion de la 
nouvelle société d'exploitation, mais que le Conseil administratif 
ne sera nullement tenu d 'y déléguer un de ses membres ni de 
demander à un ou plusieurs conseillers municipaux d'en faire 
partie. Vous n'ignorez pas que les délibérations de la commission 
ont été longues, très longues, parfois difficiles, car nous avons 
voulu nous montrer ménagers de l 'argent des contribuables e t 
nous savons que dans les circonstances actuelles une dépense 
même de Tordre de fr. 10.000,—, revêt quand même une certaine 
importance. C'est donc tou t bien examiné que nous avons voulu 
réserver au Conseil administratif la possibilité — ce qui n'est 
donc pas une obligation — d'une représentation. Je pense que 
cette précision, qui ressort, d'ailleurs, de la lettre même du projet, 
sera de nature à donner satisfaction soit à M. Balmer, soit à 
M. Jaccoud ; du moins je l'espère. 

M, Dupont; Il s'agit d 'une obligation pour la Comédie, mais 
non pour l 'autorité municipale. 

M. Castellino : Je partage, quant à moi, les craintes exprimées 
par nos collègues MM. Balmer et Jaccoud et je t rouve un peu osé 
d'envisager la représentation de l 'autorité municipale, par un 
membre du Conseil administratif ou du Conseil municipal, au 
sein du conseil d 'administration de la nouvelle société. Il ne faut 
pas oublier que tous les membres d 'un conseil a 'administrat ion 
individuellement peuvent encourir une responsabilité, le cas 
échéant : nous l 'avons vu en plus d 'une circonstance et dernière
ment encore dans des affaires de banque. 

Même si l'on ne devait pas risquer une aventure financière 
au point de vue municipal, nous assumerions une responsa
bilité morale en faisant partie de ce conseil d 'administrat ion. 
On pourrait toujours arguer du fait que M. X. . . ou Y.. . , membres 
du Conseil administratif ou du Conseil municipal ont participé à 
la gestion de l 'entreprise. 
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Je pense donc que nous devrions nous borner à demander au 
conseil d 'administrat ion un droit de regard — c'est légitime 
puisque nous engageons des fonds dans cette affaire — qui pourrait 
s'exercer en exigeant tous les six mois le bilan de l 'activité 
de la Comédie nouvelle. De cette façon, les droits de l 'autorité 
municipale seraient à mon sens, amplement sauvegardés. 

M. F avez : Je me suis rallié, comme mes collègues, au vote 
de cet arrêté à la condition que la Ville ait un droit de regard 
dans l 'administration de la Comédie. Or, je constate que le rapport 
de la commission manque de net teté . On parle de possibilité 
d 'un droit de regard. Nous estimons au contraire qu'il s'agit là 
d 'une nécessité. 

L 'autori té municipale a déjà suffisamment mis d 'argent dans 
cette affaire et actuellement encore, on nous annonce encore de 
gros déficits. Ayons donc une fois pour toutes le contrôle de cet 
établissement. Nous insistons sur cette condition. La question 
n'est pas de savoir si le conseiller administratif délégué donnera 
son avis sur le choix des vedettes ou des spectacles. Nous voulons 
contrôler l'emploi de la subvention et nous voulons qu 'à chaque 
instant le Conseil administratif puisse venir devant ce Conseil 
municipal pour répondre aux questions qui pourraient être posées 
au sujet de la Comédie. 

M. Balmer n'est pas d'accord avec cette condition. Mais alors, 
qu 'on éclaircisse le mystère, qu'on nous parle un peu de cette 
société. Pour le moment , nous ne la connaissons pas. Si vous 
voulez que nous ayons confiance, prononcez alors quelques noms. 

Si la proposition de la commission n'est pas adoptée intégra
lement par ce Conseil municipal, la fraction socialiste s'opposera 
au crédit demandé. 

. M. Balmer: Je m'excuse de reprendre la parole dans ce débat, 
mais les paroles de M. Favez ajoutent à ma perplexité et l 'aug
mentent . 

Vous voyez combien cette situation est délicate puisqu'on 
n 'est même pas d'accord sur la portée de l'article en question. 
M. le vice-président Haldenwang nous dit qu'en définitive il 
s'agit d'un droit à concéder à l 'autorité municipale et qu'il ne 
sera pas nécessaire de l'exercer. M. Favez a immédiatement grand 
soin de dire qu 'à son avis, au contraire, il doit être entendu et 
bien noté que ce droit sera nécessairement exercé. Il faut donc 
y voir clair. 

Je suis, pour ma par t , absolument adversaire de tou t ce qui 
conduit une collectivité de caractère administratif à pénétrer en 
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t a n t qu 'adminis t ra teur dans les entreprises de l ' initiative privée. 
On a pu faire dans d 'autres domaines — mutatis mutandis — en 
matière financière, d'assez redoutables expériences. On a pu 
donner à certain établissement financier — tout le monde me 
comprendra dans cette salle — un caractère apparemment officiel 
qu'il n 'avai t pas et ainsi conduire à l 'erreur et à l 'équivoque. 
Je craindrais pour ma par t , je tiens à le dire, que si pour une raison 
ou pour une autre, la gestion de la Comédie nouvelle façon était , 
à un moment donné, déficitaire, décevante, on y associât notre 
administration d'une façon d'ailleurs injuste, et nos responsabilités 
seraient grandes à cet égard. Je préfère quant à moi que nous ne 
mett ions pas le nez dans cette affaire. Ce bloc enfariné ne me 
dit rien qui vaille. Nous pouvons exercer notre contrôle — et 
ici M. Dupont obtient satisfaction — par l'exigence de rapports 
et de comptes aussi net tement et correctement dressés que possible. 
Mais pour ma par t je pense que ce Conseil se ferait de singulières 
illusions s'il pensait que son délégué, quel qu'il fût, pût , au sein 
du conseil d 'administrat ion de la Comédie, faire un contrôle 
complet et qu'il pû t soutenir. 

Pour les raisons invoquées, je me résous à ne pas voter l 'article 
en question, mais je pense que sur le principe et sur l'essentiel, 
la majorité de ce Conseil saura le voter. 

M. Lederrey : Je propose à ce Conseil de passer au vote et,, 
auparavant , je fais la déclaration suivante : La fraction socialiste 
se rallie aux propositions de la commission telles qu'elles sont 
sorties des délibérations. Aucune autre proposition ne sera acceptée 
par la fraction socialiste. 

M. Chalut : Permettez-moi d'exprimer ici un point de vue 
tou t à fait personnel. J 'estime que nous devons voter le texte de 
la commission qui prévoit non une obligation, mais un droit qu'on 
donne au Conseil administratif. . . (Bruits.) Oh ! je n'ai consulté 
personne pour exprimer ma façon de penser. Je fais confiance 
au Conseil administratif. S'il constatait quelque chose d 'anormal, 
il serait alors assez tô t d'exercer un droit de regard, quit te même 
à demander une expertise comptable et à exercer n ' importe quelle 
pression. 

Je ne vois pas pourquoi on se refuse à voter cet arrêté rédigé 
avec toute l'intelligence voulue par la commission. On ergote depuis 
deux heures je ne sais pourquoi. Si la commission n 'avai t pas 
prévu de droit de regard, on le réclamerait et l'on dirait que le 
Conseil municipal vote fr. 10.000,— sans s'occuper de savoir 
ce qu'on fera de cet argent. La commission a prévu ce droit de 
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regard, alors on le combat. Je ne comprends vraiment pas la ligne 
de conduite du Conseil municipal. 

Je voterai l 'arrêté proposé par la commission. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

M. Dérouand : J ' a i eu l'occasion de voir quelques membres 
du groupe qui s'occupe de la Comédie. Je puis dire que c'est avec 
plaisir que ce groupe verrait entrer un ou deux membres de ce 
Conseil dans le conseil d 'administrat ion de la société d'exploita
tion de la Comédie. Ces messieurs se rendent parfaitement compte 
qu 'une collaboration des autori tés municipales ne pourrait qu 'être 
utile à la bonne marche de cet établissement. 

M. Sesiano : Nous sommes tous d'accord en ce qui concerne 
l 'arrêté, mais nous jouons sur les mots en ce qui concerne l'inter
prétat ion à donner à l'article 2. Qui dit administration, dit 
gestion. Or, il ne s'agit pas, pour la Ville, de collaborer à une 
gestion, mais d'exercer un droit de contrôle le plus absolu sur 
l'emploi des fonds que nous octroyons. Modifions donc les termes 
de cet article 2 en disant simplement que la Ville a un droit 
absolu de contrôle et aura le droit d'assister à toutes les séances 
du conseil d 'administrat ion avec voix consultative. 

Alors, ce ne sera pas de la gestion, mais simplement un contrôle. 

M. Dupont; Je crois, en effet, que nous sommes tous d'accord, 
mais qu'il y a un malentendu. 

Ce mat in , nous avons étudié la rédaction de cet article 2 et 
nous sommes arrivés à la conclusion indiquée à l ' instant par 
M. Sésiano : droit pour l 'autori té municipale d'être exactement 
renseignée sur ce qui se passe dans la société d'exploitation de la 
Comédie. Pa r conséquent, pour être exactement renseignée, droit 
d'assister aux séances du conseil d 'administrat ion. Ce n'est pas 
une obligation. Autrement dit — si vous me permettez de faire 
du droit— il n 'y a pas là un acte bilatéral entre la société à créer 
et nous. C'est un droit pour nous, mais qui n 'a pas sa contre-partie 
dans une obligation de notre par t . 

La société d'exploitation ne pourra pas nous refuser le droit 
de pénétrer dans le sein du conseil pour contrôler ce qui s'y fait. 
Nous avons pensé qu'il fallait laisser au Conseil administratif le 
soin de régler les modalités de ce droit de représentation. J 'estime 
que la formule que nous avons trouvée est largement suffisante. 

M. Corbat: On discute depuis longtemps sur cette question 
d'un droit de contrôle de la Ville, mais je crois que l'on exagère 
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un peu. Si je me place au point de vue privé, je constate que tou
jours, un particulier, une banque qui subventionne une entreprise, 
qui lui accorde son appui financier, se réserve taci tement un droit 
de contrôle, un droit de regard sur la comptabilité et la gestion 
générale de l'affaire... 

AI. Dupont: Pa r fa i t ement ! 

AI. Corbat : Or, je ne vois pas pour quelle raison il faudrait 
prévoir une disposition spéciale concernant ce droit de regard 
qui, à mon point de vue, tel qu'il est prévu, devient une obligation. 
J 'est ime que ce droit ne doit pas être une obligation, ni pour le 
Conseil administratif, ni pour le Conseil municipal, mais tou t 
simplement, tou t naturel lement une faculté, une autorisation. 

AI. Rossire : Il ne faut pas oublier non plus que si le droit 
de regard n'implique pas une responsabilité effective, il entraîne 
cependant une responsabilité morale ; vous avez bien su, dans 
certains cas, en tirer des conclusions et je vous le rappelle. Donc, 
comme mes collègues MM. Balmer et Jaccoud, je m'oppose à 
cette disposition qui nous est proposée à l 'art . 2. (Exclamations 
sur divers bancs: Aux voix!) 

Le président : M. Balmer maintient-il sa proposition ? 

M. Balmer : Je demande la suppression de la disposition qui 
institue pour la Ville un droit de collaboration à la gestion de 
la société de la Comédie. 

AI. Dupont: Il ne s'agit pas d'une collaboration, on n'a jamais 
parlé de cela ! 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Deuxième débat. 

Article premier. 

L'article premier est adopté . 
Art. 2. 

(Plusieurs voix : II faut voter séparément sur les lettres a et b.) 
Lettre a). 

L'alinéa a est adopté . 
Lettre b). 

AI. Sesiano : Je propose un amendement visant à ce que soit 
concédé à la Ville le droit de contrôler la gestion de la nouvelle 
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société et d'assister avec voix consultative à toutes les séances 
du conseil d 'administrat ion. De cette façon, le représentant de 
la Ville n ' interviendrai t pas act ivement dans la gestion et on 
ne pourra pas venir nous dire, le cas échéant, dans un ou deux 
ans : « Votre délégué a contribué à cette gestion... (Plusieurs 
voix à gauche: D 'accord!) 

M. Dupont: Nous nous rallions à cet amendement . 

Le président: La parole n'est plus demandée ? 
Je mets donc aux voix les propositions d 'amendement qui 

viennent d'être faites, d 'abord celle de M. Balmer qui s'écarte le 
plus des propositions de la commission. 

L 'amendement de M. Balmer est repoussé. 

Le président: E t main tenant , celle de M. Sesiano, à laquelle 
la commission s'est ralliée : « . . . le droit concédé à l 'autorité 
municipale de contrôler la gestion de la nouvelle société et 
d'assister à toutes les séances du conseil d 'administrat ion, avec 
voix consultative. » 

Cet amendement est adopté. 
L'article 2 ainsi modifié est adopté, de même que l'article 3 . 
Un troisième débat n ' é tan 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 d'un de ses membres. 

Arrête : 

Article premier. — Il est mis à la disposition du Conseil admi
nistratif un crédit extraordinaire au montan t de fr. 10.000,— 
en faveur du théâtre de la Comédie. 

Art. 2. — Le Conseil administratif versera cette somme à la 
nouvelle société assurant l 'exploitation du théâtre de la Comédie 
lorsque les conditions suivantes, notamment , auront été remplies : 

a) justification du paiement des salaires arriérés ; 
b) droit concédé à l 'autorité municipale de contrôler la gestion 

de la nouvelle Société et d'assister à toutes les séances de 
celle-ci avec voix consultative. 

Article 3. — La présente dépense sera justifiée au compte rendu. 
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Septième objet à Vordre du jour : 

Présentation du projet de budget de 1936 pour les travaux de 
la Ville. 

R A P P O R T A L 'APPUI DU PROJET DE BUDGET 1936 POUR LES 
TRAVAUX D E LA VLLLE, P R E S E N T E PAR LE D É P A R T E M E N T 

DES TRAVAUX PUBLICS. 

Dans le rappor t à l 'appui du projet de budget de 1935, nous 
indiquions que la différence de dépenses net tes en moins entre 
le budget de 1935 et le budget de 1932 basé sur le budget de 
l 'année précédente des anciennes communes, était de fr. 566.400,— 
environ. Après la présentat ion du budget et de ce rapport , le 
Conseil municipal a réduit encore les crédits de fr. 47.000,—, 
ce qui éleva à fr. 613.400,— la dite différence. 

Au début de ce rappor t , nous disions que les économies 
réalisées étaient un maximum qu'il serait imprudent d 'augmenter 
sans compromettre le bon entretien des routes. Or, par une meil
leure organisation du t ravai l et par des dispositions particuliè
rement sévères quan t aux soumissions de t ravaux et aux vérifi
cations des prix, nous avons constaté que nous pouvions encore 
apporter quelques diminutions sur différents postes budgétaires. 
C'est ainsi que le tableau des comparaisons de dépenses en plus 
ou en moins du budget de 1936 sur le budget de 1935, montre 
une dépense brute en moins de fr. 89.942,25 et une dépense brute 
en plus de fr. 52.000,—, soit une dépense net te en moins de 
fr. 37.942,25. A cette somme, il y a lieu d 'ajouter une recette 
supplémentaire de fr. 26.000,—. Il résulte de ces chiffres une 
amélioration budgétaire de fr. 63.942,25. 

La différence entre le budget de 1936 et celui de 1932 est donc 
de fr. 677.342,25. En l'espace des 3 années 1934, 1935 et 1936 
nous avons abaissé le budget de la Ville de fr. 298.780,— pour 
l 'entretien ordinaire des routes. A ces chiffres, il faudrait pour 
être exact, ajouter encore l'économie réalisée sur le budget de 
chaque année. Cette démonstrat ion sera faite à l'occasion du 
compte rendu de 1935. 

Dans les dépenses en plus, il y a une somme de fr. 50.000,— 
sur le poste «chômeurs pour t r avaux extraordinaires», somme 
approximat ivement la même que dans les dépenses en moins 
sur le poste « main d 'œuvre régulière ». Sur ce dernier poste, 
l'économie est de fr. 52.942,25 malgré les augmentat ions légales. 
Cette économie provient de la diminution de l'effectif du personnel 
qui est de 64 unités par rappor t à l'effectif de 1932, après la fusion. 
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Le fait de porter en 1936 sur la rubrique « chômeurs » la dimi
nution de dépenses constatée sur la « main d 'œuvre régulière », 
paraî t utile en les circonstances actuelles parce qu'il permet de 
donner des occasions de t rava i l à un plus grand nombre d'ouvriers 
du fait des tours de rotation prévus par les services de chômage. 

Le budget d 'entretien ordinaire des routes tel qu'il est présenté 
depuis la fusion correspond, dans ses postes, au budget ordinaire 
d'entretien des routes des anciennes communes. Ces budgets 
d'entretien ordinaire des anciennes communes ne laissaient place 
à aucune disponibilité pour les t r avaux extraordinaires, tels que 
rectifications de routes ou rues, réseaux de canalisation, etc. Si 
les crédits relatifs à l 'exécution de t r avaux importants sortant 
du cadre de l 'entretien ordinaire sont plus nombreux à l 'heure 
actuelle, c'est que des t r avaux ont été recherchés et entrepris 
pour occuper des chômeurs. 

En résumé, nous constatons que la fusion a eu pour résultat 
des économies importantes dans le domaine des t r avaux . 

Tableau montrant les différences en plus et en moins du projet 
de budget de 1936 comparativement au budget de 1935 

Dépenses en moins 

Main d 'œuvre fr. 52.942,25 
Achat et entretien d'outillage . » 5.000,— 
Cylindrage et revêtement . . . » 30.000,— 
Entret ien des dépôts » 2.000,— 

fr. 89.942,25 

Dépenses en plus 

Chômeurs pour t r avaux extra
ordinaires fr. 50.000,— 

Indemnités autos aux ingénieurs » 1.000,— 
Poteaux indicateurs, limites, 

signalisations, noms des rues 
et numéros d'immeubles . . » 1.000,— 

~~~~ fr. 52.000,— 
Dépenses en moins fr. 37.942,25 

Preuve : 
, , . ( 1935 fr. 2.541.097,25 

aux budgets > _rtrt„ ^ - ^ *--ë l 1936 » 2.o03.1oo,— 
Différence en moins fr. "37.942.25 
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Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d 'adopter le 
projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet de budget de l 'année 1936, présenté par le Dépar
tement des t r avaux publics, pour la voirie et les t r avaux publics 
de la Ville de Genève, 

Vu le rappor t de la commission du budget, 

Arrête : 

Article unique. — D'approuver le projet de budget de la 
voirie et des t r avaux publics de la Ville de Genève, pour l 'année 
1936, prévoyant : 

aux recettes fr. 207.299,— 

aux dépenses : 
a) crédits ordinaires fr. 2.993.021,60 
b) annuités d 'amor

tissements de 
crédits supplé
mentaires, votées 
antérieurement . » 469.267,— fr. 3.462.288,60 

* 

M. Duboule ; A ce sujet, je désire vous rappeler.. . 

Le président : Pardon, M. le conseiller, vous demandez la 
parole sur. . . ? 

M. Duboule: Sur l'objet n° 7 de l'ordre du jour. 

Le président: Vous l'avez. 

M. Duboule: Au cours de notre séance du 2 août dernier, 
dont l'ordre du jour comprenait essentiellement des questions 
de t ravaux publics, je m'étais permis de faire remarquer que 
si MM. les conseillers municipaux avaient bien voulu se déranger 
pour assister à une séance en plein été, il étai t particulièrement 
fâcheux que M. le chef du Dépar tement des t r avaux publics 
n 'y fût pas présent. De même aujourd'hui , où il s'agit de la pré
sentation du budget pour les t r avaux de la ville, M. le chef du 
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Dépar tement des t r avaux publics cette fois encore, fait défaut.. . 
(Une voix à Vextrême gauche: Il y a son caissier! (Rires.) . . . J e 
m'en f... ! (Vive hilarité.) Dans ces conditions, je propose de 
surseoir à la discussion de l 'objet n° 7 de notre ordre du jour, 
jusqu 'au moment oii M. le conseiller d ' E t a t Braillard daignera 
assister à nos t ravaux . . . (Approbations sur de nombreux bancs.) 

M. Balmer : Ah ! on est courtois, dans ce Conseil ! 

M. Dupont : Vous trouvez que M. Duboule a été courtois ; 
vra iment vous n'êtes pas difficile ! 

M. Noul, conseiller administratif : Vous, Me Balmer, 
qui êtes la personnification de la plus parfaite courtoisie... (Excla
mations à l'extrême gauche.) . . . vous ne refuserez pas d 'admet t re 
que M. Duboule aurai t pu user d 'un langage un peu plus courtois 
pour a t t aquer un absent. M. le conseiller d ' E t a t Braillard n'est 
pas ici ce soir, c'est vrai, mais il a une excuse : c'est qu 'entre 
vous et lui il y a le conseiller administratif délégué aux t ravaux, 
absent de Genève. M. Braillard savait donc à l 'avance qu'en l 'ab
sence de notre collègue M. Unger, les questions qui touchent son 
dépar tement ne seraient pas discutées aujourd 'hui . . . (Voix sur 
divers bancs: Il faut renvoyer!) . . . j e pense, en effet, qu'il faut 
renvoyer. Cet ajournement incombe non pas à M. Braillard mais 
à la circonstance d'un voyage du conseiller administratif délégué 
aux t ravaux, voyage qui s'éternise... (Hilarité.) ... et je crois, 
M. Duboule que ni les uns ni les autres , sur ce voyage même, 
nous n 'avons à pousser des « oh ! ». 

Le président : Permettez-moi, à ce propos, de vous donner 
connaissance d'une lettre que j ' a i reçue de M. le conseiller d 'E ta t 
Braillard : 

« Le conseiller d ' E t a t chargé du Dépar tement des 
t r avaux publics, 

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

« Monsieur le président, 

« Pa r l ' intermédiaire du Conseil administratif, le Conseil 
municipal de la Ville de Genève a été saisi du projet de budget 
de notre département relatif aux t ravaux à effectuer sur le 
territoire de la Ville de Genève pendant l 'année 1936. 
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« Nous nous permettons de vous rappeler que, l'an dernier, 
le Conseil municipal n 'avai t pas voté en temps utile le budget 
de 1935 et que le Grand Conseil en avai t arrêté le montan t en 
conformité de l'article 20, alinéa 3, de la loi sur les routes du 
28 mars 1931, sans que le Conseil municipal l 'eût préalablement 
adopté. 

« Afin d'éviter qu 'une telle situation ne se renouvelle, nous 
vous demandons de faire en sorte pour que le Conseil municipal, 
conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi sur l 'admi
nistration des communes, se prononce sur ce budget avan t le 
30 novembre prochain. Il pourrait être ainsi homologué par le 
Grand Conseil lors de l 'approbation du budget cantonal, dans 
le courant de décembre. 

«Dans cette a t tente , nous vous présentons. . .», etc. 
J 'a i tenu à vous donner communication de cette lettre qui 

montre bien que M. le conseiller d ' E t a t Braillard n'a nullement 
négligé la question du budget des t ravaux de la Ville, puisque, 
au contraire, il demande qu'on en active l 'examen. 

M. Duboule : Je comprends très bien l 'a t t i tude de M. Noul, 
qui cherche à défendre un coreligionnaire politique... (Exclama
tions sur les bancs socialistes.) 

M. Noul, conseiller administratif : N'est-ce pas naturel ? 

M. Duboule: . . .ma i s je tiens à relever qu'il a voulu établir 
une comparaison entre la politesse de M. le conseiller d ' E t a t 
Braillard et la mienne. E t je ferai remarquer tou t simplement 
à M. Noul que si M. Braillard est peut-être un grand urbaniste, 
il manque en tout cas tou t à fait d 'urbanité . . . (Rires; protestations 
à Vextrême gauche.) ... il me semble que lorsque le chef du Dépar
tement des t ravaux publics a à présenter son projet de budget 
annuel pour les t r avaux de la Ville, le moins qu'il puisse faire, 
c'est de venir assister personnellement à la séance du Conseil 
municipal où ce projet doit être présenté. Alors qu'on ne vienne 
pas, du groupe socialiste me souffler, d'une façon un peu brutale 
— et j ' a i répondu de la même monnaie — que son caissier est 
parmi nous ! 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je pense 
que tous les membres de cette assemblée admet ten t que la loi 
de fusion, en autorisant M. le chef du Dépar tement des t ravaux 
publics à assister aux séances du Conseil municipal, a voulu 
indiquer que ce dernier devait être présent lors de la présentation 
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du budget des t r avaux et du tour de préconsultation qui doit 
précéder le renvoi à la commission. M. le conseiller d ' E t a t Braillard 
ne nous a pas indiqué les raisons pour lesquelles il étai t absent 
ce soir ; il est probable que ce sont des raisons de force majeure. 
Dans ces conditions, le Conseil administratif se rallie au renvoi 
de la préconsultation à la prochaine séance. (Approbation.) 

Huitième objet à l'ordre du jour; 

Présentation des projets de budgets rectifiés (exploitation et cons
tructions) des Services industriels de Genève, pour Tannée 
1936. 

Les rapports figurent au Mémorial, p . 263/268. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Au cours 
de la dernière séance, vous avez désigné la commission chargée 
d 'examiner les projets de budgets des Services industriels et 
vous avez décidé de retarder la discussion et le renvoi à la com
mission jusqu 'à ce que le Conseil municipal ait reçu certains ren
seignements des Services industriels. 

Vous avez tous reçu les budgets rectifiés, por tan t l 'indication 
des dépenses prévues pour 1935. A ce projet rectifié, permettez-
moi d'ajouter les renseignements qui me sont parvenus de la par t 
de la présidence des Services industriels. Ensuite, vous pourrez, 
si vous le jugez opportun, passer au tour de préconsultation. 

SERVICES INDUSTRIELS DE G E N È V E 

Genève, le 17 octobre 1935. 

A Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l 'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 11 octobre courant, par laquelle vous voulez bien nous 
remettre le sténogramme des observations soulevées au Conseil 
municipal par la présentation du budget des Services industriels, 
et nous faire par t du désir exprimé par ce Conseil de recevoir 
un certain nombre de documents complémentaires. 

Il est de notre devoir de constater tou t d'abord, qu'en vertu 
des dispositions légales en la matière, un conseiller d ' E t a t et un 
conseiller administratif de la Ville assistent, de droit, à toutes 
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les séances du conseil d 'administration des Services industriels, 
avec voix consultative, ayan t pour charge de renseigner cons
t ammen t les autorités cantonale et municipale sur l 'act ivi té 
de ce conseil. 

Nous relevons que dans ces mêmes dispositions légales, indé
pendamment des compétences at tr ibuées au Conseil d ' E t a t , 
le Conseil municipal de la Ville dispose d'un large droit de con
trôle direct sur la gestion des Services industriels, contrôle que 
justifie d'ailleurs, l ' importante créance que possède la Ville 
contre notre administrat ion. 

Le système d'organisation actuelle des pouvoirs publics gene
vois, rend nécessaire la désignation par le Conseil municipal 
de commissions chargées d'étudier, dans leurs éléments cons
titutifs, les matér iaux généraux, dont l 'examen détaillé ne saurait 
intervenir au cours des réunions plénières de ce Conseil. Chaque 
année, ce sont ces commissions municipales chargées de rappor te r 
sur les budgets d'exploitation et de constructions et sur les comptes 
rendus administratif et financier, qui recueillent auprès de nous 
les renseignements nécessaires à l 'accomplissement de leur mission. 

Nous relevons enfin qu 'au cours de ces dernières années, 
ces commissions ont obtenu directement, grâce à cette procédure 
légale, la totali té des informations nécessaires au Conseil muni 
cipal. 

De ce qui précède, il résulte pour tou t observateur objectif 
et impartial , que le contrôle par les pouvoirs publics de la gestion 
des Services industriels, tel qu'il a été institué par le législateur 
dans les lois de fusion, est une réalité concrète et qu'il s'opère 
effectivement avec rigueur et minutie dans l ' intérêt exclusif de 
la collectivité genevoise. 

Ceci dit, et comme vous nous le demandez dans votre lettre 
du 11 octobre courant, nous avons l 'honneur de vous remettre, 
avec la présente, à l ' intention du Conseil municipal, les documents 
complémentaires suivants : 

1. Un tirage spécial destiné à MM. les conseillers municipaux 
pour leur permettre d'établir la correspondance entre les sommes 
portées au budget de 1935 et celles indiquées dans celui de 1936. 

A ce propos, nous at t irons votre at tent ion sur le fait que r 
dans sa séance du 20 septembre écoulé, c'est-à-dire antér ieurement 
à la réunion du Conseil municipal, le conseil d 'administrat ion 
des Services industriels avait déjà pris la décision de remettre 
ce tirage spécial à la commission du Conseil municipal, a t tendu 
que, dans un bu t de clarté et pour faciliter le contrôle futur des 
recettes et des dépenses de chacune des subdivisions de nos services 
la présentation du budget de l'exercice 1936 devait obligatoire-
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ment être remaniée pour tenir compte de la réorganisation admi
nistrative interne à laquelle nous avons procédé pendant de longs 
mois. 

En conséquence, et dès Fan prochain, la comparaison des 
budgets d'une année à l 'autre, pourra à nouveau être faite, comme 
par le passé, sur un seul et même fascicule. 

2. Nous vous remettons également sous ce pli un tableau 
faisant apparaî tre, pour le personnel hors cadre, au mois, et à 
l 'heure, la réparti t ion des employés, et ouvriers dans les catégories 
des échelles des t ra i tements et salaires, avec le montan t des salaires 
correspondants au 31 décembre 1931, comparée à l 'état actuel. 

Ce tableau fait précisément apparaî tre qu 'au cours de ces 
dernières années, une sensible réduction a été opérée sur le nombre 
«t sur les salaires du personnel au mois, classé hors cadre, l r e et 
2m e catégories. 

En ce qui concerne le nombre des employés, qui é ta i t de 921 
au 31 décembre 1931, et qui est de 1011 actuellement, nous at t irons 
votre at tent ion sur le fait que cette différence est plus apparente 
que réelle, a t tendu que, sur la demande même des pouvoirs publics, 
75 ouvriers environ, antérieurement occupés en régie par l 'inter
médiaire d 'entrepreneurs, ont été incorporés comme employés 
directs bien qu'auxiliaires, dans les Services industriels, au début 
de 1933. Il va sans dire qu 'au moment où la commission du 
Conseil municipal se rendra auprès de nous pour opérer le con
trôle qui lui incombe, il lui sera loisible d'observer, sur place, 
dans tou t leur détail, les classements, les mutat ions et les salaires, 
passés ou actuels, de n ' importe quel employé ou ouvrier de nos 
services. Nous estimons, cependant, que les conditions qui carac
térisent le contrat de travail de nos employés et ouvriers, et le 
respect que nous devons à leur activité professionnelle et à leur 
personnalité, nous font désirer de ne pas procéder à une véritable 
publicité de l 'ensemble de ces renseignements privés, publicité 
que nous ne pourrions faire, au surplus, qu'en l 'appliquant non 
pas à une partie seulement de nos employés, mais à l 'intégralité 
du personnel. 

3. Ce même tableau fait apparaî tre le résultat escompté des 
retenues sur les t ra i tements et salaires qui sera vraisemblablement 
pour 1935, de Tordre de grandeur de fr. 125.000,—. 

4. Enfin, en ce qui concerne le diminution constatée sur la 
pa r t de la Ville, se t raduisant , dites-vous, au budget de celle-ci 
par une recette en moins d'environ fr. 327.000,—, nous pensons 
qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation que nous nous expliquons 
de la façon suivante : 
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Dans la comparaison des chiffres, vous avez pris comme bénéfice 
présumé de la Ville en 1935, la somme de fr. 4.188.814,15 indiquée 
dans l 'arrêté du Conseil municipal du 14 décembre 1934, somme 
qui est doublement inexacte parce que, d'une par t , elle considère 
comme une prévision certaine l 'augmentation de recettes de 
fr. 250.000,— provenant de la réduction des salaires, augmentat ion 
qui avai t été mise dans le budget de 1935, hors tableau, à t i t re 
de simple information non comptable, et que, d 'autre par t , si 
Ton ajoute ces fr. 250.000,— au chiffre officiellement annoncé 
par les Services industriels, on obtient fr. 4.183.814,15 et non pas 
4.188.814,15. En outre, indépendamment du fait que le résultat 
escompté des retenues sur les t ra i tements et salaires ne dépassera 
pas, pour 1935, la somme de fr. 125.000,—, cette somme n'a pas 
été reportée dans le budget de 1936, le Conseil municipal a y a n t 
expressément décidé dans sa séance du 26 février 1935, et cela 
contre notre préavis, de limiter la baisse des salaires à l 'année 
1935. 

Enfin, vous n'avez probablement pas tenu compte également 
de l 'amortissement spécial sur ti tres de fr. 100.000,— que la 
situation actuelle des valeurs de la société E.O.S. rend absolument 
nécessaire. 

En terminant , nous vous réitérons que, comme par le passé, 
nous restons à l 'entière disposition du Conseil municipal pour 
lui fournir, selon la procédure prescrite dans la loi organique 
du 1er avril 1931, tous les renseignements susceptibles de faciliter 
l 'accomplissement de la mission de contrôle que lui confère la 
dite loi. 

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

Au nom des Services industriels de Genève, 
Le président : 

(Signé) J . BOISSONNAS. 

Annexes mentionnées. 

Certifié conforme. 

Genève, le 17 octobre 1935. 
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SERVICES INDUSTRIELS DE G E N È V E . 

Classification du personnel. 

Au 31 décembre 1931 1935 
Administration Services industriels Etat actuel 

Nombre 
d'employés 

Montant 
des salaires 

Nombre 
d'employés 

Montant 
des salaires 

A. Hors cadre.. 10 115.300 — 9 98.000,— 
B . Personnel au mois : 

10 115.300 — 9 

l r e catégorie 9 79.600 — 6 53.150 — 
2me » 11 91.800 — 8 66.900,— 
3 m e » 19 

31 
145.450 — 
223.710 — 

20 
29 

155.285,— 
4me » 

19 
31 

145.450 — 
223.710 — 

20 
29 211.255,— 

5m e - » 57 375.445 — 64 419.065 — 
6me » 82 479.790 — 84 511.850 — 
7me » 80 436.310,— 80 446.775 — 
gme » 19 94.160 — 23 107.680 — 
9me » 2 9.120,— 6 24.480,— 
Temporaires 

auxiliaires 
et 

10 

330 

36.000,— 23 

352 

79.320,— 
et 

10 

330 2.086.685,— 

23 

352 2.173.760,— 

C. Personnel à l'heure 
l r e catégorie 24 146.615,— 9 56.770,— 
2me » 82 477.350 — 62 367.500,— 
3m e » 97 529.120,— 87 475.070,— 
4me » 126 630.540,— 134 660.060,— 
5me H 83 408.080,— 83 405.660,— 
6me » 52 242.660,— 117 506.400 — 
7me >, 13 53.760,— 43 167.720,— 
8me » — — 7 23.500,— 
Temporaires 

auxiliaires 
et 

114 

591 

408.200 — 117 

659 

426.510,— 
et 

114 

591 2.896.325,— 

117 

659 3.089.190 — 

921 4.983.010,— 1011 5.262.950,— 
Réduction 7 % 125.000,— 

5.137.950,— 

A la suite de ces renseignements, il me semble que le Conseil 
municipal peut passer à la préconsultation. 
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La parole n'est pas demandée dans la préconsultation et le 
Conseil décide de renvoyer ces projets de budgets à la commission 
nommée au cours de la séance du 8 octobre e t qui est composée 
de MM. Métraux, Probst, Favez, Naine, Livache, Ducommun 
Jaccoud, Corbat, Haldenwang, Boby et Keller. 

La séance publique est levée à 22 heures. 

Neuvième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation (4me liste). 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la na tura
lisation la personne dont le nom suit : 

Cattaneo, Antoine-Baptiste-Jean-Pierre. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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Membres présents : MM. Aeschlimann, Balmer, Billy, Blanc, 
Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter , Burklen, Cabuzat, 
Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, Dédo, Dérouand, Duboule, 
Ducommun, Dupont , Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, Girardet, 
Gros, Haldenwang, Jaccard, Jaccoud, Keller, Livache, Lorenz, 
Magnin, Maret, Marti, Martin-du Pan, Martin Léon, Maurer, 
Métraux, de Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, Naine, 
Naville, Pesse, Probst , Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schudel, 
Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Kohler et Lederrey. 

Membres absents non excusés: MM. Berchten, Henny. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Peney, Unger et Noul assistent à la séance, de même que M. le 
conseiller d ' E t a t Braillard, président du Dépar tement des t r avaux 
publics. 

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

Le président : M. le président Kohler s'est fait excuser pour cause 
de maladie ; au nom du Conseil municipal je forme des vœux 
pour son prompt et complet rétablissement. 

Comme suite à la démission de M. Oltramare, nous avons reçu 
du Dépar tement de l 'intérieur et de l 'agriculture la communication 
suivante : 

Genève, le 6 novembre 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, 

En réponse à votre lettre du 2 courant, nous avons l 'avantage 
de vous informer que M. Depoisier, Alfred, 1885, coiffeur, rue 
Versonnex, 5, accepte le manda t de conseiller municipal de la 
Ville de Genève, arrondissement Cité, qui lui est échu ensuite de 
la démission de M. Georges Oltramare. 

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

CAS AÏ. 
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Le président : D 'autre part , nous avons reçu la lettre suivante : 

Comité pour la commémoration 
du 11 novembre 1918 au parc 

Mon-Repos, Genève 

Genève, le 31 octobre 1935. 

Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

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 10 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'expression 
de notre haute considération. 

Le président: A.-E. R O U S S Y . 

* * 

M. Depoisier, conseiller municipal désigné en remplacement 
de M. Oltramare, démissionnaire, n ' é tan t pas présent, son asser-
mentat ion est renvoyée à une prochaine séance. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. de Mirbach : Je voudrais profiter de la présence de 
M. le conseiller d 'E ta t Braillard pour lui poser une question. 

J 'a i constaté que depuis quelque temps, les t ravaux de la 
place de Rive subissaient un certain ralenti. Je reconnais que ces 
t ravaux , commencés au printemps, ont été menés avec beaucoup 
de diligence ; cependant, depuis quelques semaines, ils n 'avancent 
plus aussi rapidement. 
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Je voudrais donc demander à M. le conseiller d 'E ta t Braillard 
s'il pense pouvoir terminer ces t r avaux pour la fin de Tannée. 
Nous arrivons en effet à une époque où les commerçants ont déjà 
beaucoup de peine à boucler leurs affaires ; ils aimeraient réaliser 
quelques recettes à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je prie 
donc M. le conseiller d ' E t a t Braillard de bien vouloir me renseigner 
à ce sujet. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Nous espérons effectivement 
arriver à terminer ces t r avaux pour la fin de l 'année. Si l'on cons
ta te , ces temps-ci, un certain ralentissement, cela provient du 
fait qu'il faut d'abord terminer la petite construction qui servira 
de gare et changer les rails de place. Nous a t tendons par consé
quent que cette construction soit terminée pour activer les t ra
vaux relatifs à la chaussée. J 'espère que d'ici une quinzaine 
de jours cette construction pourra être prête. Nous pourrons 
alors pousser act ivement les t ravaux réclamés par M. de Mirbach. 

M. de Mirbach: Je remercie M. le conseiller d 'E ta t Braillard 
de ses déclarations. J 'espère que l 'année 1936 commencera avec 
ce chantier terminé. 

AI. Balmer : Je voulais me permettre une question ayant t ra i t 
au même objet ou à peu. près. Ceux d'entre vous qui ont l'occasion 
de circuler dans la rue Ferdinand Hodler auront constaté que l'exé
cution des t ravaux qui précisément s 'achèvent sur cette section 
de la future voie de la C.G.T.E. a amené un encombrement de 
gravats provenant de la partie de la rue mise en é ta t de réfection. 
Pour les faire disparaître, on a t tend, nous dit-on, la suppression 
de la tranchée où passe encore la ligne Genève-Veyrier. Or, ces 
gravats qui encombrent toute la partie droite du reste de la 
chaussée consti tuent un très sérieux danger, sur tout aux courbes. 
Pour ma par t , je ne comprends pas que, depuis six mois, il ne 
se soit pas produit d'accident à cet endroit. Un automobiliste 
montan t la rue risque, s'il tient sa droite, d'être tamponné par 
une voiture descendante de la C.G.T.E. et ainsi de « met t re en 
danger la sécurité » de cette compagnie de t ramways, selon l'ex
pression fédérale ; si, au contraire, redoutant justement cette 
extrémité, il se déporte à gauche, il s'expose à être « carambolé » 
par une voiture privée descendante. Il y a là une situation dange
reuse, davantage encore à la saison d 'automne où les chaussées 
sont bien souvent glissantes, situation que je me permets de 
recommander ins tamment à l 'attention du Département des 
t r avaux publics et de notre administrat ion en particulier. 
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M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Pour les mêmes raisons que 
j ' a i indiquées en réponse à la question précédente, nous ne pou
vons pas faire enlever ces gravats maintenant . Nous devons 
a t tendre de pouvoir démolir la gare actuelle de la C.G.T.E., 
ensuite nous transporterons la voie précisément du côté du talus 
et si les gravats sont encore là, c'est en a t t endan t le moment 
de remblayer la partie en contre-bas. 

M. Martin-du Pan : Je désire poser une question qui s'adresse 
également à M. le conseiller d ' E t a t Braillard : on procède actuelle
ment à la construction d 'un égout au Bourg-de-Four et j ' a i été 
étonné de constater que nous n'avions voté aucun crédit pour 
ce travail dont la commission des t ravaux n 'avai t d'ailleurs pas 
non plus été saisie. D'autre part , les propriétaires riverains 
qui devraient se raccorder au nouvel égout ne seront pas obligés 
de le faire, parce qu'ils ont des déversements sur un autre côté. 
Dans ces conditions, je ne comprends pas très bien l 'utilité de cette 
entreprise et j 'a imerais obtenir quelques renseignements à ce 
sujet. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Cette construction était 
absolument nécessaire, car l 'égout exis tant est complètement 
obstrué, si bien que les caves des maisons voisines ont été inondées ; 
cet accident est survenu si soudainement qu'il a fallu entreprendre 
immédiatement l 'exécution d'un nouvel égout. E t si je n'ai pas 
demandé de crédit au Conseil municipal, c'est que les fonds ont 
été pris sur le budget ordinaire. 

M. Martin-du Pan : Je remercie M. Braillard de ces explications. 

M. Thévenaz : Permettez-moi de signaler à l 'at tention de 
M. le conseiller administratif délégué aux t ravaux l 'état déplo
rable dans lequel se trouve le sentier de Sous-Terre à Saint-
Jean . Ce sentier, vous ne l'ignorez pas, est très fréquenté par les 
habi tants du quart ier . . . (Une voix: Surtout les a m o u r e u x ! 
Hilarité.) ... qui se rendent soit vers la Jonction, soit vers le centre 
de la ville. Il y aurai t lieu, me semble-t-il, d ' intervenir auprès 
des propriétaires en bordure, afin qu'ils fassent le nécessaire 
pour le bon entretien, no tamment qu'ils taillent les haies de façon 
que les ronces n 'envahissent pas le chemin. 

Je voudrais également lui signaler les graves inconvénients 
d 'un égout du quai de Saint-Jean, défectueux en ce sens qu'il 
est t rop court et ne descend pas assez profondément dans le lit 



318 SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1 9 3 5 

du Rhône, en sorte que les matières fécales qui s'y déversent 
incommodent gravement tou t le quartier, plus particulièrement 
les usines et autres établissements du voisinage immédiat . 

Je recommande donc ces deux petites revendications à l 'a t ten
tion de M. le conseiller délégué aux t ravaux , espérant qu'il voudra 
bien leur donner une suite favorable de nature à satisfaire la 
population de Saint-Jean ainsi que l ' important groupement 
qui s'occupe plus spécialement de ce quartier. 

M . Unger, conseiller administratif : Je puis dire à M. Thévenaz 
que ce mat in même, le Conseil administratif a décidé l 'incorpora
tion dudit sentier dans le domaine public. Jusque-là, c'était un 
chemin privé dont l 'entretien incombait aux propriétaires. . . 
(Une voix à droite: Jamais de la vie !) . . . pa rdon , il s'agit bien 
de celui que j ' imagine, c'est-à-dire le sentier qui descend à Sous-
Terre ? Donc ce mat in , nous l 'avons incorporé, par acte authen
tique, au domaine public et en même temps nous avons décidé 
de le remett re en é ta t . 

Quant à l 'égout dont M. Thévenaz vient de parler, j ' ignorais 
la chose. J e ferai procéder à une petite enquête et on prendra 
les mesures qui s 'imposent afin que les habi tants du quart ier 
ne soient plus incommodés. 

M. Thévenaz: Je remercie M. le conseiller administratif. 

M. Arnold Muller : A la séance du 27 septembre dernier, j ' ava is 
eu l 'honneur de poser une question au Conseil administratif 
au sujet du legs Scheurmann. M. Schœnau, président de ce Conseil 
m'avai t promis une réponse prochaine, mais je constate qu'elle 
n 'a pas encore été faite jusqu 'à maintenant . 

M. Peney, conseiller administratif : Dans une prochaine séance, 
nous donnerons à l ' interpellateur une réponse qui lui apportera 
toutes les satisfactions qu'il désire. Pour le moment , je puis lui 
dire que, d'ores et déjà, nous avons touché une bonne part ie 
du mon tan t du legs... (Une voix à l'extrême gauche: En livres 
sterling ? Hilarité.) ... en lires italiennes. 

M. Arnold Muller: J 'enregistre avec satisfaction la déclaration 
de M. le conseiller administratif Peney sur ces deux points : 
d 'abord, qu 'une réponse complète sera donnée dans une pro
chaine séance, ensuite, que la Ville a déjà encaissé une partie 
du legs. 
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Troisième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 
11.000,— en vue de la construction de W. C. en sous-sol angle 
des rues de la Prairie et du Jura. 

Le président : A la demande de la commission chargée d'examiner 
cette proposition, l'objet est ajourné, donc retiré de Tordre du 
jour. Nous passons immédiatement à l 'objet n° 4. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Présentation du projet de budget de 1936 pour les travaux 
de la Ville. 

Voir le rapport, page 302. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Vous constaterez que le budget 
pour les t r avaux de la Ville qui, pour 1935 s'élevait à fr. 
2.541.097,25, se trouve ramené, pour 1936, à fr. 2.503,155.— 
soit une différence en moins de fr. 37.942,25, qui s'explique de 
la façon suivante : dépenses en moins : main-d 'œuvre fr. 52.942,25, 
achat et entretien d'outillage fr. 5.000,—, cylindrage et revê
tement fr. 30.000,—, entretien des dépôts fr. 2.000,—, tota l 
fr. 89.942,25 ; dépenses en plus : chômeurs pour t r avaux ext ra
ordinaires fr. 50.000,—, indemnités aux ingénieurs, pour autos» 
fr. 1.000,—, poteaux indicateurs, limites, signalisations, noms 
de rues et nos d'immeubles, fr. 1.000,—, total : fr. 52.000,—, 
chiffre qui défalqué des fr. 89.942,25 dépensés en moins, fait donc 
ressortir en définitive une dépense en moins de fr. 37.942,25. 

Si vous tenez compte des économies réalisées de 1934 à 1936, 
vous constatez également que dans l'espace de temps corres
pondant nous avons abaissé les dépenses de fr. 298.780,—, somme 
à laquelle il y a lieu d'ajouter l'économie obtenue sur le budget 
ordinaire dans le courant de 1934, soit fr. 189.642,—, soit une 
diminution totale de fr. 488 .422 ,^ . A ce résultat viendront 
s 'ajouter encore les économies réalisées sur le budget de 1935, 
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mais les comptes ne sont pas encore établis et je préfère m'abstenir 
pour le moment d'énoncer des chiffres qui pourraient être contre
di ts . Nous avons comprimé les dépenses dans tou te la mesure 
du possible, et nous sommes arrivés, vous le voyez, à près de 
fr. 500.000,— d'économies en deux années seulement, résultat 
tou t à fait remarquable. 

Malheureusement, nous avons main tenant a t te in t la limite 
des économies possibles. En l'espace de deux ans, nous avons 
supprimé 64 fonctionnaires ou employés dans l 'administrat ion 
et, n 'étaient les augmentat ions légales, nous serions arrivés à 
un résultat plus considérable encore. Cependant, ces économies 
n 'ont pas été obtenues en restreignant les t r avaux ; bien au 
contraire puisque nous avons entrepris des t r avaux plus impor tants 
que précédemment. Désormais nous ne pourrons pas progresser 
encore dans la voie des économies car, ainsi que je l'ai dit t ou t à 
l 'heure, nous sommes maintenant arrivés à la limite du possible 
et nous ne pouvons pas négliger l 'entretien de nos rues, de nos 
trot toirs , etc. , dont la remise en état , par la suite, serait extrê
mement onéreuse, si nous les laissions plier au délabrement. 

Par contre, nous étudions actuellement une organisation tech
nique plus rationnelle et plus économique. II est certain que si 
l'on transformait notre administrat ion dans ce sens, nous arri
verions certainement à des économies encore plus considérables. 
C'est à quoi le Dépar tement des t r avaux publics s'est at telé 
et j 'espère que d'ici quelques mois nous pourrons vous proposer 
un système technique qui réalise une économie très considérable 
dans l 'administration. 

Le président: J e vous rappelle, à propos de cet objet, la let tre 
du Dépar tement des t r avaux publics dont lecture a été donnée 
au cours de la dernière séance, nous informant que nous devons 
voter le budget relatif aux t ravaux avant le 30 novembre. 

Le Conseil décide de renvoyer le budget à la commission. 

Préconsultation. 

M. Duboule : M. le conseiller d ' E t a t Braillard a déclaré tou t 
à l 'heure qu'il estimait être au bout des économies qui pouvaient 
être réalisées sur le budget qu'il nous présente pour les t r avaux 
de la Ville pour 1936. 

Il me semble que M. le conseiller d 'E ta t Braillard ne s'est 
peut-être pas encore rendu compte de l'obligation impérieuse 
qu'il y a pour la Ville de procéder à de très sérieuses diminutions 
soit sur son budget général, soit, d 'une façon toute particulière, 



SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1 9 3 5 321 

sur le budget des t ravaux . Il sera vraisemblablement impossible 
à ce Conseil municipal d 'augmenter, dans de bien fortes propor
tions, les centimes additionnels. Nous ne pensons pas, d 'autre 
par t , que le rendement de la par t des impôts cantonaux, par t 
qui revient à la Ville, soit comparable à celui qui a été porté au 
précédent budget. Nous savons aussi que le rendement de la taxe 
professionnelle fixe ne pourra pas être, en 1936, aussi fort qu'en 
1934, par exemple. Il est donc de toute urgence, si nous voulons 
équilibrer notre budget, si nous voulons sur tout éviter des charges 
t rop considérables aux contribuables, de diminuer d'une façon 
sérieuse et qui ne se chiffre pas seulement pas quelques dizaines 
de mille francs, le budget des t ravaux . 

Je me permets donc de recommander très sérieusement à ceux 
de mes collègues qui participeront aux t ravaux de la commission 
du budget, d 'étudier avec soin chacun des chiffres présentés par 
le Dépar tement des t r avaux publics. 

En ce qui me concerne, j ' a i procédé à un rapide examen de 
ce projet de budget. 

Il est bien entendu que l'on ne peut guère toucher aux sommes 
qui représentent des paiements d 'annuités pour t r avaux dont 
le coût est réparti sur plusieurs années. 

Par contre, il est bien évident que c'est sur les projets de 
t ravaux à exécuter uniquement en 1936 qu'il convient de porter 
toute notre a t tent ion. 

Après le rapide examen auquel j ' a i procédé, je suis persuadé 
que l'on peut, pour 1936, arriver à alléger ce projet de budget 
de fr. 275.000,— à fr. 300.000,—. Il conviendra donc que les 
membres de la commission du budget examinent les chiffres. 
J e me permets de faire cette recommandation tou t particulière
ment au chef du Dépar tement des t r avaux publics, car je suis 
persuadé que lui-même pourrai t alléger sérieusement son budget. 
Enfin, j 'adresse une requête toute personnelle au conseiller admi
nistratif délégué aux t ravaux . Je crois qu'il importe pour l 'admi
nistration municipale d'équilibrer le budget. 

Je me tiens du reste à la disposition de M. Unger qui, mieux 
que tout autre , doit comprendre la situation actuelle des finances 
de la Ville, pour lui donner d 'autres détails, si cela peut l ' inté
resser. 

En passant, je constate que ce projet de budget prévoit entre 
autres une somme de fr. 160.000,— pour l 'entretien des latrines, 
urinoirs, hydrants et fourniture d'eau. Ceci m'amène à parler 
de la proposition présentée par M. Braillard qui ne s'est pas aut re
ment empressé de répondre à l 'interpellation que j 'avais eu 
l 'honneur de développer au cours de la dernière séance. Peut-être 
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M. Braillard n'a-t-il pas encore eu le temps de consulter ses dossiers. 
J e ne sais si sa réponse sera pour aujourd'hui ; j 'espère qu'en 
t ou t cas elle me sera donnée prochainement. 

Il conviendra, au moment du vote de ce budget des t r avaux 
pour 1936, de savoir si le Conseil municipal entend encore allouer 
fr. 160.000,— pour ces sortes de t r avaux au Dépar tement intéressé 
sans même connaître les intentions du chef du Dépar tement des 
t r avaux publics en ce qui a t ra i t à la question que j ' a i posée lors 
de la dernière séance de ce Conseil. J ' a t t ends donc les explications 
de M. le chef du Dépar tement des t r avaux publics soit aujour
d'hui, soit au cours d'une très prochaine séance et j ' invi te la 
commission du budget à examiner de très près ce projet de budget 
de façon à pouvoir l'alléger d 'une somme de fr. 300.000,— 
environ. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Je ne suis nullement embarrassé 
pour répondre à M. Duboule. Je ne ferai pas intervenir, comme 
lui, quant i té d'empereurs romains dans le débat ; je me con
tenterai de lui dire simplement qu'il y avait , en effet, un contra t 
passé entre la maison Treuter-Naegelin et la Ville ; ce contra t 
arrivait à échéance le 31 décembre 1934. Ce contrat était signé 
par M. Turret t ini , mon prédécesseur au Dépar tement des t r avaux 
publics. A l 'expiration de ce contrat , j ' avais déjà eu l ' intention 
de proposer une autre solution : adjudication publique pour l'en
tretien des latrines. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. 
M. Duboule a fait intervenir un chiffre de fr. 160.000,—. Il faut 
tou t de même distinguer entre, d'une part , l 'entretien lui-même» 
qui représente une somme de. . . 

M. Duboule: ... fr. 39.600,—. 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : . . . fr . 39.000,— environ et 
le reste qui représente les abonnements d'eau aux Services indus
triels. 

A l'échéance du contrat , M. Treuter est venu m'expliquer son 
cas en me disant qu'il avai t fait des dépenses très considérables 
e t que trois ans de contra t ne suffisaient pas pour les amort i r . 
J e me suis rendu à l'évidence en pensant qu'il y avai t quelque 
chose de fondé dans ces observations. J ' a i donc renouvelé le 
contrat pour une année. La validité de ce contrat expire le 
le 31 décembre 1935. A ce moment , je ne pense pas, quoi qu'en 
dise M. Duboule, procéder de la même façon parce que j 'es t ime 
qu'on ne peut pas donner un monopole de fait à une maison e t 
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que ce travail doit être mis en adjudication ou être fait en régie 
directe. 

Le 18 octobre, soit 11 jours avant la séance au cours de laquelle 
M. Duboule a interpellé, j ' a i écrit au Conseil administratif pour 
le mettre au courant de la proposition que je faisais : régie directe 
ou adjudication publique. Les deux systèmes ont leurs avantages 
e t leurs inconvénients. Pour le moment , je n 'ai pas encore pris 
de décision ; les choses en sont là. J ' a i reçu du Conseil administratif 
une lettre me disant qu'il examinait la question. J ' a t t ends donc 
la réponse du Conseil administratif pour prendre une décision. 

M. Duboule: Je remercie M. Braillard de ses explications. 
J e constate cependant que M. le conseiller d ' E t a t Braillard crée 
une confusion. Je n'ai jamais dit que les fr. 160.000,— prévus au 
budget allaient à la maison concessionnaire. J ' a i déclaré tou t 
à l 'heure, interrompant M. Braillard, que la somme de fr. 39.600,— 
allait à cette maison. Si j ' a i mentionné le chiffre de fr. 160.000,— 
c'est parce que c'est celui qui figure au budget et qui comprend 
aussi la somme dépensée pour les fournitures d'eau, fontaines, 
hydrants , etc. 

M. Braillard nous dit qu'il y a deux solutions : ou bien faire 
procéder à une nouvelle adjudication ou exécuter ces t r avaux en 
régie directe. Tout le monde est d'accord sur ce point. Seulement, 
si vous n'étiez pas satisfait des services qu 'a pu fournir la maison 
concessionnaire, alors il était inutile — t an t pour vous-même 
que pour plusieurs de vos chefs de service et coreligionnaires 
politiques — de lui adresser des félicitations... (Bruit à Vextrême 
gauche). Si vous estimez qu'il y a lieu de procéder à une adjudi
cation pour t rouver un nouveau concessionnaire, vous êtes 
libre, mais ce n'est pas du tou t ce que vous avez fait et j ' a i en 
main une lettre de vous où il est dit que vous entendez faire 
exécuter ce travail en régie directe ; par conséquent, la question, 
pour vous, est déjà tranchée et je ne crois pas que vous soyez fondé 
à venir nous dire maintenant que vous n'avez pas encore pris 
de décision, puisque, je le répète, j ' a i sous les yeux une lettre, 
revêtue de votre signature et qui dit : « Nous voulons exécuter 
ce travail en régie directe. » En régie directe.. . pourquoi pas ? 
Nous n 'avons jamais dit que nous serions opposés à ce mode de 
faire, mais puisque c'est la Ville de Genève qui supporte les frais 
de ce travail , ce serait la moindre des choses, nous semble-t-il, 
que son Conseil municipal, son Conseil administratif fussent 
consultés. Or, je constate que M. le chef du Dépar tement des 
t r avaux publics a dénoncé la convention, qu'il a écrit que le 
t ravail allait se faire en régie directe, mais que pas plus le Conseil 
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municipal que le Conseil administratif n 'ont été nantis de la 
décision prise.. . (Une voix à Vextrême gauche : Tan t mieux ! 
Protestations sur les autres bancs.) 

M. Balmer : Toujours la dictature, vous en faites par tout l 
(Bruit sur les bancs socialistes.) 

M. Duboule : Du moment qu 'aucune décision n'est prise, tout va 
bien, monsieur Braillard ! Mais venez ici, venez à la commission des 
t ravaux ou à la commission du.budget nous soumettre vos idées 
et nous discuterons, nous ne voulons pas du tou t nous obstiner 
dans cette affaire, mais nous vous avons déjà prévenu de ce qui 
pourrait bien arriver : si vous croyez pouvoir, de votre seule au to 
rité, prendre des décisions pareilles, installer une régie directe en 
remplacement de la concession actuelle, alors nous pourrions bien, 
nous majorité de ce Conseil municipal, vous supprimer purement 
et simplement ce crédit de fr. 160.000,—... (Bruit à Vextrême 
gauche.) Les services de la Ville sont suffisants pour acqui t ter les 
factures de fournitures d'eau présentées par les Services industriels 
ou pour t ra i ter directement avec une maison concessionnaire, 
comme vous l'avez fait pendant ces dernières années. J 'es t ime 
que si vous avez dit l 'exacte vérité tou t n'est pas perdu, mais 
venez alors devant ce Conseil ou devant la commission des t ra
vaux ou du budget avec des propositions précises et ne continuez 
pas à agir seul au Dépar tement des t r avaux de la Ville :— dont 
vous êtes simplement chargé par la municipalité — et agir en 
dictateur, ainsi que j ' a i déjà eu l'occasion de vous le dire ! (Très 
bien ! sur divers bancs de la majorité ; vives protestations et apos
trophes sur les bancs socialistes.) 

Le président: Messieurs les conseillers, je vous en prie ! Nous 
ne sommes pas au Grand Conseil. (Hilarité.) 

M. Unger, conseiller administratif : M. Duboule, tou t à l 'heure, 
m'a invité à me tenir au courant des discussions qui pourraient 
avoir lieu sur le budget de la voirie et des t ravaux . Je regrette 
de devoir lui dire que je ne pourrai pas m'y intéresser directement, 
pour la bonne raison qu'en vertu de la loi de fusion, ce budget 
est établi par le Dépar tement cantonal des t r avaux publics 
et discuté directement avec le Conseil municipal. C'est dire que 
le Conseil administratif n 'a, dans ce domaine, aucune compétence, 
pas plus que pour vérifier les comptes y relatifs, ainsi qu'en 
témoignent les avis juridiques que nous avons recueillis à ce sujet. 
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Toutefois, puisqu'on a parlé des fournitures d'eau, je dirai 
que je me suis occupé un peu de cette question, avec le souci de 
réduire les dépenses et j 'espère que je pourrai, dans ce sens, 
compter sur l 'appui de ceux d'entre vous qui sont députés. En 
tou t cas, j ' a i déjà demandé à la direction des Services industriels 
d 'étudier la possibilité de fournir l 'eau gratui tement à la Ville, 
comme cela se fait d'ailleurs par tout en Suisse, ainsi à Lausanne, 
à Zurich, à Bâle, à Lucerne, à Olten et dans d 'autres villes encore ; 
non seulement elle a refusé, mais elle a même refusé d'abaisser 
les tarifs de ces fournitures ! Mais je pense que la commission 
qui étudiera la question au cours de l 'examen du budget des 
t r avaux pourra reprendre ma proposition et demander à M. 
Boissonnas en l'occurrence que les Services industriels de Genève 
procèdent comme on le fait pa r tou t ailleurs en Suisse e t fournissent 
l 'eau à t i tre gratui t , en tou t cas pour les services publics de la 
Ville qui, ne l'oublions pas, est propriétaire de ces services où 
elle investit chaque année plusieurs millions en t r avaux neufs. 
J 'espère que M. Duboule et ses amis à la commission — qui 
certainement appuieront ses propositions s'il en fait, ou en présen
teront eux-mêmes s'il n'en fait pas — auront plus de chance que 
moi et qu'ainsi le poste du budget destiné au paiement des four
nitures d'eau pourra être supprimé, ce qui permettra une écono
mie appréciable. 

M. Livache : Sauf erreur, on a nié plus d'une fois au sein de 
ce Conseil, que la fusion des services de t r avaux eût donné d'heu
reux résultats au point de vue financier ; toujours certaines 
voix se sont élevées, chez les antifusionnistes sur tout , pour 
contester que cette fusion eût valu à la Ville de sérieuses éco
nomies. Je crois donc qu'il n'est pas inutile de dire ici en séance 
publique quels ont été pour les finances municipales les résultats 
de cette réforme. 

Le rapport présenté par le Dépar tement des t r avaux publics 
à l 'appui du projet de budget des t r avaux de la Ville nous indique 
que l'on a réalisé, sur les budgets de 1932 à 1935, une compression 
de fr. 677.342,25, chiffre très appréciable, et il signale qu 'à ce 
chiffre viendra s'ajouter celui des économies obtenues sur les 
prévisions budgétaires de chacune de ces années. Or, en nous 
repor tant aux comptes rendus, nous constatons qu 'en sus des 
compressions budgétaires, il a été réalisé les économies suivantes : 
en 1932, fr. 148.679,55, en 1933, fr. 48.039,90, en 1934, fr. 182.642,20 
ce qui représente, en tota l général, une diminution de plus de 
fr. 1.056.000,—, obtenue grâce à la fusion des t r avaux . Je crois 
qu'il était utile de faire connaître ici publiquement ces chiffres 
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précis qui illustrent éloquemment les résultats heureux que cette 
fusion a eus pour la Ville et la population de Genève ; c'est préci
sément ce que nos concitoyens a t tendaient de la fusion et je crois 
qu 'à cet égard ils peuvent s'estimer satisfaits. On a prétendu 
souvent qu ' avan t la fusion les communes entreprenaient des 
t r avaux extraordinaires dans le cadre des crédits budgéta i res ; 
encore une légende à laquelle il faut met t re fin ! J 'a i sous les yeux 
tous les crédits de la commune de Plainpalais votés en 1931, 
crédits nombreux et pour des sommes importantes , et je constate 
que, dans les limites budgétaires, la fusion des t ravaux a amené 
une compression des dépenses de fr. 1.056.000,— pour la Ville. 
(Très bien ! à Vextrême gauche.) 

Le projet de budget est renvoyé à la commission du budget . 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Communication du Conseil administratif relative 
à l'emprunt de la Ville de Genève. 

M. Peney, conseiller administratif : 

Messieurs les conseillers, 

Avant de vous exposer les motifs qui ont occasionné l'échec 
de cet emprunt , il convient, une fois de plus, d 'examiner devant 
quelles conditions de trésorerie se t rouvai t le Conseil adminis
tratif au moment de la conclusion du contrat . Toutes nos ten ta 
tives pour obtenir un emprunt de consolidation avaient échoué. 
Le cartel des banques suisses, qui au mois de mars dernier, 
semblait vouloir s'engager dans cette voie, fut obligé, à la suite 
de l'offensive contre le franc suisse, d 'y renoncer. Le récent échec 
des emprunts villes de Zurich et Baie rendait plus difficile encore 
la possibilité de t rouver de l 'argent frais. Nous nous trouvions 
devant des échéances très importantes , dont une de deux millions 
en octobre rien que pour le service de la det te . 

Toutes nos démarches pour obtenir une nouvelle avance à 
court terme des établissements bancaires suisses avaient échoué 
Pis encore, on exigeait le remboursement de certaines rescrip-
tions. Quelques jours avan t la signature du contrat préliminaire 
avec le groupement anglais, nous avions encore demandé, à 
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deux des plus grandes firmes suisses, de nous avancer pour un 
an une somme de l'ordre de grandeur de trois à quatre millions. 
Nous leur avions fait remarquer qu'en cas de réponse négative, 
elles nous obligeraient de chercher des fonds à l 'étranger. Rien 
n 'y fit, nous nous heurtâmes à un nouveau refus, sans qu 'aucune 
offre de nous venir en aide, même par un autre moyen qu 'un prêt 
en argent suisse, nous fût faite. Nous n'avions donc pas d 'autre 
al ternat ive, que de conclure rapidement avec l'un des groupements 
qui nous avaient fait des offres. Malheureusement, presque tous 
n 'é ta ient pas en mesure de conclure l 'opération. Celui sur lequel 
nous avions porté notre choix, qui est une des deux plus grandes 
banques d'émission de New York, nous avai t fait savoir au début 
de septembre que, vu la situation tendue en Europe et les menaces 
de conflit, il renonçait pour le moment à ses propositions. 

Il ne restait plus devant nous que le groupement anglais représenté 
par l'Anglo European Properties Ltd . à Londres. Nous n'avions 
donc pas l 'embarras du choix puisque : carence complète de nos 
prêteurs habituels vis-à-vis de la Ville de Genève, et aucune 
au t re offre d 'autres groupements étrangers. 

Cela malgré nos démarches auprès des plus grands établisse
ments financiers, comme le prouve cette lettre de M. le directeur 
de l a Banque de Paris et des Pays-Bas. 

Banque de Paris et des Pays Bas 
3, rue d 'Antin 

Paris, le 5 juillet 1935. 

« L'affaire dont vous m'entretenez a été aussitôt mise à l 'exa
men mais il ne semble pas qu 'une émission d'un emprunt de la 
Ville de Genève, sur le marché de Paris, puisse être envisagée 
à des conditions susceptibles d'intéresser la municipalité. 

« En effet, le prix d'émission devrait être au plus égal et peut-
être même un peu inférieur aux cours cotés en Suisse pour les 
emprunts de votre Ville, mais, en plus, la municipalité devrait 
prendre à sa charge le t imbre de 2 % % et l ' impôt sur les coupons 
qui est de 2 0 % . 

« Je ne vois donc aucune possibilité de vous faire, en ce qui 
concerne notre place, une suggestion intéressante. 

« Peut-être existe-t-il une meilleure chance aux Pays-Bas. 
J e fais étudier la question et, le cas échéant, je vous ferai savoir 
s'il y a quelque possibilité de ce côté. » 

Signé : Horace F I N A L Y . 
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On peut constater, par cette lettre d'un des plus grands finan
ciers français, que l 'administration municipale avai t cherché 
auprès de firmes étrangères très connues, l 'argent dont elle avai t 
besoin et cela depuis juillet 1935. 

Après examen de la situation très critique de la trésorerie, 
qui n'a rien à voir avec une situation financière, qui, elle, est saine, 
le Conseil administratif décida d 'entrer en relations avec l'Anglo 
European Properties Ltd . Le 17 septembre dernier, MM. Jean 
Uhler, vice-président du Conseil administratif, et Jules Peneyv 
délégué aux finances, signèrent à Paris, une convention préalable 
prévoyant un prêt de 1.800.000,— livres sterling. Par la suite, 
après entrevue avec la Banque nationale, ce mon tan t fut réduit 
à 800.000,— livres sterling. 

Nous soulignons, pour éviter toute fausse interprétat ion, que 
la Banque nationale s'occupa uniquement des modalités de l 'em
prunt , et qu'elle n 'avai t évidemment pas à s'inquiéter de la qualité 
du prêteur. 

Le contrat définitif qui a été soumis à votre commission, avai t 
été établi d 'une façon très minutieuse par un spécialiste qui nous 
avait été désigné par un représentant de la finance genevoise. 

Il prévoyait le versement d'un fonds de garantie de 31.000,— 
livres sterling, payable dès après le vote du Conseil municipal. 
A la suite de ce vote, nous avons réclamé chaque jour le dépôt 
de ce montan t par téléphone et nous avons insisté sur ce point 
par nos lettres des 9 et 12 octobre. 

Jamais , à aucun moment , nous n'avons renoncé au versement 
de ce fonds de garantie. E t c'est parce qu'il constatait que cette 
condition essentielle du contrat n 'é tai t pas tenue que le Conseil 
administratif, à l 'unanimité, estima qu ' avan t que le délai de 
versement de l 'emprunt soit expiré, c'est-à-dire avant le 20 
octobre, il était nécessaire d'envoyer une délégation à Londres, 
assez importante pour qu'elle puisse, le cas échéant, prendre 
des décisions immédiates. Cette délégation qui, croyez-le bien, 
se serait fort volontiers passé de faire ces pénibles démarches, 
employa son temps en discussions avec la société défaillante, 
à prendre contact avec la légation suisse, puis à obtenir des rensei
gnements précis sur cette affaire, qu'on ne pouvait avoir pa r 
correspondance ; enfin à examiner les perspectives de placement 
en Angleterre dans l 'éventualité de l'émission de l 'emprunt à 
Genève. 

Conclusion : si nous avons signé cet emprunt et essayé jusqu 'au 
bout de le réaliser, c'est parce qu'on nous avai t donné l 'assurance 
que deux établissements impor tan ts de Londres se t rouvaient 
derrière la société contractante . 



SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1 9 3 5 329 

Il résulte, en effet, de l 'enquête faite sur place sur notre 
demande, que l'un de ces établissements avait effectivement 
l ' intention de s'intéresser pour une forte tranche à cet emprunt 
qu'il considérait comme sérieux. 

D 'aut re par t , nous avons appris par cette même enquête que 
le trésor anglais s'oppose actuellement à tou t emprunt public 
ou même privé, et que, de toute façon, nul n 'aurai t pu obtenir 
la sortie des fonds. 

Par contre, nous aurions pu obtenir la somme complète si 
nous avions eu la possibilité de favoriser, dans la mesure des 
deux cinquièmes, l ' industrie et le commerce britanniques. Mais 
les questions économiques relèvent des autorités fédérales, les 
autorités municipales n 'ayant pas de compétences dans ce 
domaine. 

Nous avons pu constater que la société contractante a pris 
des engagements qu'elle ne pouvait pas tenir. 

Nous opposons le démenti le plus formel à certains bruits 
qui ont couru. Nous n 'avons jamais payé ni commission, ni 
avance sur droits de t imbre ou autre , ni frais de déplacement 
quelconque. En bref, nous n 'avons pas versé un sou à la société 
défaillante. 

Nous regrettons que nous ayons été poussés, comme d'autres 
municipalités du reste, à chercher des fonds hors de notre pays 
alors que t a n t de capitaux suisses sont immobilisés à l 'étranger. 

Il y a lieu de relever d 'autre par t que si des critiques assez 
vives ont été émises au sujet de cette opération, aucune solution 
différente n'a été proposée par ceux-là même qui les ont présentées, 
l 'urgence de la situation ne permet ta i t dès lors pas à la Ville 
de renoncer au seul moyen qui se présentait à ce moment , de 
se procurer les fonds qui lui sont nécessaires. 

Il est certes regrettable que cette affaire ait eu une issue mal
heureuse. 

Maintenant , une tâche bien lourde et difficile incombe au 
Conseil administratif : celle d'assurer la trésorerie et de t rouver 
l'équilibre du budget de 1936, comme il fut t rouvé pour 1935. 

Le Conseil administratif vous demande ins tamment de l'aider 
et d'assurer ainsi la marche normale de notre ménage municipal, 
afin que la Ville de Genève continue à faire face à toutes ses obli
gations. 

Le président: Vous venez d 'entendre la communication du 
Conseil administratif. Bien qu'il s'agisse d 'une communication 
et que nous n 'ayons pas à entrer dans un débat, il va sans dire 
que je donnerai la parole à ceux d'entre vous qui la demanderont . 
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M. Haldenwang : Le rapport du Conseil administratif n 'est 
pas, je crois, de nature à nous donner complète satisfaction, t an t 
s'en faut. Nous avons tous été douloureusement émus en cons
t a t a n t que la presse, non seulement locale, mais suisse et étrangère, 
la Nouvelle Gazette de Zurich, par exemple, a pu imprimer, à 
l 'endroit de notre Conseil administratif, des appréciations qui 
nous ont été particulièrement pénibles et il nous a été très désa
gréable de lire dans les grands organes dont l'opinion compte en 
Suisse et à l 'étranger, que notre Conseil administratif était 
t ra i té , par la Nouvelle Gazette de Zurich, notamment , de marchand 
ambulant en ce qui concerne les démarches qu'il faisait à Londres 
et ailleurs. 

Le rapport de M. le conseiller administratif délégué aux finances 
passe légèrement sur des questions importantes . Certes, nous 
comprenons fort bien que le Conseil administratif se soit t rouvé 
dans une situation difficile quand il eut fait auprès des banques 
suisses des démarches restées infructueuses soit qu'il n 'ai t pas 
su éveiller, en temps utile, l ' intérêt de ces établissements, soit 
que les banques elles-mêmes n'aient pas manifesté la sollicitude 
nécessaire vis à vis de la municipalité genevoise. Toujours est-il 
que les conditions dans lesquelles on a engagé notre vote et celui 
du Grand Conseil sont malheureusement telles que l'on peut dire 
que ces conditions sont empreintes d'une incontestable légèreté. 

II est certain que M. le délégué aux finances n'a pas été sans 
avoir été avert i , qu ' avan t le vote de ce Conseil municipal, avan t 
même la nomination de la commission proposée pour examiner 
les conditions de cet emprunt , certains d'entre nous — je ne suis 
pas en cause — qui étaient renseignés sur la personnalité des 
intermédiaires, ont avert i personnellement M. Peney et lui ont 
dit : Prenez garde ! Prenez tous vos renseignements en ce qui 
concerne les personnes avec lesquelles vous allez t rai ter ! 

Engager le crédit d'une ville est toujours quelque chose d'infi
niment grave. On ne doit donc le faire qu'après s'être entouré 
de grandes précautions ; on ne doit avancer qu 'à pas comptés 
dans une question aussi difficile que celle de la finance ; il est 
des renseignements que l'on devait prendre et que l'on n 'a pas 
pris. 

Lorsque le Conseil administratif avai t passé déjà ce premier 
contrat provisoire, il a convoqué un jour les représentants — les 
présidents, les chefs, comme on voudra -— des différentes fractions 
politiques représentées dans ce Parlement municipal. A cette 
occasion, les chefs de groupe ont posé à MM. les conseillers admi
nistratifs et plus particulièrement à M. le conseiller délégué aux 
finances, un certain nombre de questions précises (je pense que 
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ceux d'entre vous qui étaient présents à cette réunion s'en sou
viennent parfaitement et pourront confirmer ce que j ' avance ici). 
Parmi ces questions, il en était une, capitale entre toutes, et qui 
fut posée à plusieurs reprises à M. le conseiller administratif 
Peney, c'est celle-ci : « Etes-vous certain de la moralité, de la 
solvabilité des personnes avec lesquelles vous traitez, quelles 
garanties avez-vous prises, de quelles sûretés vous êtes-vous 
entouré ? » Je me rappelle qu'à ce moment-là — ceux de vous 
qui étaient présents à cette réunion où le Conseil administratif 
se t rouvai t in corpore pourront également le confirmer — MM. 
Peney et Unger nous ont dit : « Ce qui est important , c'est non 
pas de savoir si nous aurons les 800.000 £, mais bien si la société 
prêteuse consentira à ne nous prêter que 800.000 £, car nous 
avons passé contrat pour une somme beaucoup plus impor tante 
et la seule inquiétude. . . » — je souligne ce mot seule — «. . . que 
nous ayons aujourd'hui, c'est de savoir si l'on consentira à réduire 
le m o n t a n t du prêt . » 

Nous avons posé toutes ces questions, nous, conseillers muni
cipaux, qui ne pouvons pas suivre continuellement le Conseil 
administratif, qui devons lui faire confiance, qui avons eu raison 
jusqu'ici de lui faire confiance, je me plais à le dire et nous avons 
reçu de M. le conseiller administratif Peney des réponses très 
catégoriques, soit en ce qui concerne les garanties, soit en ce qui 
concerne les sûretés. 

Dans ces conditions, le rappor t dont nous venons d 'entendre 
lecture est malheureusement un document au sujet duquel nous 
sommes bien obligés de faire des réserves : nous sommes étonnés 
que le Conseil administratif se soit lancé dans cette aventure . . . 
(Mouvements.) . . . c a r enfin c'est le mot, la seule expression qui 
puisse s'appliquer à ce voyage outre-Manche — sans s'être au 
préalable entouré des garanties indispensables, sans avoir exigé 
que le versement qui devait être fait avan t ou au moins tou t de 
suite après le vote du Conseil municipal, avait réellement été 
effectué en banque, sans avoir la certitude que les garanties 
étaient réalisées et c'est là pour nous, je ne puis pas le cacher, 
un sujet d 'é tonnement, voire d' inquiétude ; et il m'intéresserait 
très vivement d 'apprendre maintenant de M. le délégué aux 
finances quelles sont les prévisions du Conseil administratif 
quan t aux besoins immédiats de la trésorerie et aux dispositions 
qu'on entend prendre pour y faire face, soit pour le mois en cours, 
soit pour décembre, soit pour la suite immédiate, c'est-à-dire 
les premiers mois de 1936. 

Telles sont, messieurs, les quelques observations premières 
que je voulais me permettre de présenter. Je m'empresse d'ajouter 
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qu'il s'agit d'une question où l 'appartenance politique ne paraî t 
pas jouer de rôle, c'est une question de méthode, ce n'est pas une 
affaire de part i . (Très bien ! sur divers bnacs.) 

M. Jaccoud: Qu'il me soit permis d'adresser à M. le conseiller 
administratif chargé des finances municipales, à défaut de féli
citations.. . (Hilarité.) . .mes remerciements pour le rappor t 
qu'il a présenté tout à l 'heure. 

L 'emprunt a donc vécu, qui devait assurer à la Ville les fonds 
nécessaires à son administrat ion. Trois de nos conseillers admi 
nistratifs, le crêpe au chapeau, sont allés outre Manche, mener 
le deuil de l 'emprunt municipal. Il faut avouer que si cette histoire 
n'intéressait pas directement les finances de la Ville et le ménage 
municipal, elle serait d 'un comique réussi. L 'emprunt est donc 
enterré, paix à ses cendres, mais il n'est pas sans intérêt de cons
ta ter que si ce fiasco n'a pas aggravé l 'état de la trésorerie muni
cipale, il n'en a pas moins, en revanche, compromis le prestige 
de la Ville de Genève et celui de ses trois magistrats chargés de 
conduire les négociations. Il n'est pas exagéré de dire qu'ils ont 
fait preuve en cette occurrence d'une incontestable légèreté.. . 
(Mouvements.) . . . qu i n'est pas sans gravité lorsqu'elle est le fait 
de magistrats revêtus de la confinace populaire. 

Je me demande, pour ma par t , comment on a pu affirmer à 
ce Conseil, tou t comme à la commission désignée par lui pour 
examiner le projet d 'emprunt , que la partie co-contractante 
était la seule qui présentât de sérieuses garanties. . . (Hilarité.) 
... alors qu'en réalité tel n 'étai t pas le cas. Je veux bien admet t re 
que nos conseillers administratifs aient été eux-mêmes trompés 
par la firme avec laquelle ils ont t rai té . Mais alors comment expli
quer qu'ils aient contracté avec elle sans avoir obtenu sur son 
compte de solides renseignements ? S'ils avaient pris ces ren
seignements, ils n 'auraient pas manqué de se rendre compte que 
les propositions de ces prêteurs n 'étaient que promesses falla
cieuses ? Comment expliquer, d 'autre par t , qu 'en l'absence de 
ces renseignements ont ait pu se porter garant du sérieux de 
l'affaire ? L'optimisme manifesté devant ce Conseil par nos trois 
magistrats en cause étai t donc un optimisme qu'il n 'est pas 
excessif de taxer de coupable.. . (Rumeurs.) ... et c'est sur ce point 
que nous sommes fondés à leur adresser, à tous trois, des reproches 
assurément mérités. 

Quant au surplus, il est heureux que la Ville de Genève n 'a i t 
pas eu t rop à pât ir de cette aventure , si ses finances n'en ont 
pas été améliorées, elles n'en sont pas plus mauvaises aujourd'hui . 
Nous avons vu part i r nos trois ambassadeurs tels des rois mages 
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vers l'étoile prometteuse, nous espérions les voir revenir les bras 
chargés de myrrhe et de trésors. . . (Rires.) Hélas ! leurs mains 
é ta ient vides. Le mirage fut de courte durée. Espérons que cette 
aventure leur servira de leçon et servira de leçon à tous ceux qui 
sont tentés d'accorder trop facilement leur confiance aux faiseurs 
don t le nombre, hélas ! loin de décroître, ne fait qu 'augmenter . 
(Applaudissements.) 

M. Naine: Comme les deux précédents orateurs, je dois dire 
que la communication du Conseil administratif n 'est certes pas 
du tou t de nature à nous satisfaire. Nous savions depuis longtemps 
déjà quelles étaient les difficultés de trésorerie de la Ville. Dans 
la déclaration que nous venons d 'entendre de la bouche de 
M. Peney, le Conseil administratif nous répète, dans la proportion 
d u 8 0 % en tou t cas, ce qu'il nous avai t dit à de précédentes séances 
du Conseil municipal, principalement lors de la présentation du 
projet d 'emprunt . Etait-il bien nécessaire de nous redire ces 
mêmes choses dont nous nous souvenons parfaitement ? Je ne 
le pense pas ? En revanche, je crois qu'il eût été beaucoup plus 
intéressant, pour ce Conseil et pour la population, qu'on nous 
exposât comment les négociations avaient été conduites, qu'on 
nous dise aussi, éventuellement, quels ont été les intermédiaires 
qui ont mis le Conseil administratif sur la voie de cet emprunt . 

Nous ne t rouvons rien, dans la déclaration du Conseil adminis
tratif, qui nous dise que ce Conseil, ou tou t au moins la délégation 
financière, ait pris toutes les précautions voulues pour s'assurer 
du sérieux des propositions qui lui étaient, faites. 

Nous pensons que la communication du Conseil administratif 
est absolument insuffisante, en particulier sur les points sur les
quels elle devrait principalement donner des indications ; elle 
ne sert en quelque sorte que de doublure aux déclarations 
qui nous ont été faites lors de la présentation du projet 
d 'emprunt . 

D 'aut re par t , il est extrêmement facile d'ironiser à propos 
de ce fameux voyage à Londres. Là d'ailleurs n'est pas le fond du 
débat . Je ne crois pas que le ridicule qui peut s 'at tacher éventuelle
ment à ceux qui ont fait ce voyage soit de nature à jeter un dis
crédit considérable sur les finances de la Ville de Genève. Mais je 
pense que ce qui est plus grave et beaucoup plus sérieux ce sont 
les conditions qui l 'ont motivé et dans lesquelles ont été conduites 
les négociations. 

A ce propos, je me permettrai d'adresser des griefs plus par
ticuliers, non à ceux qui se sont rendus à Londres, mais à ceux 
qui précisément, ont fait deux autres voyages, sauf erreur à Paris, 
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à ceux qui ont assuré, en t an t que représentants de la majorité 
bourgeoise de ce Conseil administratif, la délégation financière. 
Je pense que ce sont les membres de cette délégation financière 
qui, à leur retour de voyage à Paris, ont renseigné l'ensemble du 
Conseil administratif sur ces négociations. C'est dans cette négo
ciation qu'il y a un défaut et que l'affaire a péché. 

D 'aut re par t , le Conseil administratif nous dit , dans sa com
munication, qu'il est aujourd'hui devant une tâche bien lourde 
qui est celle d'assurer la trésorerie de la Ville pour l 'avenir. 

Je regrette vraiment que la déclaration du Conseil adminis
tratif se borne à cela. J 'est ime qu'il aurai t mieux fait de nous dire 
quelles étaient ses intentions en ce qui concerne l 'avenir. En effet, 
la façon dont les négociations ont été conduites jusqu'ici n 'est 
certes pas de nature à nous permettre d'avoir des garanties sur 
les disponibilités financières dont la Ville pourra jouir d'ici peu. 

Permettez-moi d'ajouter que si, pour notre part , nous avons 
accepté le projet d 'emprunt qui nous était présenté, ce n 'é ta i t 
pas sans certaines craintes. Un des membres du groupe auquel 
j ' a i l 'honneur d 'appartenir , M. Métraux, sauf erreur, à une séance 
de la commission, a demandé de façon précise : Sommes-nous 
sûrs d 'obtenir ces fonds ? Est-ce que la banque à laquelle on s'est 
adressé présente une surface suffisante ? 

A ce moment , on nous a répondu : Il s'agit de la plus grande 
banque de la place de Londres. 

C'est donc sur une déclaration qui aujourd'hui s'avère abso
lument fausse, que nous avons accepté cet emprunt dans le bu t , 
avan t tout , à la veille d'un hiver qui s'annonce ext rêmement 
rigoureux, de pouvoir assurer du travail à la population ouvrière 
genevoise. 

Le Conseil administratif devrait donc pouvoir aujourd 'hui 
nous donner d 'autres assurances sur la possibilité d'engager des 
dépenses qu'il sera bien obligé d'engager au cours de l 'hiver s'il 
veut véri tablement remplir son devoir. 

M. Peney, conseiller administratif : Je veux immédiatement 
répondre à M. Haldenwang pour le tranquilliser au sujet de la 
trésorerie. 

A quelque chose malheur est bon. Cette expérience malheureuse 
aura servi, en tou t cas, à at t i rer l 'at tention des autorités fédérales 
et de la haute direction de la Banque nationale, sur la si tuation 
de trésorerie de certaines villes et de certains cantons. Nous nous 
sommes rendus mercredi dernier à Berne pour étudier avec le 
conseil de direction de la Banque nationale, la situation de t ré 
sorerie de la Ville de Genève. Nous avons reçu le%meilleur accueil, 
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e t nous obtînmes ce que nous n'avions jamais pu obtenir jus 
qu'alors, à savoir que la Banque nationale elle-même fasse des 
démarches auprès des établissements bancaires pour permettre 
à notre trésorerie de faire face à ses obligations, comme elle le 
fit jusqu 'à présent. 

Voilà donc un premier point. 
Il a peut-être fallu le bruit qui a été fait au tour de cette affaire 

pour qu'enfin, à Berne, on s'intéresse au sort de villes et de can
tons qui, à la suite des présentes circonstances économiques et 
financières, sont dans l 'embarras. 

M. Haldenwang a parlé du prestige de la Ville, de son crédit. 
Notez bien une chose : Le crédit de la Ville est fait d 'un budget 
équilibré et d 'un bilan sain. Aussi longtemps que vous aurez 
un budget équilibré et un bilan sain, lorsque le marché de l 'argent 
sera redevenu meilleur, vous obtiendrez les emprunts de conso
lidation nécessaires. Mais le jour où vous aurez des finances mal
saines, vous n'obtiendrez rien du tou t . Tout le monde sait qu 'ac
tuellement le marché de l 'argent est difficile et que Ton ne peut 
obtenir un emprunt quelconque en Suisse en tout cas. 

Nous vous avons rappelé au cours de ce rapport la situation 
dans laquelle se t rouvai t la Ville de Genève il y a quelques mois. 
Nous avons usé de tous les moyens pour nous procurer de l 'argent 
frais. Mettez-vous à notre place, lorsque chaque jour nous sommes 
obligés d'avoir des soucis de trésorerie qui finissent par devenir 
lancinants. Cela a créé une psychose au sein du Conseil adminis
tratif ; telle est sur tout la cause de l 'erreur que nous avons com
mise. (Mouvements divers.) Oh ! il est très facile de rire. Les 
commerçants savent quelle situation terrible leur est faite quand 
ils ont des échéances auxquelles ils ne peuvent faire face ; sou
ven t ces commerçants en perdent le sommeil. Peut-être bien que 
ce fut le cas pour certains conseillers administratifs. Il ne faut pas 
croire que la tâche de conseiller administratif et sur tout de délégué 
aux finances est chose facile. Il y a deux ans, la situation n 'étai t 
pas la même. Les banques nous offraient alors de l 'argent, sans 
que nous le leur demandions, à 2 % % . Aujourd'hui, à 5 % , on 
n'en trouve nulle par t . Cette situation n'est pas risible du tou t ; 
elle est très difficile aussi bien pour ceux qui sont délégués aux 
finances, pour tous les conseillers administratifs, que pour tou t 
le monde. 

C'est parce que nous avions épuisé tous les moyens, c'est 
parce que nous ne pouvions plus rien — la Banque nationale elle-
même nous avai t aiguillé ici ou là en nous disant : Frappez à 
telle ou telle porte — c'est parce que par tou t on nous répondait 
négativement que nous nous sommes engagés avec ce groupement. 
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Encore une fois, aucun autre ne s'est présenté. Nous avons vu 
là comme une planche de salut. . . (Bruits.) Vous riez ! c'est pour tan t 
la vérité. 

Je répète qu'il y avait , en nom au contrat , une maison de tou t 
premier ordre, et que cette maison était disposée à fournir une 
forte tranche de l 'emprunt. C'est ce qu'a démontré l 'enquête 
à laquelle nous avons fait procéder par des financiers suisses 
à Londres. 

Mettez-vous à notre place.. . (Bruits et exclamations.) Je constate 
que vous n'en avez pas le désir. 

M. Dupont: Ah ! non, pas du tout . 

M. Peney, conseiller administratif : En 1935, nous équilibrons 
notre budget ; mais après l 'avoir équilibré, nous devons payer 
5 millions d 'amortissement et 2 % à 3 millions pour t ravaux neufs 
aux Services industriels^ ce qui fait un total de 8 millions. 

Où faut-il t rouver ces 8 millions ? Je vous le demande, mes
sieurs, je le demande à M. Jaccoud — qui a été vraiment char
m a n t tou t à l 'heure. (Hilarité.) E t où trouverons-nous les fr. 
40.000,— de subvention à l 'Orchestre romand dont M. Jaccoud 
est l 'éminent président ? Où les trouverons-nous, si nous ne cher
chons pas de l 'argent ? A la dernière séance, je crois, où Ton a 
bien voulu parler un peu de notre voyage à Londres, vous avez 
voté encore fr. 10.000,— de subvention extraordinaire à la 
Comédie ; où voulez-vous que nous les prenions ? Tout le monde 
nous refuse de l 'argent. . . (Une voix socialiste: A Londres ! Hila
rité.) ... A Londres ? Est-ce que tous les commerçants réussissent, 
chaque fois qu'ils entreprennent un voyage d'affaires ? E t je 
vais plus loin : combien n 'y a-t-il pas eu de financiers, à Genève, 
qui se sont trompés et lourdement t rompés. . . (Bravos à Vextrême 
gauche et sur divers autres bancs.) ... qui ont dilapidé, à la suite 
de leurs erreurs, des dizaines de millions... (Applaudissements 
nourris et prolongés sur les bancs socialistes.) . . . a lors que nous, 
nous n 'avons pas fait perdre un sou à la Ville de Genève. Il n 'em
pêche que j ' a i été traîné dans la boue par la presse, pis qu 'un 
financier véreux. Je trouve cela scandaleux, d 'au tan t plus que 
j ' a i travaillé dans l ' intérêt de la Ville de Genève et uniquement 
dans son intérêt. 

En passant , je profite de cette occasion pour protester contre 
certaine interview qu'on a publiée... (Bruit.) . . . j e ne reconnais 
une interview pour réelle que lorsque je l'ai signée, car les journa
listes nous font dire sous cette forme toutes sortes de choses que nous 
n 'avons jamais exprimées.. . (Bruit et exclamations à la tribune 
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de la presse.) ... ainsi je n'ai jamais dit, et je conteste absolument 
cette phrase, que je regrettais que cette affaire m 'eû t empêché 
d'assister au match de football France-Suisse, je n'ai jamais dit 
cela ! (Hilarité ; protestations à la tribune de la presse.) Permettez 
que je m'explique : A mon retour, j ' a i appris qu'entre tous les 
faux bruits et mensonges qui circulaient, on prétendait que l'on 
m'ava i t vu le dimanche au match international et que j ' é t a i s 
repart i le soir même pour Paris ; et j ' ava is prié le journal de 
démentir . . . (Protestation à la tribune de la presse.) Voilà la vérité l 
Je proteste énergiquement contre cette façon de chercher à 
accabler un homme qui n'a agi que dans l 'intérêt de la Ville, 
alors qu'on ne s'est pas montré si sévère, lors des scandales ban
caires de ces dernières années, ou des financiers, qui pourtant , eux, 
avaient tous les renseignements en mains, ont fait perdre, p a r 
leurs erreurs ou leurs fautes, des 40, 50, voire 100 millions 
à l 'établissement qu'ils dirigeaient. Je ne mérite pas, moi qui 
compte 18 ans consécutifs de Conseil administratif, que l'on 
vienne m'adresser de semblables reproches et qu'on aille jusqu 'à 
me couvrir de boue, pour une erreur excusable que nous avons 
commise ! Nous avions confiance et nous avons été trompés, 
voilà tou t ! Alors que depuis des années, nous consacrons tou t 
notre temps à la gestion consciencieuse des affaires de la Ville, 
à ses finances, à sa trésorerie (bien que la loi ne nous oblige pas 
à donner tou t notre temps à nos fonctions), ayez donc, je vous 
en prie, un peu d'indulgence, et accordez-nous votre confiance. 

M. Muller-Dumas : Je comprends très bien l 'humeur de 
M. Peney, é tant donné les vérités qu'il a été obligé d 'entendre. 
Mais je suis tou t de même étonné que, dans sa réplique à ce 
qu'a dit si judicieusement notre second vice-président, il n 'ai t 
pas cru devoir démentir le fait que le Conseil administratif avait 
reçu des avertissements non seulement avant le départ pour 
Londres, mais au moment déjà où il est venu demander au 
Conseil municipal de voter le projet d 'emprunt . Or, il n 'a opposé 
aucun démenti et c'est cependant un bruit qui court les rues. 

Deuxième question : Le Conseil administratif, dans son rapport , 
fait é ta t de l 'obstruction mise par le trésor bri tannique à l 'expor
ta t ion des capitaux. Mais apporte-t-il une preuve officielle et 
indiscutable de cette obstruction ? Non. Nous aurions cependant 
été heureux d'être fixés sur ce point. 

Enfin, je crois être l ' interprète de la majorité de ce Conseil 
municipal, ainsi que des contribuables dont nous sommes ici les 
légitimes représentants, en disant qu'il serait peut-être bon de 
nous faire connaître le montan t des frais de ce voyage à Londres. 



338 SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1935 

Pour ma par t , je ne peux que profiter de l'occasion pour souligner 
l 'irresponsabilité évidente sous laquelle est couverte l 'activité 
des élus du peuple. J e ne suis qu 'un simple voyageur de commerce, 
un représentant , mais je peux dire que si je m'étais comporté 
de la même façon vis-à-vis de la maison qui m'emploie, j ' aura is 
certainement reçu avant le 31 octobre ma lettre de congé, ou 
tou t au moins, peut-être pour tenir compte de mon activité 
antérieure, une simple invitation à chercher un emploi ailleurs. 

M. Chalut: Je prends la paroje pour situer un peu les respon
sabilités, afin que le précédent qui s'est créé ne se reproduise 
pas. Je m'adresse à la commission qui a été nommée par le Conseil 
municipal, et j 'es t ime qu'elle a agi avec un peu de légèreté égale
ment , elle a une par t de responsabilité dans toute cette affaire ; 
j 'espère qu 'une autre fois, ces messieurs ne se contenteront pas 
uniquement des paroles du président de la commission ou du 
représentant du Conseil administratif ou d'une autre commission. 
M. Braillard étai t là, il pourra vous dire que je ne suis pas tou
jours d'accord dans les commissions et que je ne crois pas tou t ce 
qu 'on m 'y raconte. La commission a donc aussi une pa r t de 
responsabilité. Je lui reproche une chose : une, deux, trois per
sonnes peuvent se tromper, mais il est inadmissible que quinze 
ou seize se t rompent aussi facilement et je t rouve regrettable 
que dans toute cette commission nommée par le Conseil municipal, 
personne ne se soit levé pour prier M. Peney de faire en sorte que 
les fonds de garantie soient déposés avant que Ton demande le 
vote du Grand Conseil. La commission... (Une voix à Vextrême 
gauche: Elle est dissoute!) . . . j e sais, c'est une recommandation 
pour une autre fois. 

Le président: (à M. Jaceoud qui demande la parole) C'est pour 
une proposition ? 

M. Jaceoud: Pour un fait personnel, M. le président. 

Le président: Alors vous avez la parole. 

M. Jaceoud: Tout à l 'heure, M. Naine, devenu à ce qu'il paraî t , 
le leader du groupe socialiste — il parle d'ailleurs avec beaucoup 
d'aisance — a dit des choses fort intéressantes, mais son inter
vention, en définitive, n 'avai t pas d 'autre bu t que de tâcher de 
tirer du jeu M. le conseiller administratif Unger qui a été, lui 
aussi, du voyage à Londres. M. Naine aurai t été mieux inspiré 
de prier son papa. . . (Hilarité.) . . . d e verser au Conseil adminis-
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tratif les fr. 1.200.000,—... (M. Gros : 1.600.000!) ... qu'il doit 
encore à la Ville de Genève. 

Quant au discours de M. Chalut, qui voudrai t faire re tomber 
une part ie des responsabilités sur la commission chargée, à 
l 'époque, d'examiner le projet d 'emprunt , il est évidemment 
déplacé : la commission a posé au Conseil administratif les ques
tions qu 'un de nos collègues rappelait tou t à l 'heure et elle a 
obtenu les réponses que vous savez. M. Chalut fait une certaine 
confusion lorsqu'il prétend que la commission devait se subst i tuer 
au Conseil administratif : En réalité, l 'examen de toute la question 
incombait à celui-ci et la commission n 'avai t à étudier que les 
conditions techniques de l 'opération. Des questions ont donc été 
posées, des réponses fournies, un point c'est tou t ; il n 'y a p a r 
conséquent pas de griefs à adresser à la commission à cet égard. 

Le président: Je regrette, Monsieur Jaccoud, mais je n 'ai 
pas l'impression que vous ayez parlé sur un fait personnel. 

{D'autres conseillers demandent la parole.) 

Le président: Ainsi que je l'ai dit, il n 'y a pas, dans la règle, 
de débat à la suite d'une communication du Conseil adminis
tratif. Néanmoins, é tant donné l ' intérêt du sujet j ' a i donné la 
parole aux conseillers qui l 'ont demandée et je la donnerai encore 
à ceux qui désirent s'exprimer, mais je vous prierai d'être aussi 
brefs que possible, sans vouloir, d'ailleurs écourter le débat . 
Le meilleur part i à prendre ici, c'est je crois, comme dans l 'his
toire de la pa t te de dindon, de se rire au nez et de prendre l'affaire 
au comique ; ne faisons pas de drame là où il y a peut-être sim
plement un peu de vaudeville. 

M. Dupont: Je serai extrêmement bref car j 'est ime que l'essen
tiel a été dit de par t et d 'autre sur cette question. Mon intention, 
d'ailleurs, n 'é tai t pas de prendre la parole et si je le fais cependant 
c'est à la suite d'une remarque de notre collègue M. Jaccoud, 
remarque qui a été déjà émise à plusieurs reprises, en particulier 
par M. Sauter, du groupe démocratique, e t dont il convient, 
une fois pour toutes , de faire bonne justice. 

On a cherché en effet (on ne l 'avait pas fait jusqu 'à main tenant , 
je le reconnais et M. Jaccoud s'est borné à esquisser ce geste en 
répliquant aux justes observations présentées par M. Naine), 
à déplacer quelque peu la question de façon à faire retomber sur 
le Conseil d ' E t a t la responsabilité de cet échec. Au surplus, il 
n 'aurai t pas été si é tonnant de voir, de certain côté de ce Conseil, 
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un conseiller municipal se lever pour rendre responsable le Conseil 
d ' E t a t de la République et canton de Genève, puisque, depuis 
quelques mois, il est devenu de coutume d ' imputer au gouver
nement à majorité socialiste toutes les misères de ce monde ! 
J e voudrais, à propos de ces fr. 1.200.000,— — et non pas fr. 
1.600.000,—... 

M. Jaccoud: J ' a i dit 1.200.000. 

A/. Dupont: Soit, alors je m'excuse — à propos, dis-je, de ces 
fr. 1.200.000,— dus à la Ville par l 'E ta t de Genève, il ne faudrait 
t ou t de même pas oublier que lorsque M. Picot, coreligionnaire 
politique de M. Sauter, était à la tête du Dépar tement des finances, 
l 'E ta t devait à la Ville, à ce moment-là, non pas fr. 1.200.000,—, 
mais 2 millions — et M. Peney pourra le confirmer... 

M. Peney, conseiller administratif : C'est juste . 

M. Dupont: Pa r conséquent, vous êtes mal venu de met t re 
en cause dans cette affaire l 'E ta t de Genève. L ' E t a t de Genève 
n 'a aucune responsabilité dans cette aventure ; ne déplaçons pas 
les responsabilités. 

Je ne veux pas insister, mais je dois dire que M. Chalut n'a 
peut-être pas tout à fait tor t — une fois n'est pas coutume — 
{Rires) en signalant que les membres de la commission chargée 
d'examiner la proposition d 'emprunt auraient pu peut-être 
pousser leur curiosité un peu plus avant . II est permis, en passant, 
de marquer quelque étonnement quand on sait qu 'un des membres 
de la fraction radicale qui a a t t aqué le plus énergiquement le 
Conseil administratif faisait précisément partie de cette commis
sion. Je m'étonne donc que lors des discussions, il n 'ait pas poussé 
sa curiosité comme il l'a fait en séance du Conseil municipal. 

Ceci n'est pas, bien entendu, pour couvrir le Conseil administratif, 
loin de là. Je considère que dans cette affaire, le principal respon
sable c'est indéniablement le Conseil administratif. C'était à lui 
à exiger des précisions, à prendre des renseignements que, chose 
curieuse, des gens qui n 'avaient rien à voir dans cette question, 
ont réussi à apprendre par toutes sortes de voies lorsque ces 
messieurs du Conseil administratif sont partis pour Londres. 

Ce qui serait sur tout intéressant main tenant de connaître, 
ce sont les mesures que la Ville entend prendre pour faire face à 
la situation financière dans laquelle nous nous t rouvons. Je cons
ta te que malheureusement sur ce point, comme sur bien d 'autres, 
le rapport dont lecture nous a été donnée est d 'un laconisme 
plus qu ' inquiétant . Je prie donc respectueusement, à défaut 
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de M. le conseiller administratif Peney, au moins M. Schœnau, 
président du Conseil administratif, qui, lui aussi, a sa par t de 
responsabilité dans cette affaire, de nous dire comment la Ville 
entend faire face à ses besoins de trésorerie immédiats. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Il y a un peu 
plus de quatre mois, dans cette même salle, j ' a t t i ra is l 'a t tention 
du Conseil municipal sur la gravité de la situation financière 
de la Ville de Genève. Ce geste n'a peut-être pas été compris 
par quelques membres de cette assemblée, mais, malheureusement, 
les événements m 'ont donné raison. Personne ne peut ingorer 
les difficultés que nous rencontrons, soit pour maintenir le budget 
en équilibre, soit sur tout pour nous procurer les sommes néces
saires à la bonne marche de notre trésorerie, et aujourd'hui 
c'est en somme à un soubresaut, je m'excuse d'employer ce terme, 
créé par cette si tuation, auquel nous assistons. 

Pour comprendre l'erreur — pourquoi ne pas le dire — commise 
par un de nos collègues ...(Bruits; une voix à Vextrême gauche: 
Par le Conseil administratif !) ... par les conseillers, si vous voulez, 
car le Conseil administratif se déclare solidaire et je n'ai pas voulu 
viser spécialement un de nos collègues, pour comprendre ce geste, 
il faut se placer dans l 'ambiance qui existait au moment où celui 
qui a la lourde responsabilité des finances, a commencé les t rac
tat ions. Nous éprouvions à ce moment de gros soucis de trésorerie 
et l'on peut de ce fait — pardonnez-moi cette expression — 
facilement accorder les circonstances a t ténuantes à celui qui, 
en présence des nécessités, a eu la pensée de.chercher à l 'étranger 
l 'argent nécessaire, après le refus qu'il avai t essuyé de la par t 
des banques suisses. 

Avec la même franchise, nous reconnaissons que le Conseil 
n'a peut-être pas été renseigné — la commission également — 
d'une façon suffisamment précise (je dis cela pour répondre à 
M. Chalut qui a accusé la commission). Certes les commissaires 
ont le devoir de se documenter, mais ils peuvent aussi, dans la 
mesure où ils le jugent utile, tenir compte des renseignements 
que le Conseil administratif leur donne, vous le reconnaîtrez 
bien volontiers, je le pense. 

E t qui pouvait prévoir que les prêteurs éventuels — je ne parle 
pas des intermédiaires —- n'étaient pas capables de tenir leurs 
engagements, car parmi eux il en était en tous cas un qui présentait 
une certaine surface et qui assurait les 3/8 de la somme qui devait 
nous parvenir. 

E t main tenant permettez-nous de tirer la conclusion de 
cet incident. Si nous ne subissons aucun préjudice matériel , 
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et vous le reconnaîtrez certainement, il est un fait que nous ne 
devons pas méconnaître, c'est que cet échec a porté un léger 
préjudice à la dignité de la Ville de Genève. Avec franchise, 
nous le reconnaissons volontiers et nous devons en tirer profit 
pour qu 'à l 'avenir pareille situation ne se représente pas. 

Pourquoi le débat de ce soir sort-il quelque peu du cadre 
habituel de nos discussions, prenant un caractère quelque peu 
passionné ? C'est précisément parce que la question matérielle 
se place au second rang et passe après le sentiment d 'amour-propre 
qui guide les orateurs d'une façon toute particulière. A cela vient 
s'ajouter le mouvement d'impatience créé par un départ préci
pité, justifié par la date rapprochée fixée dans la convention 
pour le versement des capitaux. E t pour compléter, dans cette 
même salle, un député a cru devoir ironiser et dire que nos col
lègues étaient partis en avion. Dès le lendemain toute la ville 
pensait que ce dépar t brusque et rapide devait avoir des 
résultats immédiats, créant dès le premier jour un certain éner-
vement, accentué par douze jours d 'a t tente . 

M. Dupont nous a demandé des précisions sur la si tuation 
présente des finances de la Ville de Genève. Nous lui répondrons 
au cours de la prochaine séance, à l'occasoin du dépôt du projet 
de budget pour 1936, et nous lui donnerons tous les renseignements 
nécessaires en ce qui concerne non seulement la trésorerie mais 
relativement à la situation financière de la Ville. Il est de notre 
devoir de ne rien laisser ignorer aux mandataires du peuple et 
vous pouvez compter que nous respecterons le devoir qui nous 
incombe à cette occasion. 

J 'espère que vous voudrez bien reconnaître le peu de gravité 
de cet incident et je vous prie, M. le président et Messieurs les 
conseillers, de joindre vos soucis à ceux du Conseil adminis
tratif pour arriver à établir un budget équilibré que le peuple 
a t tend et tel que nous vous promettons de vous le présenter. 

M. Chalut: Ayant été mis en cause, je demande la parole. 

Le président: Vous l'avez. 

M. Chalut: Je désire préciser les paroles que j ' a i prononcées 
tou t à l 'heure en disant que la commission avai t une certaine 
par t de responsabilité dans cette affaire. En effet, au Grand Conseil, 
lorsque M. Gautier a demandé le renvoi à une commission, 
M. Peney a déclaré que l'affaire avait déjà été examinée par une 
commission du Conseil municipal. C'est pourquoi nous avons 
fait confiance à cette commission. Je dis donc que la commission 
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du Conseil municipal a une par t de responsabilité dans cette 
affaire. Sans la déclaration de M. Peney, le Grand Conseil aura i t 
probablement renvoyé la question à une commission et l 'erreur 
que nous constatons aujourd'hui n 'aurai t peut-être pas été 
commise. 

Je tenais à le préciser. 

Le président: Je vous remercie. Le Conseil méditera la fable 
du savetier et du financier. (Rires et bruits.) 

Sixième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publics pour l'ouver
ture d'un crédit de fr. 58.500,— en vue de l'aménagement de 
la rue Malatrex prolongée. 

Messieurs les conseillers, 

Depuis plusieurs années déjà, nous envisageons l 'aménagement 
du quartier Malatrex-Vuache, et en 1932, nous avons étudié 
un projet de canalisation destinée à conduire les eaux dans l'égout 
de la rue Voltaire. 

Des constructions importantes ont été édifiées sur la rue du 
Vuache et des cessions de terrains ont été consenties par le& 
propriétaires riverains avec la condition que les pouvoirs publics 
fassent procéder le plus rapidement possible à l 'établissement 
de l 'égout et à l 'aménagement de la nouvelle artère. 

D 'aut re part , d 'autres constructions pourraient être édifiées 
immédiatement sur les terrains disponibles, ce qui permettra i t 
d'employer bon nombre d'ouvriers du bât iment inoccupés actuel
lement. 

Le projet établi prévoit la construction de deux tronçons 
d'égout : l'un de 135 mètres, section 80/120, et l 'autre de 45 mètres, 
section 60/90, ainsi que l 'établissement de la chaussée et des 
t rot toirs . Le devis se monte à fr. 58.500,—. 

Le budget de 1935 ne nous permet pas de prélever cette somme 
sur les crédits ordinaires de t r avaux et voirie, et le Dépar tement 
des t r avaux publics, d'accord avec le Conseil administratif 
de la Ville de Genève, vous demande de bien vouloir allouer le 
crédit nécessaire à l 'exécution des t ravaux projetés en vue du 
développement et de l 'assainissement du quartier. Vu l'urgence 
et pour permettre l'édification d'un immeuble sur la parcelle 
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1525, nous avons autorisé la construction, sur 94 m. 50, de l'égout 
de la rue Malatrex. 

Pour régulariser cette dépense et nous permettre l 'exécution 
de l'ensemble des t r avaux prévus, nous soumettons 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 la nécessité de procéder le plus rapidement possible à l 'amé
nagement et à l 'aissainissement du quart ier Malatrex-Vuache ; 

Vu les conventions passées à cet effet avec les propriétaires 
riverains ; 

Vu les projet, plans, devis et rapport présentés par le Dépar
tement des t r avaux publics et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 
de fr. 58.500,— en vue de l 'aménagement du quartier Malatrex-
Vuache. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montan t éventuel des allocations de chô
mage et autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de 4 annuités 
de fr. 11.700,— à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre 
voirie et t r avaux publics), de 1936 à 1939 ; le solde figurera à 
l'exercice 1940, même chapitre. 

M. Unger, conseiller administratif : La commission des t ravaux 
a examiné a t tent ivement le projet et la demande de crédit con
cernant l 'aménagement de la rue de Malatrex et de la rue du 
Vuache prolongées le long de la voie ferrée. De nouveaux im
meubles importants ont été construits à cet endroit et, l'été 
passé déjà pour permettre à ces immeubles d'évacuer leurs 
eaux, nous avons dû procéder à la construction de l'égout prévu 
dans cet aménagement. A la presque unanimité, la commission, 
dans sa séance d'hier, a approuvé le projet, déjà pour la bonne 
raison que l'on ne peut pas tolérer, en pleine ville, des rues qui 
ne sont pas en état et où l'on ne pourrait pour ainsi dire pas cir
culer. Je prie donc le Conseil municipal de bien vouloir suivre 
la commission et adopter le projet qui lui est soumis. 
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M. Bouy : Je ne méconnais pas que cette malheureuse affaire 
qui a déjà coûté fort cher à la Ville doive s'exécuter une fois 
puisqu'elle résulte d 'un accord avec les propriétaires bordiers, 
mais à la commission des t ravaux je n'ai pas accepté de voter 
le crédit demandé pour les raisons suivantes : 

1° Je n 'admets pas, pour des t r avaux normaux, que l'on nous 
demande un crédit alors qu 'une partie est déjà exécutée. 

2° J 'avais demandé à la commission dans une précédente 
séance que pour tous les nouveaux t ravaux on veuille se prononcer 
d 'abord sur leur opportunité et ensuite fixer le montan t du 
crédit sur le vu des soumissions ; cela n'a pas été fait. 

3° J 'estime que sur le chiffre qui nous est demandé on pourrait 
réduire les prix du devis et réaliser des économies en simplifiant 
le travail et cela sur tout é tant donné le peu d'intérêt que présente 
ce tronçon de rue qui se termine en cul-de-sac. 

4° E t a n t donné les difficultés que rencontre la trésorerie de 
la Ville à la suite du grave échec de Londres, j 'est ime que nous 
devons surseoir à toutes dépenses hors budget, jusqu'à nouvel avis. 

Pour toutes ces raisons mon groupe ne votera pas le crédit qui 
nous est demandé. 

AI. Peney, conseiller administratif : Bien que cette dépense 
résulte d'une convention, je pense qu'on peut la remettre à des 
temps meilleurs. Attendons d'avoir consolidé la dette et bornons-
nous aux dépenses qui sont vraiment indispensables. 

M. Unger, conseiller administratif : Quant à moi, je pense 
différemment. La commission des t ravaux , dans sa séance d'hier, 
a accepté le projet par toutes les voix contre 2. . . 

M. Baimer : Tan t pis pour elle. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Balmer dit : « Tan t pis 
pour elle », mais ses collègues à la commission ont aussi étudié 
l'affaire, ils ont pensé à la question de budget, ils ont vu que 
le crédit serait pris sur les sommes dues par l 'E ta t à la Ville, 
ils ont estimé aussi que l'on ne pouvait pas laisser cet endroit 
de la ville à l 'é tat de terrain vague : il faut pour tan t donner 
a u x habi tants et aux passants la possibilité de circuler sans risque 
de s'enliser et c'est pourquoi la commission a adopté le projet. 
D 'aut re par t il s'est t rouvé d 'autres conseillers municipaux pour 
affirmer que l'on ne peut quand même pas tou t arrêter dans la 
République parce que l'on a eu quelques inquiétudes, à un mo-
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ment donné, au sujet d 'un certain voyage.. . (Hilarité.); ils ont 
pensé également que le projet était intéressant pour ceux qui ont 
besoin de travail et qui pourraient t rouver là l'occasion d 'employer 
leurs bras. 

Je me permets donc d'insister. Ce travail a été accepté en son 
temps au Conseil administratif, il résulte de conventions qui ont 
été signées dès 1934. Si nous n'exécutions pas cet aménagement, 
nous risquerions des procès, après quoi il faudrait quand même 
le faire car nous serions condamnés, et aux frais des t r avaux 
viendraient s'ajouter ceux des procès ; je ne vois pas quel avantage 
nous en retirerions. J 'espère donc que le Conseil municipal voudra 
bien se rallier aux conclusions de la commission. 

M. Baimer : Nous sommes dans une situation telle que je ne 
pense pas que ce Conseil, quels que soient les arguments excel
lents qui viennent d'être développés en faveur de tel ou tel 
projet, puisse envisager, avan t d 'y voir clair, d'engager les 
ressources de la Ville dans une nouvelle aventure. M. le conseiller 
administratif Peney lui-même, qui est chargé de nos finances 
municipales, vient de nous déclarer, de sa voix autorisée, que 
l'on pouvait a t tendre des temps meilleurs. Il ne s'agit pas d 'an
nées, mais simplement de mois ou de semaines, au bout desquelles 
nous y verrons plus clair. Avec les arguments développés par 
l 'honorable préopinant, tous les projets qui nous seraient présentés 
par le Conseil administratif et qui consacreraient une dépense 
budgétaire se trouveraient légitimés. Quant à moi, je ne peux pas,, 
dans l'heure présente, me suffire d'une explication aussi sommaire 
et je suis assuré que tous ici, en particulier ceux qui a t t enden t 
avec impatience les explications prochaines du Conseil adminis
tratif sur les dispositions qu'il entend prendre pour assurer l 'équi
libre du budget, estimeront avec moi que ce n'est pas ce soir, 
dans le brouhaha d'une fin de séance, que nous pouvons apprécier 
cet objet. 

M. Duboule : Au cours de la dernière législature, j ' ava is inter
pellé M. le conseiller administratif Uhler, alors délégué aux 
t ravaux, sur l 'état lamentable de la rue Malatrex prolongée. 
J ' y suis allé hier encore et je suis persuadé que si MM. Balmer 
et Peney se rendaient sur les lieux, ils comprendraient qu'il 
n'est pas possible de les laisser en l 'état . Les nombreux locataires 
des gros immeubles nouvellement édifiés à cet endroit ont autour 
d'eux un terrain absolument impraticable. Je me rallie donc à 
l'avis de M. le conseiller administratif Unger qui nous demande 
de voter le crédit proposé. Je voudrais cependant faire une peiite 
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réserve : il ne faudrait tou t de même pas présenter la question 
comme si la situation du marché du travail dépendait de ce crédit 
pour l 'aménagement de la rue Malatrex et à ce propos, je rappel
lerai à M. Unger, en passant, qu'il y a encore pas mal de place 
pour les chômeurs sur les chantiers Aire-Drize, qui ont coûté 
a u x contribuables fr. 3.112.000,—... (Très bien ! au centre.) 

E t puisque j ' a i la parole, j ' en profite pour aviser M. le président 
que je me réserve, à l'article 2, de la reprendre pour proposer 
un article nouveau dont l 'annonce fait sourire à l 'avance M. Unger 
e t avec lequel j 'espère que vous serez tous d'accord, disant que 
pour ces t r avaux la préférence sera donnée à toutes fournitures 
de provenance ou de fabrication genevoise. 

M. Unger, conseiller administratif : Accepté. 

M. Rossire : Le crédit primitivement demandé de fr. 61.300,— 
est réduit à fr. 58.500,— et je ferai observer à notre collègue 
M. Balmer que les t r avaux pour lesquels cette somme est demandée 
sont en partie déjà exécutés. 

M. Balmer: C'est regrettable. 

J\J. Rossire: Il s'agit donc de payer des t ravaux déjà faits... 

M. Balmer : Il est déplorable de nous mettre devant le fait 
accompli. 

M. Dupont : Je m'étonne de cette espèce de nervosité qui 
règne dans cette discussion. Est-ce donc parce que l'échec de 
l ' emprunt est encore tellement présent à tous les esprits que 
vous voulez, MM. les conseillers, cesser maintenant toutes les 
dépenses ?... Allons, voyons, il faut tou t de même raisonner 
avec sang-froid et bon sens ! 

M. Balmer: Dépenses budgétaires et nous les apprécierons! 

M. Dupont: L 'autre jour encore, vous avez voté — et je suis 
fort à l'aise pour en parler car j ' avais moi-même proposé de la 
voter — une subvention extraordinaire de fr. 10.000,— à la 
Comédie ; j ' es t ime qu 'aujourd 'hui vous ne pouvez pas refuser 
ce crédit, certainement plus utile encore que la subvention à 
la Comédie... 

M. Balmer: La population appréciera. 
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M. Dupont: On nous parle de la population, mais la majori té 
de la population ce sont les gens qui ne peuvent pas s'offrir 
un fauteuil de 5 francs à la Comédie... 

M. Baimer : En fait de majorité, vous avez été bat tus l 'autre 
jour ! (Protestations à Vextrême gauche.) 

M. Dupont: Ne déplacez pas la question. Nous tirerons à 
l 'avenir les conclusions de vos remarques, à savoir que vous 
êtes toujours prêt à voter des subventions en faveur de gens 
ou d'entreprises particulières qui pourraient trouver de l 'aide 
ailleurs, mais quand il s'agit de dépenses dont le bénéfice doit 
aller en partie et principalement à des chômeurs, alors vous 
n'en voulez pas. . . 

M. Balmer : Ne vous énervez pas ! 

M. Dupont: Je ne m'énerve pas — ou si je m'énerve, je m ' en 
excuse, mais c'est vous qui en êtes la cause principale. 

Je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas d'une dépense qui 
resserrerait encore davantage notre trésorerie, mais tou t simple
ment d'une dépense qui viendra en déduction de la dette de l 'E ta t 
vis-à-vis de la Ville. Par conséquent, la situation de la trésorerie 
municipale n'a rien à voir en cette affaire. Dans ces conditions, 
j 'es t ime que ce serait faire preuve d'une singulière étroitesse 
d'esprit que de refuser de voter l 'arrêté qui nous est soumis. 

AI. Bovy : Les t ravaux d'égouts qui sont déjà exécutés doivent 
être payés sur le budget ordinaire, il y a un poste pour cela. 
Je ne vois donc pas qu'il y ait lieu de se lamenter en agi tant la 
question chômage. D'ailleurs, la moitié du travail prévu est 
déjà exécutée. 

Cependant, je ne puis m'empêcher d'être étonné du fait que 
les propriétaires demandent actuellement que l'on mette ce chemin 
en état alors que l'orsqu'ils étaient propriétaires de cette artère^ 
comme chemin privé, ils s'en sont parfaitement contentés. Il 
existe un t rot toir qui est suffisant pour les locataires des deux 
immeubles ; les autres peuvent passer par la rue du Vuache qui 
est en parfait é tat . 

M. Livache : Lorsque nous avons discuté la question de la 
subvention à la Comédie, il a bien été décidé que l'octroi de cette 
subvention était subordonné à la situation financière de la Ville. 
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Si donc vous ne voulez pas voter ce crédit.. . {Bruits et protestations 
à droite.) ... de chômage, la Ville n 'aura pas à verser la subven
tion à la Comédie. (Nouvelles protestations sur divers bancs.) 

La parole n'est plus demandée en premier débat . Le Conseil 
passe au deuxième débat et adopte l 'article premier. 

Article 2. 

L'article 2 (nouveau) proposé par M. Duboule est adopté dans 
la rédaction suivante : 

« A qualité égale, la préférence sera donnée à toute fourniture 
de provenance ou de fabrication genevoise ». 

Les articles 3 (ancien 2) et 4 (ancien 3) sont adoptés. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est voté 

dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité de procéder le plus rapidement possible à l 'amé
nagement et à l 'assainissement du quart ier Malatrex-Vuache ; 

Vu les conventions passées à cet effet avec les propriétaires 
riverains ; 

Vu les projet, plans, devis et rapport présentés par le 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. 58.500,— en vue de l 'aménagement du quart ier Malatrex-
Vuache. 

Art. 2. — A qualité égale, la préférence sera donnée à toute 
fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montan t éventuel des allocations de chô
mage et autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de 4 annuités 
de fr. 11.700,— à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre 
voirie et t r avaux publics), de 1936 à 1939 ; le solde figurera à 
l'exercice 1940, même chapitre. 
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Le président: Nous passons au 7":e objet à l'ordre du jour. 
(Protestations.) 

M. Bouvier: E t a n t donné l'ordre du jour très chargé de la 
séance et l 'heure avancée, je propose de renvoyer l 'examen des 
requêtes en naturalisation à une prochaine séance. (Approbations.) 

La séance est levée à 22 h. 20. 

Le rédacteur éditeur responsable : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. 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. Aeschlimann, Balmer, Billy, Borel, Bor-
nand, Bovy, B<unter, Cabuzat, Castellino, Chalut, Charrot, 
Corbat, Dédo, Depoisier, Dérouand, Duboule, Ducommun, 
Dupont , Ecofïey, Eggli, Engel, Favez, Girardet, Gros, Halden-
wang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Lederrey, Livache, 
Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Mart in-du-Pan, Martin Léon, 
Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, 
Naine, Naville, Pesse, Probst, Robin, Rollini, Rossire, Sauter, 
Schudel, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Thévenaz, 
Wagnières, Wurs ten . 

Membres absents excusés: MM. Kohler, Bouvier. 

Membres absents non excusés: MM. Blanc, Burklen, Sunier. 

Alembre démissionnaire: M. Berchten. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Peney, Unger et Noul assistent à la séance, de même que M. le 
conseiller d ' E t a t Braillard, président du Dépar tement des t ravaux 
publics. 

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

Le président: Au dernier moment , on m'apprend que je dois 
présider cette séance pour la raison que notre président, M. Kohler, 
bien qu 'é tan t légèrement mieux, ne s'est pas trouvé assez bien 
pour présider la séance de ce soir. J e lui réitère nos vœux de 
complet et prompt rétablissement et j 'espère qu'il pourra bientôt 
reprendre la place qu'il occupe si dignement à ce bureau. 

Vous avez malheureusement reçu l'avis de faire-part du deuil 
cruel qui frappe un de nos collègues, M. Bovy, en la personne de 
son épouse aimée. Je tiens, en votre nom et persuadé d'être votre 
interprète à tous, à exprimer à notre collègue Bovy notre sympa
thie la plus vive et la plus chaleureuse pour la cruelle affliction 
qui l 'a t te int . 

M. Bovy: J e vous remercie, M. le président. 

Le président : Le bureau a été informé que notre collègue 
Berchten a donné sa démission. Les démarches faites par le bureau 
pour le faire revenir sur sa décision n 'ont pas about i . Nous devons 
donc prendre acte de la démission de notre collègue Berchten 
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tout en regret tant un collègue qui, quoiqu 'ayant le « poil un peu 
rude » n'en était pas moins un collègue charmant et de bon conseil. 

Le successeur de M. Berchten est M. Bertherat , de l 'arrondisse
ment des Eaux-Vives. Il sera assermenté dans une prochaine 
séance. 

Voici d'ailleurs la correspondance échangée au sujet de cette 
démission : 

Genève, Eaux-Vives, le 7 novembre 1935. 

Monsieur le Président et 
Messieurs les membres du Conseil municipal 

de la Ville de Genève, G E N È V E . 

Messieurs, 
Elu en 1904 conseiller municipal aux Eaux-Vives, je viens 

aujourd'hui, soit ap^ès 31 années d'activité, vous adresser ma 
démission. 

Ne pouvant plus suivre régulièrement les délibérations et t ra
vaux de ce peti t parlement, c'est là le seul motif de mon irrévo
cable déterminat ion. 

J 'a i le sentiment d'avoir fait tout mon possible pendant cette 
longue période pour m'acqui t te r avec dévouement du mandat qui 
m'a été confié. 

Veuillez croire, Monsieur le Président et Messieurs, à ma par
faite considération et agréer mes salutations bien empressées. 

J . B E R C H T E N , 

Eaux-Vives, route de Frontenex, 44. 

Genève, Eaux-Vives, le 18 novembre 1935. 

Monsieur Kohler, 
Président du Conseil municipal 

de la Ville de Genève, G E N È V E . 

Monsieur, 
Je vous accuse réception de votre aimable correspondance 

du 13 novembre et vous confirme par la présente que ma détermi
nation est irrévocable. 

Comme indiqué sur ma lettre de démission, j ' a i fait ma part , 
place à d 'autres qui seront très heureux de s'occuper à leur tour de 
la chose publique. 
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Je vous réitère Monsieur le Président, mes remerciements pour 
votre a t t i tude à mon égard et vous adresse avec mes salutations 
empressées, l'assurance de ma parfaite considération. 

J . B E R C H T E N . 

Le président : Voici d 'autre part une lettre de la Fédération 
d'associations genevoises d'intérêts de quartiers et de communes à 
propos du projet de tunnel sous le Mont-Blanc : 

Fédération d'associations 
genevoises d'intérêts de 
quartiers et de communes 

Genève. 
Genève, le 2 décembre 1935. 

9, rue d'I talie. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Hôtel municipal à Genève, G E N È V E . 

Monsieur le Président, 
Nous avons l 'honneur de vous t ransmet t re le vœu émis à l 'una

nimité lors de l'assemblée des délégués de la Fédération qui eut 
lieu le 28 novembre au café Lyrique : 

V Œ U . 

L'assemblée des délégués de la Fédération d'associations gene
voises d ' intérêts de quartiers et de communes, représentant 27 
groupements et 8.500 membres, après avoir entendu l'exposé 
concernant le projet d'un tunnel routier sous le Mont-Blanc, 
souhaite sa prompte réalisation et émet le vœu que nos autori tés 
cantonales et municipales suivent la question de très près lui 
donnant leur appui de préférence à tout autre projet similaire. 

Le Paris-Rome, via Mont-Blanc, serait un puissant élément de 
renaissance régionale. Notre ville se trouverait enfin sur une 
voie de grande communication qui supprimerait l'isolement dont 
elle souffre présentement . 

Confiants dans la suite que le Conseil municipal ne manquera 
pas de donner à cette requête, nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le Président, l 'assurance de notre considération la plus distinguée. 

Le Secrétaire: Le Président; 
G.-F. MONTCHAL. Aloys H E N T S C H . 

Le président : Nous vous proposons de renvoyer cette lettre 
au Conseil administratif. (Adopté.) 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Assermentation de M. Alfred Depoisier, remplaçant M. Georges 
Oltramare, démissionnaire. 

M. A. Depoisier s 'avance devant le Bureau et écoute, la main 
droite levée, la lecture du texte du serment. 11 répond : « Je le 
jure ». 

Le président : Le Conseil municipal prend acte de votre serment 
et vous en remercie. 

Je vous souhaite dans ce corps la plus cordiale bienvenue per
suadé que, comme nous tous et malgré les divergences d'opinions 
qui parfois nous séparent et met tent une note de vivacité dans 
nos discussions, vous êtes là pour travailler à l ' intérêt général de la 
Ville de Genève. Je vous prie de prendre place parmi vos collègues. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Election de 9 membres de la commission de direction générale 
de la Caisse hypothécaire. 

Le président; Nous avons reçu du Dépar tement de l'intérieur 
l'avis suivant : 

République et canton 
de Genève 

Genève, le i\ novembre 1935. 

Le conseiller d 'E ta t chargé du Dépar tement 
de l ' intérieur et de l 'agriculture 

au Conseil administratif de la Ville de Genève 

G E N È V E 

Monsieur le Président, 

Le manda t de la commission de direction générale de la Caisse 
hypothécaire expirant le 31 décembre prochain, nous vous prions 
en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 12 octobre 1887, modifiée 
par la loi du 28 mars 1931, de vouloir bien porter à l'ordre du jour 
d'une des séances du Conseil rrmnicipal de la Ville de Genève, 
l'élection de 9 membres de cette commission dont la nomination 
appar t ien t à ce corps. 
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L'élection des membres nommés par les délégués dés Conseils 
municipaux des rives gauche et droite aura lieu le 19 décembre 
1935. 

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

CASAI. 

Le président : J e vous rappelle que les membres sortants de cette 
commission, élus le 29 décembre 1931 sont : MM. Maurettc, 
Duboule, Balmer, Lacroix, Ducommun, Roux, Ehrler, Dérouand, 
Lederrey. 

Je vous rappelle en outre que le Conseil municipal a reçu une 
inscription, celle de M. Georges Camoletti, architecte, Genevois, 
né en 1891. 

L'élection a lieu à la majorité relative. 
Sont désignés comme secrétaires ad acta : MM. de Mirbach et 

Sauter. 
Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Dédo, Rollini, 

Martin et Probst. 
Bulletins délivrés, 57 ; rentrés, 57 ; valables, 57. 
Sont élus : MM. Mauret te , par 32 suffrages ; Balmer, 32 ; Lacroix, 

32 ; Fulpius, 32 ; Duboule, 31 ; Dérouand, 31 ; Ducommun, 29 ; 
Frédéric Martin, 29 et Marchand, 29. 

Obtiennent des voix : MM. Lederrey, 27, Roux, 25, Maurer, 
25 et Vetterli 25. 

M. Lederrey : Au nom de notre part i , je dois faire une déclaration. 
Nous constatons que la plus forte fraction de ce conseil est, une 
fois de plus, la victime de l'ostracisme des partis de la bourgeoisie 
qui nous refusent tout contrôle quelconque dans certaines com
missions. 

En effet, dans les commissions non élues au bulletin secret, 
vous nous accordez toujours la proportionnelle, ce à quoi nous 
avons droit ; mais dans les commissions élues au bulletin secret, 
vous vous coalisez avec une discipline que je suis obligé de recon
naître — ce sont d'ailleurs les rares occasions dans lesquelles vous 
savez montrer une certaine discipline — discipline qui est un 
non-sens, je me permets également de le souligner. 

La population tirera les conclusions qui s'imposent de votre 
ostracisme à notre égard. 

Je ne puis, en terminant , qiw? remercier les deux excellents 
membres bourgeois de cette assemblée qui ont bien voulu voter 
pour moi ; ils pouvaient parfaitement s'en dispenser. 
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Sixième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'incorporation au 
domaine public d'une avenue-promenade à Malagnou. 

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

Messieurs les conseillers, 
Il est procédé actuellement au lotissement de l'ancienne pro

priété de M. le pasteur Ch. Martin, située à la route de Malagnou, 
entre le chemin de l 'Amandolier et le chemin de la Boisserette. 

Ce lotissement s'exécute suivant un plan et un règlement de 
quartier élaborés en conformité des articles 30 à 33 de la loi sur 
l 'aménagement, en ce qui concerne le plan, et de l'article 12 de la 
loi sur les constructions, en ce qui concerne le règlement de 
quartier. 

Grâce à l'ordre judicieux des bâtiments et aux dispositions pré
vues, t an t par le plan que par le règlement, le nouveau quart ier 
de villas se présentera sous forme d'un ensemble harmonieux. 

Cet aménagement présente, en outre, un intérêt particulier en 
ce sens qu'il conserve et ouvre au public une magnifique avenue 
d'arbres — créée par M. Charles Martin-Labouchère, décédé en 
1876 -— qui constituera un agrément pour les habi tants du quar
tier et une promenade que le public aura du plaisir à traverser. 

Cette avenue sera livrée, pour être incorporée au domaine 
public, entièrement aménagée comme le prévoient les dispositions 
légales sur les chemins privés. 

L'accord intervenu comporte également la cession d'une bande 
de terrain en vue de l'élargissement de la route de Malagnou ; 
cette cession permet de porter de 8 à 20 m. la largeur de cette 
route sur un tronçon d'environ 230 m. de longueur. 

La convention intervenue règle toutes les questions de détail 
que comporte cette opération. 

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

(Voir ci-après l'arrêté adopté sans modification). 

* * * 

M. Unger, conseiller administratif : Vous avez tous reçu ce 
rapport . Nous avons fait passer cette affaire au Conseil municipal 
parce qu'elle est plus importante que les incorporations au domaine 
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public, consistant ordinairement en hors lignes. Il s'agit ici d 'une 
véritable promenade dont les anciens propriétaires nous ont fait 
cadeau en procédant eux-mêmes à l 'aménagement, l'éclairage 
compris. 

Nous avons donc pensé, é tant donné ces libéralités, qu'il 
étai t utile de faire passer cette affaire au Conseil municipal. 

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

Préambule et article 1. 

M. Chalut: Je voudrais demander une petite explication au 
sujet de cette cession ; vous dites que l'hoirie Martin cède... C'est, 
je pense, une cession gratuite ? 

M. Unger, conseiller administratif : Oui. 

Aï. Chalut: Alors, j 'a imerais qu'on le dise dans l 'arrêté. 

M. Unger, conseiller administratif : Je n 'y vois pas d ' inconvé
nient. 

Le préambule et l 'article 1er, ainsi modifiés, sont adoptés, de 
même que l'article 2. 

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, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie 
de M. le pasteur Charles Martin, aux termes duquel cette hoirie 
cède gratui tement au domaine public (voies publiques de la Ville 
de Genève): 

a) la parcelle 5592, feuille 5 du cadastre de l 'arrondissement 
des Eaux-Vives, contenant 2798 m 2 destinée à l 'élargissement 
de la route de Malagnou ; 

b) la parcelle 5544, feuille 4 même arrondissement, contenant 
48 m2 , destinée à l 'élargissement de la route de Malagnou ; 

c) la parcelle 5551, feuille 4, même arrondissement, contenant 
8043 m2 , destinée à la création d'une avenue conduisant de la 
route de Malagnou au chemin de la Pet i te Boissière. 
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Sur la proposition du Conseil administrat if . 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authent ique . 

Art. 2. —- Ces cessions ayan t un caractère d 'uti l i té publique, 
le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques du 24 mars 1923, collationnée 
suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d 'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publics pour l'élargisse
ment de la route de Malagnou entre le chemin Rieu et le chemin 
de la Boisserette. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le 2 juillet 1935, vous avez accordé au Conseil d ' E t a t un 

crédit de fr. 26.000,— pour le prolongement de l'égout de la route 
de Malagnou, du chemin Rieu au chemin de la Boisserette. Au 
cours de l'exécution de ce travail , nous avons rencontré un 
terrain excessivement mauvais, et pour éviter des surprises désa
gréables, nous nous sommes vu dans l'obligation, après accord 
avec le Conseil administratif, de procéder aux terrassements 
nécessaires à l'élargissement de la route, ceci afin de décharger 
la fouille de l 'égout. 

D'autre part , le morcellement de la propriété de l'hoirie Martin 
s'est effectué avec une telle rapidité qu'il y a lieu d'envisager 
immédiatement les accès nécessaires pour les villas en construction. 

Pour ces deux raisons, nous estimons que l 'élargissement de 
la route de Malagnou prévu sur le hors ligne cédé par l'hoirie 
Martin doit être entrepris le plus rapidement possible, ce qui 
permettra également d'occuper un certain nombre de chômeurs. 
Le projet prévoit l'élargissement sur une longueur d'environ 
250 m. avec établissement de t rot toirs en bi tume et de sacs 
pour l'écoulement des eaux de surface. Le devis se monte au total 
à fr. 60.000,—. 
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Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les difficultés rencontrées pour l'exécution du prolonge
ment de l'égout de la route de Malagnou, du chemin Rieu au 
chemin de la Boisserette, et la nécessité de donner le plus rapi
dement possible des accès aux villas en construction dans l 'an
cienne propriété Martin ; 

Vu les projet, plans et rapport présentés par le Dépar tement 
des t ravaux publics et sur sa proposition. 

Arrête : 

Article premier. 11 est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit 
de fr. 60.000,— en vue de l'élargissement de la route de Malagnou 
entre les chemins Rieu et de la Boisserette. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant éventuel des allocations de chômage 
et autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de quatre 
annuités de fr. 12.000,— à porter au budget de la Ville de Genève 
(chapitre voirie et t r avaux publics), de 1936 à 1939 ; le solde 
figurera à l'exercice 1940, même chapitre. 

* 
* * 

M. Unger, conseiller administratif : Votre commission des t ra
vaux a examiné ce qui est arrivé à la route de Malagnou où, comme 
vous le dit le rapport , nous avons t rouvé des terrains très mauvais 
lorsque nous avons dû creuser le fossé pour l 'égoût, si bien que nous 
sommes obligés de procéder à cet élargissement que nous n'aurions 
voulu faire que dans 2 ou 3 ans. Cet élargissement sera utile, car 
cette route est très passante. On avai t d'ailleurs reconnu, à plu
sieurs reprises, que l'élargissement de la route de Malagnou s'im
posait . 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 
Le Conseil passe au second débat et adopte l'article 1e r . 
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Article 2. 

M. Duboule : Avant de passer à l 'examen de l 'article 2 proposé 
par le Dépar tement des t r avaux publics, je me permets de vous 
prier d ' introduire un article (qui porterait le N° 2) et qui serait 
ainsi conçu : « A qualité égale, la préférence sera donnée à toute 
fourniture de provenance ou de fabrication genevoise ». 

M. Unger, conseiller administratif : Nous l 'acceptons. 
L'article 2 (proposition de M. Duboule) est adopté de même que 

les anciens articles 2 et 3 qui deviennent ainsi les articles 3 et 4. 
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, 

Vu les difficultés rencontrées pour l'exécution du prolongement 
de l 'égout de la route de Malagnou du chemin Rieu au chemin 
de la Boisserette et la nécessité de donner le plus rapidement 
possible des accès aux villas en construction dans l'ancienne 
propriété Martin ; 

Vu les projet, plans et rapport présentés par le Dépar tement 
des t ravaux publics et sur sa proposition. 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit 
de fr. 60.000,— en vue de l'élargissement de la route de Malagnou 
entre les chemins Rieu et de la Boisserette. 

Art. 2. — A quali té égale, la préférence sera donnée à toutes 
fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 3 . — 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 qui pourraient être obtenues. 

Art. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de quatre 
annuités de fr. 12.000,— à porter au budget de la Ville de Genève 
(chapitre voirie et t r avaux publics), de 1936 à 1939 ; le solde 
figurera à l'exercice 1940, même chapitre. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de 1936 pour les travaux de la Ville. 

M. Sésiano, rapporteur , donne lecture du rapport et du projet 
d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Dans le rappor t du 3 octobre 1935 présenté par le Dépar tement 

des t r avaux publics, à l 'appui du projet de budget de 1936, il 
est indiqué que la différence de dépenses nettes en moins entre le 
budget de 1935 et celui de 1932, s'élève à fr. 613.400,—. 

L 'é ta t comparatif soumis depuis à la commission du budget 
des t r avaux fait ressortir l'économie réalisée pendant cette période 
à fr. 574.025.— année 1935 contre année 1932. 

La commission du budget n'a pas été en mesure, faute de temps 
et d'une documentat ion appropriée, de pouvoir contrôler cette 
déclaration, mais il est indiscutable que la fusion des communes. 
avec la Ville devait avoir pour effet une meilleure coordination 
des services, une meilleure adaptat ion et contrôle des t r avaux 
et une réduction des frais généraux et du personnel en général . 

Les avantages de cette réalisation ne se sont pas fait sent i r 
immédiatement ; mais, après 4 années d'expériences, de flottement 
et d 'adapta t ion, on peut considérer aujourd'hui que l'expérience 
tentée a fait ses preuves et que l 'état actuel du régime de la fusion 
est arrivé à son point normal. 

Si les économies réalisées sont dues à la collaboration compétente 
du Dépar tement des t ravaux publics, du Conseil administrat i f 
et à la vigilence de la commission des t ravaux , laquelle, en vertu 
de ses faibles prérogatives s'est efforcée d 'enrayer des dépenses 
qui ne se justifiaient pas toujours par suite de la situation écono
mique, il faut regretter cependant que le s ta tu t de la fusion ai t 
enlevé à la Ville de Genève et à ses organes le droit de disposer de 
ses actes en toute indépendance, en permet tan t ainsi au Dépar te 
ment des t r avaux publics de décider lui-même de l 'opportunité 
des t ravaux , quelle que soit leur importance, en laissant à la Ville, 
soit à la commission des t ravaux et en dernier ressort au Conseil 
municipal, le seul droit d'un préavis avec l'obligation de payer. 

C'est là une des faiblesses de la loi organique de la fusion, 
laquelle ajoutée à combien d 'autres (régime des Services indus
triels par exemple), obligera tôt ou tard la Ville de Genève et 
l 'E ta t de Genève à s 'entendre sur une réforme mieux adaptée a u x 
nécessités de l 'heure. 
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L'examen du, budget n 'a pas donné lieu cette année à des 
observations impor tantes , les suggestions faites au cours des 
années précédentes a y a n t été réalisées en part ie e t les autres 
n ' ayan t pu l 'être pour raison d 'opportuni té . 

Il a été établi 4 projets de budget, mais c'est la formule N° 3 éta
blie d'accord avec le Dépar tement des t r avaux publics et le Dépar-
ment des finances, qui a été prise en considération par la com
mission et qui a servi de base au présent rapport . 

La commission a tenu trois séances en présence de M. Braillard, 
conseiller d 'E t a t , délégué aux t ravaux . Elle a déclaré que les 
réductions envisagées par le Dépar tement étaient insuffisantes 
et qu'il avai t lieu de faire encore un effort pour tenir compte de la 
situation actuelle des finances de la Ville de Genève. 

Nous nous plaisons à reconnaître à cette occasion la bonne vo
lonté manifestée par M. le conseiller d ' E t a t Braillard, et nous vous 
donnons ci-après le résultat de nos discussions : 

R E C E T T E S . 

Vente des ordures : 

Art. 14. — La commission regrette l'insuffisance du rendement 
de la vente des ordures due à des causes multiples. 

M. le conseiller d ' E t a t Braillard a entretenu la commission des 
projets à l 'étude, ayan t pour but la création d'une usine d'inciné
ration des ordures avec récupération de la chaleur qui serait 
utilisée pour le chauffage de divers bât iments administratifs. 

Le projet prévoit la construction et la mise en activité de l'usine 
aux frais de la société concessionnaire, avec redevance à payer à 
la Ville et retour gratui t à l 'E ta t après 30 ans. 

L 'é ta t actuel des pourparlers ne permet pas de se faire une 
opinion suffisante sur ce projet. 

Art. 17. — Pa r t des propriétaires pour l 'établissement des 
t rot toi rs . 

La crise immobilière nous oblige à prévoir une moins-value 
de recettes de fr. 15.000,— sur ce poste réduit à fr. 15.000,—. 

Le to ta l des recettes prévu au budget é tant de » 206.885,— 
moins la réduction de l 'art . 15 _j> 15.000,— 

La recette définitive sera de fr. 191.885,— 
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D É P E N S E S . 

Art. 1. — Salaires lettre / ) . 

Ce poste comprend : 
a) indemnité de bicyclette fr. 2.160,-— 
b) frais de déplacements. . » 4.000,— 
c) indemnité aux ingénieurs » 5.000,— fr. 11.160,-

à) et b) réduits en bloc à . . fr. 3.000,— 
c) réduit à.- » 4.500,— 

Total fr̂  7.500,— fr. 7.500,-

Economie fr. 3.660,-

Total des dépenses prévues fr. 1.533.155,-
dont à déduire » 7.500,-

Res tene t fr. 1.529.495, 

Art. 2 . — Economat fr. 230.000, 
lettre a) réduit de . . . . fr. 5.000,— 

b) et c) réduits de » 10.000,— » 15.000, 

Reste net fr. 215.000, 

Art. 3. — Travaux d'entretien fr. 727.000, 
a) roiites et chaussées 

137.000,— réduits à 114.000 
diff fr. 23.000,— 

b) t rot toirs 50.000,— ré
duits à 40.000,—diff. . . . » 10.000,— 

c) refuges 40.000,— réduit 
à 30.000,—diff » 10.000,— 

/) cvlindrage 250.000,— ré
réduit à 200.000,— diff. . . » 50.000,— » 93.000, 

Reste net fr. 634.000, 

Art. 4. — Entretien garages fr. 13.000, 
réduit à fr. 10.000,— différ. . 3.000, 

Reste net . . . . ff. 10.000,-
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Art. 6. — Frais généraux. 

La commission a admis en principe la quoti té de 9,749% comme 
par t de frais généraux incombant à la Ville fixée en principe à 
fr. 244.032,60, mais dont le montan t exact demeure réservé. 

La commission déclare à nouveau qu'en raison de la situation 
actuelle aucun déclassement ne doit être admis pour Tannée 
1936. 

Après ces rectifications, le projet de budget se présente comme 
suit : 

Dépenses prévues fr. 2.993.021,60 
Réductions provoquées par la commission . . . » 114.640,— 

Reste : dépenses ordinaires fr. 2.878.361,60 
Auxquels il y a lieu d'adjoindre les crédits 

supplémentaires votés antérieurement. . . . » 480.967,— 

Total des dépenses fr. 3.359.328,60 

Sur le vu de cet exposé nous vous proposons, Messieurs les 
conseillers, d 'adopter le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet de budget de l'année 1936 présenté par le Départe
ment des t r avaux publics, pour la voirie et les t ravaux publics 
de la Ville de Genève, 

Vu le rapport de la commission du budget, 

Arrête : 

Artcile unique. — D'approuver le projet de budget de la voirie 
et des t r avaux publics de la Ville de Genève pour l'année 1936, 
prévoyant : 

Aux recettes fr. 191.885,— 

Aux dépenses : 

a) crédits ordinaires . . . fr. 2.878.361,60 
b) annuités d'amortisse

ments de crédits supplémen
taires votées antérieurement » 480.967,— fr. 3.359.328,60 
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M. Schœnau, président du Conseil administratif : J ' informe 
ce Conseil que le texte du budget pour la voirie et les t r avaux à 
propos duquel la discussion va s'engager, est celui qui figure au 
budget général, p . 74 et suivantes. Ce texte , arrêté d'accord 
entre le Dépar tement des t r avaux publics et celui des finances 
diffère du précédent par la classification des crédits. Cette nouvelle 
classification permettra au Dépar tement des finances d'exercer 
sur les dépenses faites au compte de la Ville de Genève le même 
contrôle qui est exercé sur les dépenses faites au compte de l 'E ta t . 

Il convient de vous rappeler aussi que le budget pour la voirie 
et les t r avaux doit être voté le plus tôt possible, car il doit 
figurer dans le budget cantonal. 

Le Conseil administratif vous propose de voter ce budget en 
deux débats puis de suspendre la séance pour reprendre ensuite 
le troisième débat de façon à régler ce soir l 'approbation définitive 
du budget des t r avaux publics. Nous vous faisons cette propo
sition d'accord avec le président du Dépar tement des t r avaux 
publics. (Approbation.) 

Premier débat : 

M. Duboule : Je désire rapidement, à propos de ce projet de 
budget pour les t ravaux, at t i rer votre a t tent ion sur trois points . 

Tout d 'abord, il me semble que l'on pourrai t tenir compte, 
en ce qui concerne les dépenses pour le personnel, d'une certaine 
diminution. Ce service compte actuellement 280 employés. Or, 
si l'on voulait bien — et je crois que c'est parfaitement possible — 
ne pas remplacer les employés qui normalement qui t ten t leurs 
fonctions au cours de l 'année, on pourrai t admet t re une légère 
diminution sur ce poste de fr. 1.533.155 en le ramenant , par 
exemple, à fr. 1.500.000. 

En second lieu, au sujet des t r avaux d 'entret ien, j ' ava is eu 
l 'honneur d'interpeller le chef du Dépar tement des t r avaux publics 
au sujet de la rubrique : « latrines, urinoirs, fontaines, hydrants 
et fourniture d'eau ». J 'avais alors laissé entrevoir au chef du 
Dépar tement intéressé que si satisfaction ne nous étai t pas donnée 
au sujet du renouvellement de la concession ou de propositions 
nouvelles venant du Dépar tement des t r avaux publics, je me 
réserverais de proposer une diminution de ce poste. J ' a t t ends 
donc les renseignements que M. le conseiller d ' E t a t Braillard 
voudra bien me donner. Si ces renseignements ne devaient pas 
nous donner satisfaction, je me réserve de proposer sur ce poste 
une diminution de fr. 40.000. 
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Enfin, en troisième lieu, je m'élève contre la prétention du 
Dépar tement des t r avaux publics de fixer à 9,74% le coefficient 
des frais incombant à la charge de la Ville de Genève. J ' a i eu la 
curiosité de vérifier quelles étaient les sommes payées pour la 
voirie e t les t r avaux publics en 1931, c'est-à-dire au moment de la 
fusion. J ' a i constaté que pour la Ville il était dépensé fr. 129.000, 
pour les Eaux-Vives fr. 19.000, pour le Peti t-Saconnex fr. 5.000 
et pour Plainpalais, fr. 20.000 ce qui représentait un total (j 'arron
dis en plus) de fr. 174.000. Or, aujourd'hui , on nous demande 
fr. 244.000. J 'est ime qu'avec tous les « bienfaits » de la fusion, on 
doit pouvoir sans gêner personne, ramener cette somme à fr. 
180.000. 

Je prie en conséquence le Conseil municipal de vouloir bien 
admet t re ces trois diminutions de postes : dépenses pour le per
sonnel, t r avaux d'entretien et frais généraux fixés par le Dépar te
ment des t r avaux publics à la charge de la Ville. 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Evidemment , il est très facile 
de dire, par exemple : Nous supprimons le poste du budget con
cernant le nettoyage des édicules. Quand à moi je n 'y vois pas 
d'inconvénient. 

M. Favez: C'est M. Duboule qui le fera ! 

M. Braillard, conseiller d ' E t a t : Mais alors, il ne faudra pas 
venir réclamer que les W.C. sont dans un état déplorable. J 'a jou
terai que je n 'ai aucun intérêt quelconque à ces sortes d'édicules. 
Je vous ai déjà répondu une première fois que j 'avais écrit au Con
seil administratif et que j ' a t t enda is des suggestions en ce qui 
concerne la façon de procéder. Nous avons encore un mois devant 
nous pour continuer suivant le système actuel ou suivant un autre 
système, par conséquent, jusqu'à la fin de l 'année. En ce qui 
concerne le renouvellement de cette concession, il ne peut en être 
question. 

Si nous décidons de donner ce travail en soumission, nous con
sulterons différentes entreprises qui nous feront des propositions. 
Il n'est en tou t cas pas question de renouveler l 'adjudication parce 
que ce serait injuste et certaines entreprises pourraient se 
plaindre d 'un tel système. 

En ce qui concerne le personnel, nous ne pouvons pas, é tant 
donné les engagements pris, diminuer le poste prévu au budget . 
S'il se produit des vacances dues à des retraites pour question 
de santé ou autres , évidemment, nous procéderons à des diminu
tions ; mais pour le moment , é tant donné que nous sommes engagés 
vis-à-vis du personnel, et que nous ne pouvons pas le renvoyer. 
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je prie le Conseil municipal de ne pas modifier le chiffre admis pa r 
la commission qui l'a longuement discuté. 

M. Duboule a aussi parlé de la répartit ion des frais. Cette répar
ti t ion a déjà fait l'objet de nombreuses discussions l'année der
nière, cette année encore. Je regrette que M. Duboule n 'ai t pas 
fait partie de la commission parce que je suis persuadé qu'il 
aurai t , comme ses collègues, pu se rendre compte que les chiffres 
qui ont été approuvés sont absolument justes . De ce côté, il n 'y 
a donc rien à faire. 

M. Duboule s'étonne que les frais soient plus considérables 
actuellement qu ' avan t la fusion. Il faut que M. Duboule se 
rende compte que depuis quelques années, il s'est fait des 
constructions, il s'est créé des rues nouvelles ; les frais d 'entretien 
augmentent proportionnellement. Pa r conséquent, en ce qui 
concerne ces frais d 'entretien, le pourcentage a été reconnu abso
lument exact . Il est vérifié poste par poste, détail par détail et 
il n 'y a pas lieu d'y revenir sur une simple proposition de diminuer 
les frais. Vous pensez bien que l 'E ta t ne peut prendre à sa charge 
que la par t qui lui incombe et non pas celle de la Ville. 

A la suite de ces explications, je prie le Conseil municipal d 'ad
mettre les conclusions de la commission. 

M. Duboule: M. le conseiller d ' E t a t Braillard ne répond pas 
à ma question concernant le poste de fr. 160.000 pour t r avaux 
d'entretien. J ' a i demandé à M. Braillard de vouloir bien nous dire 
si oui ou non il maintenai t la phrase qu'i l a écrite le 8 octobre : 
« Nous voulons exécuter ce travail en régie directe ». Je n'ai jamais 
di t que je m'opposais à la régie directe, je demande simplement que 
le Conseil municipal soit renseigné. Je n'ai jamais prétendu non 
plus qu'il fallait, sans autre , renouveler la convention avec la mai
son que vous connaissez. J 'a i simplement déclaré qu ' avan t de 
voter le budget des t ravaux , il convenait que le Conseil municipal 
de la Ville de Genève fût au courant de vos intentions. 

Du moment que vous nous dites maintenant que vous avez 
encore un mois pour examiner cette question, j 'est ime que, pen
dant ce mois, nous pouvons supprimer purement et simplement 
le montan t que vous payez actuellement à la maison concession
naire. Lorsque cela deviendra nécessaire, nous voterons tel crédit 
si vos propositions nous donnent satisfaction. 

Je maintiens donc ma proposition de diminution de fr. 40.000 
sur ce poste. 

Pour le personnel, vous voulez bien nous dire que s'il se produit 
des vacances, vous ne nommerez personne en remplacement et 
qu'ainsi une économie sera réalisée. Mais des vacances, il s'en 
produira fatalement. C'est donc à t i t re d'indication que je me 
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permets d'insister pour que le Conseil municipal veuille bien fixer 
à fr. 1.500.000 le crédit pour les salaires payés au personnel. 

Enfin, pour les frais généraux, je m'étonne que M. le conseiller 
d ' E t a t Braillard ne puisse pas comprendre notre point de vue. 
Rien, dans la loi de fusion, n'oblige la Ville de Genève à payer un 
certain pourcentage à l 'E ta t . Par qui ce 9,74% û^é actuel lement 
a-t-il été établi ? Je suis persuadé que ce n'est ni M. Braillard, 
ni le Conseil administratif, ni la commission des t r avaux , ni la 
commission du budget qui ont fixé ce chiffre. Alors, par quel mi
racle nous dit-on aujourd'hui que la Ville doit supporter le 9,74% 
des dépenses totales du Département cantonal des t r avaux publics? 
Il y a là quelque chose que je ne m'explique pas. 

Je constate que nous dépensons actuellement fr. 70.000 de 
plus qu 'au moment de la fusion et que s'il y a un dépassement sur 
ce poste, ce dépassement incombe au Dépar tement des t r avaux 
publics et non à la Ville de Genève. 

Je me permets de rappeler également à M. le conseiller d ' E t a t 
Braillard qu'en 1932, le fameux coefficient dont je vous parle étai t 
de 7,45%. Pour passer de 7,45 à 9,74%, il faut bien qu 'une décision 
ait été prise. Je crois savoir que personne, dans ce Conseil munici
pal, n'est renseigné sur ce fameux calcul. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je maintiens les trois 
propositions de diminutions que j ' a i présentées tout à l 'heure. 

Aï. Braillard, conseiller d ' E t a t : Une commission a été nommée 
par le Conseil municipal. Si ce dernier n'a pas confiance dans sa 
commission, alors, il faut changer de système. Cette commission 
s'est rendue à l'évidence et a accepté les chiffres indiqués ; je 
ne vois donc pas pourquoi il faudrait procéder d 'une autre façon. 
Ce serait une complication dont on ne sortirait jamais . 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 

Deuxième débat. 

R E C E T T E S . 

Art. 5. —- Part des propriétaires pour rétablissement des trottoirs. 
Chiffre ramené à fr. 15.000 (adopté). 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Salaires. Chiffre réduit de fr. 7.500 (adopté). 
M. Duboule: Je propose de ramener le to ta l à fr. 1.500.000. 
ha proposition de Aï. Duboule est repoussée par 26 voix contre 22. 
Art. 2. — Economat. Chiffre ramené à fr. 215.000 (adopté). 
Art. 3. — Travaux d'entretien. Chiffre ramené à fr. 634.000 • 

(adopté). 
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Art. 4. — Entretien de garages. Chiffre ramené à fr. 10.000 
(adopté). 

Art. 5. — Frais généraux. 
M. Sésiano, rapporteur : La commission a accepté le coefficient 

de 9,74%, 'mais s'est réservé en ce qui concerne le chiffre qui n'a 
été accepté que sous réserve. 

M. Duboule: Il suffit de proposer fr. 70.000 d 'aba t tement . 
La proposition de M. Duboule est repoussée. 
La parole n'est plus demandée. 
Le budget des t r avaux publics est adopté en deuxième débat , 

contre 1 avis contraire (M. Duboule). 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 
Présentation du projet de budget de l'administration municipale 

pour l'année 1936. 
Le rapport suivant du Conseil administratif a été adressé à 

MM. les conseillers. 
Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour l'exercice 1936, que nous soumettons 
à votre approbation, se présente de la façon suivante : 

Sans tenir compte du montan t to ta l des amortissements de 
la dette consolidée, qui s'élève à fr. 4.568.601,60 
et parallèlement du versement des Services 
industriels de » 3.009.377,10 
en remboursement des capitaux investis par la 
Ville, ce projet laisse apparaî t re un excédent 
de recettes sur les dépenses administratives 
de » 132.911,45 
et comme résultat final de l'exercice, amortis
sements compris, voir tableau d'entrée, appa
raît une insuffisance de recettes de )> 1.426.313,05 
Celle prévue pour 1935 est de fr. 1.931.644,45. 

Si, pour pouvoir rembourser sur sa dette 
consolidée, suivant tableaux d'amortisse
ments prévus » 4.568.601,60 
La Ville se trouve à découvert de » 1.426.313,05 

Elle aura cependant diminué sa dette de . . fr. 3.142.288,55 
et le Fonds capital sera augmenté d ' au tan t . 

Pa r contre, il sera diminué des amortisse
ments des Services industriels de » 3.009.377,10 

laissant une augmentat ion réelle de . fr. 132.911,45 
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La crise qui sévit actuellement rend évidemment très difficile 
aux administrations publiques la tâche de faire face, avec les 
ressources budgétaires dont elles disposent maintenant , à l 'amor
tissement de leurs dettes. 

La Ville de Genève, par exemple, de par le court délai prévu 
dans ses contrats d 'emprunts , est particulièrement touchée, 
e t cette délicate question retient tou t spécialement l 'a t tention du 
Conseil administratif. 

Pour at teindre le résultat cité plus haut et pour maintenir le 
crédit dont la Ville de Genève est encore honorée aujourd 'hui , 
le Conseil a examiné le budget, rubrique après rubrique, a compri
mé énergiquement les dépenses, sans toutefois que les écono
mies réalisées nuisent à une saine administrat ion. Le Conseil 
administratif se doit cependant de conserver, au tan t que possible, 
l'élégance remarquée de nos parcs et promenades, et d 'administrer 
le plus scrupuleusement possible les richesses de nos musées, 
muséum, conservatoire et jardin botaniques, bibliothèques e t c . , 
visités fréquemment par le public genevois, par des hommes 
illustres de notre pays et de l 'étranger. 

La réduction sur les t ra i tements et salaires a été portée de 7 à 
10%, correspondant à une moyenne d'environ 4 * 4 % s u r Ie 

montan t to ta l des salaires. Cette décision devra entraîner le 
conseil d 'administration des Services industriels à appliquer 
cette même réduction à son personnel. 

Les subventions aux sociétés musicales, chorales, sportives 
et autres ont été aussi réduites. Vous en trouverez les justificatifs 
aux chapitres respectifs. 

Quant aux recettes, le Conseil administratif a été très prudent 
dans ses prévisions, mais pour pouvoir suffire plus ou moins à ses 
engagements, il a été dans l'obligation de porter le t aux des cen
times additionnels à 0.45 au lieu de 0.40. En tenant compte du 
reliquat, la valeur du centime additionnel peut être encore évaluée 
pour 1936 à fr. 100.000,— , ce qui fait fr. 4.500.000,— soit le même 
montan t que celui porté au budget de 1935. 

Nous sommes persuadés qu'en raison de l'obligation que nous 
avons d'arriver à l'équilibre budgétaire, vous voudrez bien nous 
suivre dans cette voie. 

Par contre, nous avons porté le montant à percevoir pour la 
t axe fixe de fr. 2.100.000,— chiffre de 1935 à fr. 2.000.000,—. 

La participation de la Ville au bénéfice des Services industriels 
figure pour fr. 4.200.000,— comme en 1935. D'autre part , nous 
avons insisté auprès du conseil d 'administration des Services 
industriels pour qu'il réduise au strict minimum les t ravaux neufs, 
dans le but de faciliter notre trésorerie. 
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D'autre par t , il avai t été constitué un fonds d'assurance incendie 
des propriétés municipales pour supporter le montan t des dégâts 
causés par des sinistres, ou la moitié de ces dégâts pour les im
meubles que l'on avai t jugé utile d'assurer par moitié à des com
pagnies privées. E t a n t donné que ce fonds est malgré tout insuf
fisant pour garant ir la valeur des risques non couverts et par 
conséquent les sinistres d 'une certaine importance, nous jugeons 
préférable d'assurer contre l'incendie toutes les propriétés de la 
Ville auprès de compagnies privées, et nous pourrons de cette 
manière utiliser les revenus du fonds pour payer aussi les primes 
de toutes tes catégories d'assurances, soit incendie, responsabilité 
civile, accidents, casco, dégâts d'eau, bris de glace, e t c . , ce qui 
présente l 'avantage d'alléger le budget de montants qui, en 1935, 
s'élèvent à fr. 71.000,—. Ce fonds continuera cependant à remplir 
le but pour lequel il avai t été créé, sous une forme différente il 
est vrai, mais qui consiste à rechercher un allégement des charges 
budgétaire de la Ville. 

En outre, dès l 'application de la limite d'âge prévue dans le 
s t a tu t du personnel soumis à vos délibérations, nous pourrons 
encore diminuer l'effectif du personnel de quelques services, ce qui 
entraînera une réduction de dépenses. 

Comme vous pouvez vous en rendre compte au tableau d'entrée, 
des économies ont été réalisées dans tous les chapitres, sauf dans 
celui du Service social. 

En effet, cette augmentat ion de dépenses se t radui t spéciale
ment à l'article 10 « Aide aux chômeurs » : 

a) Secours accordés par la Ville 
en 1935 : prévu fr. 240.000,— pour 1936 : fr. 270.000 — 

b) Participation aux secours de l 'E ta t (20%) : 
en 1935 : prévu fr. 280.000,— pour 1936 : fr. 430.000,— 

puis, à l'article 14, il a été porté par avance le crédit géné
ralement voté à fin d'exercice : 

Pour allocations extraordinaires aux chômeurs : fr, 175.000,—. 

Avant de vous donner comme de coutume, par chapitre et par 
article, les justificatifs des sommes portées comparées avec celles 
de 1935, nous ajoutons que nous avons prévu dans le budget de 
1936 un regroupement du service des bât iments , des construc
tions et des études, ainsi qu 'une nouvelle répartit ion des tâches 
entre ce service et celui des loyers et redevances. 

Tous les t r avaux d'entretien des bât iments publics et locatifs 
seront exécutés sous la direction du service des bâ t iments . 
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Par contre, ce service sera déchargé d'une partie de la besogne 
administrat ive et comptable qu'il exécute actuellement et qui 
entre dans le cadre des at t r ibut ions d 'un service de gestion. 

Nous donnons aux chapitres des services en cause quelques indi
cations complémentaires sur les mesures proposées : ces mesures 
t iennent compte, en outre, dans leur conception, du transfert 
envisagé des bât iments d'école à l 'E ta t , dont nous avons repris 
l 'étude et dont nous at tendons un nouvel allégement du budget 
municipal. 

Chapitre I. 

Jusqu 'en 1935, le chapitre « Administration générale » com
prenait les dépenses relatives aux rubriques suivantes : 

Frais divers du Conseil municipal. 
Conseil administratif, 
Secrétariat, 
Caisse, 
Comptabilité, 
Frais généraux divers. 

Dès 1936, les dépenses afférentes à Frais divers du Conseil 
municipal, Conseil administratif et secrétariat général subsistent 
au chapitre « Administration générale », par contre celles con
cernant la comptabilité générale et la caisse municipale sont 
portées au nouveau chapitre I I « Finances » où elles sont groupées 
avec celles du service des impôts municipaux. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution en rapport avec la réduction des dépenses 
prévue à l 'art . 19. 

Art. 2. — Nouvel article concernant les recettes effectuées par 
le secrétariat général et provenant de la délivrance de certificats, 
a t testat ions, etc. Cette recette était portée jusqu'en 1935 au 
chapitre « Recettes diverses ». 

D É P E N S E S . 

Art. 5. — Chiffre basé sur les dépenses de 1934. 
Art. 14. — La titulaire ayant qui t té l 'administration, elle est 

remplacée par une employée du Musée d 'ar t et d'histoire pour 
diminuer l'effectif du personnel. 
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Art. 18. — Cette dépense était portée jusqu'en 1935 au chapitre 
« Loyers et redevances ». 

Art. 19. — Compression des dépenses. 

Art. 20. — Les frais divers du chapitre « Administration géné
rale » qui se sont élevés en 1934 à fr. 12.175,55 ont été répartis 
sur plusieurs articles, du fait de la nouvelle répartit ion des cha
pitres « Administration générale » et « Finances » soit : 

Art. 20. — fr. 5.000,— 

CHAPITRE II : « F I N A N C E S ». 

Art. 16. — Trai tement d 'un commis surnumé
raire (le titulaire de la rubrique 12 du chapitre II 
ayan t demandé sa mise à la retraite pour le com
mencement de l 'année 1936.) » 4.200,— 

Art. 18. — Frais divers de la caisse municipale » 1.800,— 

Au total fr. 11.000 — 

Chapitre II. 

FINANCES. 

DÉPENSES. 

Art. 5. — Départ d 'un employé non remplacé. 
Art. 9. — Prévisions de 1935 insuffisantes. 

Art. 29. — Augmentat ion du nombre des rappels et de la corres
pondance. 

Art. 31 et 32. — Compression des dépenses. 

Chapitre III. 

I N T É R Ê T S ET R E D E V A N C E S SPÉCIALES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. —- Chiffre basé sur les recettes encaissées en 1934. 

Art. 4. —- Très variable ; cependant prévisions de 1935 faibles. 

Art. 9. — Nouvel article. 
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D É P E N S E S . 

Art. 27. —- Augmentation du montan t et du t aux des 
rescriptions. 

Art. 28. — Prévisions pour 1935 faibles. En 1934, les dépenses 
se sont élevées à fr. 33.297,—. 

Chapitre IV. 

L O Y E R S E T REDEVANCES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Nombreux appar tements vacants , réduction des 
loyers. 

Art. 3. — Arcades vacantes. 
Art. 4. — Suppression de kiosques à journaux. 
Art. 7, 8, 9, 10. — Chômage de loyers et réduction des prix de 

location. 
Art. 11. — Augmentation due aux poursuites plus nombreuses. 
Art. 12. — Baisse régulière des heures d'utilisation, à la rue du 

Nant . 
Art. 13. — Baisse constante des recettes et suppression de l'édi-

cule de Mon-Repos. 
Art. 14. — Abandon de droits de saillies par suite de cessions 

de hors-ligne à la Ville ou de constructions implantées en retrai t . 
Art. 15. — Diminution due au ralentissement général des t r a 

vaux sur la voie publique. 
Art. 19. — Les champs de foire de la plaine de Plainpalais et 

du Grand Quai seront transférés, à t i tre d'essai, dans le Palais des 
expositions. 

Art. 21. — Diminution des droits de s tat ionnement. 
Art. 24. — Réduction du montan t de la location. 
Art. 25. — Nouvelle location au bureau des automobiles. 
Art. 30 et 34. — Chiffres basés sur les recettes de 1934. 
Art. — Loyer du buffet de la Maison communale de Plainpalais. 
Buffet à la disposition des sociétés. 
Art. 36. — Diminution continuelle. 
Art. 37. — Variable suivant les saisons. 
Art. 38. — 2 appar tements ont été mis à disposition du Service 

des bât iments . 
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Art. 40 à 43. — Sans changement sur les prévisions budgétaires 
pour l 'année 1935. Cependant ces recettes étaient portées au 
« Service des bât iments ». 

DÉPENSES. 

Art. — . — Trai tement de deux employés surnuméraires. — 
Poste supprimé. 

Art. 7. — Nouvel article. — Pension à un ancien employé dont 
le poste a été supprimé. 

Art. 8, 9, 10, 11, 12, 28, 31 et 48. — Réductions qui s 'ajoutent 
à celles opérées pour 1935. 

Art. 22. — Prévisions de 1935 t rop fortes. 
D 'aut re par t , les sommes suivantes qui concernent les dépenses 

d 'entretien des immeubles ont été portées au chapitre X X X I , 
Service des bât iments , constructions et études. 

Art. 8. — Entret ien des immeubles locatifs . . fr. 95.400,— 
Art. 9. —• Square Paul-Bouchet, entretien des 

immeubles » 16.400,— 
Art. 10. — Kiosques à journaux et dans les pro

menades, entretien . . . » 2.400,— 
Art. 12. — Water-closets, entretien » 1.500,— 
Art. —.— Maison du Faubourg, entretien de 

l 'immeuble » 4.000,— 
Art. 28. — Buanderie rue du Nant , entretien . . » 3.000,— 
Art. —. — Buanderie rue des Voisins, entretien . » 1.000,— 
Art. —. — Poids public, du Rond-Point , entre-

tie n » 500, — 
Art. —. —- Salle communale de Plainpalais : 

entretien du bât iment et du mobilier » 7.600,— 
Art. 43. — Salle de réunions de la rue du Môle : 

entretien de la salle et du mobilier » 500,-— 
Art. 45. — Salle communale des Eaux-Vives 

(Salle communale) entretien du bât iment et du 
mobilier » 2.000,— 

Art. —. — Entret ien des appar tements et entre
pôts dans les bât iments scolaires » 2.000,— 

Art. 48. — Entret ien des bains des Pâquis . . . » 2.300,— 
Art. —. — Parc des Eaux-Vives : entretien des 

bât iments locatifs et divers » 4.000,— 
Total fr. 142.600,— 
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Chapitre V. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — En rapport avec l 'augmentat ion des t imbres facturés 
par la Caisse cantonale d'assurance scolaire. 

DÉPENSES. 

Art. 8. — Le nombre des timbres facturés augmente sans cesse 
en raison de la crise. 

Art. 9. — Prévisions de 1935 trop fortes. 
Art. 10. — Augmentat ion des secours en rapport avec l 'accentua

tion de la crise. 
Art. 11. — Augmentat ion du nombre des ayants droit. 
Art. 12. — Compression des dépenses. 
Art. 14. — Cette dépense, jusqu'en 1935, faisait l 'objet d 'un 

crédit spécial voté par le Conseil municipal. Elle ne figurait donc 
pas au projet de budget, mais seulement au compte rendu. 

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 . 

Art. 1. — Halle des Pâquis louée à une entreprise particulière. 
Location perçue par le Service des loyers et redevances. 

Art. 4. — Diminution probable des locations. 

D É P E N S E S . 

Art. 10. — Mise à la retraite d 'un agent non remplacé. 
Art. 11. — Réduction de 5 à 3 gardes, par suite de la désaffecta

tion de la halle des Pâquis . 
Art. 12. — Mise à la retraite d'un garde, non remplacé. 
Art. 14. — Variable. 
Art. 16. — Compression des dépenses. 
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Art. 17. — Les frais d'entretien (fr. 2.000,— ont passé au 
chapitre X X X I , Service des bât iments . 

Art. 18. — Compression des dépenses. Peseur décédé, non 
remplacé. 

Art. 20, 21 et 22. — Diminutions en rapport avec la location de la 
halle des Pâquis à une entreprise privée. 

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. —. — Rondes de nuit au théâtre . Service supprimé. 
Art. 5. — Diminution de ces services. Part ie des recettes perçue 

et payée directement aux hommes de garde. 
Art. 13. — Vente de matériel moins importante . 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Mise à la retraite d'un sapeur, non remplacé. 
Art. 9, 11 et 12. — Compression des dépenses. 
Art. 13. — L'abonnement de l'énergie pour les sirènes a été 

abaissé et le sera probablement encore (Service fédéral). Un abon
nement de téléphone supprimé. 

Art. 14. — En rapport avec l 'art . 5 des recettes. 
Art. 15 et 16. — Diminution de l'effectif. 
Art. 17. — Compression des dépenses. 
Art. 22. —- En rapport avec l 'art. 13 des recettes. 

Chapitre VIII. 

GRAND T H É Â T R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution des recettes en raison des facilités accor
dées aux entrepreneurs de spectacles pour leur permettre de monter 
plus aisément des ouvrages du théâtre lyrique. 

Art. 3. — Diminution du nombre des spectacles. 
Art. 4. — L 'appar tement loué dans le bâ t iment des décors est 

remis à neuf et modernisé. En compensation, le loyer est augmenté. 
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D É P E N S E S . 

Art 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. — Compression des dé
penses. 

Art. 14. — Le service des rondes de nuit sera assuré par le 
personnel du théât re . 

Chapitre IX. 

KURSAAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 4. — Les locations du grand hall pour des expositions sont 
moins fréquentes. 

Chapitre X. 

VICTORIA-HALL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution des locations, surtout pour de grands 
concerts. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Compression des dépenses en rapport avec les locations 
moins fréquentes. 

Art. 3. — En raison du moins grand nombre de locations, les 
frais d'exploitation sont réduits. 

Art. 6 — Moins de locations et l imitation des dépenses. 
Art. 1. — Ce poste indique maintenant le coût du combustible 

e t l ' indemnité pour le service de chauffage des locaux de l 'Harmo
nie naut ique. 

Art. 8. — La Ville participe pour fr. 300,— aux frais d'éclairage 
des locaux concédés à l 'Harmonie nautique. 

Chapitre XI. 

T H É Â T R E DU PARC D E S EAUX-VIVES. 

D É P E N S E S . 

Ce théâtre va être démoli. 
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Chapitre XII. 

MUSIQUE, CONCERTS, SPECTACLES E T CINÉMA 
P O P U L A I R E . 

DÉPENSES. 

Art. 3. — Les sociétés de musique au bénéfice d 'une subvention 
budgétaire devront participer sans allocation spéciale aux con
certs gratui ts organisés par la Ville. 

Art. 4 et 5. — Compression des dépenses. 

Art. 10. — a) Suppression des allocations à six petits orchestres 
d 'amateurs et à deux petites fanfares. En compensation partielle, 
affectation d 'une somme de fr. 1.000 pour l'aide à un orchestre 
de musiciens professionnels au chômage, b) Diminution de 1 0 % 
en moyenne des subventions aux sociétés de musique instrumen
tale. 

Art. 11. — Allocation de la Ville en faveur des deux corps de 
musique de l 'E ta t pour faciliter l 'organisation des concerts gra
tu i ts d 'été. 

Art. 12. — Réduction des subventions aux sociétés chorales. 

Chapitre XIII. 

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. 2. — Le Grand Conseil en supprimant l'an dernier l'alloca
tion de fr. 15.000 à la Bibliothèque publique, ne s'est plus souvenu 
de l 'engagement de l 'E ta t de verser annuellement une subvention 
de fr. 7.000 au minimum en faveur de cette insti tution. 

La Ville entend demander l 'application de la convention du 
15 octobre 1895, approuvée par le Grand Conseil en date du 26 
octobre 1895. 

D É P E N S E S . 

Art. —. — Trai tement d'une assistante. Suppression d'un poste 
au dépar tement des manuscrits . 

Art. 18, 19 et 20. — Compression des dépenses. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1 9 3 5 381 

Chapitre XIV. 

B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES ET SALLES 
DE L E C T U R E . 

D É P E N S E S . 

Art. 3, 7, 8 et 9. — Compressions des dépenses. 

Chapitre XV. 

B I B L I O T H È Q U E MODERNE. 

D É P E N S E S . 

Art. 6, 9. — Compression des dépenses. 

Chapitre XVI. 

MUSEUM D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

D É P E N S E S . 

Art. —. — Trai tement d'un assistant. Suppression du poste. 

Art. 6. — En 1935, le préparateur avait obtenu un congé non 
payé de plusieurs mois. 

Art. 12, 13, 17, 18, 19. - - Compressions des dépenses. 

Chapitre XVII. 

MUSÉE D 'ART ET D ' H I S T O I R E . 

D É P E N S E S . 

Art. —. — Indemnité au conservateur de numismatique. 

Art. —. — Indemnité au conservateur du Vieux Genève. 

Suppression de ces postes. Le travail sera assuré gracieusement 
par les anciens conservateurs nommés à l 'honorariat. 
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Art. 5. — Un bibliothécaire a été mis à la retraite le 1er ma r s 
1935. 

Art. —. — Trai tement d'une sténo-dactylographe. La s téno
dactylo est transférée au secrétariat général du Conseil adminis
tratif. 

Art. 15 à 23. — Compression des dépenses. 

Chapitre XVIII. 

M U S É E R A T H . 

DÉPENSES. 

Art. —. — Trai tement du gardien-nettoyeur. Suppression du 
poste. Cet employé passe au Musée d 'ar t et d'histoire en quali té 
de gardien, et l'un des gardiens de ce dernier musée est permuté 
garde de nuit en remplacement d'un démissionnaire. 

Art. 2, 3, 4. — Compressions des dépenses. 

Chapitre XIX. 

M U S É E D ' E T H N O G R A P H I E . 

DÉPENSES. 

Art. 4, 5. —- Compressions des dépenses. 
Art. —. — Catalogue. Suppression de cet article par raison 

d'économie. 

Chapitre XX. 

ARIANA. 

DÉPENSES. 

Art. —. — Allocation au personnel administratif. Article sup
primé. 

Art. 3, 7, 9, 17. — Compressions des dépenses. 
Art. —. — Installation du chauffage central. Le Conseil admi

nistratif renonce pour le moment à cette installation. 
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Chapitre XXI. 

CONSERVATOIRE ET J A R D I N BOTANIQUE. 

DÉPENSES. 

Art. 7. — Permutat ion de deux jardiniers au Service des parcs et 
promenades. 

Art. 8. — Compression des dépenses. 
Art. —. — Frais de bureau. Ces dépenses devront être prises 

sur l'article 8. 

Chapitre XXIV. 

ECOLES. 

R E C E T T E S . 

Art. 7. — Le nouveau concierge touche un salaire inférieur à 
celui de son prédécesseur. 

Art. —. — Pa r t au t rai tem. du concierge de l'école des Case
mates. 

Art. —-. — Par t , au t rai tem. du concierge de l'école rueNecker . 
Art. —. •— Par t , au t rai tem. du concierge de l'école du Griitli. 
Art. —. — Par t , au t ra i tem. du concierge de la Gare. 
Art. —. — Par t , au t rai tem. du concierge de l'école de la rue 

des Eaux-Vives. 
Locaux abandonnés par l 'Eta t , auquel nous avons cédé une 

part ie de l'école de Sécheron (voir ar t . 8). 

DÉPENSES. 

Art. 1. — Diminution de la fréquentation des classes gardiennes. 
Art. 2. — P. 49. Ecole rue Hugo-de-Senger. Nouvelles disposi

tions pour logement du concierge. 
Art. 3. — Augmentation spéciale de l ' indemnité de nettoyage 

au concierge de l'école de Vieusseux. 
Art. 5. — Suppression de classes pour élèves de la Ville fré

quen tan t l'école du chemin d'Aïre. 
Art. 10 e/ 11. — Compression de dépenses. 
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Art. 14. — Suppression des courses scolaires de fin d'année pa r 
le Conseil administratif (voir ar t , 15) qui tend à concentrer ses 
efforts sur les œuvres de l'enfance et particulièrement aux colonies 
de vacances. 

Art. 21. — P. 53. Ecole du boulevard James Fazy. Changement 
de concierge. Le nouveau concierge reçoit le salaire de début. 

Art. 21. — P. 54. Ecole de la rue des Eaux-Vives. Mise à la 
retraite-invalidité du concierge des bât iments 1 et 2. 

Art. 21. — P. 55. Ecole de la rue des Eaux-Vives. Le concierge 
est chargé de l 'entretien des bât iments 1, 2 et 3. 

Art. 21 . — P . 59. Ecole de Surinam (Geisendorf). Changement 
de concierge ; t ra i tement inférieur. 

Art. 22, 23, 24, 25. Les dépenses étaient portées jusqu'en 1935 
au service des bât iments . 

Art. 26. — Suppression de classes. 
Art. 31 , 32, 35, 38. — Compression des dépenses. 

Chapitre XXV. 

PARCS E T PROMENA D E S . 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution de la main-d 'œuvre pour les stades. 

DÉPENSES. 

Art. 1. — Provient des prestations en nature. 
Art. 4, 7, 8, 13, 16. — Compressions des dépenses. 

Les articles suivants : 
page 61 
Entre t ien des murs, grilles de clôtures, etc. 
page 73 
Divers : 
Passages, murs de clôtures 
Parcs et promenades 
Entre t ien de clôtures et portails 

qui s'élevaient ensemble en 1935 à fr. 18.000,— 
sont bloqués sous l 'ar t . 21 fr. 7.000,— 

Economie fr. 11.000,— 
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Art. —. — Association des intérêts de Genève. Entret ien du 
Parc aux daims. Cette association ayan t cédé les animaux au 
Jardin zoologique cet article est supprimé. 

Art. 20. — Crédit extraordinaire pour le t ra i tement des arbres 
malades. 

Art. 21 et 22. — Diverses dépenses figurant jusqu'en 1935 au 
service des bât iments . 

Chapitre XXVI. 

É T A T CIVIL. 

D É P E N S E S . 

Art. —. — Trai tement d 'un commis. Le titulaire a été permuté-
au Service social pour remplacer un employé décédé. 

Chapitre XXVII. 

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. 3. — Augmentation des incinérations. 

Art. 4. — En rapport avec la crise. Moins de demandes de con
cessions et de renouvellements de tombes. 

D É P E N S E S . 

Art. 5. — Crédit insuffisant pour 1935 en rapport avec le nombre 
de porteurs. 

Art. 12. — Nombre d'heures de travail des aides en diminution-

Art. 13. — Chauffage au mazout moins onéreux. 

Art. 14. — Compensé aux recettes. 

Art. 21. — Augmentations statutaires des salaires. 

Art. 31. — Aménagement, réfection et colassage des allées-
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Chapitre XXVIII. 

STADES MUNICIPAUX, T E R R A I N S DE J E U X E T 
ALLOCATIONS A U X G R O U P E M E N T S DE GYMNASTIQUE 

E T DE SPORTS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Les recettes des clubs de foot-ball diminuent, ce qui 
•entraîne une réduction de la part due à la ville. 

D É P E N S E S . 

Art. 5. — Compression des dépenses. 
Pour ce poste, le crédit s'élevait en 1935 à fr. 17.450,— il com

prenait entre autres fr. 1.000,— pour la fourniture d'eau au stade 
-de Frontenex. 

En plus des fr. 17.450,—, fr. 2.000,— étaient portés au chapitre 
X V I I I , article 48, pour l 'entretien des emplacements de jeux des 
sociétés de gymnastique. L'économie réelle est de fr. 2.450,—. 

Art. 6. — La dépense est égale à celle de 1935, si l'on considère 
•que le poste « fourniture d'eau » comprend maintenant les fr. 
1.000,— précédemment sous «frais d'entretien du stade de Fron
tenex ». 

Art. 7. — Compression des dépenses. 

Art. 8. — Diminution des allocations aux sociétés sportives et 
<le gymnastique. 

Chapitre XXIX. 

ARATTOIRS. 

D É P E N S E S . 

Art, 10, 13, 14, 17, 19. — Compression des dépenses. 

Art. 11. — Basé sur les dépenses de 1934 et de 1935. 

Art. 15. — Prévisions de 1935 insuffisantes et augmentat ion 
«le l'éclairage. 
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Chapitre XXX. 

SERVICE IMMOBILIER. 

D É P E N S E S . 

Art.—. — Percements et élargissements de rues. A porter ère 
amortissement de ce compte. Suppression de l 'amortissement. 

Art. 7. — Diminution du montan t de l 'amortissement. 

Chapitre XXXI. 

SERVICE D E S BATIMENTS. 

Les subdivisions : Section des bâtiments et Section des construc
tions et études sont supprimées ; le service prendra dorénavant 
le t i t re de : Service des bâtiments, afin que le personnel soit utilisé 
au mieux des besoins du service. 

L'entret ien de tous les bât iments publics et locatifs relèvera 
dorénavant du Service des bât iments ; même si pour des raisons 
administratives ou comptables, des frais d'entretien de bât iments 
doivent être maintenus dans le budget d 'autres services, comme 
c'est le cas pour l 'abat toir et les fondations. 

Le Service des bât iments fait actuellement la correspondance» 
les factures et la comptabilité nécessitées par la perception des 
abonnements aux horloges électriques et par la concession de salles 
dans les bât iments de la Ville. Cette besogne sera exécutée doré
navan t par le Service des loyers et redevances, ou, t ransi toirement, 
en ce qui concerne les écoles, par l 'employé qui s'en occupe actuel
lement et qui dépendra du délégué aux écoles. 

R E C E T T E S . 

Art. 1 à 4. — Les recettes sont actuellement portées au Service 
des loyers et redevances. 

D É P E N S E S . 

Art. 5. — Mise à la retraite d'un dessinateur dès le 1er mai 1935. 
Poste non repourvu. 

Art. 9, 10, 12, 18, 20, 26, 28, 29, 33. — Compressions des dé
penses. 
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Art. Il et 24. — Les dépenses pour l 'entretien des bât iments 
qui étaient portées jusqu'en 1935 au budget du Service des «loyers 
et redevances », du « Grand-Théâtre », du Kursaal et du Victoria-
Hall, sont groupées à ces articles. 

Art. 15. — Nouveau nettoyeur. 

Art. —. — Passages, murs de clôture. 

Art. —. — B a n c s dans les promenades publiques non clôturées. 

Art. —. — Enclos des cygnes. 
Crédits supprimés. 

Art. —. — Emplacements de jeux pour sociétés de gymnas
tique. Compris dans le budget des stades municipaux. 

Chapitre XXXII. 

V O I R I E E T T R A V A U X . 

Le budget du Service de la voirie et des t r avaux a fait l'objet 
d 'un rapport spécial, a t tendu qu'il doit être voté assez tôt pour 
<*tre introduit dans le budget cantonal. 

Chapitre XXXIII. 

R E C E T T E S D I V E R S E S . 

Art. 1. — Cet article est scindé, fr. 1.000,— sont portés au cha
pitre I, article 2. 

Art. 3. — Le pourcentage de la retenue est porté de 7 % à 10%. 

Art. 4. — Les revenus de ce fonds diminueront le montant des 
primes payées par la Ville pour la Caisse d'assurance du personnel. 

Art. 5, 6, 7. — Compensés en dépenses aux ar t . 17, 18, 19. 

D É P E N S E S D I V E R S E S . 

Art. 8. — Compression des dépenses. 

Art. 11, 12, 13. — Diminution du fait de décès de pensionnés. 
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M. Peney, conseiller administratif : M. le président, MM. les 
conseillers. 

Le budget que vous a transmis le Conseil administratif est 
équilibré. (Exclamations et rires à l'extrême gauche). Mais, Messieurs, 
quand vous me prouverez le contraire, alors vous pourrez 
rire. 

Ce budget réalise de nouvelles économies qui représentent le 
18,42% sur le précédent, si l'on excepte le service social qui com
porte une augmentat ion de fr. 355.000. Cette augmentat ion 
provient du fait que nous devons payer à l 'E ta t d ' importants 
secours de chômage et une somme d'environ fr. 175.000 pour 
allocations d'hiver, sommes qui ne figuraient pas dans les budgets 
que nous avons votés ces deux dernières années. En exceptant 
cette augmentat ion au service social, nécessaire dans les temps 
douloureux et difficiles que nous traversons, nous trouvons par tout 
des diminutions de dépenses. 

J 'a i dit tout à l'heure que nous avions réalisé une économie 
de 18 ,42%; pour vous donner un exemple des économies qu'a 
toujours cherché à réaliser le Conseil administratif, je vous don
nerai le chiffre des salaires payés en 1934 et 1935, et ceux qui sont 
prévus pour 1936. 

En 1934, nous avons dépensé une somme de fr. 2.715.803 ; 
le budget de 1935 prévoyait une somme de fr. 2.608.700 et celui 
de 1936 prévoit fr. 2.370.935. Par rappor t à 1934, la diminution 
est donc de fr. 345.000 et de fr. 238.000 sur 1935. Cette diminution 
a été obtenue uniquement par des suppressions d'emplois. 

Vous constatez ainsi que le Conseil administratif a cherché, 
sans jamais se lasser, par tous les moyens, à alléger le budget 
municipal. Nous avons fait, d 'autre part , un effort très grand 
pour ne pas charger davantage les contribuables. Malgré une 
diminution très impor tante de ce qu'on est convenu d'appeler la 
matière imposable, nous vous demandons seulement 45 centimes 
additionnels, au lieu de 40 l 'an dernier, ce qui nous permet t ra 
peut-être d 'at teindre le chiffre réalisé cette année. Je rappelle à 
ce propos qu'en 1931, un centime additionnel valait fr. 165.000 ; 
en 1936, on ne sait même pas s'il vaudra fr. 100.000. Vous consta
tez ainsi quelle différence considérable il y a dans le rappor t des 
impôts. 

Il est un point sur lequel le Conseil administratif t ient tou t part i 
culièrement à insister, c'est celui qui concerne les recettes budgé
taires encaissées par l 'E ta t pour le compte de la Ville de Genève. 
Il est nécessaire que ces recettes soient versées régulièrement à 
celle-ci. Nous espérons obtenir du Conseil d ' E t a t sous ce rappor t 
des engagements formels qui nous permet t ront de ne pas prendre 
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d'autres mesures que nous serions dans l'obligation de demander 
^ u Grand Conseil. 

Je m'en exprime franchement ce soir, car il est inadmissible que 
cet é ta t de choses dure plus longtemps et que l 'E ta t garde les 
recettes budgétaires de la Ville ; nous avons un urgent besoin de 
cet argent. Nous devons, cette année, amort i r 4 % % millions 
de notre det te . Si nous défalquons de ces 4 y2 % millions, une somme 
de 3 millions que nous verseront les Services industriels pour amor
tissement nous arrivons à un déficit de trésorerie de fr. 1.400.000. 

Cette question a at t i ré , d'une façon très spéciale, l 'a t tention 
du Conseil administratif qui étudie actuellement les moyens de 
faire face à cette déficience jusqu 'au moment où la situation du 
marché de l 'argent se sera amélioré et permettra un emprunt de 
consolidation. Nous nous réservons de revenir plus tard auprès de 
vous, si c'est nécessaire, pour vous entretenir de cette question. 

Préconsultation. 

M. Gros : Le Conseil administratif nous présente le budget 
pour 1936 prévoyant une augmentat ion des centimes additionnels 
qui passeront de 40 à 45 ce qui donnera une extraction supplé
mentaire de la poche des contribuables d'un montan t de fr. 500.000 

Au nom de mon groupe, je déclare que nous nous opposerons 
à toute augmentat ion d ' impôt. Du fait de la crise, et à force de 
vouloir faire marcher le pressoir fiscal, le capital que l'on pour
chasse sans cesse diminue et, par suite, la matière imposable 
disparaît . 

Depuis deux ou trois ans, ainsi qu'on l'a dit, ce sont les moyens 
et petits contribuables at tachés à leur commerce, à leur industrie, 
à leurs machines qui vont payer les impôts. C'est pourquoi, avan t 
de donner un nouveau tour de vis, j ' es t ime que l'équilibre du 
budget doit être recherché dans la diminution des dépenses. Nos 
différents ménages (fédéral, cantonaux, communaux) coûtent 
beaucoup t rop cher. 

Je demande donc à la commission qui va examiner le budget 
qui nous est présenté, de revenir devant ce Conseil avec des pro
positions comportant de sérieuses réductions de dépenses. 

M. Naine: Je voudrais pour l ' instant relever deux points dans 
le rapport du Conseil administratif à l 'appui du projet de budget. 

Tout d 'abord, le Conseil administratif nous présente un budget 
apparemment équilibré, tou t au moins en ce qui concerne les 
dépenses administrat ives. D'autre par t , nous avons un rapport 
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dont il semble découler que la Ville de Genève aura pour l 'avenir 
à faire face à un découvert de trésorerie au montan t de fr. 1.426.000 

Je m'étonne que le Conseil administratif nous présente la chose 
d'une façon aussi simple et qu'il ait pu oublier, dans ce montan t , 
une somme de plus de 2 millions. En effet, je m'explique. Si Ton a 
mentionné que les Services industriels versent une somme de 
fr. 3.937.700 pour l 'amortissement de la dette de la Ville, en ce qui 
concerne les Services industriels, on a totalement oublié d'ajouter 
qu'il faut également compter, dans les besoins de trésorerie de la 
Ville, la somme de fr. 1.400.000 que, pour le moment, les Services-
industriels nous réclameront Tannée prochaine au t i tre du budget 
de constructions. 

J 'a jouterai même que cette somme sera très certainement 
augmentée dans une très forte proportion car le Conseil municipal 
--- une sous-commission du budget en a déjà été nantie — sera 
en face d'une demande prochaine pour une somme de 6 à 700.000 fr. 
pour la construction d'un nouveau gazomètre, somme que le 
Conseil municipal pourrai t difficilement ne pas prendre en considé
ration puisqu'elle est accompagnée d'un rapport d 'experts contre 
lequel nous n'oserions pas nous élever, n'en é tan t pas qualifiés. 
Nous ne voudrions pas prendre la responsabilité de courir le 
risque d'une aventure comme celle que la Ville a subie en 1911. 
Nous serons donc dans l'obligation d'incorporer au budget des 
Services industriels une somme de 6 à 700.000 fr. pour la construc
tion d 'un nouveau gazomètre et la Ville aura à faire face, de toute 
évidence, à un budget de constructions de plus de 2 millions pour 
les Services industriels, ce qui fait qu'en réalité le déficit de tréso
rerie de la Ville, s'élève en tou t cas à plus de 3 % millions. 

Un autre point sur lequel je voudrais revenir — et là j ' es t ime 
qu'on a t ruqué le budget de la Ville, ou, si ce n'est pas truqué,, 
t ou t au moins on a fait disparaître de ce budget des dépenses qui 
doivent, malgré tout , être effectuées — c'est le point qui concerne 
les assurances. 

La Ville de Genève avai t autrefois — et je m'empresse de recon
naître que ceux qui ont eu cette précaution étaient des conseillers 
administratifs appar tenan t aux mêmes part is que ceux qui siègent 
aujourd 'hui dans la majorité du Conseil administratif — la Ville 
avai t autrefois pris la précaution de créer un fonds d'assurance 
qui, aujourd 'hui , est assez élevé. Ce fonds permettra i t à la Ville 
de Genève de faire face au danger d'incendie qui pouvait survenir 
dans les bât iments dont elle étai t propriétaire. Après un certain 
nombre d'années, ce fonds s'élevait à une somme assez coquette,, 
on a renoncé à effectuer des versements. Ceux-ci n 'avaient été 
repris que ces dernières années à la suite de l 'augmentat ion du 
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nombre des immeubles que possède la Ville. Aujourd'hui, le Conseil 
administratif nous dit que ce fonds est insuffisant. Je crois que 
c'est là une erreur, une erreur complète et que si, en adme t t an t 
encore que ce fonds soit insuffisant, on devrait, au contraire, 
continuer à faire les versements nécessaires jusqu 'à ce qu'il soit 
suffisant pour couvrir tous les risques possibles. J 'a jouterai que 
pour ma par t , ce fonds me paraî t , si ce n'est pas largement suf
fisant, du moins loin d'être insuffisant puisqu'il représentait , à la 
fin de l'exercice écoulé, une somme de fr. 3.686.000, somme qui 
couvre déjà une bonne partie des risques courus par la Ville. Le 
Conseil administratif nous dit que ce fonds ne couvre pas tous les 
risques que la Ville peut courir. Cela est certain, mais il n 'y a 
personne, aucune compagnie d'assurance qui, aujourd'hui, possède 
des réserves suffisantes pour couvrir la total i té des risques qu'elle 
assure. De ce côté, je pense qu 'une telle situation n'existe nulle 
par t et que la somme que la Ville possède de cette façon est déjà 
particulièrement intéressante. 

En outre, si je comprends bien la proposition du Conseil admi
nistratif, au lieu de verser une certaine somme à ce fonds d'assu
rance couvrant les risques de certains bât iments , on va verser 
cette somme, en supplément de celles qu'on a déjà versées ces 
dernières années, aux compagnies qui assurent les bât iments 
comportant des risques spéciaux tels que le Théâtre, risques que la 
Ville n'a pas voulu assurer à sa seule charge. Je ne vois pas du tou t 
comment il y a une économie. Si c'est ce fonds d'assurance qui, 
lui, paie la somme aux compagnies d'assurance, je ne vois absolu
ment pas en quoi il y a une économie ; c'est un simple jeu d'écri
tures. On prend de l 'argent dans un fonds au lieu de le prendre 
au budget, mais la dépense est faite de la même façon. J 'est ime 
quan t à moi qu'il n'est pas correct de prendre l 'argent, pour 
assurer ses immeubles, dans un fonds spécial plutôt que de l'ins
crire au budget. En effet, si l'on inscrit le chauffage, l'éclairage, 
les réfections de façades et toutes ces dépenses à la charge de 
l ' immeuble, l 'assurance est absolument inhérente à l ' immeuble 
et doit entrer dans les charges de l 'immeuble, en figurant au budget 
au même t i t re que n ' importe quelle autre charge. Je n'en veux 
qu 'un seul exemple qui montre bien dans quelle mesure on fait 
é ta t de résultats fantaisistes. Au Théâtre , par exemple, nous avons 
une économie apparente de fr. 31.200 par rappor t à l 'année der
nière, alors qu'en réalité, on a réalisé, au Théâtre, une économie 
de fr. 8.800 d'un côté et que fr. 22.000 d'assurance sont pris ailleurs. 
Mais la dépense est la même. 

D'autre part , je ne vois pas en quoi on pourrait admet t re que 
cette façon différente de présenter les choses puisse faciliter la 
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trésorerie de la Ville. Si Ton met la somme au budget pour la 
verser au fonds d'assurance, il s'agit d 'un simple jeu d'écritures, 
tandis que si l'on prend l 'argent dans ce fonds pour verser la 
somme aux compagnies, il faudra sortir cet argent. Je ne vois donc 
pas en quoi un allégement est réalisé pour la trésorerie de la Ville. 

Enfin, je pense que c'est certainement aujourd'hui un grand 
avantage pour la Ville de disposer à son bilan de cette somme de 
près de 4 millions représentée par ce fonds d'assurance. Il n 'y a 
pas lieu de nous en plaindre. Je constate enfin que de 1931 à 1934, 
ce fonds d'assurance a pu s 'augmenter encore d'une somme de 
fr. 479.000, c'est-à-dire de près de fr. 160.000 par année. J 'est ime 
par conséquent que ce fonds est largement à même de faire face 
a u x nécessités pour lesquelles il a été créé et je ne vois pas pour
quoi le Conseil administratif nous propose une mesure qui permet, 
tou t au moins apparemment , d'alléger le budget mais qui ne 
représente nullement une économie réelle. 

M. Peney, conseiller administratif : Je répondrai immédiatement 
à M. Naine à propos de ce fonds d'assurance. Je rends hommage à 
nos prédécesseurs qui ont constitué ce fonds de fr. 3.800.000 pour 
l 'assurance-incendie des bât iments de la Ville. Notre devoir con
siste précisément à alléger le budget, et comme les revenus de 
ce fonds sont plus que largement suffisants pour payer les primes 
d 'assurance incendie des immeubles, nous employons ces revenus 
« t nous allégeons ainsi le budget d'une somme égale. C'est là de la 
bonne administrat ion : on ne prat iquerai t pas mieux dans une 
société privée. D'autre par t , s'il y a surplus, il vient en augmenta
tion du capital. 

En ce qui concerne les Services industriels, il est évident que 
le Conseil administratif sait fort bien qu'il aura à payer, cette 
année environ 2 millions pour t r avaux neufs. Mais je prie M. 
Naine de faire une discrimination entre des amortissements, et un 
investissement de capi taux dans une entreprise comme les Services 
industriels Lorsque nous plaçons 2 millions dans les Services 
industriels, nous faisons une excellente affaire, puisque ces 2 millions 
nous rappor tent du 14%. Il y a certainement beaucoup de gens 
qui seraient désireux de faire des placements aussi avantageux. 

Pour le surplus, je vous rappelle que le Conseil administratif 
examine les moyens de parer à l'insuffisance de trésorerie et, 
d'ici peu, probablement, — je ne puis pas encore vous donner de 
précisions — il viendra devant vous avec des propositions. Mais 
le Conseil administratif a la tâche d'assurer la trésorerie et il le 
fera comme il l'a fait jusqu 'à ce jour. Nous avons payé, cette 
année, fr. 11.500.000 pour le service de la dette, en faisant très 
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peu appel aux banques. C'est un tour de force remarquable que la 
Ville a accompli, et qui doit donner confiance à ses porteurs d'obli
gations. 

M. Dupont: Je me joins aux paroles prononcées tout à l'heure 
par M. Naine et je regrette, comme lui, que M. Peney ne nous ai t 
pas présenté un budget que l'on puisse qualifier de budget peignant 
exactement la si tuation. 

M. Balmer : Comme celui du Conseil d 'E ta t , par exemple. 

M. Dupont: M. Peney ne peut pas nier qu'il est indispensable, 
dans un budget, d'inscrire des dépenses comme celles dont M, 
Naine a parlé, dépenses qui sont constituées par les t r avaux que les 
Services industriels devront effectuer et qui sont prévus dans 
son budget de constructions. Cela est évident. Je ne conçois pas-
qu'en bonne administrat ion on n'inscrive pas dans les dépenses 
du budget de la Ville, celles qui seront rendues nécessaires par des 
constructions nouvelles aux Services industriels et dont le montan t 
représente environ fr. 1.500.000. A ce montan t s'ajoutera vrai 
semblablement une dépense supplémentaire de 6 à 700.000 fr. 
ainsi que M. Naine vous l'a expliqué, pour la construction d'un 
nouveau gazomètre. 

Ces dépenses doivent figurer dans le budget. Or, si l'on tient 
compte de toutes ces dépenses, nous constatons que le budget 
présenté par M. Peney, loin d'être équilibré, solde par un déficit 
de près de 3 millions. 

M. Peney, conseiller administratif : Jamais de la vie ! 

M. Dupont: Il faut pour tan t bien dire la vérité. Je ne veux pas 
être désagréable à M. Peney, loin de moi cette pensée. Je ne deman
derais pas mieux que de pouvoir le féliciter, mais les circonstances 
de fait sont là et nous en empêchent. J ' a i l'impression — je le dis 
franchement — que ce budget est quelque peu un budget-bluff 
qui tend à établir que la Ville sait mieux administrer ses affaires 
que d 'autres administrat ions publiques. 

M. Balmer : Et oui ! 

M. Dupont : Vous vous contentez bien facilement, Monsieur 
Balmer. En réalité, je le répète, nous sommes en présence d 'un 
budget « poudre aux yeux », d 'un budget-bluff, d 'un budget qui, 
au lieu d'être équilibré, devrait solder par un déficit, par un excé
dent des dépenses sur les recettes de 3 millions, car c'est là l 'exacte 
vérité. Nous nous retrouverons d'ailleurs aux comptes rendus de 
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1936. A ce moment , nous verrons lequel de vous ou de celui qui 
vous parle actuellement a raison. 

Voix à droite: Nous serons tous morts ! 

M. Dupont; Dans le rapport , il nous est proposé des centimes 
addit ionnels augmentés et une baisse de t ra i tements . Au nom de 
la fraction à laquelle j ' a i l 'honneur d 'appartenir , je tiens à déclarer 
ici que nous faisons les plus expresses réserves et sur cette baisse 
des t ra i tements et sur les centimes additionnels augmentés. 

Le projet de budget et le rappor t qui nous sont présentés nous 
proposent une baisse de salaire supéreure à celle qui a été votée 
l'an dernier. Quant à moi, j 'es t ime que celle qui a été décidée 
l 'année dernière est suffisante. Mais j 'est ime au surplus que cette 
proposition doit faire l 'objet d 'un projet de loi pe rmet tan t de 
connaître les modalités d'une telle mesure. A l 'Eta t , le budget pour 
1935 a été voté en comprenant une baisse de t ra i tements dont les 
modalités étaient connues ; ces deux lois ont été votées simultané
ment. En ce qui me concerne, je ne peux pas admet t re qu'on 
nous demande de voter une baisse de salaires de 1 0 % sans qu 'on 
en connaisse les modalités et sans venir devant le Conseil municipal 
avec un projet dûment établi. 

En ce qui concerne l 'augmentat ion des centimes additionnels, 
je répète que nous réservons notre avis. 

Je lis dans le rapport que M. Peney prévoit une diminution 
d u mon tan t de la taxe professionnelle fixe. A ce propos, permet
tez-moi une petite parenthèse. On peut se demander si, en ce qui 
concerne cette taxe professionnelle fixe, le Conseil administratif ne 
serait peut-être pas bien inspiré d'envisager la possibilité de frap
per d 'une façon un peu plus forte les grands magasins qui ne paient 
pas une taxe professionnelle fixe en rappor t avec leurs revenus. 
Au lieu de parler d 'une diminution de la taxe professionnelle fixe, 
le Conseil administratif ferait mieux de nous parler d'une revision 
de cette taxe dans la mesure où elle concerne certaines grandes 
entreprises. 

Pour toutes ces raisons» Messieurs les conseillers municipaux, 
j e vous demanderai de vouloir bien renvoyer le projet de budget 
a u Conseil administratif pour que ce dernier étudie les objections 
qui ont été présentées au cours de cette séance et pour qu'il re
vienne devant ce Conseil avec un budget reflétant la situation 
exacte et totale. Le projet de budget doit aussi être accompagné 
d 'un projet de loi fixant les modalités que vous vous proposez 
de soumettre au Conseil municipal en ce qui concerne la baisse des 
salaires. 
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Pour nous, il ne saurait être question d'aborder ce sujet sans 
savoir exactement comment vous entendez procéder à cette baisse 
des salaires. Il se peut qu'il y ait encore aujourd'hui certains hauts 
fonctionnaires dont les t ra i tements peuvent subir peut-être une 
diminution ; je n'en sais rien, c'est là un point d' interrogation 
que je pose. Il me semble en revanche que quant i té de t ra i tements 
sont déjà suffisamment touchés pour qu 'une nouvelle baisse ne 
leur soit pas encore imposée. Nous avons le devoir et le droit 
de connaître les modalités d'une baisse à proposer qui ferait partie 
intégrante du projet de budget. 

En résumé, je demande au Conseil municipal de voter le renvoi 
du projet de budget au Conseil administratif en le priant de revenir 
devant nous, dans une séance ultérieure, avec les modifications, 
nécessitées par les circonstances que j ' a i eu l 'honneur de vous 
exposer. 

M. Peney, conseiller administratif : Je répondrai à M. Dupont 
et à M. Naine fils que mon prédécesseur aux finances, M. Naine 
père, n'a jamais fait iigurer au budget les investissements 
nouveaux dans les Services industriels ; cela n'existe pas. 

M. Dupont vient de prononcer un discours plutôt comique 
qu 'autre chose ; c'est ainsi que je le prends. (Mouvements.) 

M. Bornand: Il n'a pas été à Londres, lui ! 

M. Peney, conseiller administratif : Vous feriez bien d'y aller 
pour apprendre le fair play. (Bruits et exclamations.) 

Je constate que mon prédécesseur n'a jamais fait figurer ces 
sommes au budget. D'ailleurs ce serait contraire à toutes les règles, 
d'une bonne comptabili té. Il est bien entendu que lorsqu'on 
investit des capi taux nouveaux dans une affaire qui donne des 
rentes appréciables, on ne consièdre pas cet appor t comme une 
dépense, mais comme un capital qui demeure et rapporte . 

En ce qui concerne la baisse des t ra i tements , nous avons sim
plement modifié le chiffre de l'an dernier. M. Dupont , Tannée 
dernière, a suffisamment discuté.. . 

M. Dupont: Je ne faisais pas partie de ce Conseil. 

M. Peney, conseiller administratif : Vous en avez eu des échos. 
Il s'agit des mêmes modalités que l'an dernier ; on en fixe seule
ment le t a u x à 10 au lieu de 7 % prévu pour 1935. Il y a d'ailleurs 
des aba t tements impor tants (fr. 2000 à la base et fr. 800 par charge 
de famille). Ce t a u x de 1 0 % ne représente donc en réalité que du 
4 % % sur la total i té des salaires payés par la Ville. 
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Le président: Nous sommes en présence d'une proposition de 
M. Dupont demandant le renvoi du projet de budget au Conseil 
administratif. 

M, Baimer : Je vous demande de ne pas suivre M. Dupont dans 
la proposition qu'il vient de formuler au cours d'un discours que,, 
pour ma part , j ' a i écouté avec infiniment d 'a t tent ion. J ' y ai 
relevé de très hautes compétences, c'est une affaire entendue. 
En ce qui me concerne, je ne suis qu 'un profane, une sorte d 'out
sider quan t à l 'appréciation d'un budget et je ne me permettrai 
pas de donner des conseils à cette autori té municipale. J ' a i cepen
dan t perçu qu 'au travers de toutes ces observations comptables, 
il y avai t sans doute la préoccupation un peu caressée de nous faire 
imiter peut-être une autre autori té qui n'arrive pas à déposer son 
budget et dont nous a t tendons avec une certaine impatience 
qu'elle le fasse. Vous éprouvez peut-être une certaine jalousie à 
l 'égard de l 'autorité administrat ive municipale qui, comprenant 
son devoir et désireuse de nous épargner le vote de quelques 
douzièmes provisoires, s'est présentée devant nous avec ses respon
sabilités, comptant que la très compétente commission du budget 
dont fait partie le très compétent M. Dupont , saurait , à la rigueur, 
réparer son ouvrage. Il n'est pas nécessaire de renvoyer le budget 
au Conseil administratif et la bonne commission que nous avons 
désignée saura admirablement recueillir les suggestions de M. 
Dupont et, s'il en vaut la peine, les entériner pour nous montrer 
l 'exemple à suivre en revenant sur les propositions budgétaires 
du Conseil administratif. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Au nom du 
Conseil administratif, je vous prie de bien vouloir renvoyer ce 
projet à la commission qui a été désignée au cours de la dernière 
séance. 

Plusieurs observations ont été faites. Les unes sont d'ordre 
comptable ; elles pourront être discutées et réglées par la 
commission. D'autres ont t ra i t soit à la diminution des t ra i tements , 
soit aux centimes additionnels. Immédiatement vous pouvez 
vous rendre compte des difficultés que l'on éprouve dans l 'élabo
ration d'un budget : d 'un côté, on nous demande d 'admet t re une 
diminution du rendement des centimes additionnels, comme on 
estime que l'effort n'est pas suffisant quant à la diminution des" 
dépenses, par contre de l 'autre côté, on nous reproche quelques 
réductions, no tamment la diminution temporaire des salaires du 
personnel. 

Au moment de l 'élaboration du budget, nous nous sommes 
trouvés en face d'une situation particulièrement difficile (je re-
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marque entre parenthèses que le canton et la Confédération 
éprouvent les mêmes embarras que nous) : 

Le premier devoir du Conseil administratif a été de chercher à 
équilibrer le budget au point de vue administratif, c'est-à-dire de 
faire le nécessaire pour que la dette n 'augmente plus, comme, 
nous l 'avons déjà fait l 'année dernière. De ce côté le budget qui 
vous est présenté peut vous donner satisfaction. E t nous n 'avons 
rien fait pour éviter d 'a t t i rer votre at tent ion sur l 'amortissement 
de la det te , puisque sur le même tableau figure les recettes et les 
dépenses totales, lesquelles laissent apparaî tre un déficit de t réso
rerie de près de fr. 1.425.000,—. 

Le premier devoir d 'une administrat ion est d'équilibrer adminis-
t ra t ivement le budget, c'est-à-dire obtenir la stabilité de la de t te . 

Puis, et cela est de toute utilité, entrevoir comment elle peut 
arriver à régulariser les amortissements de celle-ci. 

Centimes additionnels. C'est là un point très délicat, je le sais. 
Il n'est pas facile de faire comprendre aux contribuables que Ton 
doit augmenter leurs charges. La commission examinera la ques
tion et verra si elle préfère demander 5 % de plus de centimes addi
tionnels ou reprendre le budget en y appor tan t des coupes sombres, 
probablement dans les subventions. Actuellement, nous accordons 
pour environ fr. 250.000 de subventions diverses. Il en est certaines 
au sujet desquelles aucun doute ne peut être émis ; celles qui con
cernent les services sociaux. Je ne pense pas qu'il se t rouve, dans 
cette assemblée, des conseillers disposé à diminuer ces allocations. 
Restent alors 100 ou 125.000 fr. d'économie réalisables ! ce ne sera 
pas suffisant. 

Le Conseil administratif est décidé de n 'appuyer, devant cette 
assemblée, qu 'un budget qui soit équilibré pour la partie adminis
t ra t ive. A une diminution de recettes par la commission devra 
toujours correspondre une diminution égale de dépenses. Pour 
arriver à ce résultat , il y aura de graves décisions à prendre. Nous 
ne pouvons pas rendre squelettiques, en quelque sorte, tous les 
services de la Ville de Genève ; il faudra envisager la suppression 
d'un ou plusieurs de ceux-ci. Vous prendrez vos responsabilités 
et le Conseil administratif ne s'opposera pas, en principe, aux 
mesures que vous prendrez. 

Pour ce qui concerne la taxe professionnelle fixe, je voudrais 
rappeler à M. Dupont que cela ne dépend pas de la Ville. Lors de 
mon court passage à l 'administration municipale des finances, 
j ' ava is présenté à la commission du Grand Conseil, qui l 'avait 
retourné au Dépar tement des finances de façon à l 'examiner, un 
projet concret. La réponse se fait a t tendre ; il ne dépend pas de la 
Ville de demander au Conseil d 'E ta t de la faire. MM. les conseillers 
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municipaux qui sont en même temps députés du Grand Conseil 
pourront peut-être prier l 'autori té cantonale de présenter ce projet 
de loi. Il serait en effet de toute justice qu 'une progression fût 
établie dans l 'application de la taxe professionnelle fixe. Nous 
avons cherché, d'accord avec le Dépar tement des finances à établir 
cette progression sur la base de la loi actuelle. Les principaux inté
ressés ont recouru devant les t r ibunaux et nous avons été déboutés. 
Il ne reste donc plus qu 'à a t tendre que le Conseil d ' E t a t veuille 
bien proposer une modification de la loi actuelle, basée sur la répar
tition des contribuables par catégories, en t enan t compte de l ' im
portance du commerce ou de l ' industrie. 

En terminant , je vous demande d'accepter le renvoi de ce budget 
à la commission en vous déclarant que le Conseil administratif 
est prêt à collaborer avec vous, dans la seule pensée de conserver 
l'équilibre budgétaire. (Applaudissements sur les bancs radicaux)* 

M. Sauter; J 'a i été très frappé de constater que dans le budget 
qui nous est présenté ne figure aucun poste concernant une ques
tion qui doit être liquidée. Je voudrais donc demander au Conseil 
administratif s'il s'agit d'une omission ou si c'est peut-être parce 
que le nécessaire a été fait avec les fonds dont il pouvait disposer 
ou encore s'il compte éventuellement demander des crédits s u p 
plémentaires. Il s'agit d 'un point qui me semble être tou t par t icu
lièrement brûlant à l 'heure actuelle, celui de la défense aérienne de 
notre ville. (Hilarité et exclamationx à l'extrême gauche). Cela vous 
fait rire, pas moi. . . (Nouveaux bruits.) 

M. Dupont: Le voilà, le comique ! 

M. Sauter; Dans les événements actuels, la situation est suffi
samment grave pour qu'on l 'examine avec plus de sérieux que je 
n'en rencontre de l 'autre côté de cette salle. 

Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1934, les Chambres fédérales 
ont voté un arrêté fédéral ins t i tuant une défense aérienne passive 
destinée à la protection de la population civile contre des a t taques 
aériennes éventuelles. (Bruits.) 

Le président : Je vous en prie, Messieurs, laisser parler l 'orateur, 

M. Sauter: Je n'ai interrompu aucun des orateurs qui m'ont 
précédé ; je vous prie donc d'être au moins aussi polis. 

Le président: La présidence fera les observations nécessaires,, 
vous n'avez pas besoin de les faire à sa place. 

M. Sauter: Je les fais quand même. 

Le président : Vous avez la parole, allez au fait. 
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M. Sauter: L 'arrêté que je viens de rappeler fixe les a t t r ibut ions 
de la Confédération, des cantons et des communes. La Confédéra
tion a fait ce qu'elle avai t à faire ; elle a nommé une commission 
chargée d'étudier la question et, en particulier de former des ins
tructeurs fédéraux et cantonaux ; elle a édicté toutes sortes de 
règlements et ordonnances qui sont à la disposition de chacun. 

De toutes ces publications, je relève en particulier l 'ordonnance 
du Conseil fédéral sur la formation d'organismes locaux de défense 
aérienne passive, qui porte la date du 29 janvier 1935, et ses 
annexes : les règles destinées aux communes pour l 'organisation 
locale de cette défense. 

Il ressort de ces textes que dans les localités comptant au moins 
-5000 habi tants ou auxquelles leur situation ou leurs établissements 
industriels prêtent une importance particulière, la défense passive 
de la population civile contre des a t taques aériennes doit être 
organisée suivant certaines règles minutieusement établies. 
Il me semble que notre ville se trouve dans cette obligation. 

Il est prévu que dans les centres en question, il sera constitué 
des organisations de quart iers. Le système de défense doit com
prendre la direction locale, les services d'ordre (police, police 
auxiliaire, sapeurs-pompiers et sapeurs-pompiers auxiliaires, 
service de santé, service de désinfection, services techniques, 
service de liaison et d 'observation, etc.). Vous voyez qu'il y en a 
pas mal. 

Or, il est bien évident qu'en cas de mobilisation, le corps des 
sapeurs-pompiers d'une part et les services techniques d 'autre 
par t seraient forcément désorganisés dans une certaine mesure 
par l'absence de tous les hommes appelés sous les drapeaux. De 
même, la police se t rouverai t à ce moment chargée d'une quant i té 
d 'autres besognes et ne pourrait par conséquent pas faire face à 
ses tâches nouvelles. 

C'est pourquoi on envisage l 'organisation de corps de sapeurs-
pompiers auxiliaires et de corps de police auxiliaire. 

Je me demande, en consta tant cette absence de crédit dans 
le budget de la Ville, si le Conseil administratif a déjà pu faire 
face à ses obligations, s'il n'en a peut-être accompli qu'une partie 
ou s'il envisage de nous demander des crédits supplémentaires 
et extraordinaires. 

Il est question, d 'autre part , de construction d'abris pour là 
population civile en cas d 'a t taques aériennes. (Bruits.) Ce serait là 
une source de dépenses. II me semble donc qu 'un poste devrait 
être prévu dans le budget de la Ville. 

Je prie donc le Conseil administratif de nous rassurer sur le 
point de savoir si le nécessaire a été fait, s'il a peut-être renoncé 
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à le faire et sur ce qu'il compte faire ou encore s'il a été empêché 
de le faire comme il l 'aurait désiré. J 'aimerais être renseigné sur 
ce point. 

M. Dupont: Raison de plus pour renvoyer le budget au Conseil 
administratif. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je répondrai 
immédiatement à M. Sauter qui, je le pense, a dû se demander 
pourquoi la Ville de Genève ne prenait pas les mêmes dispositions 
que les autres villes de la Suisse (Lausanne, Renens, Neuchâtel, 
pour ne prendre que la Suisse romande) quant à la défense passive 
contre la guerre aérienne. 

Si la Ville de Genève n'a pas eu à intervenir directement jusqu'à 
ce jour, c'est pour la raison suivante : Il est de coutume, à Genève, 
é tant donné le territoire très exigu du canton, de remettre aux 
pouvoirs cantonaux l'organisation de services ayant une portée 
générale (bienfaisance, chômage, hygiène, etc.). aussi, dès qu'il 
eut connaissance des première dispositions édictées par le Conseil 
fédéral, le Conseil d 'E ta t pris la chose en main. Il n 'appart ient 
donc plus aux communes d' intervenir directement. 

Dans le courant de l'année dernière, si je ne fais erreur, un cours 
a été organisé par le Dépar tement militaire cantonal, dans le but 
de former des instructeurs. On a demandé à plusieurs services 
cantonaux, comme à quelques services municipaux (sauveteurs 
auxiliaires, sapeurs-pompiers et d 'autres) de bien vouloir part i 
ciper à ce cours. L 'état-major du bataillon des sapeurs-pompiers 
et les sauveteurs auxiliaires s'y sont fait représenter. 

Pour ce qui la concerne, la Ville de Genève est prête à une colla
boration ; mais celle-ci doit être établie selon des dispositions 
cantonales. Dès que les communes recevront les instructions 
nécessaires, la Ville sera prête à y donner suite. 

Quant aux dépenses que cela pourrait occasionner, la Ville ne 
demandera de voter un crédit que si elle en est requise par une 
autori té supérieure. 

M. de Mirbach : Je désire faire une petite observation de détail. 
Je vois à la page 14 qu'il est prévu une recette de fr. 10.000 pour 
le champ de foire. Or, vous savez que cette année, le champ de 
foire sera installé au Palais des expositions. Je prie la commission 
d'examiner et de voir si cette somme de fr. 10.000 ne doit pas être 
considérablement réduite. 

M.Peney, conseiller administratif : Je répondrai immédiatement 
à M. de Mirbach que le Conseil administratif avai t pris la décision 
d'organiser le champ de foire sur la plaine de Plainpalais à l'occa-
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sion des fêtes de l 'Escalade et de Noël, et sur le Grand-Quai pour 
le Nouvel-An. Le Dépar tement de justice et police s 'était déclaré 
d'accord avec ce projet et avai t désigné les emplacements. 

Ce n'est que le 7 novembre que la société des amis forains a 
avisé le Conseil administratif qu 'un comité s 'était constitué pour 
organiser le champ de foire, cette année, au Palais des expositions. 
Le Conseil administratif n'a pu que prendre acte de cette décision, 
car il est évident que les forains ont le droit de disposer de leurs 
métiers comme ils l 'entendent. Le Conseil administratif n'endosse 
aucune responsabilité du transfert du champ de foire au Palais des 
expositions. 

En ce qui concerne le budget, l 'observation de M. de Mirbach 
«st juste ; il faudra supprimer tou t ou partie de cette somme. 

M. Dupont: En réplique à M. Balmer et à M. Schœnau, je me 
permets de vous demander quand même le renvoi au Conseil 
administratif. 

Je prends à la dernière page du projet de budget, le projet 
d 'arrêté qui y est inséré. Il porte l 'approbation des recettes et des 
dépenses et, sous une lettre &), des centimes additionnels. Il devrait 
y avoir un paragraphe c) relatif aux modalités de la baisse des 
t ra i tements . 

Je vous rappelle, Messieurs les conseillers municipaux — ceux 
qui faisaient partie de la précédente législature le savent mieux 
que moi — le lamentable spectacle — le terme n'est pas exagéré 
— que le Conseil municipal a donné, l 'année dernière, à propos de 
son vote au sujet de la baisse des salaires du personnel municipal. 
C'est par trois ou quatre fois que le Conseil municipal a repris 
la question, a fait marche arrière, a voté, s'est déjugé, a voté de 
nouveau. C'était un véritable scandale — il n'est pas exagéré de le 
dire — et bien des personnes se rappellent la façon dont la presse 
a relaté ces faits. La presse nous interrompt fréquemment ici, 
mais cette fois-ci, elle sera certainement d'accord avec moi sur ce 
point. La presse, l'an dernier, a employé le terme que je viens de 
rappeler et, pour une fois, la presse a dit la vérité. (Exclamations.) 

J 'est ime qu'il ne faut pas donner à nouveau ce spectacle et 
c'est précisément ce que nous ferions si nous at tendions, pour 
venir avec des propositions de modalités, que le budget soit voté. 

Ma proposition est très sérieuse ; elle ne tend nullement à chi
caner M. Peney. Il n'est pas besoin de cela pour le chicaner, nous 
avons assez d 'autres motifs. Si je maintiens cette proposition, 
c'est simplement parce que j 'est ime que nous devons examiner 
cette question avec tou t le sérieux désirable. Pour cela, nous 
devons avoir un projet de budget complet. Or, il n'est pas complet 
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e t ce n'est pas à la commission qu'il appar t ient de le compléter ; 
elle peut l 'amender, y apporter des modifications, mais l 'autorité 
<jui a mission de présenter un projet de budget complet, c'est le 
Conseil administratif. 

Je constate que ce projet de budget n'est pas complet ; c'est 
pourquoi je demande au Conseil municipal d'en décider le renvoi 
a u Conseil administratif. 

M. Peney, conseiller administratif : M. Dupont oublie que nous 
sommes en tour de préconsultation, et que nous avons rendez-vous 
demain soir déjà avec la commission plénière du budget. Le Conseil 
administrat if in corpore prendra contact avec cette commission 
e t lui donnera tous les renseignements désirables. Si M. Dupont 
veut recevoir, ainsi que ses collègues, les modalités de la baisse des 
salaires, elles leur seront envoyées dans le délai de deux jours. 
Mais MM. les conseillers municipaux savent parfaitement de 
quoi il s'agit. Nous n 'avons touché que le taux , en l 'augmentant 
quelque peu. 

* * * 

La motion de renvoi est appuyée par cinq conseillers. 
La proposition de M. Dupont (renvoi du budget au Conseil 

administrat if est repoussée par 28 voix contre 25. 
La parole n'est plus demandée et le Conseil décide de renvoyer 

le projet de budget à la commission du budget. 

Septième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du statut 
du personnel de l'administration municipale de la Ville de 
Genève. 

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

{Le projet de statut a été envoyé à MM. les conseillers. Il paraîtra 
au Mémorial dans son texte définitif après adoption en 3e débat). 

Messieurs les conseillers, 
Le 14 décembre 1934, vous avez approuvé le s t a tu t du personnel 

•des Services industriels et, par son arrêté du 19 janvier 1935, le 
Conseil d ' E t a t le ratifiait et le rendait ainsi applicable. 

Au cours des débats qui ont précédé l 'acceptation de ce s ta tu t , 
le Conseil administratif, puis le Conseil municipal, ont ne t tement 
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indiqué leur désir de voir les grandes lignes de ce s ta tu t servir de 
base pour l 'élaboration d'un règlement semblable à l'usage du 
personnel de l 'administration municipale, seules des nécessités 
d'ordre administratif devant permettre d 'apporter des modifica
tions aux dispositions approuvées. 

Nous venons aujourd'hui vous soumettre le projet de s t a tu t 
qui devra remplacer celui que le Conseil municipal avai t adopté 
le 15 juin 1920, projet qui tient compte, dans la mesure du 
possible, des voeux qui ont été exprimés. 

Vous remarquerez que l'article 59 réserve la date exacte de la 
mise en application de l'article 44 (limite d'âge), date qui dépen
dra de la diligence avec laquelle le Conseil municipal examinera 
le projet. Toutefois comme le Conseil administratif désire profiter 
des mutat ions occasionnées par le départ de fonctionnaires tou
chés par cette disposition pour diminuer les effectifs de quelques 
services, nous nous permettons de vous prier d 'activer l 'étude du 
projet, dont les conséquences constitueront une amélioration des 
prévisions budgétaires. 

Au surplus, le Conseil administratif donnera à la commission,, 
et au Conseil municipal, s'il le désire, tous les renseignements que 
la lecture du projet vous fournira l'occasion de demander. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir renvoyer ce 
projet à une commission qui aura pour mission de vous en proposer 
l 'acceptation, avec les modifications qu'elle jugera opportun 
d 'apporter . 

Dans ce but, 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 

LL: CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le s t a tu t du personnel de l 'administration 

municipale de la Ville^de Genève est adopté. 
Art. 2. — Toutes dispositions antérieures, contraires au 

présent s ta tu t , no tamment le règlement général de ce même 
personnel, du 15 juin 1920, sont abrogées. 

* * * 

M. Maurer : Je demanderai que cet objet soit renvoyé à une 
commission. 
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Le président: Il s'agit d'une proposition du Conseil administra
tif ; nous at tendons par conséquent ce que le Conseil administratif 
a à nous dire. Ensuite nous déciderons si nous renvoyons l'objet 
à une commission à désigner au bulletin secret ou par la présidence. 

M. Bornand: Je pense qu'il serait nécessaire, avant la réunion 
de la commission, de prendre une décision qui aurai t une relation 
de cause à effet sur le budget au sujet duquel la préconsultation 
vient d'avoir lieu. II s'agirait de décider la mise à la retraite à 62 
ans et à 00 ans pour le personnel qui a plus de 30 ans de service. 

La commission peut se réunir et prendre immédiatement cette 
décision avant même d'entrer en discussion. Je suis persuadé 
qu'en prenant une telle mesure l'économie réalisée serait au moins 
de fr. 150.000, car il y a actuellement surabondance de personnel 
et les postes devenus vacants ne seraient pas repourvus. Il ne 
serait peut-être plus nécessaire alors d 'augmenter le t aux de la 
diminution des t ra i tements . 

C'est la raison pour laquelle je pense que la commission pourra 
immédiatement voter cette disposition de façon qu'elle ait force 
de loi déjà à part i r de l'année prochaine. 

Le président; 11 ne faut pas mettre la charrue devant les boeufs. 
Nous devons d'abord décider le renvoi à une commission, la 
désigner et ensuite nous pourrons lui faire des recommandations. 

M. Favez: Je demande que cet objet soit renvoyé à une com
mission de 11 membres, car cette question est suffisamment 
importante . (Exclamations; bruits à la tribune de la presse). 

Le président: Je prie la presse de ne pas in te r rompre ; si 
la séance est t rop longue et vous ennuie, MM. les représentants de 
la presse, la porte est ouverte. 

il/. Gros; Une commission de 9 membres est bien suffisante. 
(Bruits et exclamations. Plusieurs représentants de la presse se 
retirent). 

La proposition de M. Favez (H membres) est adoptée. 

Le président : Il serait utile de ne pas désigner les mêmes membres 
à cette commission et à celle du budget. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Bornand, Maurer, Dédo, Jaccard, Livache, Corbat, Dérouand, 
Thévenaz, Sauter, Chalut et de Mirbach. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance est suspendue à 22 h. 25. 

* 
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La séance es t r epr i se à 22 h . 30 . 

Troisième débat sur le projet de 1936 pour la voirie et les travaux. 

R e c e t t e s : fr. 1 9 1 . 8 8 5 , — . D é p e n s e s : fr. 3 .359.328,60 

M. Duboule : E n t ro i s i ème d é b a t , je d e m a n d e à ce Consei l 
m u n i c i p a l de se p r o n o n c e r à n o u v e a u su r les t ro i s p ropos i t i ons que 
j ' a i p r é s e n t é e s . J e v e u x e spé re r q u e ce Conseil ne se c o n t e n t e r a 
p a s des r éponses fai tes t o u t à l ' heu re p a r M. le chef d u D é p a r t e 
m e n t des t r a v a u x pub l i c s . P o u r m a p a r t , j ' i n s i s t e à n o u v e a u su r la 
q u e s t i o n des frais d ' e n t r e t i e n , e s t i m a n t qu ' i l e s t a n o r m a l q u e l 'on 
puisse se c o n t e n t e r de si p e u . D u m o m e n t q u e le chef du D é p a r t e 
m e n t ne v e u t pas nous dire ses i n t e n t i o n s q u a n t à ces t r a v a u x 
(régie d i r ec t e ou a u t r e s y s t è m e ) je pense que ce soir le Conseil 
m u n i c i p a l do i t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m e r fr. 40 .000 du 
c réd i t , q u i t t e à r even i r dès j a n v i e r p r o c h a i n lo r sque la s i t u a t i o n 
nouve l l e n o u s sera c o n n u e . 

L a pa ro le n ' e s t p lus d e m a n d é e . 

La p r o p o s i t i o n de M. D u b o u l e es t r epoussée p a r 25 vo ix c o n t r e 
24 . Les chiffres des r ece t t e s e t des dépenses s o n t a d o p t é s . 

Le Conseil vo t e de façon déf ini t ive l ' a r r ê t é s u i v a n t : 

A R R Ê T É 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Vu le p ro j e t de b u d g e t de l ' année 1936, p r é s e n t é p a r le D é p a r t e 
m e n t des t r a v a u x pub l i c s , p o u r la voir ie e t les t r a v a u x pub l i c s 
de la Ville de Genève , 

Vu le r a p p o r t de la commis s ion d u b u d g e t , 

A r r ê t e : 

Article unique. D ' a p p r o u v e r le p ro j e t de b u d g e t de la voir ie 
e t des t r a v a u x publ ics de la Ville de Genève , p o u r l ' année 1936, 
p r é v o y a n t : 

a u x r e c e t t e s fr. 191.885,— 

a u x dépenses : 

a) c r éd i t s o rd ina i r e s . . fr. 2 .878.361,60 

b) a n n u i t é s d ' a m o r t i s s e 
m e n t s de c r éd i t s s u p 
p l é m e n t a i r e s vo t ée s 
a n t é r i e u r e m e n t . . . » 4 8 0 . 9 6 7 , — fr. 3 .359.328,60 
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Etan t donné l'heure avancée, les deux derniers objets sont 
renvoyés à une prochaine séance. 

La séance est levée à 22 h. 45. 

Le rédacteur-éditeur responsable: 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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Membres présents: MM. Aeschlimann, Balmer, Ber therat , Biîly, 
Blanc, Borel, Bornand, Bouvier, Bunter , Burklen, Cabuzat, 
Castellino, Charrot, Corbat, Dedo, Dérouand, Du.bou.le, Ducom-
mun, Dupont , Eggli, Engcl, Favez, Girardet, Gros, Haldenwang, 
Henny, Jaccoud, Keller, Livache, Lorenz, Magnin, Maret, 
Marti, Martin-du-Pan, Martin Léon, Maurer, Métraux, Muller 
Arnold, Muller-Dumas, Naine, Naville, Pesse, Probst , Bobin, 
Bollini, Rossire, Sauter, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlîn, 
Su nier, Thévenaz, Wagnières, Wurs ten . 

Membres absents excusés: MM. Bovy, Depoisier r Ecofïey, Jaccard» 
Kohler, Lederrey, de Mirbach. 

Membre absent non excusé: M. Chalut. 

Membre décédé: M. Schudel. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Peney, Unger et Noul assistent à la séance. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : D'accord 
avec M. le président de la commission du budget, nous vous de
mandons de porter à l'ordre du jour une proposition du Conseil 
administratif tendant à voter un douzième provisoire jusqu 'à 
l 'approbation du budget pour 1936. (Approbation.) 

Premier objet à Vordre du jour : 

Assermentation de M. le conseiller municipal Marius Bertherat, 
remplaçant M. Jacques Berchten, démissionnaire. 

M. Marius Bertherat s'avance devant le bureau et écoute, la 
main droite levée, la lecture du texte du serment. Il répond : 
« Je le jure ». 

Le président : Le Conseil prend acte de votre serment ; vos 
collègues sont heureux de vous revoir de nouveau parmi eux. 
Vous avez déjà siégé dans le précédent conseil municipal ; au
jourd 'hui vous remplacez un ami que nous regrettons tous, M. 
J . Berchten. 

Au nom de ce Conseil, je vous souhaite une cordiale bievenue 
et je vous prie de prendre place parmi vos collègues. 

M'. Bertherat remplacera M. Berchten dans la commission muni
cipale du tourisme. 

http://Du.bou.le
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Le président: J 'a i , au. début de cette séance, le pénible devoir 
de vous faire par t d'une triste nouvelle, que d'ailleurs vous 
connaissez sans doute déjà : le décès de notre excellent et très 
regretté collègue Maurice Schudel. 

Maurice Schudel était un simple, un modeste, un dévoué, un 
philanthrope. Toute sa vie, à par t ses fonctions professionnelles, 
il l'a vouée à la chose publique. Que ce fût au sein de la Société 
des sauveteurs auxiliaires de Plainpalais — dont il était devenu le 
sous-chef aimé et considéré de ses collègues — que ce fût au sein 
du comité des colonies de vacances, aux Intérêts de Genève, dans 
les œuvres philanthropiques scolaires et post-scolaires, arbres de 
Noël et associations d' intérêts de quartier, par tout où l'on pouvait 
avoir besoin d'un dévouement qui ne demandai t qu 'à se manifes
ter, notre regretté collègue Maurice Schudel était là. 

E t l'on peut dire même que ce dévouement a été à l'origine 
de la maladie qui devait l 'emporter : dernièrement, lors des inon
dations de l'Aire, il avait , en qualité de sauveteur auxiliaire préci
sément, pris une par t active aux t ravaux de secours en faveur 
des sinistrés et là, ayant séjourné dans l'eau jusqu'à la ceinture, 
il avai t pris un fâcheux coup de froid. Se sentant ou se croyant 
mieux, il s'en était autorisé pour sortir le soir de l 'Escalade, car 
c 'était un ardent patriote toujours présent pour manifester le 11 
décembre dans les rangs des citoyens qui suivent le cortège de la 
proclamation. Cette sortie, hélas, devait lui être fatale : rentré 
chez lui, il a dû s'aliter après une a t taque pour ne plus se relever. 

Nous regrettons profondément cet excellent collègue, il n'est 
pas resté très longtemps parmi nous, puisqu'il était venu ici à la 
fin de la dernière législature, mais nous l 'avons rapidement appré
cié, réélu en mai par son part i , comme un homme estimable et 
t rès estimé, de bon conseil et sur tout — qualité qui, à notre époque, 
ne court pas les rues —- très bon. Il ignorait le mal et si quelqu'un 
lui en voulait, il ne savait pas haïr. Nous pourrions prendre 
exemple sur Maurice Schudel et nous garderons longtemps son 
souvenir ému. Les honneurs seront rendus devant le Temple de 
Plainpalais demain à 15 heures. 

MM. les conseillers, je vous prie de bien vouloir vous lever un 
instant pour honorer la mémoire de notre collègue disparu. (L'as
semblée se lève.) Je vous remercie. 

Je tiens également à signaler que, dans sa lettre d'excuse où 
il me prie de présider pour la troisième fois à sa place (décidément, 
il n 'y a que le provisoire qui dure) mon cher collègue et ami Kohler 
me dit ceci : « La triste nouvelle de la mort de notre excellent 
Maurice Schudel m'a profondément at t r is té . Je regrette infiniment 
de n'être pas présent ce soir pour faire l'éloge de cet excellent 
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citoyen dont le départ marquera un grand vide au sein de notre 
petit parlement. » Je ne voulais pas manquer de vous donner con
naissance de ce passage de la lettre de M. le président. 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Jaccoud: Je désirerais poser au Conseil administratif une 
simple question : Est-il en mesure de renseigner ce Conseil — 
comme d'ailleurs la population tou t entière — au sujet des faits-
survenus récemment à la caisse de maladie du personnel de la 
Ville ? Nous souhaiterions savoir, en particulier, si et dans quelle 
mesure la Ville peut s'y trouver mêlée. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous ne pouvons, pour le 
moment, que donner une réponse sommaire à la question posée 
par M. Jaccoud, car la caisse-maladie ne nous a pas encore com
muniqué le rapport de ses experts vérificateurs ; d'ailleurs, le 
travail de ceux-ci ne fait que commencer et il durera un certain 
temps. Mais ce que nous pouvons affirmer d'ores et déjà, c'est que 
cette regrettable affaire n'entraînera pour la Ville aucun préjudice 
matériel quelconque : en effet, de par ses s ta tu ts , comme par tous 
les faits, la caisse-maladie est une société coopérative au tonome, 
donc entièrement administrée par ses membres ; le comité n'a de 
comptes à rendre qu'à l'assemblée générale, et c'est à celle-ci égale
ment que les vérificateurs des comptes ont à présenter leur rappor t . 
Jamais , à aucun moment, un membre de l 'administration muni
cipale n'est intervenu dans la gestion. La caisse municipale se 
borne à encaisser chaque mois les cotisations, qu'elle t ransmet 
purement et simplement au trésorier de la Caisse-maladie, tou t 
comme le font, par exemple, les entrepreneurs privés qui retiennent 
sur la paie de leur personnel les primes d'assurances chômage e t 
accidents. 

La responsabilité de la Ville n'est donc absolument pas engagée 
dans cette affaire, sur laquelle nous nous proposons par ailleurs 
de revenir ultérieurement, lorsque nous aurons en mains les ren
seignements qui nous manquent à l'heure actuelle. 

M. Jaccoud: Je remercie M. Peney des explications qu'il vient 
de nous donner. Je prends acte de sa déclaration qui signifie, 
si j ' a i bien compris, que la Ville n'a été mêlée d'aucune façon à la 
gestion des fonds de la caisse maladie du personnel, pas plus qu 'au 
contrôle des factures payées par cette caisse. Je considère cette 
réponse comme de nature à satisfaire et surtout à tranquilliser 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1935 413 

les membres de ce Conseil ainsi que la population genevoise à 
qui les événements en question avaient causé une certaine in
quiétude. 

M. Peney, conseiller administratif : Je dois ajouter que le 
fonctionnaire qui a si t r is tement t rompé ses collègues a été révoqué 
par le Conseil administratif. (Très bien ! sur divers bancs.) 

Al. Haldenwang : Je voudrais prier le Conseil administratif 
de bien vouloir renseigner le Conseil municipal sur l 'état actuel 
des pourparlers qu'il conduit, sauf erreur, avec un groupe impor
t an t et sérieux qui s'occupe de la création d'une usine destinée 
à l'incinération des ordures ménagères. A ce que je crois savoir, 
ce groupe, qui a l 'appui de plusieurs industriels suisses parmi les 
plus avisés que possède notre pays, serait prêt à édifier une usine 
e t à mettre dans cette entreprise une somme totale de 3,2 millions, 
l ' installation envisagée permettra i t de distribuer à distance la 
chaleur obtenue par l 'incinération. Enfin, si je suis bien informé, 
on aurai t demandé au Conseil administratif l'octroi d'une conces
sion pour une durée de 30 années, à l 'expiration de laquelle l'usine, 
avec la totali té de ses installations, deviendrait propriété de la 
Ville de Genève ; d 'autre par t , la Ville serait sollicitée de consentir 
la gratuité du droit de fouille pour l 'établissement des canalisa
tions, ainsi que de verser, par mensualités ou annuités, une coti
sation correspondante à ce qu'elle dépense actuellement pour le 
t ranspor t des gadoues à Meinier ou dans d 'autres régions de notre 
canton. D'après les premiers renseignements que j ' a i obtenus, il 
semble qu'il s'agirait d'une entreprise extrêmement intéressante 
pour la Ville car, si celle-ci devient propriétaire de l'usine au bout 
d 'un certain nombre d'années après avoir participé aux bénéfices 
pendant la période d'exploitation privée, il y a là une ressource 
actuelle et future pour la collectivité. Il m'intéresserait donc vive
ment d 'apprendre où en sont ces pourparlers et quelles solutions 
le Conseil administratif envisage. 

M. Unger, conseiller administratif : Je puis renseigner immé
diatement M. Haldenwang. La question de l'incinération des 
ordures préoccupe le Conseil administratif de la Ville de Genève 
comme elle préoccupe d'autres municipalités ; mais cette question 
n'est pas du tou t aussi avancée que le croit M. Haldenwang qui 
ne paraî t pas avoir été bien renseigné. Il n 'y a pas là une source de 
revenus. Ce serait une erreur de croire que nous allons faire des béné
fices avec l'incinération des ordures ; on n'en fait nulle part , au 
contraire cela coûte très cher. La participation aux bénéfices dont 
on parle n'est qu 'un leurre ou un artifice comptable. Je ne suis pas 
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comptable, mais je puis tou t de même voir clair dans les questions 
de bénéfices ; on finit par se rendre compte si, après une opération, 
il restera de l 'argent ou si l'on aura de l 'argent à dépenser. Le 
groupe auquel a fait allusion M. Haldenwang et qui est représenté 
par un aimable député au Grand Conseil appar tenant au groupe 
libéral, déclarait au début : Il suffira que la Ville paie fr. 125.000 
pour l 'incinération des ordures, mais il faudra que ce groupe puisse 
placer sa chaleur dans un certain nombre de bât iments , y compris 
l 'Hôpital , les abat toirs , l 'Hôtel de Ville, pour que l'affaire puisse 
jouer. 

Nous avons dit que nous étions d'accord d 'appuyer la création 
d'une usine d'incinération des ordures sur de telles bases parce 
que cela permettra i t de procéder à Genève à une construction 
éventuelle d'environ 3 millions, d 'entreprendre des t r avaux de 
fouilles sur une longueur qui peut être évaluée à 10 ou 12 kilo
mètres. Vous voyez que cela procurerait du travail à un nombre 
important de chômeurs. 

La Ville et l 'E ta t étaient prêts à faire des sacrifices pour entre
prendre ces t ravaux . Il n 'y a qu 'un ennui dans cette affaire, 
c'est que le représentant de ce groupe n'arrive pas à placer suffi
samment de chaleur. En hiver, cela va à peu près ; avec le système 
actuel sous pression, on peut envoyer la chaleur à 3 kilomètres de 
l'usine. Si nous la plaçons au-delà d'Arve, elle pourrait alimenter 
l 'Hôpital , l 'Université, l 'Hôtel de Ville, le Palais de justice, peut-
être même une partie du quartier de Saint-Jean. Mais encore 
faut-il que les consommateurs soient d'accord de prendre cette 
chaleur. Il s'est t rouvé que les bât iments immobiliers sis 
dans le quart ier de Plainpalais ou ne peuvent pas être t rans
formés d'une manière avantageuse pour les propriétaires ou 
les locataires, ou sont déjà transformés. D'autre par t , l 'auteur du 
projet ne sait pas comment placer sa chaleur en été. Il n 'y aurai t 
qu 'une façon semble-t-il de la placer, c'est de la t ransmet t re à une 
ou plusieurs piscines. Celles-ci sont à l 'étude, mais les projets ne 
paraissent pas pouvoir être réalisés immédiatement. Si bien que 
ces fr. 125.000 qu'on nous demandait pour incinérer les ordures 
sont devenus fr. 200.000. 

La dépense — je ne dis pas le bénéfice — de fr. 125.000 couvri
rait à peu près celle que nous faisons chaque année pour t r ans 
porter les ordures à la campagne ; c'est le déficit ordinaire que nous 
occasionne le t ransport de ces ordures ; mais fr. 200.000, c'est 
beaucoup plus que cette dépense ordinaire. Alors, nous n 'y t rou
vons plus notre compte. 

Nous avons examiné 2 autres projets. L 'un des deux est sur tout 
avantageux pour les marchands de charbon — c'est d'ailleurs la 
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raison pour laquelle ce sont eux qui le présentent — car il consiste 
à réduire les ordures à l 'état de lave qui serait placée dans des 
moules pour en faire des dalles. Nous aurions ainsi nos toits 
revêtus de dalles qui seraient d'anciennes ordures. Ce ne serait 
peut-être pas très agréable comme impression. D'autre part , les 
routes seraient revêtues de ce produit réduit à l 'état de gravillons 
et nous pourrions ainsi en fournir au Département des t ravaux 
publics. 

Ce projet a évidemment un immense avantage. . . c'est de consom
mer beaucoup de charbon et de faire ainsi l'affaire des marchands 
de charbons (Rires.) Cependant, d'une façon générale, l'économie 
suisse cherche à se passer de charbon.Ce n'est pas en vain que nous 
avons développé, en Suisse, les usines électriques au degré que nous 
connaissons aujourd'hui , à tel point que nous ne savons plus que 
faire de notre électricité. E t aujourd'hui , nous établirions une 
usine dont le principe serait basé sur la consommation de charbon ! 

Il y a un troisième système plus récent qui prétend qu'avec 
toutes les ordures on fera des engrais à haut rendement. Ces engrais 
sont peut-être à haut rendement, mais ils sont surtout à très hauts 
prix et quand on consulte les paysans pour savoir s'ils sont pre
neurs, on constate qu'en tou t cas il s 'abstiendraient de les acheter. 

Pour l ' instant nous nous trouvons, quoi qu'en pense l 'hono
rable interpellateur qui, comme un avocat de talent , a présenté 
sa cause sous le meilleur jour, nous nous trouvons en face de trois 
projets qui ont une base assez solide, mais qui n 'ont qu 'une base ; 
ils n 'ont pas de murs et surtout pas de trésorerie. 

On nous permet de participer aux bénéfices, mais on ne nous 
dit pas qu'il y aura des bénéfices. On nous dit seulement qu'en tou t 
cas nous aurons à payer une cotisation qui s'élèvera toujours à 
fr. 200.000 pour l 'incinération des ordures. 

Tan t qu 'une usine d'incinération des ordures ne pourra pas 
incinérer nos ordures à raison de fr. 125.000 par an, nous ne pour
rons pas nous y intéresser. Nous aurions le vif désir qu 'une telle 
usine puisse se construire, nous aurions même une joie — malgré 
le caractère du sujet qui nous occupe — de voir une foule de chô
meurs travailler aux fouilles qui seront nécessaires, mais malheu
reusement nous ne pouvons pas accepter les propositions actuelles. 
Toutefois, ces propositions n 'ont pas été refusées ; leurs auteurs 
continuent à travailler dans le désir de les faire aboutir . Ils ne le 
font pas dans un but de philanthropie ; ils y ont des intérêts, mais 
des intérêts légitimes et ils espèrent pouvoir nous soumettre des 
projets mieux étudiés et qui nous donneront satisfaction. 

Le Conseil administratif s'est également préoccupé de ce qu 'une 
telle usine entraînerait d ' inconvénients. Elle serait située — nous 
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ne voyons pas d 'autre terrain — de l 'autre côté de l 'Arve, c'est-à-
dire sous les vents d'ouest. Nous nous sommes demandés si la 
population ne serait pas gênée par les fumées. 

Moi-même, au cours d'un voyage que j ' a i fait à Zurich.. . 
Plusieurs voix: A Londres ! (Rires.) 

M. Unger, conseiller administratif : Non pas à Londres, mais à 
Zurich — il était gratui t celui-là — j ' a i été met t re mon nez ex 
abrupto dans l'usine d'incinération des ordures de la Ville de 
Zurich. J ' a i constaté que cette usine ne sentait rien. On étai t en 
t ra in d'incinérer des masses énormes d'ordures qu 'on voyai t au 
travers d'une glace et qui ne sentaient absolument rien. Il ne sortait 
qu 'une fumée minime. Nos collègues de Zurich nous ont dit, il 
est vrai, qu'ils étaient arrivés à ce résultat après de nombreuses 
expériences et d'assez grandes transformations qui ont coûté 30 
à 40.000 fr. 

Il ne faut donc pas s'imaginer que tou t ira tout seul. Une usine 
d'incinération aujourd'hui peut fonctionner très bien si elle est 
bien faite et soigneusement conçue, à condition d'y met t re le 
prix. A Lyon, par exemple, existe une usine qui fonctionne très 
mal et empoisonne des quartiers entiers, précisément parce qu'elle 
fonctionne mal ; comme je connais les Genevois, ils ne seraient 
pas enchantés qu'on construisît une usine d'incinération des or
dures qui empestât toute la ville. 

J 'espère donc que l 'honorable interpellateur sera satisfait 
de cette réponse parce qu'elle lui indiquera que le Conseil adminis
tratif t ient à avoir une usine d'incinération des ordures ; il y t ient 
sérieusement. Seulement, il pense que les auteurs des projets qui 
nous ont été présentés doivent y tenir aussi dans un but de bien 
public et non seulement dans un bu t d ' intérêts privés quelque 
légitimes qu'ils fussent. Il nous faut une usine qui fonctionne bien, 
qui soit pour la Ville d'une dépense pas trop élevée et qui permette 
ainsi de rendre des services à la population sans lui amener des 
inconvénients tels que ceux que j ' a i signalés en passatit. 

M. Haldenwang : Je remercie M. Unger des explications qu'il 
vient de nous donner et desquelles il ressort que la question a été 
étudiée par le Conseil administratif. 

Cependant, il me permet t ra une observation : M. Unger a dé
claré que le projet était dépourvu de trésorerie.. . Je ne crois pas 
que ce soit tou t à fait exact. En effet, le groupe qui propose l'opé
ration a envisagé l'édification d'une usine devant coûter 3,2 
millions. Sur ces 3,2 millions, qui seraient fournis par des entre
prises industrielles suisses, comptant parmi les plus vieilles et les 
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plus estimables, une bonne par t en tout cas 1,5 ou 1,6 million serait 
réservée à la main-d 'œuvre genevoise, ce qui représenterait l 'équi
valent de 80.000 journées de travail , au t rement dit une économie 
de l'ordre de fr. 300.000 sur les dépenses de chômage, ce point, 
me semble-t-il, mérite de retenir toute notre a t tent ion. La Ville, 
nous dit M. Unger, ne peut pas se résoudre à une augmentat ion 
des dépenses nécessitées par l 'évacuation des ordures ménagères 
dont les frais de t ranspor t actuellement s'élèvent à fr. 125.000 
par an, elle ne peut donc pas envisager de dépenser une somme 
sensiblement supérieure pour sa participation à l 'exploitation de 
l'usine d'incinération.. . Quoi qu'il en soit, je persiste à penser que la 
question de la création d'une semblable usine, selon un système 
qui donne déjà prat iquement d'excellents résultats dans bien des 
villes de moyenne ou de première importance, présente un intérêt 
tel qu'elle doit demeurer au nombre des préoccupations de nos 
autori tés municipales et je souhaite que le Conseil administratif 
en poursuive diligemment l 'étude. 

M. Unger, conseiller administratif : Je suis obligé de reprendre 
la parole, afin d 'a t t i rer l 'at tention de M. Haldenwang sur la dif
férence qu'il y a entre le capital servant à la construction, d'une 
par t et, d 'autre par t , la trésorerie d'exploitation. Le capital destiné 
à financer la construction nous sera avancé, c'est certain ; mais 
il n'en sera pas ainsi de l 'argent indispensable pour assurer l'exploi
tat ion et c'est pourquoi on nous demande une cotisation, une 
participation de fr. 200.000 l 'an. Or, comme je connais le Conseil 
municipal, je suis persuadé qu'il ne sera pas disposé à nous accorder 
un crédit annuel de fr. 200.000 pour l 'incinération de nos ordures 
ménagères, alors qu'actuellement il ne nous en coûte que fr. 
125.000 pour les t ranspor ter au loin. E t je pense que pour pouvoir 
réduire l 'opposition probable du Conseil municipal à l 'adoption 
du projet dont nous entret ient M. Haldenwang, il faudrait au 
moins arriver à une dépense pour l 'incinération qui ne fût pas 
sensiblement supérieure à celle qu 'entraîne le système actuel. 
D'autre part , je voudrais signaler encore ceci : quand, soucieux 
de nous documenter d'une façon concrète, nous demandons 
aux auteurs de projets de ce genre de nous faire visiter des usines 
d'incinération en activi té, il se trouve qu'ils ne sont pas en mesure 
de nous donner satisfaction ; quant à moi, on ne m'a pas encore 
offert d'aller visiter — et cette fois ce ne serait pas un voyage 
d 'agrément ! (Hilarité) — une de ces usines qui fonctionnerait à 
la satisfaction générale. Celle que j ' a i visitée à Zurich, je suis allé 
la voir de mon propre chef, mais je remarque qu'elle ne m'a été citée 
comme référence par aucun des trois proposants. 
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Le président : La présidence a une proposition à vous faire 
une proposition honnête s'entend — c'est de passer à l'objet N° 2 
de notre ordre du jour : élection d'un membre de la commission 
administrat ive de l'Hospice général ; pendant le dépouillement du 
scrutin, nous pourrons reprendre la série des petites questions au 
Conseil administratif. Si vous n 'y voyez pas d'inconvénient, ce sera 
plus simple et cela nous permettra de gagner du temps. (Assenti
ment général.) 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Election d'un membre de la commission administrative de 
l'Hospice général, en remplacement de M. Bounous, démis
sionnaire. 

Le président: M. Bounous, membre de la commission adminis
t ra t ive de l'Hospice général, nous avise que, se t rouvant t rop 
absorbé par ses occupations commerciales actuelles, il est dans 
l'impossibilité de continuer à faire partie de cette commission. 

Il appar t ient au Conseil municipal de lui désigner un successeur, 
au bulletin secret. J e vous propose de confier les fonctions de 
scrutateurs pour cette élection à MM. Wursten, Charrot, Engel et 
Girardet et, pour simplifier, de charger nos deux secrétaires de 
fonctionner comme secrétaires ad acta (Approbation.) 

M. Naine: Au nom de la fraction socialiste, j ' a i l 'honneur de 
vous proposer la candidature de notre collègue Emile Métraux 
dont vous connaissez bien les qualités personnelles e t aussi la 
conscience avec laquelle, depuis de nombreuses années, il n 'a 
cessé de s'occuper du sort de ceux qui sont dans la détresse et dans 
la peine. 

* 

Il est procédé à l'élection au bulletin secret. 
Bulletin délivrés, 55 ; rentrés, 55 ; valables, 55 ; majorité 

absolue, 28. 
Es t élu M. Henlé, par 29 voix. M. Métraux obtient 26 voix. 

* 

M. Magnin : J e voudrais poser une question au Conseil admi
nistratif concernant la position qu'il entend prendre dans la 
question de la démolition des taudis . 

Nous estimons, en effet, qu'il est de plus en plus urgent de prendre 
des mesures pour fournir du travail aux chômeurs. Nous sommes à 
la porte de l'hiver, le nombre des citoyens en chômage continue à 
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augmenter et on en compte actuellement plus de 6000 rien que dans 
notre canton, nombreuses sont les familles de travailleurs dénuées 
de ressources et ces malheureuses victimes de la crise ont l 'angois
sante perspective d'une saison d'hiver qui leur réserve des souf
frances et une détresse pires que jamais. Nous estimons donc que 
nos autori tés ont l ' impérieux devoir de faire tou t ce qui peut 
être fait pour secourir ces pauvres gens frappés d'une calamité 
dont ils ne sont en rien responsables. Tout dernièrement, nous 
avons vu comment certains d 'entre eux, poussés à bout, ont entre
pris de faire, pour la disparition des taudis une démonstration de 
propagande qui a certainement rencontré l 'approbation de la plus 
grande partie de la population. . . (Vives protestations sur les bancs 
de la majorité, interruptions, bruit) ...si tel n'est pas votre avis, 
c'est en tou t cas le mien ! Si nous ne sommes peut-être pas d'ac
cord, quant au procédé employé, avec ceux qui ont cru devoir 
ainsi passer à l 'action directe afin de manifester leur courage et 
leur volonté de travailler au lieu de toucher des secours qui sont 
d'ailleurs absolument insuffisants, nous estimons cependant 
qu'ils n 'ont fait que leur devoir... (Redoublement de protestations 
sur les mêmes bancs)... oui, vous pouvez dire tou t ce que vous 
voudrez ! Dernièrement, à la commission, quand on a discuté de 
l'allocation d'hiver aux chômeurs, on a entendu certains membre 
de cette commission qui étaient de votre bord prétendre que les 
chômeurs avaient un poil dans la main, qu'ils refusaient de t ra 
vailler. C'est facile à dire qu'ils ont un poil dans la main, qu'ils 
ne veulent pas travailler, mais tou t cela est absolument faux. 
Nous disons, nous, qu'il est absolument urgent et nécessaire au
jourd 'hui , de tenir compte de cette volonté de travail des ouvriers.. . 

M. Léon Martin : Mais pas des voyous ! (Bruit et exclamations 
à F extrême-gauche.) 

Le président: Pas d ' interruptions, je vous prie ! 

M. Magnin: ...Des voyous ? Ce ne sont pas des voyous ! Ce 
sont de braves travailleurs qui ne demandent qu 'à travailler et si 
certains d'entre eux ont jugé devoir faire cette propagande directe 
pour la démolition des taudis, ils ont certainement t radui t l'opinion 
de la majorité de la population qui considère cette œuvre comme 
nécessaire absolument. On ne peut pas plus longtemps à Genève, 
d'une par t conserver des bât iments reconnus insalubres, inhabi
tables, de l 'aveu même du Dépar tement de l'hygiène et, d 'autre 
par t , laisser en chômage t an t d'ouvriers désireux d'employer leurs 
bras. Oh ! je sais ce que vous allez m'objecter : c'est une question 
d'argent, il y a la situation de nos finances... mais pour ma pa r t . 
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je soutiens qu 'aujourd 'hui on doit, et on peut si on le veut bien, faire 
ce qu'il faut pour procurer du travail cet hiver au plus grand 
nombre possible de chômeurs. . . (Une voix à droite: Là-dessus, on 
est tous d'accord.) 

Le président: Encore une fois, n ' interrompez pas les orateurs. 

M. Magnin : Tous d'accord.. . cela se peut, mais on ne fait rien. 
L'année dernière, on a voté au Conseil municipal une retenue 
sur les salaires des fonctionnaires, retenue dont le produit devait 
être employé spécialement à fournir du travail aux chômeurs. Le 
Conseil administratif serait bien inspiré d'étudier sans plus tarder 
la possibilité d'affecter à la démolition des taudis les fonds pro
venant de cette retenue de salaires. J 'espère que le Conseil 
municipal comprendra le sens de mon intervention et que l'on fera 
tou t ce qui peut être fait pour venir en aide aux sans-travail. 

Le président: Je vous ai laissé parler, M. Magnin, mais je me 
permets de vous faire observer qu'il ne peut s'agir que de questions 
à poser au Conseil administratif et non pas- d'interpellations 
à développer. (Exclamations.) 

M. Blanc : Il faut interpréter le règlement d 'une façon aussi large 
que possible. 

M. Billy : J 'a i une question connexe à poser au Conseil adminis
tratif. 

Le président : Vous avez la parole. 

M. Billy : Je voudrais poser au Conseil administratif une ques
tion à propos de la démolition des taudis . 

J 'a i entendu l'interpellation développée par notre collègue, 
M. Magnin ce qui m'invite à préciser certains points. Je suis 
surpris des propos qui ont été tenus ici. Je ne partage pas l'avis 
de notre collègue et je tiens à le dire, car je pense être approuvé 
par la majorité de ce Conseil municipal. 

Quand on doit passer à l'action directe pour avoir du travail , 
cela prouve en tou t cas que le gouvernement socialiste actuel est 
assez incapable de t rouver des occasions de t ravai l . . . (Vives pro
testations sur les bancs socialistes ; applaudissements sur ceux de la 
majorité) . . . pour les chômeurs ; si des occasions de travail étaient 
créées, certains personnages dont on a parlé n 'auraient pas l'occa
sion d'aller démolir des immeubles. (Bruits.) 

L'action directe, MM. les socialistes, n'est pas de nature à vous 
faire de la publicité et à at t i rer de la sympathie envers les chô-
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meurs que vous défendez et que nous défendons tous. (Rires 
à Vextrême gauche.) 

Ces actes sont toujours blâmables et je pense que les fauteurs 
de troubles — parce que ce sont des fauteurs de troubles — seront 
punis comme ils le méri tent . A Genève, depuis un certain temps, 
l 'ordre public est trop souvent troublé. (Bruits.) On apprend 
encore aujourd'hui les événements déplorables qui se sont pro
duits la nuit dernière à Mon-Repos. J 'est ime que des événements 
comme ceux-là sont un scandale. On n'a pas le droit, quels qu'en 
puissent être les motifs, d'agir ainsi. E t si vous voulez que j 'é tudie 
la question sous un autre angle, j 'est ime que si l'on veut démolir 
les immeubles à Cornavin, il faudrait une fois pour toutes que le 
gouvernement présente un projet de reconstruction du quart ier 
de St-Gervais. En effet, la Ville et l 'E ta t ont engagé dans ce 
quart ier pour 12 millions qui sont à peu près complètement im
productifs. Cette situation devrait bien se terminer par un projet 
d 'aménagement qui serait voté d'une façon définitive. 

Cela, MM. les socialistes, c'est à vos amis du Conseil d 'E ta t à le 
demander. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.) 

M. Unger, conseiller administratif : Je suis très heureux qu'on 
m'ai t posé la question de la démolition des taudis parce que 
cela me permettra d'expliquer que cette question n'est pas aussi 
simple que certains se le figurent. 

D'abord, on baptise taudis un ensemble de vieux logements 
qui ne sont pas tous des taudis . Le Dépar tement de justice et 
police s'en est aperçu. Ce département devait loger quant i té de 
citoyens qui avaient été évacués par des régisseurs. J e n 'approuve 
pas ces régisseurs, mais la loi leur donne le droit d'évacuer des 
locataires. Il fallait loger ces gens ailleurs du moment que ces 
citoyens se t rouvaient mieux à Genève qu'ailleurs et qui en tout 
cas, s'ils étaient Genevois, avaient le droit d'y rester. Le Départe
ment de justice et police qui a la tâche de s'occuper des citoyens 
sans logis — tâche difficile en ces temps si durs — a demandé à 
la Ville de Genève si, dans ses vieux immeubles, elle pouvait 
disposer d'un certain nombre de logis à bon marché, à très bon 
marché, qui fussent encore salubres. Le Conseil administratif 
a répondu à l 'unanimité affirmativement au Dépar tement de 
justice et police et a mis à sa disposition environ 160 logements 
d 'un prix de 150 à 200 fr. par an. Le Département de justice et 
police s'engageait lui-même à faire les frais d'une réfection som
maire (blanchiment ou pose de tapisseries à bon marché). Un 
certain nombre de locataires sont entrés dans ces logements. Quand 
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je suis allé faire, en septembre, une deuxième tournée — en juin 
dernier j ' avais fait une première tournée dans ces immeubles — 
j ' a i t rouvé un certain nombre de ces logis occupés. Je dois dire 
que ces logis étaient occupés par des familles soigneuses, contraire
ment à ce qu'on pouvait penser, qui avaient elles-mêmes embelli 
leur peti t logis soit par quelques plantes, soit par des gravures 
e t qu'ainsi, ces logis ne faisaient pas du tou t mauvaise figure. 
Dans ces vieux logements, l ' insalubrité provenait souvent de ce que 
les familles étaient t rop nombreuses pour la place qu'on leur don
nait . Aujourd'hui, on a agi avec plus de discernement. On a pu 
constater que ces familles, sans jouir d'un logement luxueux, 
sans jouir des avantages de la technique moderne, avaient la 
possibilité d'être logées à un tarif extrêmement bas. Je le répète, 
pour moi en tou t cas, il s'agit de mesures exceptionnelles qui cor
respondent à un temps exceptionnel ; je ne pourrais pas accepter 
moralement que cette situation durât , mais pour l ' instant le 
Dépar tement de justice et police et la Ville de Genève ont certaine
ment rendu des services à ces familles. 

Il se trouve que les logements les plus agréables de ces vieux 
immeubles ne sont naturellement pas ceux du rez-de-chaussée, 
du premier ou du deuxième étage. Les rues sont étroites ; ce sont 
les logements des étages supérieurs qui peuvent être encore habi tés . 
Il suffît que deux ou trois logements d 'un immeuble soient habi tés 
dans les étages supérieurs pour que nous ne puissions plus le 
détruire parce qu'il n'est pas possible, jusqu 'à présent, de démolir 
les étages inférieurs sans toucher aux étages supérieurs. (Rires.) 

Toutefois, nous nous sommes occupés d'une manière active de la 
démolition des vieux logements. E t là, permettez-moi d'ouvrir une 
parenthèse pour dire que la question de ces démolitions n'est tou t 
de même pas d 'aujourd'hui. Il y a deux ans, le Conseil municipal 
a refusé de renouveler les crédits d'entretien du théâtre des E a u x -
Vives. Il a donc voté, en fait, la démolition du théâtre du parc 
des Eaux-Vives qui nous coûtait t rop cher et qui tombai t en 
ruine. Je ne sache pas qu'on se soit a t t aqué au théâtre du parc 
des Eaux-Vives pour prouver qu'on voulait faire de la démolition. 
Pour tan t , à cet endroit, cela ne causait aucun risque ; il n 'y 
avait pas de locataires ; il n'y avait pas de commerçants sous les 
toits. On pouvait faire sa démonstration en toute tranquill i té. 
Je crois même que j ' aura is un petit peu applaudi à cette démolition, 
parce qu'elle nous aurai t évité des frais. 

Je me souviens aussi d'avoir vu autrefois — il y a bien longtemps, 
il y a au moins 15 ans — l'asile des Vernets complètement désaf
fecté et j ' a i un peu l'impression que, là aussi, on aurait pu faire une 
démolition. Si on y a renoncé, c'est que cela coûtait 25 à 30.000 fr. 
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et qu'on a estimé qu'on ne pouvait pas mettre de l 'argent dans 
une opération de ce genre. 

Il y a des mas qui doivent être démolis, cela est certain. Ils ne 
sont même plus pittoresques pour les amateurs du pittoresque ; 
ils sont dangereux pour la sécurité publique. 

Xous avons examiné quels pouvaient être ces mas. Il nous avai t 
semblé, à premier examen, que du côté de Cornavin on pourrait 
démolir ; mais une étude plus approfondie nous a montré que là, 
la Ville avait encore des revenus qui s'élèvent à plus de fr. 8000 net 
et que d 'autre part , il s'agissait sur tout de locataires commerçants, 
dans une rue commerçante. Ces locataires nous ont écrit la lettre 
suivante qui mérite d'être prise en considération : 

« Les soussignés, commerçants situés dans la rue de Cornavin, 
dans les immeubles possédés par la Ville de Genève et dont on 
demande la démolition actuelle, demandent à la Ville de Genève 
de bien vouloir prendre en considération leurs baux de façon qu'ils 
ne soient pas lésés par la démolition de ces immeubles. Ils insistent 
notamment sur le fait qu 'un commerce est difficilement transpor
table parce que la clientèle est accoutumée à venir dans un lieu 
déterminé et que la rupture de leurs baux, alors qu'ils ont fait 
des installations considérables à leurs frais, est de nature à leur 
causer un plus grave préjudice. Ils demandent à l'association 
des commerçants de bien vouloir les soutenir dans ce sens. » 

Naturellement, l'Association des commerçants, qui groupe 
quelque 3000 ou 3500 membres, a appuyé cette demande. 

Jur idiquement elle n'est pas fondée. Les baux sont à trois mois 
et à bien plaire, c'est vrai, mais quand on est en présence d'une 
modiste qui a pour fr. 5000 de marchandises en magasin, d 'un 
graveur établi sur place depuis 30 ans, d'un coiffeur qui vient de 
dépenser 3 ou 4000 francs pour s'installer, on ne peut pas, morale
ment , jeter ces gens à la rue, on ne peut pas, sous prétexte de faire 
disparaître de vieilles bâtisses, causer des ruines nouvelles. Je me 
suis si bien rendu compte de cette situation que, après avoir 
proposé à la commission des t ravaux, bien avant les incidents 
dont on a parlé puisque ceux-ci datent seulement du 5 décembre 
et que la commission siégeait le 13 novembre, la démolition du mas 
Cornavin, j ' a i compris que mieux valait y renoncer, qu'il était 
inutile de persister dans cette direction. 

Je me suis alors orienté vers le mas de la Pélisserie, où il n 'y a 
aucune arcade. Ce mas, d'ailleurs, est plus important que celui 
de Cornavin et il donnerait davantage de travail . Le Conseil admi
nistratif a approuvé en principe cette démolition de la Pélisserie, 
la commission des t ravaux également. A ce moment-là, on était 
alors au 25 novembre, nous avons dû donner congé aux locataires 



424 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1935 

— car il y avai t tou t de même des locataires, ainsi un vendeur 
du ((Travail »... (Hilarité) ... qui, ayant reçu congé, est aussitôt 
venu protester, il a fallu s'occuper de le caser ailleurs, il est main
tenant mieux logé — et pour le même prix — dans un autre im
meuble de la ville, il a donc fait une bonne affaire ! 

Mais nous avons bien dû nous rendre compte aussi que la démo
lition ne peut pas marcher aussi rapidement que la construction. 
Les entreprises de démolition, en effet, sont responsables du sou
tènement et de l 'état des murs voisins après l 'opération. Elles 
sont donc obligées d 'apporter une grande prudence à l 'établisse
ment de leurs devis et de vouer une at tent ion toute spéciale aux 
conditions dans lesquelles elles pourront soutenir les murs des 
immeubles adjacents, aussi vieux que ceux à démolir. Pour dresser 
leur devis, ces entreprises nous ont demandé d'abord un mois, 
ensuite un délai supplémentaire et il y a trois jours seulement que 
j ' a i pu en prendre connaissance. Deux de ces devis m 'ont paru 
si bas que, pour pouvoir m'assurer que tou t avait été prévu, j ' a i 
dû demander à ces maisons un rapport détaillé sur le point de 
savoir comment elles entendaient soutenir les autres murs qui 
viendraient à nu après la démolition. 

Néanmoins, cette démolition du mas de la Pélisserie ne saurait 
plus tarder, les propriétaires voisins, consultés, sont d'accord et 
il est fort probable que dès le mois de janvier vous serez saisis 
d'une demande de crédit de 20 à 25.000 fr. dont le vote nous four
nira les moyens de faire de l'air dans ce vieux quart ier délabré. 

Nous avons mis également à l 'étude la démolition d'un au t re 
mas bien plus en vue et bien connu de la plupart de MM. les 
députés et conseillers municipaux puisqu'il est sur le chemin de 
l 'Hôtel de Ville, celui du bas du Perron, où certaines bases de 
cheminées, par exemple, sont de nature à donner des inquiétudes» 
au point qu'on peut se demander comment tou t cela t ient encore 
debout. Mais ici la situation est assez délicate ; MM. les juristes 
qui sont ici la connaissent : Il existe dans la vieille ville un système 
de servitude ou d'indivis tou t à fait particulier, en ce sens qu 'une 
seule et même personne peut y posséder des droits dans 5 ou 6 
immeubles différents, ainsi dans l'un une cave, dans un autre un 
grenier, dans un troisième une cuisine, dans un quatrième un 
appar tement . Lorsqu'on veut démolir, on est bien obligé de tenir 
compte de cet é tat de choses, car notre Constitution genevoise, en 
son article 6 sauf erreur, dispose que l'on ne saurait aliéner, 
démolir une propriété immobilière appar tenant à autrui qu'en 
vertu d'une loi d'expropriation et moyennent indemnité préalable. 
L'estimation de cette indemnité est très délicate actuellement car 
les propriétaires de ces droits, comprennant bien que l 'opération 
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de démolition est urgente, imminente, sont naturellement enclins 
à exagérer leurs prétentions. Sans doute, nous pourrions recourir à 
une procédure d'expropriation, mais elle serait forcément lente, 
de sorte que, prat iquement , nous ne pourrions pas faire grand* 
chose avant deux ou trois ans. Nous cherchons donc des arrange
ments à l 'amiable, mais cela aussi demande quelque temps. Nous 
avons encore à tenir compte des intérêts du bazar de l 'Hôtel de 
Ville. Il ne peut pas être question de fermer cette entreprise qui 
occupe une dizaine de personnes, il faut lui assurer la possibilité 
de passer la période transitoire sans qu'elle en subisse t rop de 
préjudice ; nous avons étudié l'affaire, nous avons pu nous mettre 
d'accord avec le propriétaire et la démolition des immeubles du 
bas du Perron passera en soumission d'ici à la fin de l 'année. 
Voilà donc deux mas qui sont voués au pic des démolisseurs. 

Nous avons envisagé aussi la disparition de quelques immeubles 
sur cour, à la rue du Cendrier et à la rue des Etuves mais ces 
immeubles n 'ont pas de sortie du tout , il faudra donc emprunter 
les dégagements des commerçants voisins ; parmi eux, le plus 
favorable à la démolition — il s'agit d 'un bât iment entièrement 
vide — est un marchand de charbon qui nous a fait remarquer que 
pendant l'hiver il avait du travail , fort heureusement pour lui, 
et que ce n 'étai t donc pas le moment de le gêner ; il a ajouté qu'en 
revanche, au mois de mai ou de juin, il verrait avec satisfaction 
démolir ce bât iment qui donne sur sa cour et que l'on pourrait 
alors sans inconvénient utiliser son passage pour la sortie des 
matér iaux. 

Enfin, dernier point : je ne voudrais pas que l 'honorable inter-
pellateur se fît t rop d'illusions quant au nombre de journées de 
travail que fournira l 'entreprise. Certes il faut faire ces t ravaux, 
e t ils apporteront de l 'occupation à un certain nombre d'ouvriers, 
un soulagement bienvenu dans leurs familles, mais pas au tan t 
qu 'on le croit généralement. Ainsi, l 'an passé, la Ville a fait pro
céder à une démolition dont le coût était de fr. 11.000 et qui a 
occupé 10 ouvriers pendant deux mois; c'est relativement peu, 
si peu que l'on pourrai t s'en étonner. Mais cela ne veut pas dire 
que l 'opération ne vaille pas la peine d'être entreprise. Aussi bien 
comme remède partiel au chômage que du point de vue de la 
salubrité, ces démolitions sont nécessaires, mais elles exigent une 
étude préalable très a t t en t ive ; déplus , il faut naturellement suivre 
la voie régulière, la voie légale et je ne saurais rien faire de concret 
sans un vote du Conseil municipal autorisant la destruction. 

M. Magnin : J 'a i le regret de dire que je ne suis pas du tou t 
satisfait de cette réponse.. . (Hilarité sur de nombreux bancs) . . . j 'es-
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time que le Conseil administratif doit absolument étudier la 
question de plus près et voir s'il n 'y a pas possibilité de procurer 
de l 'occupation à de nombreux chômeurs par cette démolition des 
taudis. M. Unger objecte qu'il y a certaines méthodes à suivre, 
mais je suis certain que si le Conseil administratif y met toute la 
bonne volonté qu'on doit a t tendre de lui, il sera possible de com
mencer dans un avenir rapproché la démolition de certains mas ce 
qui donnera du travail à pas mal de chômeurs. 

D 'aut re part , le Conseil administratif, à mon avis, doit savoir 
qu'il y a possibilité, à l 'entrée de l'hiver, d 'entreprendre encore 
certains autres t r avaux de chômage. Il est certain que les chô
meurs ne seront pas du tou t satisfaits de la réponse qui a été faite 
ce soir. Je pense que le Conseil administratif a le devoir d 'examiner 
les choses de plus près et de nous présenter à une prochaine séance 
un projet prévoyant un ensemble de t ravaux que le Conseil muni
cipal pourra voter. 

M. Billy : Quant à moi, je suis parfaitement satisfait de la 
réponse de M. le conseiller administratif Unger.. . (Rires) . . .que 
je félicite très vivement. 

Je constate que, par sa réponse, M. Unger se prononce pour les 
solutions de bon sens. II s'est rendu compte que la Ville ne peut pas 
démolir, sans certaines difficultés et sans passer par les dispositions 
légales, et, de façon implicite, il condamne absolument les menées 
extrémistes que j ' a i condamnées moi-même. M. Unger est pour 
les moyens raisonnables et pour le maintien de l'ordre public. 
Nous n'en demandons pas davantage et je l'en félicite. 

M. Unger, conseiller administratif : J ' imagine que le bruit de la 
salle aura couvert ce que j ' a i dit et que M. Magnin ne m'aura 
pas très bien compris. 

J e suis obligé de répéter que ces démolitions sont à l 'étude depuis 
le mois de septembre, que le mas de la Pélisserie était le plus 
favorable à la démolition et que celle-ci a été décidée au mois 
de novembre déjà, qu'on a dû demander — je ne connais pas d 'entre
preneurs qui agisse autrement — des devis aux entrepreneurs de 
démolitions. Il a fallu respecter les délais. On admet t ra aussi, à 
moins qu 'aujourd 'hui on puisse donner une procédure particulière, 
qu'il faut que je demande au Conseil municipal un crédit de démo
lition lorsque j ' au ra i les devis des entrepreneurs. Sans cela, je ne 
puis pas me lancer dans cette opération. Je ne demanderais pas 
mieux que d'aller plus vite, mais cette procédure que je suis 
obligé de suivre est fixée par la loi et vous m'obligeriez de la suivre 
le jour où je la quitterais. 
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J 'a i entrepris la démolition du théâtre du parc des Eaux-Vives 
dont je vous ai parlé parce que j ' a i t rouvé un entrepreneur qui 
m'a payé pour faire cette démolition. Il m'a apporté fr. 1500 pour 
avoir l 'autorisation de démolir le théâtre du parc des Eaux-Vives. 
Pour le mas de la Pélisserie, je n'ai pas trouvé d'entrepreneurs 
ayant cet intérêt et il faudra que nous payions. 

D'autre part , j ' a i dit à M. Magnin que nous étudiions simultané
ment la démolition du mas du Perron. J ' a i indiqué que les soumis
sions, pour ce travail , sont prêts à partir . C'est une deuxième 
démolition qui coûtera fr. 30.000. Cela fera donc deux crédits : 
l 'un de fr. 20.000, l 'autre de fr. 30.000, que vous serez appelés à 
voter en peu de temps. 

Je suis bien obligé, pour le reste, de m'en tenir à ce que m'indique 
mon collègue aux finances, M. Peney qu'il n 'y a pas que les t r avaux 
de démolition mais aussi d 'autres dépenses. 

Je fais remarquer à M. Magnin que depuis le mois de juin, nous 
avons voté ici pour fr. 420.000 de t ravaux . Nous sommes encore 
obligés de dire à M. Magnin qu'hier, à la commission des t ravaux, 
a été voté un travail de fr. 108.000 qui viendra prochainement 
devant le Conseil municipal et qui provoquera, pour les Services 
industriels, une autre dépense de t ravaux d'environ fr. 100.000. 
Nous arrivons donc, en cinq mois, à un tota l de fr. 600.000 de 
t r avaux . Cela n'est pas énorme, mais ce n'est tou t de même pas 
négligeable. S'il n'est pas nécessaire qu'on reconnaisse les efforts 
de la Ville dans ce sens, je suis tout de même obligé de faire consta
t e r que ces efforts correspondent à l 'é tat actuel de ses finances 
e t de ses possibilités. Nous ne pouvons malheureusement pas 
faire ni plus vite ni davantage. Si M. Magnin voulait reprendre les 
ordres du jour du Conseil municipal depuis le mois de juin, il 
verrai t qu 'à chaque séance, nous avons voté des dépenses pour 
les t ravaux. 

Le président : Je vous rappelle, MM. les conseillers, que nous 
avons encore à voter le budget des Services industriels. 

Al. Arnold Muller: La question que je désire poser au Conseil 
administratif a t ra i t au budget présenté par le Conseil adminis
tratif pour l 'année prochaine. Elle aurai t donc pu être posée à 
l'occasion de la discussion de ce budget, mais elle concerne aussi 
M. le conseiller administratif Peney qui met passablement de 
temps à répondre aux questions, entre autres à une question que 
j ' a i eu l 'honneur de lui poser à la fin du mois de septembre et à 
laquelle il n 'a pas encore répondu. Peut-être a-t-il l ' intention de 
renvoyer sa réponse aux calendes... anglaises ! (Rires.) 
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Au budget, chapitre 48, est inscrite pour l 'entretien des bains 
des Pâquis une somme de fr. 2300. J 'aimerais demander à M. le 
conseiller administratif Peney si cette somme n'a pas déjà été 
dépensée dans le courant de cette année ou tou t au moins si 
le travail correspondant à cette somme n'a pas été effectué ? 

Est-il exact que cela concerne la confection et la pose d'un 
fil de fer barbelé d 'un mètre de haut en bordure de la toiture des 
bains des Pâquis ? Peut-être a-t-on l ' intention de transformer 
l 'établissement de bains en fort pour surveiller le port de Genève 
contre l 'entrée de sous-marins étrangers dans la rade. (Bruits.) 

La collectivité sera certainement indignée, à l 'ouverture des 
bains, l'an prochain, de voir de quelle manière on dépense l 'argent 
de cette même collectivité, car il s'agit là d'une dépense absolu
ment superflue. Ces t r avaux résultent de la fantaisie seule d 'un 
directeur omnipotent, seigneur et maître de la presqu'île des 
Pâquis. 

Ce poste est inscrit sous la rubrique « Entret ien des bains des 
Pâquis » ; il serait plus exact de parler d'« enlaidissement ». Il 
est certain que si toutes les toitures des propriétés de la Ville 
avaient été munies d'un fil de fer barbelé, Tronchet et ses amis 
n 'auraient pu y accéder. 

Je m'étonne que M. le chef du Département des t r avaux publics 
ai t pu autoriser la pose d'un fil de fer barbelé sur cette toi ture . 
J e demande donc à être renseigné. Je voudrais savoir qui a accordé 
le crédit nécessaire à la construction de ce fil qui enlaidit les bains. 
J 'espère obtenir une réponse qui me donnera entière satisfaction. 

M. Peney, conseiller administratif : M. Muller semble si bien s'y 
connaître en matière de « thermes» que j ' a i probablement bien 
fait de lui donner une réponse à terme. (Vives exclamations à 
l'extrême gauche.) 

Le président: C'est une véritable «foire» et non un Conseil 
municipal. (Nouveaux bruits et protestations à Vextrême gauche ; 
rires.) 

Vous vous conduisez comme des gamins. 
Je me demande vraiment comment quelques-uns d'entre vous 

peuvent inculquer des principes d'obéissance à leurs enfants ; 
les élèves de nos écoles primaires sont plus dociles que vous. 
(Exclamations.) 

Le Conseil municipal doit voter ce soir le budget des Services 
industriels et par vos longues interpellations — alors qu'il ne 
devrait s'agir que de questions adressées au Conseil administratif 
— vous donnez l'impression d'une séance un soir d'Escalade ! 
(Bruits.) 
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Il n'est certes pas agréable pour la présidence de conduire les 
débats dans un pareil bruit . 

M. Peney, conseiller administratif : Lorsque M. Muller a dévelop
pé sa première interpellation, nous pensions pouvoir lui répondre 
assez rapidement, car nous espérions que la succession Scheuer-
mann serait réglée à bref délai. Mais est intervenue la malheu
reuse guerre d'Ethiopie qui a empêché le règlement définitif de 
cette affaire. J 'a i depuis longtemps demandé l ' interventicn de la 
légation suisse à Rome pour obtenir la rentrée totale de cette créance 
Nous avons reçu partiellement satisfaction puisque le tiers de la 
somme qui nous était due est entrée dans les caisses de la Ville. 

Nous continuons nos démarches avec le concours du Départe
ment politique fédéral, ainsi que de la Légation de Suisse à Rome, 
et nous espérons pouvoir toucher prochainement le solde de la 
succession Scheuermann. Au surplus, lorsque cette affaire sera 
complètement réglée, nous reviendrons devant vous avec un 
rappor t complet. 

Quant à cette histoire de fils de fer barbelés, il n 'y a pas que les 
fils de fer qui soient barbelés, ici... (Hilarité.) C'est une question 
qui concerne la commission du budget, nous répondrons donc à la 
commission, et lors de la discussion du budget, dans cette enceinte. 
(Une voix à Vextrême gauche: Renvoyé au négus !) 

M. Muller-Dumas : Je serai très bref et bien que nous ayons 
le privilège de compter un coiffeur dans notre groupe, je serai 
certainement moins « figaro » que les orateurs qui m'ont procédé. 
Je veux simplement poser une petite question au Conseil adminis
tratif. 

A la fin d'une séance de la sous-commission du budget, M. le 
conseiller administratif chargé des musées a eu l'obligeance 
de nous donner certains renseignements concernant les peintres 
et les sculpteurs. Or, ce soir-là, peu après, j ' a i eu l 'agrément 
ou l 'inconvénient, comme vous voudrez, de tomber sur un groupe 
d'artistes qui m 'ont prié de poser la question suivante au Conseil 
administratif : les peintres genevois s 'étonnent et se plaignent du 
fait que chaque année pour ainsi dire, les œuvres de nos artistes 
nat ionaux vivants soient évacuées des salles du Musée d 'ar t et 
d'histoire pour faire place à des expositions de propagande 
d'œuvres étrangères, et qui, de plus, sont mises en vente. Ceci, pour 
eux, exclut la possibilité de présenter au public les t r avaux de nos 
artistes, ce qui serait pour tan t intéressant et utile, sur tout pen
dant la saison où les étrangers viennent nombreux à Genève. Ils 
m 'ont prié de demander au Conseil administratif de faire en sorte 
que cela ne se renouvelle pas. C'est tou t ce que j ' avais à lui deman-
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der. M. NoiU ne doit pas être loin, il pourra sans doute me ré
pondre. 

AI. Noul, conseiller administratif : Oserais-je demander à l 'hono
rable interpellateur de bien vouloir répéter sa question ? 

M. Muller-Dumas : Très volontiers. (Protestent M. Duboule et 
quelques autres conseillers.) 

M. Noul, conseiller administratif : Excusez-moi, Monsieur 
Duboule, mais j ' a i dû m'absenter une minute. 

M. Muller-Dumas expose à nouveau l'objet de son intervention.) 

M. Noul, conseiller administratif : Il m'est difficile de répondre 
immédiatement à cette interpellation où j 'entrevois cependant 
un point qui me paraî t assez singulier. Je pense que Ton a voulu 
faire allusion à l'exposition algérienne et alors je dois dire qu'il 
serait maladroit , que nous serions sans doute mal venus, de vouloir 
prendre à la lettre les réclamations de nos artistes du pays et 
refuser à notre Musée d 'a r t et d'histoire la possibilité d'organiser 
des expositions étrangères, lorsque l 'organisation de ces exposi
tions nous est offerte bénévolement en faveur de notre ville. 
Actuellement, par exemple, le Conseil administratif est saisi 
d'une demande de M- le conservateur des musées nat ionaux de 
France, nous priant de prêter des Corot que nous possédons. A 
notre tour et en compensation, nous recevrons des toiles d'égale 
valeur art ist ique provenant de musées français. Si dans le même 
temps, on nous propose d'organiser à Genève soit au Musée d 'a r t 
et d'histoire, soit au Musée Ra th , soit ailleurs encore, une exposi
tion de peintres étrangers, il serait extrêmement maladroit de 
nous y refuser... (Bruit.) . . . j ' a t t endra i , si les questions qui 
touchent la vie artistique de notre pays ne vous intéressent pas, 
c'est regrettable, il me semble que le sujet est assez important 
pour que l'on écoute d'une oreille au moins bienveillante, assez 
de questions futiles sont parfois évoquées ici, mais celle-ci me 
paraî t mériter un instant d 'a t tent ion. . . (Très bien ! sur divers 
bancs). Il ne faut pas non plus que nos artistes, pour qui nous 
faisons beaucoup, deviennent par t rop exigeants. Je sais que les 
temps actuels sont très durs pour eux ; nous apprécions pleine
ment leur situation difficile et nous faisons tou t no t re possible 
pour les aider, mais il me semble qu'en l'occurrence ils réelament 
des privilèges excessifs car la vie intellectuelle de Genève, le patr i
moine art ist ique de Genève ne se limite par aux seules œuvres des 
peintres du pays. 
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M. Muller-Dumas : Je remercie très brièvement M. Noul de 
sa réponse. Elle sera entendue par les artistes genevois et natio
naux de Genève. Eux-mêmes avaient dit qu'ils seraient au regret 
de ne pas avoir l'occasion de voir des oeuvres de grands artistes 
étrangers, mais ils ont insisté sur le fait qu'il y a des commer
çants, des galeries de tableaux, qui peuvent fort bien recevoir 
ces œuvres, lorsqu'il s'agit d'en faire le négoce. Ils ont même 
estimé que Ton pourrait parfois organiser de ces expositions qui 
permett ra ient de voir chez nous de ces œuvres que leurs modestes 
moyens ne leur permet tent pas d'aller admirer à l 'étranger. 
J e crois que les explications de M. Noul leur donneront tou t de 
même une certaine satisfaction. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner les projets de 
budgets (exploitation et constructions) des Services industriels 
de Genève, pour l'année 1936. 

Le rappor t et les projets d 'arrêtés suivants ont été adressés 
à MM. les conseillers. 

La commission a désigné comme président M. Ch.-E. Ducommun 
et M. E. Métraux comme rapporteur . Elle a ensuite réparti le 
t ravail entre les 4 sous-commissions suivantes : 

Administration générale: 

MM. G. Bovy, A. Probst , P . Corbat. 
Eaux ; 

MM. P . Jaccoud, F . Livache, Ch. Martin-du Pan. 
Gaz: 

MM. G. Bovy, A. Favez, P . Naine. 

Electricité : 
MM. A. Probst , A. Wursten, E. Métraux. 

Le président a assisté à toutes les séances des sous-commissions. 
Dans le bu t de faciliter la commission, le conseil de direction 
des Services industriels a été invité à assister à plusieurs séances. 
La première fut plus particulièrement consacrée aux observations 
d'ordre général. La commission demanda la classification du 
personnel avec é ta t nominatif et comparé. Cette classification 
lui fut remise. Le personnel qui comptait en 1931, 921 unités 
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(le budget de la Ville indique à cette date le chiffre de 831) s'élève 
pour fin octobre 1935 à 1011 employés (352 employés au mois 
et 659 à l 'heure). Nous regrettons que le tableau transmis n 'ai t 
pas comporté l 'indication nominative et les salaires des fonc
tionnaires hors cadre (actuellement 9, précédemment 10). 

Par contre, la nouvelle présentation du budget qui est le reflet 
de l 'organisation interne consacre un progrès. En ce qui concerne 
la main-d 'œuvre, par exemple, le tableau récapitulatif permet 
de t rouver immédiatement le montan t des salaires qui seront 
versés, fr. 5.357.000,—, retenue temporaire sur les salaires non 
comprise (budget de 1935 ; fr. 5.137.950,—-, réduction de salaire 
de 7 % comprise). Dans le but de faciliter le travail de la commis
sion des comptes rendus, dont la plupar t des membres font 
partie de la commission du budget, il a été décidé que le compte 
rendu portera désormais les mêmes numéros d'ordre que ceux 
du budget. Tel qu'il est présenté, le budget de 1936 est moins 
souple, pa r t an t plus sincère. 

Nominations dans des catégories inférieures. — Cet objet a 
motivé deux longs débats au cours desquels le conseil de direction 
a été invité à appliquer str ictement la classification de fonctions 
du 29 juillet 1925. La majorité de la commission a demandé 
l'inscription, dans le compte général, d 'un poste : Réserve pour 
réajustement de traitements: fr. 4.000,— dont le montan t servira 
à parfaire le salaire de 32 ouvriers qui ne sont pas classés dans la 
catégorie concernant leurs fonctions. La direction a mis à l 'étude 
un reclassement du personnel et elle est saisie également d 'un 
contre-projet de reclassement du personnel présenté par l 'ensemble 
des groupements d'employés. Il va de soi que, sur ce point, le 
Conseil municipal aura à se prononcer. 

Retenue temporaire sur tes salaires pour 1936. — Elle fera l 'objet 
d 'un arrêté qu'on lira plus loin. La majorité de la commission 
propose la même retenue que l'an dernier, soit le 7 % et d'inscrire 
au budget une somme de fr. 150.000,—, somme qui améliorera 
d ' au tan t le bénéfice escompté pour la Ville et le portera à fr. 
4.121.825,75 (pour 1935 le budget prévoit pour par t de la Ville 
fr. 4.188.814,15). 

Situation des ouvriers étrangers employés aux Services indus
triels. — Le 2 janvier 1933, les Services industriels qui faisaient 
appel jusque là aux entrepreneurs pour certains t ravaux , décident 
de renoncer à ce mode de faire et de devenir leur propre ent re
preneur : 74 ouvriers furent alors incorporés dans les Services 
industriels, et parmi ces ouvriers, quelques étrangers qu'il aurai t 
été inhumain de congédier. Actuellement, à la suite de décès, de 
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naturalisations, de départs , il reste encore dans le personnel 
ouvrier 16 étrangers : 10 Italiens et 6 Français. Un s ta tu t excep
tionnel règle la situation du personnel étranger. La commission 
at t i re l 'at tention du Conseil municipal sur la délTcate situation 
de ces employés auxquels la naturalisation est refusée parfois 
parce que précisément ils sont employés aux Services industriels 
alors que, par ailleurs, on ne peut rien leur reprocher. 

Amortissement spécial sur titres. — Par arrêté du Conseil d ' E t a t 
du 19 octobre 1935, le litige qui divisait la Ville et les Services 
industriels a été t ranché, le fonds de réserve et assurances est 
a t t r ibué à la Ville et pa r tan t la somme de fr. 100.000,— prévue 
pour les amortissements sur ti tres E.O.S. doit être main tenant 
portée au compte : Amortissement spécial sur t i tres. Il convient 
de signaler qu 'au 31 décembre 1934, les sommes investies dans 
E.O.S. s'élevaient à fr. 3.120.000,— environ. Sur ce montan t 
il a déjà été amort i une somme de fr. 197.000,—. En 1935, ce 
poste de fr. 100.000,— fut supprimé par le Conseil municipal. 
La majorité de la commission demande, pour 1936, également, 
la suppression du montan t de cet amortissement. A propos d 'E . 
O.S., notons que la convention qui nous lie a permis de sauver 
3.000.000 d'actifs, mais disons aussi qu'elle nous contraint à 
un sacrifice partiel annuel de fr. 250.000,— à fr. 300.000,— pour 
achat d'énergie. 

Le projet de construction de l'usine III, lié à la convention avec 
E.O.S. a fait un pas en avant ; en effet, l'usine de Chèvres, une 
des plus anciennes du monde, est vétusté et il y a urgence à parer 
à son insuffisance. Le lieu dit « La Citadelle » sous Russin serait 
choisi ; une chute de 22 mètres est prévue et la dépense totale 
s'élèvera à fr. 32.000.000,— (commencement des t r avaux : 1938). 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Conformément à l 'arrêté du Conseil d ' E t a t du 10 octobre 1935, 
un redressement a été effectué sur la base du bilan de 1934 de la 
façon suivante : 

fr. 51.477.447,90, montan t du capital ancien auquel ont été ajoutés 
» 2.763.186,18 prélevés conformément à l 'arrêté du Conseil 

d ' E t a t sur le compte « Réserves et fonds 
d'assurance », valeur 31 décembre 1931 et 

» 16.528,19 provenant d'écritures rectifiées por tan t sur 
intérêts et par t de la Ville, 

fr. 54.257.162,27, montan t du capital nouveau de la Ville. 
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Il n'est pas inutile non plus de rappeler, à t i tre indicatif, les 
amortissements, intérêts et répartit ions dont la Ville a bénéficié 
ces dernières années, pour sa participation aux Services industriels : 

1931 fr. 8.865.526,99 
1932 » 9.087.895,30 
1933 » 9.242.038,45 
1934 )> 9.277.672,— 
1935 budget !) 9.128.160,50 
1936 budget 

Total 

)> 9.233.480,75 budget 

Total fr. 54.834.773,99 

Les postes de la page 6 sont acceptés par la commission qui 
demande ins tamment à l 'administration des Services industriels 
de vouer toujours plus une at tent ion soutenue à la compression 
des dépenses. 

SERVICE DES EAUX. 

P. 7, no 4. — Le poste de fr. 100.000,— contient fr. 19.000,— 
pour l 'entretien des hydrantes municipaux. Les Services industriels 
affirment qu'il s'agit là d'une somme forfaitaire prévue avec la 
Ville. Ils ajoutent que ce montant correspond à peu près aux 
payements effectués par eux pour cet entretien, toute déduction 
faite (notamment déductions faites des participations de la 
C.G.T.E. et de l 'E ta t aux frais de réfection et d 'aménagement 
de chaussées). 

Or, le compte rendu de 1934, p. 36, n° 19, indique comme mon
t an t de la dépense pour ce poste fr. 5.585,—. Il apparaî t donc 
que le montan t de fr. 19.000,— est, ou manifestement exagéré, 
ou comprend des éléments répartis dans d 'autres rubriques. 
Les Services industriels interrogés fournissent l 'explication sui
vante : La marge qui paraî t exagérée comprend les salaires 
d'une part dont le montan t est bloqué sous chiffre 16 (traite
ments et salaires) pour 1934, fr. 146.657,20, et une participation 
aux frais généraux. 

P. 8, n° 12. — La différence en moins sur les salaires de 1934 
provient du fait qu'en 1934 les Services industriels avaient prévu 
l 'équipement de Russin et d'Annemasse, équipement qui ne fut 
pas exécuté. La somme de fr. 151.000,— pour 1936, alors qu 'aucun 
nouveau travail n'est prévu, paraî t forte. 

Dans l'ensemble p. 9, une diminution des dépenses de fr. 
176.000,— est à souligner. 
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SERVICE DE L 'ÉLECTRICITÉ. 

Dépenses: p. 11, n° 6. Propagande et publicité. — La commission 
accepte le montan t inscrit de fr. 20.000,— (précédemment : 
fr. 10.000,—). Baie dépense pour ce poste fr. 50.000,—, Zurich, 
fr. 60.000,—. 

Des démonstrat ions, des conférences seront faites à la campagne 
où le gaz n'est pas installé et où les cuisinières électriques pourront 
rendre des services. 

Recettes. — Les recettes totales prévues pour 1936 — p. 13 — 
se montent à fr. 12.402.000 soit fr. 100.000 environ de moins qu'en 
1935, différence justifiée par l 'arrêt de la construction et le resserre
ment du volume des affaires. Ce montan t devra encore être diminué 
d 'une somme de fr. 50.000 égale à la remise consentie à la C.G.T.E. 

Tramways. — p. 10, n° 3. Une remise de 1 0 % sera faite à la 
C.G.T.E. sur la facture de fourniture d'électricité, escompte 
exceptionnel valable pour une année. La somme de fr. 560.000 
devrai t être ramenée à fr. 510.000. C'est le vœu de la minorité 
de la commission. La majorité de la commission, par contre, décide 
de maintenir le chiffre de fr. 560.000. 

SERVICE DU GAZ. 

La commission estime que la vente du gaz devant diminuer, il 
y a lieu également de diminuer le poste concernant l 'achat des 
houilles — p. 15 n° 13 crédit ramené à fr. 1.450.000. 

Compteurs à payement préalable. — En principe, ces compteurs 
ne seront posés que chez les consommateurs qui en font la demande. 

Travaux. — La commission insiste pour que tous les t r avaux 
de ce service soient mis en soumission. 

B U D G E T D E CONSTRUCTIONS — 1936, page 25. 

Service des eaux, — Le poste pour achat de compteurs, n° 3, 
(prévu 22.000 fr.) est ramené à 10.000 fr. 

Service de l'électricité. — Extension des réseaux, n° 1, 
(prévu 500.000 fr.) Le crédit est fixé à fr. 400.000. 

Achat de compteurs et horloges, n° 3, (prévu : fr. 180.000). Le 
crédit est arrêté à : fr. 100.000. 
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Service du gaz. —- Extension et renforcement du réseau, n° 2» 
(prévu fr. 200.000). Le crédit est fixé à : fr. 100.000. 

Achat de compteurs, n° 3, (prévu : fr. 20.000). Ce poste est sup
primé. 

Sur l'ensemble des 3 services une diminution de crédit de fr. 
312.000 a été consentie par les Services industriels à la demande 
instante de la commission unanime. 

Nouveaux gazomètres. — Un crédit de fr. 670.000 doit être inscrit 
pour la construction d'un gazomètre qui sera nécessaire très 
prochainement. Un rappor t d 'expert met t ra i t probablement le 
Conseil municipal dans l'impossibilité de prendre la responsabilité 
du rejet de ce projet : d'où nécessité d'inscrire ce nouveau poste. 
Le nouveau gazomètre aura une capacité de 50.000 mètres cubes. 
Les t ravaux seront entrepris immédiatement . Il sera fait appel à 
l 'industrie genevoise pour toutes les fournitures qu'elle peut livrer 
et pour tous les t r avaux qu'elle peut exécuter. 

Ci-dessous : le compte général et le projet de budget de construc
tion rectifiés des Services industriels pour 1936. 
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Budget de constructions 1936 

Service des eaux : 

1. Canalisations nouvelles fr. 150.000, 
2 . Installation d'un nouveau groupe basse pres

sion au bât iment des turbines (250 H P ) . . . » 30.000, 
3 . Achat de compteurs »' 10.000,-

Total fr. 190.000,-

Service de Vélectricité : 

1. Extension des réseaux fr. 400.000,— 
2. Constructions nouvelles : 

a) Station des Charmilles. . . fr. 50.000,— 
b) Ligne Veyrier-Villette. . . » 105.000,— 
c) Ligne usine thermique-

Plongeon » 185.000,— » 340.000,— 
3 . Achat de compteurs et horloges » 100.000,— 

Total fr. 840.000,— 

Service du gaz : 

1. Usine — Egout jusqu 'au Rhône fr. 20.000,— 
2 . Extension et renforcement du réseau de cana

lisations » 100.000,— 
3 . Construction d'un nouveau gazomètre . . . . » 670.000,— 

Total fr. 790.000,— 

RÉCAPITULATION 

Service des eaux fr. 190.000,-
Service de l'électricité » 840.000,-
Serv icedugaz » 790.000,-

Total fr. 1.820.000, 
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CONCLUSIONS. 

La commission vous propose d'accepter le projet d 'arrêté 
concernant les budgets d'exploitation et de constructions des 
Services industriels pour 1936. Sur 3 questions, la commission 
s'est divisée et entend que le Conseil municipal se prononce. 

I. Inscription d'une somme pour fourniture d'électricité à la 
C.G.T.E. La majorité de la commission propose : fr. 560.000. 

La minorité : fr. 510.000. 
IL Une retenue temporaire sur les salaires sera opérée en 1936. 
a) La majorité de la commission propose le même t aux qu'en 

1935, soit 7 % . 
b) La minorité de la commission retient la proposition du Conseil 

administratif e t fixe le t aux de la retenue à 1 0 % (même retenue 
que celle proposée par le Conseil administratif pour 1936 pour les 
employés et fonctionnaires de la Ville de Genève.) 

I I I . La majorité de la commission a demandé la suppression 
du poste « Amortissement sur ti tres EOS » (fr. 100.000). 

P R O J E T S D ' A R R Ê T É S 
I. 

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 ir à la Ville de 
Genève : 

Intérêt fr. 2.252.277,90 
Amortissements » 3.009.377,10 
Bénéfice présumé pour la Ville »• 3.971.825,75 
B. Le projet de budget de constructions dont le montan t s'élève à 

fr. 1.820.000 est approuvé. 
Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re au 

Conseil d 'E ta t les projets de budgets des Services industriels pour 
l'exercice 1936,-accompagnés de la présente délibération. 
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II. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la majorité de la commission chargée de 
l 'examen des projets de budgets des Services industriels de Genève, 

Arrête : 
Article premier. — Une retenue temporaire sera opérée sur les 

salaires du personnel des Services industriels en 1936 avec les 
mêmes normes qu'en 1935 (taux 7%), retenue présumée fr. 150.000. 

Cette somme viendra s'ajouter au bénéfice présumé pour la Ville 
de Genève. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est invité à t ransmet t re au 
Conseil d ' E t a t ce second arrêté concernant les Services industriels 
(exercice 1936) accompagné de la présente délibération. 

* * * 

M. Méiraux, rapporteur, prend place au bureau. 

Le président: Je me permets de rappeler à MM. les conseillers 
que ce budget doit être voté en trois débats . Nous allons aborder 
immédiatement le premier débat . Le second achevé, il y aura 
une brève suspension de séance, après laquelle nous passerons au 
troisième débat . Si le vote définitif n 'avai t pas lieu ce soir, nous 
serions obligés de siéger encore vendredi. Comme cette séance 
doit être la dernière de l 'année, je vous demanderai d'être aussi 
brefs que possible, de façon que nous puissions approuver ce 
budget selon les termes de la loi. 

Je suppose que vous ne demandez pas qu'i l soit donné lecture 
du rapport , vous l'avez tous reçu en temps opportun. . . (Assen
timent général.) 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 

Deuxième débat. 
Page 6. 

D É P E N S E S . 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

Frais de port, 
M. Favez: J ' a i lu hier dans un journal de notre ville une lettre 

ouverte adressée au directeur des Services industriels au sujet des 
rappels de facture. J 'est ime que les réflexions contenues dans 
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cette lettre dont vous aurez sans doute pris également connais
sance, sont frappées au coin du bon sens. En effet, les Services 
industriels exagèrent singulièrement en cette matière. Il arrive 
fréquemment que des citoyens qui, pendant de nombreuses 
années déjà, ont toujours acqui t té t rès ponctuellement leurs notes 
de gaz et d'électricité, doivent s 'absenter momentanément et 
alors, quelques jours à peine après le délai réglementaire, on leur 
envoie par la poste un rappel en les menaçant de cesser la fourni
ture . C'est jus tement mon cas. J e reçois mes factures en général 
le 16, du mois ; pour une bonne raison, j ' a i l 'habitude de les régler 
à la fin du mois. Cela n'empêche pas que depuis bien des années 
je reçois le 25 de chaque mois, un rappel bien inutile puisque les 
Services, me semble-t-il, ont dû constater que je règle à fin de 
chaque mois, comme ils doivent aussi se rendre compte que l'im
mense majorité des abonnés sont des clients sérieux et qu'il est 
donc inutile de leur expédier des rappels. Cette prat ique, outre 
qu'elle est désagréable pour les abonnés, entraîne des frais de 
port qui pourraient fort bien être évités. Je fais cette observation 
ici (j'ai omis de la présenter à la commission dont je faisais partie) 
et j 'a joute que si les Services industriels ne met ten t pas ordre à 
cet abus manifeste, je me réserve de demander, l 'année prochaine, 
une réduction très sensible de ce crédit de fr. 20.000. 

Page 10. 
R E C E T T E S . 

Chapitre III. 

SERVICE D E L ' É L E C T R I C I T É . 

3. Tramways, fr. 560.000. 

M. Naine : La commission qui a examiné le budget des Services 
industriels s'est divisée en ce qui concerne ce poste de fr. 560.000 
comme recettes pour la vente de courant à la C.G.T.E. Vous 
savez que cette compagnie, comme toutes les entreprises de t rans
ports, se trouve dans une situation assez difficile et qu'elle est 
obligée d'envisager, pour l'exercice à venir, des modifications de 
façon à pouvoir continuer à faire face à la si tuation. Si les Services 
industriels ont consenti à titre exceptionnel, aux t ramways, un 
escompte spécial, à t i tre de service public, je pense qu'ils l 'ont fait 
— et ils ont bien fait — de façon à éviter que la C.G.T.E. soit 
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amenée à réduire, dans une t rop forte mesure, ses horaires. Cepen
dan t la C.G.T.E. sera obligée de prévoir un certain nombre de 
réductions dans ses services au cours de l 'année prochaine, sauf 
erreur en ce qui concerne en particulier la ligne 4. 

Si l'on t ient compte de l 'escompte que les Services industriels 
feront Tannée prochaine, à t i tre tout à fait exceptionnel, à la 
C.G.T.E., si l'on t ient compte aussi de la diminution de la marche 
de ses voitures, nous pouvons certainement prévoir que la recette 
des t ramways électriques se montera à une somme qui sera pro
bablement inférieure à fr. 500.000. Dès lors, il me paraî t absolu
ment illogique d'inscrire une recette de fr. 560.000, d ' au tan t 
plus que bien des postes de ce budget sont déjà prévus d'une 
façon t rop favorable. En effet, nous sommes loin de sortir de la 
crise. La baisse qui se fait actuellement sentir sur nombre de 
salaires amènera très probablement nos Services industriels à 
enregistrer une diminution de leurs recettes soit pour le gaz soit 
pour l'électricité. Si certains postes risquent d'être enflés, nous 
pensons que sur un poste où nous sommes certains qu'il l'est, nous 
devons le rectifier. Le budget doit être l 'émanation la plus sincère 
possible de nos prévisions. 

C'est pourquoi, au nom de la minorité de la commission, je 
demande que ce poste soit réduit à fr. 510.000. 

M. Jaccoud: Je faisais partie de la majorité de la commission qui 
n'a pas admis ce point de vue. Je voudrais expliquer en quelques 
mots de quoi il s'agit (la question n'est peut-être pas si importante 
qu'on veut bien le dire) : 

Il s'agit de savoir si, oui ou non, les Services industriels nous 
donneront de l 'argent l 'année prochaine. Ils ont prévu qu 'une 
certaine réduction devrait être opéré sur divers postes. Si les 
Services industriels veulent faire des faveurs à la C.G.T.E. et 
qu'ils désirent prélever sur des fonds spéciaux le montan t de cette 
faveur, libre à eux de le faire. Mais laissons subsister un poste 
qui est un poste actif pour la Ville de façon à ne pas, artificiellement, 
diminuer le montan t des recettes des Services industriels, et par 
conséquent le montan t de la somme qui devra revenir en défi
nitive à la Ville. Il faut obliger, au contraire, les Services industriels 
à faire tou t ce qu'ils peuvent pour réaliser des recettes importantes 
et pour comprimer leurs dépenses dans toute la mesure du pos
sible, de façon que la par t revenant à la Ville soit la plus considé
rable. 

Par conséquent, il ne semble pas indiqué d'opérer d'ores et déjà 
une réduction sur un poste dont on ne sait pas si demain il sera 
véri tablement amputé de la somme qu'on veut bien dire. 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1935 443 

M. Peney, conseiller administratif : Tout en comprenant les 
motifs qui dictent la demande de M. Naine, je fais remarquer que 
si certaines recettes risquent d'être enflées, certaines dépenses 
risquent de l 'être plus encore parce que, quoi que nous fassions, 
nous n 'avons pas le moyen de contrôler ces dépenses ; elles sont 
techniques, elles dépendent de services techniques, et le Conseil 
municipal, quelle que soit l 'a t tention qu'il peut prêter à l 'étude 
de ce budget, ne peut pas exercer ce contrôle. J ' a i l 'impression 
que, dans le budget des Services industriels, on a enflé les dépenses 
encore, plus que les recettes. C'est une compensation au manque à 
gagner signalé par M. Naine. 

M. Naine: Permettez-moi une seule remarque, car je ne veux 
pas allonger ce débat , vos instants é tant t rop précieux. 

Si l'on se met à faire de la fantaisie — car c'en est — sur les 
seuls postes où l'on est encore un peu sûr des recettes possibles, 
alors, ce n'est plus la peine de voter le budget des Services indus
triels. . 

M. Jaccoud nous dit qu' i l faut maintenir ce chiffre pour arriver 
à la somme que les Services industriels doivent nous remet t re . 
Ce n'est évidemment pas le fait d'avoir fr. 50.000 en plus ou en 
moins qui changera d 'un centime la somme qui reviendra à la 
Ville de Genève. Les Services industriels présenteront des comptes 
en indiquant qu'il y a un déficit de 50, 55 ou 60.000 fr. sur la 
C.G.T.E. Cela est absolument certain. 

Le président: Nous allons voter sur la proposition de M. Naine, 
ramenant la somme prévue : fr. 560.000 à fr. 510.000. 

La proposition de M. Naine est repoussée par toutes les voix 
contre les voix socialistes. 

5. Entretien de l'éclairage public, fr. 140.000. 
M. Martin-du-Pan : Je me demande si les Services industriels 

sont armés pour faire payer l 'E ta t . Je sais que cette somme de 
fr. 140.000 n'a pas été payée par l 'E ta t cette année pas plus que 
l'année dernière. La somme due par l 'E ta t actuellement aux Ser
vices industriels, pour l'éclairage public, ascende à fr. 350.000. 
C'est le chiffre qui nous a été indiqué à la commission. 

Ne pourrait-on pas demander aux Services industriels d'action
ner l 'E ta t pour se faire payer ces fr. 350.000 ? 

Le président : Vous ne demandez pas une modification du chiffre 
porté au budget ? C'est un voeu qui sera transmis aux Services 
industriels par la voie de la presse. 

M. Martin-du-Pan : C'est une simple remarque que je présente. 
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Page 15. 
D É P E N S E S . 

Chapitre IV. 

SERVICE DU GAZ. 

Chiffre III, Usine. Houilles. 

M. Métraux, rapporteur : D'accord avec le conseil d 'adminis
trat ion des Services industriels, ce poste est ramené à fr. 1.450.000. 
{Adopté.) 

Le président : Nous passons au tableau récapitulatif qui figure 
page 7 du rapport de la commission. 

COMPTE G É N É R A L , D É P E N S E S . 

Réserve pour réajustement de traitements. 

M. Jaccoud; Ainsi que vous l'avez appris à la lecture du rapport 
qui vous a été adressé, la commission, lors de ses t ravaux , a 
constaté que les Services industriels procédaient à des engagements 
de personnel à des tarifs qui ne correspondent pas aux fonctions 
auxquelles ce nouveau personnel est appelé. Elle l'a signalé dans 
son rapport , par une remarque à laquelle j ' en tends apporter 
l 'appui de mon groupe.. . 

M. Métraux, rapporteur : Très bien ! 

M. Jaccoud: Il est inadmissible, en effet, que les Services 
industriels usent d'un pareil artifice pour réaliser une baisse des 
t rai tements car elle n 'a t te in t ainsi qu 'une partie seulement des 
employés, les derniers engagés. Si les Services industriels veulent 
revoir l'échelle des t rai tements et les catégories de classement, 
libre à eux de le faire et de présenter au Conseil municipal, qui 
dira alors ce qu'il en pense, un projet dans ce sens, mais aussi 
longtemps qu'ils n 'auront pas procédé de la sorte, nous devons, 
j 'es t ime, nous opposer à tou t engagement du personnel au dehors 
des normes correspondant aux fonctions à repourvoir. C'est 
pourquoi, au nom de mon groupe, je demande au Conseil municipal 
d 'appuyer l 'observation faite à ce propos par la commission. 

En outre, afin de marquer plus net tement encore notre opinion 
je demande — si du moins celle-ci est partagée par la majorité 
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de ce Conseil — l ' introduction, après l'article premier, d 'un nouvel 
article ayan t la teneur suivante : « Les conseils d 'administrat ion 
e t de direction des Services industriels sont invités à appliquer 
str ictement la classification des fonctions du personnel du 29 
juillet 1925 et ce aussi longtemps qu 'un nouveau classement de 
ce personnel n 'aura pas été approuvé par le Conseil municipal. » 
Dans notre idée, l ' introduction de ce nouvel article supprimerait , 
au budget, l 'inscription de cette somme de fr. 4000. 

M. Naine: Je remercie tou t d 'abord M. Jaccoud de nous appor
ter l 'appui du groupe radical à la proposition que nous avons faite 
à la commission du budget des Services industriels. Mais je dois 
dire que je ne serais pas d'accord quant à la suppression de ce 
poste de fr. 4000 et voici pourquoi : Je ne vois pas d'objection à 
l ' introduction d'un article nouveau tel que le propose M. Jaccoud, 
mais j 'est ime que ce ne serait pas suffisant ; au mois de février de 
cette année nous avons voté — ou plutôt vous avez voté, puisque 
je ne faisais pas encore partie de ce Conseil — un amendement 
de M. Rosselet ainsi conçu : « Le conseil d 'administrat ion des 
Services industriels est invité à respecter str ictement 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 tement définies. » De ce vœu du Conseil municipal, 
de cette disposition qui forme l'article 2 de l 'arrêté que vous avez 
voté le 26 février, la direction des Services industriels n'a tenu 
aucun compte ; nous estimons donc indispensable, pour marquer 
plus net tement notre volonté, de voter la somme de fr. 4000 qui 
figure ici. En outre, d'après les dires de la direction des Services 
industriels, il y a 32 employés et ouvriers qui ne sont pas classés 
selon l'échelle adoptée, mais d'après les organisations du personnel 
de cette administration, il y en a, en réalité, 40 rien que parmi les 
ouvriers ; il y a donc sur ce point contestation entre la direction 
e t le personnel. Dans ces conditions, j 'es t ime que le vote du Conseil 
municipal doit être une indication en ce sens que la direction devra 
se met t re en rappor t avec la commission officiellement constituée 
du personnel, afin de s 'entendre sur le nombre de ces employés 
e t ouvriers sous-classés et de les avancer au moins d'une classe, 
ce qui, du reste, pour moi, n'exclut pas certains reclassements 
même de deux classes, pour certains agents employés à des fonc
tions précédemment remplies par d 'autres qui étaient jusqu 'à 
quatre classes au-dessus de celles où sont versés leurs successeurs. 

M. Jaccoud: J e ne veux pas m'opposer à ce qu 'on fasse figurer 
ce poste de fr. 4000 au compte général, mais je me permett ra i 
d 'a t t i rer l 'a t tention de M. Naine sur les conséquences que cela 
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pourrai t avoir, au. cas où ce montant serait inférieur aux sommes 
nécessaires au redressement de la situation. Nous demandons 
qu'on respecte l'échelle des salaires, mais si nous fixons d'ores 
et déjà à fr. 4000 la somme destinée au paiement des différences 
de salaires et si cette somme se trouve inférieure à ce qui est 
nécessaire, nous risquons de faire un pas de clerc. Encore une fois, 
je ne fais pas d'opposition au maintien de ce poste, mais je crois 
préférable de marquer notre volonté bien nette par l 'adoption 
de l 'amendement que j ' a i proposé, quit te à laisser aux Services 
industriels le soin de parfaire les salaires comme il le faudra dans 
les cas signalés. 

M. Naine: Je maintiens néanmoins ma proposition. Je crois 
qu'il n 'y a aucun inconvénient à laisser subsister ce poste de 
fr. 4000; il pourra, à la rigueur, subir une modification de 1000 ou 
2000 fr. On pourra bien modifier de plus de fr. 50.000 le chiffre 
des t ramways électriques ! 

M. Métraux, rapporteur : Il doit être bien entendu que ce chiffre 
est simplement indicatif. (Approbation.) 

La proposition de la commission (maintien du poste de fr. 4000 
pour réajustement de traitements) est adoptée. 

M. Métraux, rapporteur : Par conséquent, la répartit ion du 
budget d'exploitation n'est pas modifiée. 

Budget de constructions. 

M. Métraux, rapporteur : En comparant ce budget envoyé pa r 
le comité de direction des Services industriels avec celui-ci, vous 
avez pu vous rendre compte des réductions consenties grâce à 
la bonne volonté des Services industriels et à la pression exercée 
par la commission. 

Le poste qui figurait au budget de constructions pour le service 
des eaux, a été ramené de 202.000 à 190.000 fr. 

Au service de l'électricité, le poste global prévoyait des crédits 
nouveaux pour fr. 1.020.000. Il a été ramené à fr. 840.000. 

Enfin, au service du gaz, nous avons indiqué, dans les crédits 
nouveaux, la dépense nécessaire pour la construction d'un nou
veau gazomètre. Gazomètre compris, l'ensemble des dépenses 
s'élève à fr. 790.000 au lieu de fr. 240.000 que proposait le premier 
budget. 

Vous en avez eu la justification par la note que les Services 
industriels nous ont envoyée pour la construction du nouveau 
gazomètre. Les Services industriels ont suivi votre commission 
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qui a pensé bien faire en prévoyant immédiatement cette construc
tion, ce qui porte le chiffre du budget, ainsi que je le signalais tou t 
à l 'heure, de 240.000 à 790.000 fr. 

Le budget de constructions est adopté. 

Projet d'arrêté I. 

M. Mètraux, rapporteur : C'est à propos de ce premier projet 
d 'arrêté que M. Jaccoud a présenté une proposition qui ne modifie 
rien dans les chiffres prévus. 

Je crois pouvoir dire que la commission accepte la proposition 
de M. Jaccoud. En voici le texte : 

« Art. 2. — Les conseils d 'administration et de direction des 
Services industriels sont invités à appliquer strictement la classi
fication des fonctions du personnel, du 29 juillet 1925, et ce aussi 
longtemps qu 'un nouveau classement de ce personnel n 'aura pas 
été approuvé par le Conseil municipal. » 

C'est, au fond, une partie du résumé des délibérations de la 
commission, résumé qui vous a été adressé. * 

Le titre, le préambule et Varticle premier sont adoptés. 
L'article 2 (proposition Jaccoud) est adopté. 
L'article 3 (ancien 2) est adopté. 

Projet d'arrêté II. 

M. Métraux, rapporteur : Dans le préambule de notre rapport , 
nous avions noté l ' introduction d'un second projet d 'arrêté relatif 
à la retenue temporaire à effectuer sur les t ra i tements . C'est ce qui 
fait l 'objet du projet qui figure à la page 10 du rappor t de la com
mission. 

Le président : Nous avons sous les yeux un autre texte , semblable 
quan t au fond, mais plus clair. Le voici : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Arrête : 
Article premier. — La retenue provisoire à effectuer sur les 

t ra i tements et salaires de t ou t le personnel des Services industriels 
de Genève, durant l 'année 1936, est fixée à 7 % après avoir déduit 
du t ra i tement ou salaire de chaque employé ou ouvrier, fr. 2000 
et fr. 800 par charge de famille. 
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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. 2. — Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re 
cet arrêté au Conseil d 'E ta t . 

M. Métraux, rapporteur : Il est bien entendu que ce sont les 
normes de Tannée dernière. 

Le président: Ce sont les normes de l'année dernière. 

M. Peney, conseiller administratif : Tout d'abord, je pense 
que nous ne recommencerons pas les discussions désagréables 
qui se sont passées lors de l 'examen du budget pour 1935. 

Ça n'est en tout cas pas dans mes intentions. 
Une question de principe se pose ; nous pensons que chacun 

est d'accord que la retenue qui sera opérée sur les salaires des 
fonctionnaires et employés des Services industriels devra être 
de même importance que celle qui interviendra pour les fonction
naires et 'employés de l 'administration municipale. . . (M. Blanc: 
C'est entendu.) . . . c a r on ne saurait adopter un régime différent 
pour les uns et pour les autres. Afin qu'il n 'y ait aucune équi
voque, je prie le Conseil municipal de se prononcer sur ce point, 
et je demande à M. le président de bien vouloir poser la question. 
Cela nous épargnera d'avoir à recommencer cette discussion au 
moment où nous discuterons le budget de l 'administration muni
cipale. 

M. Naine: Je ne peux absolument pas, au nom de mon groupe, 
me rallier à la manière de voir de M. le conseiller administratif 
Peney. S'il entend que l'on discute s imultanément la retenue 
sur les salaires aux Services industriels et la retenue sur les salaires 
du personnel de la Ville, il faut d'abord, me semble-t-il, que 
nous ayons voté le budget de la Ville ; je ne crois pas que nous 
puissions prendre de décision en ce qui concerne la retenue à 
la Ville sans que le budget municipal ait été examiné par ce 
Conseil. D'ailleurs, j ' a i déjà fait cette remarque à M. Peney, 
lors de la réunion de la commission tenue au conseil de direction 
des Services industriels. Je maintiens ce point de vue. J ' admet s 
que nous nous prononcions ce soir sur les retenues de salaires 
aux Services industriels, mais j ' en tends que ce vote ne doit en 
aucune façon engager celui que nous aurons à émettre en ce qui 
concerne les salaires du personnel de la Ville. 

M. Peney, conseiller administratif : Alors, je n'insiste pas, 
j 'enregistre la déclaration de M. Xaine, mais je tiens à dire que, 
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lors de la discussion du budget de la Ville, je demanderai que le 
t a u x appliqué aux salaires des fonctionnaires et employés des 
Services industriels soit le même que celui intéressant le personnel 
de l 'administration municipale.. . (Plusieurs voix au centre et à 
droite: D 'accord!) En ce qui concerne ce taux , je sais que les 
sièges sont faits, et que je risque de parler dans le désert. . . 
(M. Blanc: Alors ce n'est pas la peine !) 

Nous avons des responsabilités et nous sommes obligés de 
les assumer. Nous défendons donc notre proposition de porter 
de 7 % à 10% le t a u x de la retenue, en conservant les modalités 
d'allégement prévues pour 1935, soit un aba t tement à la base 
de fr. 2.000,—, plus fr. 800,— par charge de famille. Ce n'est 
pas de gaieté de cœur que nous vous proposons d'aggraver la baisse 
des t ra i tements , car nous ne sommes pas de ceux qui ont la phobie 
des fonctionnaires ; nous les estimons, nous les considérons dans 
leur presque totali té, fonctionnaires et employés, comme des 
collaborateurs dont on n'apprécie pas toujours comme il le faudrait 
le travail et le dévouement. Mais ce qui domine toute la situation, 
actuellement, c'est l'obligation où nous sommes de présenter un 
budget équilibré. C'est absolument indispensable en l 'état actuel 
des choses. Pour ce faire, nous avons dû demander aux contri
buables un sacritice complémentaire, sous la forme de 5 centimes 
additionnels supplémentaires ; et nous devons en demander un 
aux fonctionnaires sous forme d'une légère augmentat ion de la 
retenue sur les salaires qui se montent . . . (Bruit; inattention sur 
de nombreux bancs.) — je vous donne des indications qui ont leur 
utilité, vous pourriez peut-être écouter quelque peu.. . (Rires.) 

Al. Blanc : Vox clamantis in deserto ! 

M. Peney, conseiller administratif : J 'espère que dans ce désert, 
il y aura quand même quelques oasis. La somme globale des 
t ra i tements et salaires s'élève pour les Services industriels à 
5,4 millions et pour l 'administration municipale à 2,4 millions, 
total : 7,8 millions. D'après les modalités prévues la retenue 
totale, au t aux de 10% donnerait fr. 220.000,— pour les Services 
industriels et fr. 100.000,— pour l 'administration municipale, 
to ta l : fr. 320.000,—, ce qui, sur la totali té des salaires payés, 
représente environ 4 % . Actuellement, cette retenue, basée sur 
le t aux de 7 % permet une économie de fr. 220.000,—, soit fr. 
100.000,— de moins qu 'avec la retenue que nous vous proposons, 
basée sur le t aux de 10%, autrement dit du 2 ,8% sur le montan t 
global. E t nous vous prions de noter : premièrement, que les 
augmentat ions statutaires absorbent une grande partie de cette 
somme de fr. 320.000,— (or, dans le commerce et l ' industrie, 
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on a par tout supprimé les augmentat ions annuelles, bien plus : 
le personnel a subi des réductions de salaires allant de 15 à 4 0 % 
— que nous n 'approuvons pas, évidemment, je fais simplement 
cette constatation en passant) ; deuxièmement, que les petits 
t ra i tements seront peu ou point touchés : ainsi, un employé 
ayant femme et un enfant ne subit pra t iquement aucune retenue 
s'il gagne fr. 3.600,— l'an ; s'il reçoit fr. 4.000,—, on lui retient 
fr. 40,— pour une année, et fr. 90,— avec un gain de fr. 4.500,—. 
Si je compare les retenues proposées ici à celles appliquées au 
personnel de l 'E ta t , je constate que ces dernières sont bien supé
rieures. J e vous rappelle que, l 'année dernière, l 'E ta t voulait 
nous imposer la baisse de salaires qu'a dû subir son propre per
sonnel ; dernièrement encore, à Berne, M. Bratschi, secrétaire 
général de la Fédération suisse des cheminots, proposait lui-
même pour le personnel fédéral 10% de réduction, avec un aba t te 
ment unique de fr. 1.800,—, donc sans aba t t ement supplémentaire 
pour les charges de famille. 

D'autre part , n'est-ce pas le devoir de nos fonctionnaires 
et de nos employés de participer, eux aussi, aux énormes charges 
que constitue pour nos finances le Service social ? Nous n 'avons 
jamais lésiné en ce qui concerne le Service social, et tout le monde 
l'a reconnu ici. Ces charges sont énormes, en augmentat ion de 
fr. 350 .000 ,^ , et la dépense at te int le total impressionnant de 
1 million, alors qu'il y a 5 ans elle n 'étai t que de fr. 30.000,—. 
L'augmentat ion des frais du Service social pour 1936 absorbera 
à elle seule la totali té de la retenue sur les salaires au taux de 10%. 
N'est-ce pas une raison péremptoire pour accepter la proposition 
du Conseil administratif, et ses adversaires ne sont-ils pas plus 
royalistes que le roi ? Car nous sommes persuadés que la majorité 
des fonctionnaires et des employés accepteront de bon cœur 
ce sacrifice... (Protestations et rires ironiques à l'extrême gauche.) 
. . . s'ils ont conscience qu'il est destiné à soulager t an t de misères 
humaines. . . Ah ! vous pouvez rire.. . Ça vous fait rire, Monsieur 
Favez. . . 

M. Favez: Allez donc demander aux fonctionnaires ! 

M. Peney, conseiller administratif : Ils ont meilleur cœur 
que vous ! 

M. Favez : Merci. 

Al. Peney, conseiller administratif : Nous vous demandons 
instamment d'accepter la proposition du Conseil administratif, 
c'est indispensable pour l'équilibre du budget que vous avez eu 
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mains, équilibre grâce auquel nous pourrons assurer avec plus de 
facilité la bonne marche de notre trésorerie. 

M. Métraux, rapporteur : Un mot seulement : permettez-moi 
de vous donner connaissance d'un passage d'une lettre de M. Bois-
sonnas en date du 16 décembre 1935 : 

« En ce qui concerne la baisse des salaires, le conseil d'adminis
trat ion ne s'oppose pas à l 'initiative prise par la commission du 
Conseil municipal de prévoir pour 1936 une réduction globale 
des salaires du personnel des Services industriels de fr. 150.000,—. 
L'annotat ion en sera faite, à t i tre d'indication hors budget, 
dans la forme suivante : « Economie résultant pour l'année 1936 
d'une réduction sur les t ra i tement du personnel : fr. 150.000,—. » 
Il s'agit ici du t aux de 7%. 

M. Baimer : Le Conseil administratif a su prendre ses respon
sabilités, et je l'en félicite. Je regrette que le conseil d 'adminis
tration des Services industriels n'ait pas compris qufe c'était à 
lui qu'il appar tenai t d'indiquer une tendance nouvelle, à notre 
sens absolument indispensable. 

Quand on considère, Messieurs les conseillers, le degré d'avilisse
ment où tendent malheureusement, par la nécessité de suivre 
une politique de déflation, les salaires de l 'industrie et du commerce 
en général, on a le droit de soutenir que les fonctionnaires de nos 
administrations, fédérale, cantonale et municipale, sont incontes
tablement des privilégiés. D'ailleurs, ils méritent de l'être, ils le 
méritent par la qualité des services qu'ils rendent, par leur dévoue
ment et leur application ; cela n'est pas en cause. Mais s'ils avaient 
le moindre sens — et ils l 'ont plus souvent qu'on ne le croit — 
de leurs intérêts futurs, ils t iendraient eux-mêmes à aider à 
cette déflation progressive, au lieu d'y faire obstacle. Souvenez-
vous de ce qui s'est passé pour l 'E ta t : pour n'avoir pas voulu, 
il y a trois ans, consentir une modeste réduction de t ra i tement 
qui leur était proposée, les fonctionnaires de l 'administration 
cantonale doivent subir la baisse massive que leur a imposée, 
qu 'a exigée le gouvernement actuel. 

Il pourrai t bien, à brève échéance, en être de même des fonc
tionnaires de notre municipalité. 

M. le conseiller administratif Peney a parfaitement remarqué 
que notre trésorerie doit être ordonnée de manière à poursuivre, 
mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'ici et comme il conviendrait, la 
politique sociale que nous avons tous à cœur de suivre. 

Au début de cette séance, notre honorable collègue, M. Magnin 
se lamentai t sur le sort des chômeurs. Eh bien ! oui, je pense que 
précisément ce serait le devoir des salariés qui se t rouvent avoir 
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l 'assurance d'un gain régulier et qui peuvent compter sur leurs 
recettes futures, de se pencher un peu sur les misères qui sont 
autour d 'eux, qu'ils connaissent et coudoient, et qu'il n 'appar t ient 
pas à un représentant de l 'extrême gauche de cette assemblée 
de faire, à cet égard, quelque objection aux propositions du 
Conseil administratif. 

D ' au t an t que si l'on veut bien se pencher sur ces chiffres, 
que cette réduction que l'on nous propose de porter de 7 à 10% 
seulement, est bien inférieure, vous le savez, aux réductions appor
tées aux t ra i tements des fonctionnaires des administrations fédé
rale et cantonale, d ' au tan t que si l'on t ient compte des réajuste
ments, des réadaptat ions et des déclassements qui se produisent 
en cours d'exercice, on constate que cette réduction n'est en 
moyenne que de 4 % . C'est donc fort peu de chose. 

C'est pourquoi, au nom de mon groupe, je tiens à déclarer à 
ce Conseil que nous voterons la proposition du Conseil adminis
tratif. 

M. Jaccoud : Au nom du groupe que je représente, je dois 
faire une déclaration qui est différente de celle que vient de 
faire notre collègue, M. Balmer. La fraction radicale a décidé, 
dans la séance qu'elle a tenue hier, de s'en tenir au chiffre de 7 % 
comme t aux de réduction des salaires des employés aux Services 
industriels, ceci en considération du fait que la direction des 
Services industriels déclare accepter ce chiffre. Nous aurions 
donc mauvaise grâce à nous montrer plus royalistes que le roi. 

M. Naine: Je voudrais très rapidement appuyer la proposition 
que nous avons faite à la commission des Services industriels 
et je me permettrai de vous donner trois arguments . 

Je comprends que M. Peney ait un souci assez vif d'équilibrer 
son budget. Il me permettra de lui dire qu'il s'agit d'une diver
gence sur une somme de fr. 70.000,— sauf erreur. J e ne crois 
vraiment pas que cette somme-là puisse jouer un rôle — peut-être 
pour l'équilibre théorique, sur le papier — dans cet équilibre. 
Mais ce qui préoccupe aujourd'hui M. Peney davantage que l 'équi
libre du budget, c'est sa trésorerie. Je suis bien persuadé que 
lorsque M. Peney fait le compte des sommes qui peuvent lui être 
nécessaires au cours de l'exercice prochain, ce n'est pas par dizaine, 
ce n'est même pas à une somme de fr. 70.000,— qu'il arrive. 
Ce n'est pas là que se t rouvent ses difficultés. 

J 'a i l'impression que cette somme de fr. 70.000,— ne joue 
pas de rôle dans la situation de la trésorerie de la Ville. 

D'autre part , je ne pense pas que le moment soit venu aujour
d'hui de prévoir une nouvelle baisse des t ra i tements , à un moment 
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où chaque mois, grâce à l 'activité si bienfaisante du Conseil 
fédéral, le prix de la vie augmente dans une proportion certaine. 
En effet, un jour, c'est la benzine, un autre jour c'est le sucre. 
Le mois suivant, ce sont les huiles et le mois prochain ce sera le 
pain. Il est certain que le Conseil fédéral, engagé depuis de nom
breuses années dans cette voie, ne reviendra pas en arrière. 
Nous allons, chez nous, au devant d'une hausse assez considérable 
du prix de la vie. 

Enfin, je voudrais répondre quelques mots à M. Balmer qui 
disait à M. Magnin que c'est lui qui, au nom des chômeurs, devrait 
demander cette réduction des salaires. M. Balmer nous conseille 
de poursuivre dans la voie de la déflation suivie jusqu'ici de 
façon générale par les pouvoirs publics en Suisse. Je pense qu 'au
jourd 'hui nous avons déjà suffisamment de recul, depuis 3 ou 
4 ans, pour constater les bienfaits de ce régime de déflation dans 
le pays . Vous ne pouvez pas nier qu'actuellement le chômage 
est en progression précisément parce qu'on a suivi cette politique 
de déflation. Allez donc voir ce qui se passe dans les pays Scandi
naves en particulier où l'on a suivi une politique totalement diffé
rente. Le chômage est en régression dans des proportions consi
dérables. 

Je tenais à vous donner très rapidement ces quelques argu
ments pour défendre la proposition de la majorité de la commission 
t endan t au maintien du t aux de 7 % . 

La proposition du Conseil administratif (10%) est repoussée, 
La proposition de la majorité de la commission (7%) est adoptée. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption d'un dou
zième provisoire. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : D'accord 
avec M. le président de la commission du budget, nous vous 
proposons le projet d 'arrêté suivant : 

(Voir ci-après l'arrêté adopté sans modification.) 

* * * 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion et 
adopte successivement et sans discussion les deux articles du 
projet d 'arrêté. 



454 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1935 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et devient définitf comme suit : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Etan t donné que le budget de la Ville de Genève pour l'année 
1936 ne pourra pas être voté par le Conseil municipal avan t le 
31 décembre 1935 ; 

Vu la loi sur l 'administration des communes, du 28 mars 1931, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé, jusqu 'au 

moment où le budget de l'année 1936 aura force de loi, à percevoir 
les recettes de la Ville de Genève et à faire face aux dépenses 
courantes d 'administrat ion par douzième provisoire, d'après le 
projet de budget déposé. 

La retenue provisoire sur les t rai tements et salaires de tou t 
le personnel de l 'administration municipale sera appliquée, jus
qu'à l 'approbation du budget, conformément aux normes fixées 
pour 1935. 

Art. 2. — L'urgence est déclarée. 
La séance est suspendue à 22 h. 45. 

* * 

La séance est reprise à 22 h. 50. 
Troisième débat sur les projets de budgets (exploitation et construc

tions) des Services industriels de Genève pour l'année 1936. 
Les projets de budgets (exploitation et constructions) sont 

adoptés sans observation. 
Les arrêtés deviennent définitifs 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 la Ville de Genève. 
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Arrête : 

Article premier — A. Le projet de budget d'exploitation est 
approuvé avec les sommes suivantes à répartir à la Ville de Genève 
Intérêts fr. 2.252.277,90 
Amortissements » 3.009.377,10 
Bénéfice présumé pour la Ville » 3.971.825,75 

B. Le projet de budget de constructions dont le montan t s'élève 
à fr. 1.820.000 est approuvé. 

Art. 2. — Les conseils d 'administration et de direction des 
Services industriels sont invités à appliquer s tr ictement la classi
fication des fonctions du personnel du 29 juillet 1925 et ce aussi 
longtemps qu 'un nouveau classement de ce personnel n 'aura pas 
été approuvé par le Conseil municipal. 

Art. 3. — 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'exercice 1936 accompagnés de la présente délibération. 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Arrête : 
Article premier. — La retenue provisoire à effectuer sur les 

t ra i tements et salaires de tou t le personnel des Services industriels 
de Genève, durant l 'année 1936, est fixée à 7 °/0 après avoir 
déduit du t ra i tement ou salaire de chaque employé ou ouvrier, 
fr. 2000 et fr. 800 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 tan t 
que les uns et les autres sont dépourvus de ressources personnelles. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re 
cet arrêté au Conseil d 'E ta t . 

Le président ; Je ne voudrais pas constamment faire le magister, 
mais je vous fais remarquer que nous sommes en séance du Conseil 
municipal et non à huis clos pour l 'examen des requêtes en natu
ralisation ; or, on ne fume pas pendant les séances du Conseil 
municipal. 

Enfin, je vous rappelle que c'est la dernière séance de Tannée ; 
nous n 'aurons pas de séance vendredi prochain comme cela avait 
été primitivement prévu puisque vous avez voté l 'arrêté relatif 
au douzième provisoire. 
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Je me fais un devoir de vous souhaiter, à vous ainsi qu 'à ceux 
qui vous sont chers, de douces vacances de Noël et d'heureuses 
fêtes de fin d'année en espérant pour tous et pour notre chère 
petite patrie que nous retrouvions plus de calme, plus de paix 
entre les hommes de bonne volonté et plus de réfoncort dans Tan 
qui vient. 

Nous devrions encore examiner les requêtes en naturalisation 
(Protestations sur de nombreux bancs.) 

Il est de mon devoir de président de vous rappeler que ces na tu 
ralisations retardées font que, par suite de l'échéance des autori
sations fédérales, on oblige les intéressés à payer des frais supplé
mentaires. D'autre par t , pour quelques-uns il y a une sorte de 
préjudice non pas matériel, car ils n 'ont pas le droit de se plaindre, 
mais moral. Certains patrons se demandent pourquoi depuis un,, 
deux ou trois ans, la naturalisation n'est pas accordée à leur 
employé et la malveillance allant plus vite que la bienveillance, 
ils se demendent s'il n 'y a peut-être pas une raison valable dans les 
rapports de police ou dans ceux des commissaires du Conseil 
municipal. J 'estime que puisque nous en sommes à la dernière 
séance de Tannée, nous pourrions passer, non pas les deux listes, 
mais au moins la liste 5. (Protestations à droite et au centre.) 

Je soumets cette suggestion à votre approbation, je ferai ce 
que vous déciderez. (Plusieurs conseillers quittent la salle.) 

Je remarque qu'il faut avoir la majorité absolue des membres 
de ce Conseil pour pouvoir délibérer valablement. Si donc nous ne 
sommes pas 33, nous ne pourrons procéder à l 'examen des requêtes 
en naturalisation. 

(Après avoir constaté que le quorum n'est pas atteint, le président 
lève la séance). 

La séance est levée à 23 heures. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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5 . Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à 

procéder à la démolition d'immeubles 465 
6. Demande de crédit en vue de la participation de la Ville 
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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 , Billy, 
Blanc, Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter, Burklen, Cabuzat 
Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, Dedo, Depoisier, Dérouand, 
Duboule, Ecoffey, Eggîi, Engel, Favez, Girardet, Gros, Halden-
wang, Henny, Jaccard, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, 
Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Martin-du-Pan, Martin Léon, 
Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, 
Naine, Naville, Perey, Pesse, Probst, Robin, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Ducommun, Dupont , Jaccoud. 
MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Peney, Unger et Noul assistent à la séance. 

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

Le président : Nous avons reçu la lettre suivante : 

Le 23 janvier 1936. 

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

Hôtel municipal à Genève G E N È V E , 

Monsieur le Président, 

De divers côtés notre at tent ion a été attirée sur l 'abatage 
projeté des arbres de la rue de la Croix-Rouge. En conséquence 
nous avons l 'honneur de vous rappeler le rapport de la commission 
unanime dont il fut donné connaissance au Conseil municipal 
dans sa séance du 12 décembre 1916. 
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Cette commission préconisait la diminution du trottoir adossé 
au mur de la colline afin de pouvoir conserver les anciens arbres. 
La situation n 'a pas changé et les arguments du rappor t Fulpius 
sont toujours valables. 

L 'aménagement de la rue de la Croix-Rouge doit être conçu 
en maintenant les deux files d'arbres. La population ne peut com
prendre la destruction d'arbres magnifiques et elle voudrai t que, 
dorénavant , l 'autorisation du Conseil municipal soit nécessaire. 

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

Le Président : 
Aloys H E N T S C H . 

Le président : Nous vous proposons de renvoyer cette lettre 
au Conseil administratif. (Adopté.) 

Premier objet à Vordre du jour : 

Prestation de serment de M. le conseiller municipal Robert 
Peray, remplaçant M. Maurice Schudel, décédé. 

M. Robert Peray s'avance devant le Bureau et écoute, la main 
droite levée, la lecture du texte du serment. Il répond : « Je le jure ». 

Le président : Le Conseil prend acte de votre serment et je 
vous souhaite une cordiale bienvenue au milieu de nous. Je vous 
prie de prendre place parmi vos collègues. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Aschlimann : Je voudrais poser une question à M. le conseiller 
administratif délégué aux finances au sujet de la situation extrê
mement pénible des artistes peintres et sculpteurs de Genève 
auxquels on réclame le paiement d'une taxe professionnelle qu'ils 
sont dans l'impossibilité absolue d 'acquit ter : en général, ils ne 
t rouvent pas de travail , ceux qui disposaient encore d'un peu 
d'argent l 'ont avancé pour entreprendre l'exécution de t ravaux 
qui restent en suspens et par conséquent ne leur rappor tent rien ; 
malgré cela on exige d'eux qu'ils paient cette taxe professionnelle 
fixe. E t a n t données les conditions très spéciales dans lesquelles 
ces artistes se t rouvent , le fait no tamment qu'ils ne peuvent béné
ficier d'aucune caisse de chômage, ne serait-il pas possible de les 
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exonérer de la taxe, en admet t an t qu'ils y soient régulièrement 
assujettis car, enfin, il y a d 'autres personnes qui ont le privilège de 
n 'y être pas soumises, ainsi des professeurs qui exécutent des 
t r avaux d 'a r t et qui les vendent . Encore une fois, ces artistes en 
faveur de qui je plaide en ce moment sont dans une situation très 
difficile, critique même ; comme bien d'autres, ils ne voient plus 
de clients et, par contre, ils ont affaire plus souvent qu'ils ne vou
draient à l'Office des poursuites, chose d 'actuali té aussi. Ne serait-il 
pas possible de faire quelque chose en leur faveur ? 

M. Peney, conseiller administratif : La loi prescrit que tous ceux 
qui exercent une profession pour leur propre compte doivent payer 
une taxe professionnelle fixe. Cette taxe est décidée, fixée, par une 
commission taxatr ice composée de onze membres dont plusieurs 
sont nommés par ce Conseil municipal. E t je puis dire à l 'honorable 
interprellateur que, ces deux ou trois dernières années, la com
mission taxatr ice s'est montrée très large dans l'octroi de dégrève
ments en faveur de contribuables dont la situation était difficile. 
Si donc elles est saisie de requêtes justifiées en faveur d'artistes 
touchés durement par la crise — comme tou t le monde, d'ailleurs 
— il est certain qu'elle t iendra compte de cette situation et sans 
doute accordera-t-elle aux intéressés de notables aba t tements ; 
mais nous n 'avons le droit de dégrever complètement que dans des 
cas absolument précis qui relèvent vraiment de la plus pure philan
thropie. M. Aeschlimann peut être certain que la commission 
taxatrice examinera avec bienveillance les demandes qui lui seront 
adressées dans ce sens et qu'elle fera tou t son possible pour soulager 
les artistes dont il vient de parler. 

M. Aeschlimann, d 'autre part , estime qu'il y a une sorte d'injus
tice, d'inégalité, au détr iment de ces artistes et il nous a parlé 
d 'un privilège dont jouiraient, par exemple, des professeurs qui 
vendraient leurs œuvres sans avoir à payer la taxe professionnelle. 
Je peux lui répondre que, chaque fois que nous avons connaissance 
d'un cas de ce genre, que nous le découvrions, par notre organisa
tion ou qu'il nous soit signalé — cela arrive, par exemple pour des 
médecins qui sont en même temps des professeurs renommés -— 
nous taxons, mais il faut, bien entendu, que le cas vienne à notre 
connaissance. 

M. Aeschlimann: Je remercie M. le conseiller délégué aux 
finances de ces explications et d'ores et déjà je recommande tou t 
spécialement à la bienveillance de la commission compétente 
le cas des artistes dont j ' a i parlé, qui se t rouvent dans une situation 
extrêmement difficile, voire dans le dénuement. 
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Le président: Je voudrais recommander aux orateurs d'être 
aussi concis que possible, afin que nous puissions liquider ce soir les 
deux listes de requêtes en naturalisation qui sont à notre ordre du 
jour. . . 

M. Baimer : Nous sommes d'ailleurs en session extraordinaire 
et votre recommandation est tou t à fait opportune. 

Le président : Pour certains des candidats, l 'autorisation fédérale 
risquerait d'être périmée avan t que nous ayons discuté leur cas, 
c'est pourquoi, sans vouloir, bien entendu, écourter les débats ni 
empêcher MM. les conseillers de s'exprimer, je les prie d'être aussi 
brefs que possible. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Election des commissions suivantes (art. 58 du règlement 
lettre B) ; 

a) de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale 
pour Tannée 1935. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de désigner 
les membres de cette commission, qui est ainsi composée : MM. 
Cabuzat, Dedo, Girardet, Engel, Bornand, Favez, Charrot, 
Thévenaz, Rollini, Marti, Sauter, Muller-Dumas, Bovy, Keller, 
Sesiano. 

b) de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 
et le bilan des Services industriels pour Tannée 1935. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de désigner 
les membres de cette commission, qui est ainsi composée : MM. 
Métraux, Probst , Livache, Naine, Pesse, Ducommun, Jaccoud, 
Peray, Martin-du-Pan, Bovy, Wursten. 

c) de la commission des travaux publics, (loi organique du 
28 mars 1931, art. 21) . 

M. B aimer : Permettez-moi de présenter ici une motion d'ordre : 
la commission dont il s'agit maintenant est, me semble-t-il, au 
moins aussi importante que les deux précédentes ; or elle ne com
porte que 13 membres au lieu de 15. C'est pourquoi, afin d'assurer 
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une représentation plus équitable de tous les groupes, je deman
derai que son effectif soit également porté à 15 membres. 

Le président: Y a-t-il une opposition à la proposition de M. 
Balmer ? 

Ce n'est pas le cas, la commission sera donc composée de 15 
membres. La présidence vous propose MM. Probst , Bornand, 
Métraux, Naine, Engel, Dedo, Rossire, Ecofïey, Corbat, Marti, 
Léon Martin, Bovy, Muller-Dumas, Sésiano, et Mirbach. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1936. 

Le rapport suivant a été adressé à MM. les conseillers : 

Messieurs les conseillers, 

La loi sur les votations et élections du 3 mars 1906, collationnée 
le 20 avril 1917, prescrit la revision annuelle des ta lbeaux électo
raux et, dans ce but , l'affichage des tableaux préparatoires de 
chaque commune (art . 15 et 17). 

Selon les instructions reçues du Département de l 'intérieur, 
les tableaux préparatoires pour la revision générale ont été affichés 
dans tou t le canton, par arrondissement électoral, du vendredi 13 
décembre, à 12 heures, au lundi 23 décembre 1935, à 12 heures, 
conformément à l 'arrêté du Conseil d ' E t a t du 19 novembre 1935. 

Pendan t ce délai, une seule demande nous est parvenue, par 
lettre du 14 décembre 1935, de la par t d'un citoyen, électeur 
dans l 'arrondissement Cité N° 2. 

Sous réserve des observations que le Conseil municipal aurai t 
à présenter, nous avons l 'honneur de soumettre à votre approba
tion, Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

(voir ci-après rarrêté voté sans modification.) 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Vous avez 
tous reçu le rappor t ; d 'autre par t , voici la liste des électeurs, que 
je dépose sur le bureau où vous pourrez la consulter si vous le 
désirez. 

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 
e t sans discussion le t i t re , le préambule et l 'article unique 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, 

Vu les articles 15 et 17 de la loi sur les votations et élections du 
3 mars 1906, collationnée le 20 avril 1917 ; 

Vu l 'arrêté du Conseil d ' E t a t du 19 novembre 1935 et la lettre 
du Dépar tement de l ' intérieur du 10 décembre 1935 ; 

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 la seule observation parvenue dans les délais. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Délégation du Conseil administratif pour signer les actes de 
gestion de la caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève. 

M. Peney, au nom du Conseil administratif, donne lecture du 
rappor t et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Le 29 mai 1934, le Conseil municipal a adopté le S ta tu t de la 
« Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des 
Services industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans l 'administration cantonale ». Cette caisse d'assurance, 
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instituée en application de la Loi constitutionnelle sur la fusion 
du 22 mars 1930, et de la Loi sur l 'administrat ion des communes, 
du 28 mars 1931, a repris les engagements des caisses de retraites 
du personnel des communes fusionnées. 

La nouvelle inst i tution est un service commun des trois admi
nistrations dans lesquelles le personnel des communes fusionnées 
a été répart i . 

Le comité de 12 membres, qui assure la gestion de la caisse 
est composé, par moitié, de représentants des administrat ions 
et de représentants du personnel. Ses at t r ibut ions sont fixées par 
le s t a tu t dont l'article 60 détermine, de façon précise, le mode de 
placement des fonds. Les ti tres et les espèces sont déposés à la 
Ville qui en a la garde et les adminis t rat ions procèdent elles-
mêmes à la perception des primes ainsi qu 'au paiement des 
pensions. 

Grâce à son intime liaison avec les services, le fonctionnement 
de la caisse — en activité depuis le 1er juillet 1934 — répond 
entièrement à ce que l'on en a t tendai t ; il est d 'une grande sim
plicité et offre toute garant ie . 

Il ne reste actuellement qu 'une formalité à accomplir ; celle 
du transfert à la nouvelle caisse des propriétés immobilières et 
des créances hypothécaires de l'ancienne caisse de retraite du 
personnel de la Ville. 

La nouvelle inst i tution é tant dépourvue de personnalité civile 
propre, son patrimoine appar t ient à l 'E ta t , à la Ville et aux 
Services industriels de Genève, en main commune, avec affectation 
au but auquel ce patr imoine est destiné (s ta tu t , a r t . 57). 

Il convient en conséquence d'autoriser les délégués du Conseil 
administratif à signer, avec les délégués de l 'E ta t et des Services 
industriels de Genève cet acte de transfert , ainsi que tous les 
actes subséquents de caractère immobilier nécessités par la gestion 
de la Caisse, telle que cette gestion est déterminée par le s ta tu t , 
en particulier par l'article 60. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Mes
sieurs les conseillers, 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 second débat et adopte sans discussion l'article unique du 
projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est voté 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 son arrêté du 29 mai 1934 approuvant le s t a tu t de la caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services indus-
lriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'adminis
tration cantonale. 

Vu le s t a tu t de la dite caisse. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — D'autoriser les délégués du Conseil adminis
tratif à signer, avec les délégués du Conseil d 'E ta t et du conseil 
d 'administrat ion des Services industriels de Genève : 

à) l 'acte de transfert des propriétés et créances de l 'ancienne 
caisse de retrai te et d'invalidité du personnel de la Ville de Genève 
au nom de l 'E ta t de Genève, de la Ville de Genève et des Services 
industriels de Genève, en propriété commune, avec affectation 
à la caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des 
Services industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans l'administration cantonale; 

b) tous les actes de caractère immobilier nécessités par la 
gestion de la dite caisse telle que cette gestion est déterminée 
par le s t a tu t de cette institution et, en particulier, par son article 
60, soit : actes d 'achat , d 'acceptation de donations et de vente 
d' immeubles, de constitution et de radiation d 'hypothèques, 
d 'augmentat ion ou de réduction de t aux , de prorogation de 
terme, le constitution ou de radiation de servitude, e t c . . 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à procéder 
à la démolition d'immeubles. 

M. Unger, au nom du Conseil administratif, dépose le r appor t 
et le projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
A plusieurs reprises le Dépar tement de l 'hygiène a insisté 

auprès de la Ville pour demander la démolition de vieux immeubles 
évacués et dans un état de délabrement très avancé. 
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Les bât iments 11, 13 et 15 rue de la Pélisserie et Ibis, 3bis et 
5 rue Calvin sont depuis longtemps vides ou presque vides e t 
dans un état tel que leur location est impossible. Afin d 'éviter 
des réparations de couverture, des t r avaux impor tants de 
consolidation et d 'étayages, nous estimons que leur démolition 
s'impose. 

Le coût de ces t r avaux ascende à la somme de fr. 18.500,—„ 
y compris la clôture du terrain après les démolitions. 

Nous vous proposons de porter cette dépense au compte 
« Terrains », car ces t r a v a u x peuvent être considérés comme une 
mise en valeur des terrains pour la reconstruction future du 
quart ier Pélisserie-Calvin. 

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. 18.500,— en vue de la démolition de bât iments situés. 
rue de la Pélisserie 11, 13, 15 et rue Calvin, Ibis, Sbîs et 5. 

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 la 
Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la dite somme de fr. 
18.500,—. 

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. Unger, conseiller administratif : La commission des t ravaux 
a examiné les propositions qui lui étaient soumises et, à l 'unanimité 
des membres présents, les a adoptées. 

Depuis la réunion de la commission, il s'est produit une pet i te 
nouveauté d'ailleurs intéressante, car j ' a i reçu une demande 
d'utilisation des terrains qui seront ainsi libérés par la démolition 
de ces vieilles bâtisses. 
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M. Billy : J ' a i écouté avec intérêt les paroles prononcées par 
M. Unger relatives à des propositions de reconstruction éventuelle 
de cette partie de la vieille ville. Cette question est d 'une certaine 
importance, car on parle beaucoup de démolitions ces temps-ci. 
J 'a imerais cependant savoir s'il existe des plans d 'aménagement 
qui permett ra ient de reconstruire sur les terrains ainsi libérés de 
la vieille ville et à Saint-Gervais, par exemple. J e serai heureux 
d 'obtenir quelques renseignements. 

M. Unger, conseiller administratif : Je répondrai à M. Billy 
que le t racé de la vieille ville est protégé par un arrêté ou un règle
ment du Conseil d ' E t a t qui indique que, dans l 'ensemble, la 
vieille ville ne doit pas être modifiée. Il va sans dire que sur cer
tains points, ce règlement réserve la possibilité de modifier légè
rement le t racé des rues. C'est ainsi que pour l 'endroit qui nous 
occupe, j ' imagine qu'on sera obligé de le modifier. 

Il existe actuellement deux plans d'égale valeur au point de 
vue de l ' intérêt qu'ils présentent, celui de la rue Calvin prolongée, 
que M. Billy connaît bien, qui descend sur les Bues Basses. Il 
faudrait légèrement modifier la rue de la Pélisserie pour obtenir 
une arrivée plus normale dans la rue Calvin supérieure. Quel sera 
le plan définitivement adopté ? Je n'en sais rien, cela dépendra de 
la grandeur des immeubles projetés. Tout ce que je puis dire, c'est 
que, d 'une façon générale, ce règlement qui dépend du Conseil 
d ' E t a t et du Grand Conseil, protège l'ensemble de la vieille ville 
jusqu 'à la limite du bas du Perron et de l 'autre côté jusqu 'au bas 
du Bourg-de-Four. 

M. Billy: J ' a i le sentiment que M. le conseiller administratif 
délégué est assez mal renseigné, car je crois qu'il n 'y a pas possi
bilité de reconstruire dans la vieille ville, é tant donné précisément 
ces mesures cantonales de protection qui dureront — j ' imagine 
— t a n t que le plan d 'aménagement ne sera pas transformé en 
plan d'extension. 

Permettez-moi de vous rappeler en passant , et sans ouvrir un 
grand débat , qu'il y a bien des années déjà, sur ma demande, les 
autori tés municipales s 'étaient at tachées au projet et plan d 'amé
nagement de la vieille ville. Nous avions — je crois qu 'on peut 
le dire en toute modestie — beaucoup travaillé cette question et 
nous étions arrivés à cette situation assez extraordinaire que, 
dans une même commission, par un effort de collaboration remar
quable, nous avions groupé les autori tés municipales, les autori tés 
cantonales et toutes les sociétés qui, de près ou de loin, pouvaient 
s'intéresser à la question, y compris, bien entendu, les sociétés 
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de techniciens et d'architectes. Chacun a été entendu ; les plus 
larges consultations ont été faites. A la suite de nomination d 'ex
perts et d 'études qui ont duré plusieurs années, on est arrivé à un 
plan d 'aménagement de la vieille ville, qui semblait donner sa t i s 
faction à tou t le monde : autorités cantonales, municipales et 
sociétés intéressées. Malheueruesement, c'était t rop beau pour 
arriver à une réalisation. Ce plan d 'aménagement a tou t juste 
franchi le cap du Conseil municipal où il a été adopté ; puis il 
s'est perdu dans les tiroirs du Dépar tement des t r avaux publics. 
Depuis lors, on n'en entendit plus parler. Pas davantage après 
l'arrivée de M. Braillard à la tê te du Dépar tement . 

J e constate une chose — et je regrette que M. le conseiller 
d ' E t a t Braillard ne soit pas présent, car des questions de t r avaux 
figurant à l 'ordre du jour, il me semble qu'il aurai t pu nous faire 
l 'honneur d'assister à la séance.. . (Bruits et protestations à F extrême-
gauche). 

M. F avez : Il est malade. 

M. Billy : S'il est malade, je m'excuse d'avoir fait cette remarque 
car c'est une raison. Malgré tout , je suis obligé de dire que depuis 
que M. Braillard est conseiller d 'E ta t , il n 'a pas toujours été malade 
et que pour tan t les réalisations qu'il a promises à son entrée en 
fonction se font a t tendre bien longtemps. 

Après 3 ans d'enquêtes faites par M. Braillard, nous n'avons-
encore rien comme plan d 'aménagement ou d'extension de la 
vieille ville ; il en est de même pour la rive droite. Nous n 'avons 
absolument rien. E t maintenant , M. Braillard prépare sa nouvelle 
campagne électorale d 'automne en prévoyant non pas un plan 
d 'aménagement de la rive droite, mais, plus modestement, un 
simple escalier qui descend jusqu 'au Rhône. . . (Exclamations à 
Vextrême gauche. Plusieurs voix: Allons ! Allons ! 

M. Favez: C'est un escalier de service. (Rires.) 

M. Billy: Mais c'est tou t de même un peu inquiétant . Nous 
verrons, je pense, d'ici novembre prochain, si nous pouvons dire,, 
après certaines élections, qu'il l 'aura bien descendu. (Rires.) 

M. Unger, conseiller administratif : J e ne peux pas répondre à 
M. Billy sur le détail parce que je n'ai pas assisté à ces t r a v a u x 
très intéressants et qui, très certainement, ont donné des résul ta ts . 
J ' a i vu nombre d'études et de plans mais j ' a i constaté, une fois 
de plus, que tous ces plans n 'avaient pas force légale bien définie. 
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Il arrive que les autori tés municipales prennent une décision 
qui n'est pas suivie par une décision du Grand Conseil. 

P lu tô t que d 'entrer dans une grande discussion au sujet de ces 
questions qui sont de la compétence du Grand Conseil, je vous 
propose d'en revenir au projet d 'arrêté qui nous occupe. Cela ne 
signifie nullement que la question soulevée par M. Billy n'est pas 
intéressante ; au contraire, cela est extrêmement intéressant et 
cela mérite d'être poussé plus loin ; mais je pense que ces questions 
sont plutôt de la compétence du Grand Conseil. 

J e vous demande d'en revenir simplement à cette démolition 
d'immeubles qui nous est proposée ; il faut éviter, en effet, que 
des vieilles bâtisses tombent sur les passants ; d 'autre part , nous 
n 'avons aucun intérêt à les conserver. 

La parole n'est plus demandée en premier débat . 

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

M. Duboule : Je voudrais proposer un article 3 nouveau. 

Le président: Nous allons d 'abord lire l'article 3 proposé par 
le projet ; je vous donnerai la parole ensuite. 

M. Duboule: Alors, on lira cet article deux fois; je n 'aurais 
pas voulu que M. le conseiller administratif Unger se fatiguât ; 
en faisant lire cet article deux fois, M. le président, vous nous 
ferez perdre un temps précieux. (Bruits.) Avant que l'on aborde 
l'article suivant du texte que nous avons sous les yeux, je vous 
propose, sans entrer dans beaucoup de détails et tou t spécialement 
pour les mêmes raisons qui ont déterminé le Grand Conseil à 
nommer une commission pour l 'engagement des chômeurs sur les 
chantiers Aire-Drize, l ' introduction d'un nouvel article qui serait 
ainsi conçu : « L'entrepreneur chargé des t ravaux utilisera les 
services de six chômeurs genevois qu'il choisira sur l'une des 
listes établies par la commission du Grand Conseil pour les t r avaux 
de l'Aire et de la Drize. » 

Puisque précisément et comme par hasard M. Unger est membre 
de cette commission, je pense qu'il sera ralliera très volontiers à 
ma proposition. 

M. Unger, conseiller administratif : Je ferai remarquer à 
M. Duboule que l'on n'emploiera — outre 6 ouvriers qualifiés — 
que 8 ou 9 chômeurs. . . 

M. Duboule: Alors disons : 8 chômeurs. 
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M. Unger, conseiller administratif : Il est indispensable de 
laisser une certaine lat i tude : bien qu'il s'agisse de démolition, 
il faut faire appel à des gens qui connaissent un peu le travail 
du bât iment . . . 

M. Chalut: La démolition, ça vous conna î t ! {Hilarité.) 

M. Duboule : Il y en a quelques-uns qui se sont déjà fait la main. 

M. Unger, conseiller administratif : Je parle sérieusement, 
Monsieur Chalut. . . 

M. Chalut: Oui, pour la démolition, vous êtes un peu là, pas 
seulement en fait de démolition d'immeubles, du reste ! (Bruit.) 

M. Unger, conseiller administratif : J 'accepte l'article nouveau 
proposé par M. Duboule. 

L'article 3 (nouveau, proposition de M. Duboule) est adopté, 
de même que les articles 4 (ancien 3) et 5 (ancien 4). 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet 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. 18.500,— en vue de la démolition de bât iments situés 
rue de la Pélisserie M, 13, 15 et rue Calvin, Ibis, Sbis et 5. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Terrains ». 
Art. 3. -— L'entrepreneur chargé des t ravaux utilisera les services 

de six chômeurs genevois qu'il choisira sur l 'une des listes établies 
par la commission du Grand Conseil pour les t r avaux de l'Aire et de 
Ja Drize. 

Art. 4. -— 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 dite somme de fr. 
18.500,—. 

Art. 5. — Le Conseil d 'E ta t est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 
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Sixième objet à Vordre du jour : 

Demande de crédit en vue de la participation de la Ville à l'étude 
du réseau d'égouts. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le Conseil d ' E t a t a a t t i ré , il y a quelques temps, l 'at tention 

d u Conseil administratif sur l 'opportunité d 'entreprendre une 
-étude d'ensemble du réseau d'égouts de notre canton. 

Le Dépar tement des t r avaux publics a constitué dans ce bu t 
une commission consultative dans laquelle la Ville est représentée 
par M. le conseiller administratif Unger et M Roche, archi
tecte municipal . 

Au cours des diverses séances tenues par cette commission, 
il a été reconnu que le réseau d'égouts de notre canton devient 
de jour en jour plus insuffisant et qu'il est nécessaire de procéder 
à une étude générale de la question avant qu'il ne soit t rop ta rd . 

La commission a chargé plus spécialement trois de ses membres 
spécialistes en la matière, d'établir un programme général des 
t r avaux d'études en vue de la réorganisation du réseau entier 
des égouts du canton. 

E t a n t donné que le canton de Genève ne possède pas de plans 
de cadastration des égouts existants et que les documents que 
nous possédons sont très fragmentaires et net tement insuffisants, 
la commission a jugé qu'il convenait de diviser le t ravail en deux 
étapes et elle en a élaboré un programme très détaillé et très complet. 

Ce programme peut se résumer comme suit : 
l r e étape. 

La première étape consisterait en un levé général de toutes les 
canalisations publiques du canton, soit : 

Travail sur le terrain. Recherche sur place et relevé du t racé, 
de la profondeur, de la section et du profil en long des égouts 
ex is tan ts . 

Les documents en mains du Dépar tement des t r avaux publics 
seront utilisés pour les sections où les recherches nécessiteraient 
des fouilles importantes et coûteuses. 

Le profil en long des routes, chemins et égouts sera déterminé 
par nivellement relié aux repères fédéraux e t cantonaux. 

Les grands fossés ou ruisseaux pouvant servir d'émissaires 
ou à recueillir le t rop plein des égouts, possédant une décharge 
en cas de forte phiie, seront consignés sur les plans. 
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Travaux de bureau. Report , sur les plans remis par le Dépar te 
ment , des canalisations levées, de la position des cheminées, avec 
indication du sens de l 'écoulement ; calcul du nivellement et 
report des profils en long. Le mode de représentation de tous les 
objets, hauteurs , longueurs, dimensions, aura lieu d'après une 
tabelle de signes conventionnels uniformes pour tou t le canton. 

2m e étape. 

La seconde étape consistera à déterminer la capacité d'écoule
ment des égouts existants, la surface du bassin de réception de 
chaque tronçon et à calculer le débit de ces bassins. 

On pourra alors se rendre compte si tel égout exis tant est 
suffisant, s'il est nécessaire de le reconstruire, de le doubler ou 
d'établir un réseau neuf dans la région envisagée. 

Cette façon de procéder permet t ra i t au Dépar tement des t r a 
vaux publics d 'être, à très bref délai, au clair sur la capacité d'écou
lement de tou t le réseau d'égouts cantonal et, en cas de besoin, 
de faire activer l 'étude d'un projet général dans un secteur déter
miné. 

Seule la première étape serait aujourd'hui à considérer. 
Pour l 'organisation du travail de cette première étape, la 

commission a préconisé de diviser l'ensemble du canton en trois. 
zones d ' importance sensiblement équivalente, l 'étude de chacune 
des zones é t an t confiée à un bureau d'ingénieur privé. La première 
zone comprend le territoire entre Lac et Rhône, la seconde zone 
le territoire entre Arve et Rhône, plus une petite zone urbaine sur 
la rive droite de l 'Arve, et la troisième zone le territoire entre Lac 
et Arve. 

Dans chacune de ces zones, le travail de la première é tape 
serait exécuté dans les conditions ci-après. 

Le bureau adjudicataire s'engagerait à n'utiliser pour le t ravai l 
qui lui serait confié que du personnel chômeur, choisi par l 'adjudi
cataire sur une liste de techniciens sans emploi dressée par l'Office 
de placement de Genève. Ce personnel se composerait de la 
manière suivante : 

a) 2 ingénieurs qualifiés, au t ra i tement de fr. 450,— fr. 900,— 

b) 2 techniciens, au t ra i tement mensuel de fr. 300,— » 600,— 

c) 2 techniciens-aides, au t ra i tement mensuel de 
fr. 200,— » 400,— 

Toial . -. . fr. 1.900,— 
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Les ingénieurs de la catégorie a) seraient engagés pour la durée 
du travail de l r e étape ; les techniciens de la catégorie b) seraient 
engagés pour 6 mois, à l 'expiration desquels ils devront céder la 
place à d 'autres techniciens sans emploi ; les techniciens-aides de 
la catégorie c) seraient engagés pour trois mois, à l 'expiration 
desquels ils devront céder la place à d 'autres techniciens sans-
emploi. 

Les honoraires du chef de bureau adjudicataire ainsi que les 
indemnités à lui allouer pour frais d'assurances du personnel,, 
de déplacements, de location d ' instruments , de loyers des locaux 
et de frais généraux feraient l 'objet d 'un forfait arrêté à la somme 
mensuelle de fr. 3.080,—, comprenant les fr. 1.900,— indiqués 
ci-dessus pour salaire du personnel chômeur à engager. 

Les conditions de paiement du personnel chômeur et des adju
dicataires seraient également déterminées. 

La durée du travail de la première étape est prévue d 'une 
année. Les projets seront donc à livrer dans .les douze mois dès 
la mise en œuvre des adjudicataires. Dans aucun cas, la somme 
allouée à chaque adjudicataire ne dépassera 12 x 3080 fr. 
= fr. 36.960,—. 

Le contrat à passer avec les adjudicataires prévoira de plus 
l 'organisation d 'un système de contrôle du travail et de l 'utilisation 
de la main-d 'œuvre engagée spécialement ; il précisera que toutes 
les personnes occupées à ces t r avaux seront de nationalité suisse, 
et qu'en outre, les adjudicataires s'engagent à ne pas réduire le 
nombre de leur personnel actuel. 

Les propositions qui nous ont été soumises permet tan t d'occuper 
en permanence pendant un délai d'environ une année 18 techni 
ciens-chômeurs, avec une dépense max imum pour la première 
étape de 3 x fr. 36.960,— = fr. 110.880,—s'échelonnant sur 12 
mois, le Dépar tement des t r avaux publics s'est mis en rappor t 
avec la section de l'Office central des possibilités de travail à 
Berne qui s'occupe plus part iculièrement de venir en aide aux 
techniciens at te ints par la crise, et lui a demandé dans quelle 
mesure il serait prêt à subventionner cette étude. 

Nous voyons avec plaisir que cet office accepterait de subven
tionner la remise de ce t ravai l à trois bureaux techniques, 
pour le 5 0 % de la dépense envisagée, soit pour un maximum de 
fr. 55.440,—. 

Il reste donc à assurer la couverture d 'une somme équivalente. 
E t a n t donné que ce travail intéresse au premier chef la Ville 

de Genève, il a paru équitable au Dépar tement des t r avaux 
publics que cette dépense fût supportée, par parts égales, par 
le canton et par la Ville de Genève. 
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La participation de la Ville de Genève s'élèverait donc au 2 5 % 
<Ie la dépense totale, avec un maximum de fr. 27.720,—. 

Nous devons ajouter que la question des égouts a été de tou t 
temps l 'une des tâches auquelles l 'administration, municipale 
de l'ancienne commune de Genève a dû vouer une at tent ion 
toute particulière. 

Par suite d'une utilisation abusive, les égouts de la Ville, 
prolongés peu à peu bien au-delà de son territoire, ont eu à assurer 
l 'écoulement d 'apports considérables qu'ils n 'étaient pas en 
mesure de débiter. II en est résulté des inconvénients sérieux 
pour la Ville sur tout sur la rive droite. 

Pour remédier à ces inconvénients, M. Délessert, ingénieur, 
avai t été chargé, en 1911, d'établir un plan indiquant la réparti t ion 
des zones d'écoulement des égouts de la rive droite. Ce plan a 
servi à déterminer le bassin d'écoulement et la réparti t ion des 
frais des émissaires reconstruits depuis cette époque. 

Un travail analogue, mais partiel, a été fait sur la rive gauche. 
En outre, la Ville avai t fait procéder par M. Herzog, ingénieur, 
a u relevé des canalisations existantes pour compléter les plans 
de canalisation. Tout ces plans figurent parmi les documents remis 
à l 'administration cantonale à la suite de la fusion. 

C'est, en somme, un travail analogue qui s'impose actuellement 
mais sur une échelle beaucoup plus vaste , par suite des conditions 
nouvelles dans lesquelles nous nous trouvons. 

La documentation que le Dépar tement des t r avaux publics 
nous propose de faire établir sera très utile en ce sens qu'elle 
permet t ra de déterminer les bassins d'écoulement t r ibutaires 
des égouts de la Ville et, par tan t , de fixer la répartit ion des frais 
de construction et d 'entretien des égouts de la Ville. 

Il convient, en effet, suivant le principe déjà admis, au cours 
des négociations précédentes, que les administrat ions intéressées 
participent aux augmentat ions de section et à l 'usure résultant 
des apports que les égouts de la Ville reçoivent et qui proviennent 
d 'au delà de son territoire. 

Le Conseil administratif reconnaît la nécessité du t ravai l 
proposé. Il lui a paru que la Ville pouvait se rallier au mode de 
faire préconisé qui permet t ra i t d'effectuer des études, dont la 
nécessité se fait sentir chaque jour davantage, en profitant des 
subventions accordées à t i t re exceptionnel par la Confédération 
pour la lut te contre le chômage ; ces t r avaux pourraient être 
•entrepris sans délai. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition présentée par le Dépar tement des t r a v a u x 
publics en vue de l 'étude du régime actuel et de la réorganisation 
du réseau entier des égouts du canton ; 

Vu la nécessité, pour la Ville, d'être fixée sur la répart i t ion 
des bassins a l imentant les égouts établis ou à établir sur son 
territoire ; 

Vu l ' intérêt que présente le t ravai l proposé au point de vue de 
la lut te contre le chômage ; 

Sur la proposition du Dépar tement des t r avaux publics e t 
du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit 
de fr. 27.720,—^ pour part icipation de la Ville de Genève a u x 
frais de la l r e étape de l 'étude du régime actuel et de la réorga
nisation du réseau entier des égouts du canton. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial e t 
amortie au moyen de trois annuités de fr. 9.240,—, à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre « voirie et t r avaux publics ») 
de 1937 à 1939. 

M. Unger, conseiller administratif : Je pense que je peux me 
dispenser de plus amples explications ; vous avez pris connaissance 
du rappor t très détaillé présenté par le Conseil administratif et 
le Dépar tement des t r avaux publics. A la commission, l 'accord 
a été unanime et il s'y est même trouvé plusieurs techniciens, qui 
sont tou t près de moi, pour s 'étonner que les t r avaux ne soient pas 
déjà commencés depuis longtemps. 

M. Naine: Vous aurez sans doute remarqué, comme moi, au 
bas de la page 2 du rapport , les conditions de salaires prévues 
pour le personnel d'ingénieurs et de techniciens qui doit être 
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recruté parmi les chômeurs pour l 'exécution de ces t ravaux . Je 
crois savoir que ces normes ont été fixées par le service fédéral 
compétent lui-même, la Confédération allouant une subvention 
très importante . Quoi qu'il en soit, je voudrais demander à M. 
le conseiller administratif délégué aux t r avaux d 'entreprendre 
une démarche auprès du Département cantonal des t r avaux publics 
afin que l'on étudie s'il ne serait pas possible d 'augmenter la rétr ibu
tion prévue pour les aides techniciens, car le chiffre envisagé ac
tuellement, soit 200 francs par mois, me paraî t extrêmement 
faible : 200 francs par mois, cela représente un salaire inférieur 
à 8 francs par jour, net tement insuffisant pour une main-d 'œuvre 
tou t de même qualifiée. Je souhaiterais qu'on pû t le porter à 
250 francs ; ceci simplement à t i tre de recommandation adressée 
au Conseil administratif et non pas comme modification à l 'arrêté 
lui-même. 

M. Bovy: C'est exactement l 'observation que je me proposais 
de faire. J 'est ime que payer seulement 300 francs par mois des 
techniciens et 200 des aides-techniciens, c'est manifestement 
t rop peu, ce sont là des salaires de misère... 

M. Unger, conseiller administratif : D'accord ! 

M. Bovy: . . .et je crois savoir que le Dépar tement des t ravaux 
publics, pour des t r avaux à peu près similaires, — passages à 
niveau» par exemple — a relevé ces chiffres à 350 et 250 francs. 
A mon avis, c'est ce que normalement on devrait faire aussi dans 
le cas présent. 

M. Rossire : Si la commission des t ravaux s'est déclarée en 
principe d'accord, elle n'a pu examiner les détails de la proposition 
reçue seulement hier jeudi. J ' a i également éprouvé une certaine 
surprise en voyant les chiffres qui sont prévus pour les salaires qui 
doivent être payés aux techniciens — géomètres, ingénieurs et 
dessinateurs-architectes — auxquels on se propose, dans une 
certaine mesure, de venir en aide grâce à ces t ravaux . D 'aut re 
part , mon at tent ion a été retenue par les propositions faites 
en faveur du patron, soit au bureau adjudicataire, qui doit sur
veiller le travail , prêter ses bureaux, payer les frais d'assurance 
du personnel (mais pas les salaires) : pour celui-ci, il est prévu une 
indemnité mensuelle de fr. 3.080,-— soit fr. 36.960, — pour la 
durée d 'une année ! Dans ces conditions, j ' es t ime nécessaire que 
la commission étudie cette question à fond et je propose qu'on 
lui renvoie le projet pour plus ample examen. 



SÉANCE DU 24 JANVIER 1936 477 

Le président: La discussion est ouverte sur la proposition de 
renvoi à la commission présentée par M. Rossire. 

M. Unger, conseiller administratif : Je regretterais vivement 
que le projet fût renvoyé à la commission : d'une par t et je l'ai 
déjà signalé, plusieurs membres de celle-ci ont déploré que les 
les t r avaux n 'aient pas déjà commencé, ensuite, ce serait retarder 
encore l 'engagement de chômeurs que l'on se propose d 'embaucher 
pour ces t r avaux ; or, ces chômeurs ont conçu certains espoirs, 
on a parlé du projet à droite et à gauche, ils ont pu voir qu'il est 
à Tordre du jour de cette séance, ils a t tendent la décision du Conseil 
municipal, ils comptent sur ce travail . Les remarques qui viennent 
d 'être faites sont d'ailleurs justifiées. Le Conseil administratif 
pensait s 'exprimer dans le même sens auprès de l 'autorité fédérale 
à laquelle il appar t ient de fixer l'emploi de cette subvention dont 
elle fournit fr. 54.000 (donc la plus grosse part) , avec toutefois cette 
réserve qu'il ne pourrait pas présenter à Berne comme condition 
sine qua non les chiffres qui lui seraient indiqués par le Conseil 
municipal, car nous risquerions, à ce moment-là d'avoir une autori
té fédérale qui nous dirait : Ou bien vous prenez la subvention 
dans les conditions où nous la proposons, ou alors, il n 'y a pas de 
subvention, ainsi fr. 54.000 nous échapperaient. M. Rossire prétend 
le contraire. Il y a cependant ici des conseillers municipaux qui 
savent ce qu'est l 'autorité fédérale et qui savent que lorsqu'elle 
paie, elle désire aussi commander ; comme elle paie le plus gros 
morceau en cette affaire, elle désirera certainement commander. 

Je ne veux pas dire que l'on ne peut pas modifier ces chiffres. 
Mais aller à Berne avec un ul t imatum, alors que Berne paie la 
plus grosse part , serait une erreur. 

Nous pensons que les observations du Conseil municipal 
appuient la thèse du Conseil administratif ; elles nous seront très 
utiles dans la lettre que nous écrirons à la Confédération ; mais 
nous ne voudrions pas arriver à Berne avec un manda t impératif 
qui ne nous permît pas de discuter. Nous avons besoin de pouvoir 
discuter, sinon nous risquerions de voir la subvention nous échap
per. M. Rossire poursuit des intentions excellentes, et je l'en féli
cite. Il apporte beaucoup d' intérêt à la commission des t r avaux 
dont il fait partie. Mais je ne voudrais pas que, par une intransi
geance trop grande, il fît échouer le projet. C'est pourquoi je vous 
prie d 'entrer immédiatement en discussion. Je puis vous assurer 
que nous ferons à Berne toutes les démarches nécessaires pour 
que les normes fixées dans ce rapport qui est inspiré d 'un rapport 
fédéral, soient augmentées dans le sens que vous avez dit et qui 
figurera au Mémorial. 

La proposition de renvoi est repoussée. 
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M. Unger,' conseiller administratif : Cela ne signifie nullement 
que les observations de M. Rossire ne soient pas justifiées. J e me 
servirai de son intervention pour obtenir ce qu 'ont demandé t rès 
jus tement MM. Naine et Bovy avec M. Rossire. 

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. 

M. Duboule : Je propose un article 3. Je fais évidemment t ou t e 
confiance à cet Office central des possibilités de travail à Berne — 
office que je ne connais pas — et j ' a i toute confiance également à 
l 'égard du Dépar tement cantonal des t r avaux publics 1 (Mouve
ments.) 

Mais, j 'a imerais beaucoup, afin d'éviter tou t mécompte pour la 
Ville de Genève, que ce Conseil municipal adoptâ t un article 3̂  
dont la teneur serait la suivante : 

« Le Conseil d ' E t a t ne pourra disposer du crédit municipal 
qu 'une fois que lui aura été ouvert un crédit égal par le Grand 
Conseil e t que le 5 0 % du crédit to ta l lui aura été concédé p a r 
les autorités fédérales compétentes. » 

M. Unger, conseiller administratif : Je puis me déclarer d'accord 
avec M. Duboule quant à la première partie de sa proposition. 
Quant à la deuxième partie, c'est un autre question. Je ne connais 
pas le détail des propositions de ce nouveau bureau à Berne. 
Je ne sais pas quand il paiera. D'ordinaire, la Confédération paie 
lorsque les t r avaux sont terminés ; c'est en général ainsi que cela 
se passe pour tous les cantons. Ce sont eux qui font l 'avance des 
fonds et la Confédération, après vérification des comptes, paie ce 
qu'elle a promis. Cela deviendrait inapplicable d'après la propo
sition de M. Duboule. 

M. Duboule: M. Unger ne comprend pas le texte qu'il a en 
mains. J e ne dis pas que le Conseil d ' E t a t pourra utiliser ce droit 
après paiement de la Confédération ; je dis simplement : « . . . au 
moment où les autorités fédérales compétentes auront concédé 
à l 'E ta t de Genève, le 5 0 % du coût total des t r avaux . Cela signifie 
« ouvrir un crédit », non pas payer la subvention. Cela veut t ou t 
simplement dire : au moment où l'Office fédéral aura donné son 
adhésion complète au projet. 

M. Naine: J e regrette de n 'être pas d'accord avec M. Duboule 
en ce qui concerne l'article 3 qu'il nous propose. 
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Il me semble que le rapport qui est annexé à la proposition 
qui nous est faite précise la participation de la Ville de Genève, 
savoir le 2 5 % au maximum des frais. L'article premier parle de la 
participation de la Ville aux frais de la première étape. 

Il me paraît dès lors que l'article proposé par M. Duboule 
n 'apporte absolument rien de plus. Je ne vois pas du tout ce que 
cette proposition ajoute à la question. 

M. Unger, conseiller administratif : Je proposerai, pour la 
seconde partie, un texte un peu différent en ce sens que Ton 
pourrai t dire : 

« Le Conseil d ' E t a t ne pourra disposer du crédit municipal 
qu 'une fois qu 'aura été ouvert un crédit égal au Grand Conseil 
et qu'il aura l'assurance que le crédit fédéral lui sera accordé. 

M. Duboule: Nous sommes d'accord. 

Le président: Acceptez-vous cette modification, M. Duboule ? 

M. Duboule: Je suis toujours d'accord avec M. Unger. (Rires.) 

Le président: Je mets aux voix la proposition de M. Duboule 
telle qu'elle est amendée par M. le conseiller administratif Unger. 

Cette proposition est repoussée. (Protestations à l'extrême gauche.) 

M. Duboule: Dans ces conditions, je demande un troisième 
débat. (Bruits et exclamations). 

M. Blanc: Je propose la votation distincte, cela nous évitera un 
troisième débat. (Protestations sur divers bancs.) 

Le président: Puisqu'un troisième débat est réclamé, il aura lieu. 
Permettez-moi cependant de vous rappeler, Messieurs, que vous 
êtes en séance du Conseil municipal, non dans une pinte. 

M. Duboule: J ' approuve pleinement vos recommandations au 
calme. Je constate simplement que s'il y a eu indiscipline tou t à 
l 'heure, elle venait no tamment du groupe socialiste. (Protestations 
à Vextrême gauche.) 

M. Probst: Ce n'est pas vrai ! 

M. Duboule: Si le groupe socialiste avai t suivi M. Unger qui 
accepte ma proposition, tou t cela n 'aurai t pas eu lieu. 
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Le président: Si M. Duboule veut dire que le groupe socialiste 
l'ait du bruit , je lui répondrai que je suis président du Conseil 
municipal et que je ne dirige pas la fraction socialiste, mais le 
Conseil municipal. (Bravos à droite.) 

Je mets encore une fois la proposition de M. Duboule aux voix. 

La proposition Duboule (art. 3) modifiée par M. Unger, est 
adoptée. 

Le président: M. Duboule a réclamé un troisième débat. 

M. Unger, conseiller administratif : Il y renonce. 

M. Duboule: J ' y renonce, puisque je suis toujours d'accord avec 
M. Unger. (Rires.) 

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 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition présenté par le Dépar tement des t r avaux 
publics en vue de l 'étude du régime actuel et de la réorganisation 
du réseau entier des égouts du canton ; 

Vu la nécessité, pour la Ville, d'être fixée sur la réparti t ion 
des bassins al imentant les égouts établis ou à établir sur son 
territoire ; 

Vu l ' intérêt que présente le t ravail proposé au point de vue de 
la lutte contre le chômage ; 

Sur la proposition du Dépar tement des t r avaux publics et 
du Conseil administratif, 

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

de fr. 27.720,— pour participation de la Ville de Genève aux 
frais de la l r e étape de l 'étude du régime actuel et de la réorga
nisation du réseau entier des égouts du canton. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial et 
amortie au moyen de trois annuités de fr. 9.240,—, à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre « voirie et t r avaux publics ») 
de 1937 à 1939. 
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Art. 3. — Le Conseil d ' E t a t ne pourra disposer du crédit 
municipal qu 'une fois que lui aura été ouvert un crédit égal par 
le Grand Conseil et qu'il aura l'assurance de la subvention fédérale. 

La séance publique est levée à 21 h. 30. 

Septième objet à l'ordre du jour ; 

Requêtes en naturalisation (5 e et 6e listes). 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturali
sation les personnes dont les noms suivent : 

Bovio, Dominique-Joseph-Marie. 
Landi, Mario-Luigi-Giov. 
Boissevain née Schiller, Elvira-Thécla. 
Gorobzoff, Jenny-Eugénie. 
Krikorian, Artachese. 
Sokokine, Samuel. 
Cocco, Libero Ernesto-Maggiorino. 
Bouvier, Félix. 
Narguiledjian, Aghavnie. 
Pascal, David-Eugène. 
Thabuis, Léon. 

Le rédacteur-éditeur responsable: 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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Membres présents : MM. Balmer, Bertherat , Blanc, Borel, Bornand, 

Bouvier, Bovy, Bunter , Cabuzat, Castellino, Charrot, Corbat, 
Depoisier, Dérouand, Duboule, Dupont, Ecoffey, Eggli, Engel, 
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Membres absents non excusés: MM. Aeschlimann, Billy, Arnold 
Muller. 
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MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
Peney, Unger et Noul assistent à la séance. 

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

Le président: Nous avons reçu les trois lettres suivantes : 

19 décembre 1935. 
2, rue Beauregard, Genève. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
de Genève, 

Monsieur le Président, 
Je lis cette phrase dans le Mémorial du Conseil municipal du 

3 décembre dernier : « Indemnité au conservateur de numisma
tique. Indemnité au conservateur du Vieux-Genève. 

Suppression des postes. Le travail sera assuré gracieusement par 
les anciens conservateurs nommés à l 'honorariat. » 

Je déclare que je n'ai jamais été convoqué, ni consulté, que je 
t rouve ce procédé inadmissible, et que, dans les circonstances 
actuelles, je refuse absolument une proposition semblable. 

En ce qui concerne ma situation comme conservateur, mon 
cahier des charges et ma nomination régulière comme fonction
naire, vous pouvez vous référer à ma déclaration parue dans le 
Mémorial du Conseil municipal du 1er février 1935 (p. 364-365). 

En vous priant de donner connaissance de cette lettre au 
Conseil municipal veuillez agréer. Monsieur le Président, l 'assu
rance de ma considération distinguée. 

Louis B L O N D E L , 
Conservateur du Vieux- Genève. 

Société Sténo graphique 
de Genève Genève, le 21 décembre 1935. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, G E N È V E , 

Monsieur le Président, 

Nous nous permettons, par la présente, de nous recommander 
au Conseil municipal de la Ville de Genève pour qu'il nous main
tienne l'allocation qu'il nous a toujours accordée jusqu'ici. 

Nous nous occupons principalement de l 'enseignement et de la 
formation professionnelle de jeunes gens et apprentis et, à cet 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1936 485 

effet, nous organisons chaque année des cours, qui sont le bu t 
essentiel de notre société. 

Le mon tan t que vous avez bien voulu nous allouer jusqu'ici 
nous est indispensable pour assurer la continuation de nos divers 
cours qui s'adressent à la jeunesse de notre ville et sont donnés 
dans le bât iment scolaire du bd. James-Fazy. 

E n vous remerciant d 'avance de bien vouloir examiner notre 
requête avec bienveillance, nous vous présentons, Monsieur le 
Président, l 'assurance de notre considération distinguée. 

La présidente : 
M. V E N D E R , 

48, bd. des Tranchées. 

Orchestre de Saint-Jean 
Ecole de Saint-Jean Genève, le 19 janvier 1936. 

Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Messieurs, 

Par la présente, le comité de l'orchestre symphonique de Saint-
Jean , fondé en 1920, vient solliciter votre autori té de bien vouloir 
rétablir la subvention annuelle de fr. 150,— qui nous était allouée 
jusqu 'à Tan dernier. 

Supprimée du budget pour cause de manque d'activité, notre 
orchestre amateur , fort actuellement de 40 musiciens réguliers, 
à donné 4 concerts publics en 1935 soit : Deux dans la salle de 
l'école de Saint-Jean pour son compte, un dans la même salle pour 
la soirée de la gym du Peti t-Saconnex, enfin un à la salle commu
nale de Plainpalais pour le Festival des chômeurs. 

D 'aut re par t , notre orchestre à encore donné un concert à 
l 'hôpital cantonal. 

Notre orchestre qui, par son importance, prouve sa valeur dans 
le quart ier de Saint-Jean, ne peut vivre par ses propres moyens 
et il espère que vous accepterez de le met t re comme par le passé 
sur le même pied que les autres orchestres amateurs de Genève. 

Dans l 'a t tente de votre réponse quis nous l 'espérons, nous sera 
favorable, nous vous présentons, Messieurs, nos salutations dis
tinguées. 

Pour Vorchestre de Saint^Jean : 
Président : Directeur : 

G. GAVARD. Ed. B O L L E . 

P.S. : Nous nous met tons à votre disposition pour l 'organisation 
d 'un ou deux concerts cet été. 
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Le président: Ces trois requêtes ont t ra i t à des postes du budget . 
Si l 'un d 'entre vous désire la parole à leur sujet, il voudra bien la 
demander au moment où, dans la discussion du budget, nous en 
arriverons à ces postes. (Approbation.) 

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 1936. 

M. Marti, président, et M. Rossire, rapporteur, prennent place 
au bureau. 

Le rapport suivant a été adressé à MM. les conseillers : 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 29 octobre 1935, le Conseil municipal nom
mait une commission de 15 membres, chargée d 'examiner le projet 
de budget 1936. En faisaient part ie : MM. Marti, Naville, 
Muller-Dumas, Bovy, Sesiano, Keller, Jaccoud, Charrot, Dupont , 
Dedo, Bornand, Engel, Favez, Cabuzat et Rossire. 

La commission désigna dans sa première séance du 12 novembre 
1935 : 

Comme président : M. Marti ; comme rapporteur général : 
M. H . Rossire. 

Les sous-commissions furent constituées comme suit : 

Services de M. Peney : 
MM. Naville, Sesiano, Dedo, Dupont , Muller-Dumas> Rossire. 

Services de M. Schœnau : 
MM. Favez, Jaccoud, Marti , Cabuzat, Muller-Dumas, Keller. 

Services de M. Noul: 
MM. Muller-Dumas, Keller, Engel, Charrot, Cabuzat, Jaccoud 

et Naville. 

Services de M. Uhler : 
MM. Bornand, Charrot, Bovy, Naville, Engel, Favez, Sesiano. 

Services de M. Unger : 
MM. Dedo, Sesiano, Marti , Bovy, Bornand, Keller et Rossire. 
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Observations générales. 
Pour mémoire. 

Budget des t r avaux de la Ville présenté au Conseil municipal 
le 29 octobre 1935. 

Budget pour les autres Dépar tements présenté au Conseil 
municipal le 3 décembre 1935. 

La commission a examiné a t ten t ivement le budget. Pour faire 
diligence elle a tenu jusqu 'à 2 séances par jour. Dans ses déli
bérations, elle a considéré l'équilibre du budget des dépenses 
administrat ives (intérêts de la det te y compris) comme une 
condition sine qua non. La crise intense qui subsiste oblige l 'admi
nistration de la Ville, comme c'est le cas pour le commerce et 
l ' industrie, à s 'adapter aux circonstances en réalisant d'impor
tan tes économies. 

Dans son projet de budget, le Conseil administratif a fait un 
sérieux effort dans ce sens et la commission unanime l'en félicite. 

Administration rationnelle, ordrée, sans doubles emplois, 
simple et économique, tel est le vœu de la commission et le but 
à at teindre. 

L'amortissement des dettes est inéluctable. Ces amortisse
ments sont imposés par les contrats d 'emprunts et il semble 
difficile de pouvoir les alléger. En effet, pour maintenir son crédit 
la Ville de Genève doit faire honneur à sa signature. C'est là 
une charge très lourde qui s'élèvera pour 1936 à fr. 4.600.000,— * 
Quant à la réduction des amortissements et du taux de l ' intérêt, 
seule la Confédération pourrai t décréter des mesures générales. 
Mais il semble bien que les hauts pouvoirs publics sont encore 
loin d'envisager de pareilles mesures. 

Les salaires du personnel de la Ville subissent une réduction 
de 7% sur les mêmes bases que ceux du personnel des Services 
industriels. Tout en s 'opposant aux déclassements, la commission 
estime que les fonctionnaires et employés doivent recevoir le 
salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent selon la décision 
prise par le Conseil municipal vis-à-vis des Services industriels. 
Bien que consta tant que le Conseil administratif a fait un effort 
pour réduire le nombre du personnel, la commission exprime le 
désir que l'on continue dans cette voie. Il y a encore t rop d'em
ployés dans certains services et l'on doit, avan t de procéder à 
tou t nouvel engagement, répartir ce surnombre chaque fois 
qu 'une vacance se produit . D 'aut re part , l 'adoption de la limite 
d'âge dans le s t a tu t du personnel aura comme résultat , une 
nouvelle diminution des effectifs, une meilleure réparti t ion des 
charges et une économie d'environ fr. 14.000,- pour une durée 
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de six mois. Si la proposition de mise à la retraite à 60 ans d*âge 
des fonctionnaires et employés ayan t au moins 30 ans d'activité 
est acceptée, on obtiendrait une nouvelle économie d'environ 
fr. 20.000,— par semestre. 

Les subventions aux sociétés subissent une nouvelle baisse, 
en moyenne de 2 0 % , ces sociétés sont pour la plupart d'utilité 
publique et notre municipalité se doit de continuer à les soutenir 
moralement et financièrement. De 1933 à 1935, une diminution 
de 1 5 % a déjà été effectuée. L'économie pour 1936 est donc 
importante puisqu'elle est de 3 5 % sur les chiffres de 1932. Toute
fois la commission n'a pas cru devoir toucher aux subventions 
ayant un caractère purement social et philantropique. 

La commission invite le Conseil administratif à continuer la 
sélection qu'il a commencée dans le nombre des sociétés subven
tionnées. 

La fusion date déjà de 1931 ; quelles en sont les conséquences 
pour la Ville ? Des économies ? Tel devra en être le résultat final. 
Mes distingués collègues rapporteurs des budgets de 1932-1933-
1934-1935, sont restés avec raison bien perplexes pour se pro
noncer. M. Luthi , dans son rapport de 1935, pour ne citer que le 
dernier, disait à ce propos : « 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 ». 

Nous pouvons dire aujourd 'hui que l'économie qui avance 
lentement est certaine et qu'elle augmente d'année en année. 
Il serait imprudent d 'avancer des chiffres qui ne pourraient 
être que fantaisistes, car les budgets des communes fusionnées 
variaient de telle façon, dans la désignation des postes, dans 
ïa répart i t ion des services, des dépenses et des recettes que tou te 
comparaison exacte est quasi impossible. 

Il sera nécessaire, pour la gestion saine de notre administrat ion, 
que le Conseil municipal demande cette année à une commis
sion de contrôler et d 'établir exactement, d'accord avec le Dépar
tement des t r avaux publics, la par t que nous devons supporter 
pour la voirie, la construction et l 'entretien des artères municipales. 
Il n'est pas possible que la Ville continue à accepter sans un 
contrôle approfondi le t aux appliqué par l 'E ta t pour une dépense 
aussi impor tante . 

Sur environ 10 millions de dépenses proprement dites (le solde 
soit 11 millions é tant entièrement consacrés au service de la 
dette, intérêts et amortissements), 3 millions et demi concernent la 
voirie et les t r avaux exécutés par l 'E ta t . Celui-ci dispose donc 
de plus du 1/3 de la somme totale que la Ville consacre à ses 
dépenses administrat ives. 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1936 489 

La commission serait favorable à la reprise par l 'E ta t des bât i
ments d'école de la Ville, cela évidemment sous certaines conditions. 

Centimes additionnels. La commission a discuté longuement 
cette grave question. Elle a pesé là t ou t le poids de ses respon
sabilités. Les contribuables dans cette crise sans fin ne comptent 
plus les sacrifices que leur impose les circonstances et beaucoup 
se t rouvent dans une situation t ragique. Il ne faut donc pas 
s 'étonner si le rendement des impôts va chaque année en dimi
nuant . Un centime additionnel rappor ta i t en 1930 fr. 160.000,—. 
On prévoit que pour 1936 il ne rendra guère que 100.000,— et 
l 'ont craint beaucoup que l'on arrive au-dessous de ce chiffre. 
Si l'on veut at teindre l'équilibre du budget, il n'est donc pas 
possible d'éviter une légère augmentat ion de 5 et. qui compensera 
à peine la moins value du centime addit ionnel en 1936 par rapport 
à l'exercice 1935. Par ailleurs, il faut considérer les sacrifices 
imposés au personnel et aux sociétés subventionnées. Il est 
certainement fort regrettable qu'en cette période de chômage, 
la Ville ne puisse exécuter des grands t ravaux d'urbanisme 
indispensables à son développement et qui devront être forcé
ment entrepris dans un délai assez rapproché. Toutefois il est 
des t r avaux d'entretien e t de sécurité publique qui ne peuvent 
être différés. En prévision de ces dépenses extraordinaires que 
l'on ne peut budgéter, il convient que l 'excédent des recettes 
sur les dépenses soit suffisant pour parer à ces éventualités. 

Le projet de budget présenté par le Conseil administratif soldait 
par un excédent de recettes sur les dépenses, en t enan t compte 
du t a u x de 45 centimes additionnels, de . . . . fr. 132.911,15 

Si nous y ajoutons : 
réduction du budget des t r avaux publics . . . » 114.000,— 
économie sur fourniture d 'eau » 35.000,— 
augmenta t ion des intérêts des Services industriels » 118.000,— 
et si, du total , on déduit diverses diminutions de 

recettes d'environ fr. 33.000,— 
l 'annuité d 'amort issement pour l 'élargissement 

de la route de Malagnou, voté le 3 décembre » 12.000,— 

on arrive à un excédent de recettes d'environ fr. 345.000,— ; 
cet excédent serait porté par une économie de fr. 44.000,— résul
t a n t de l 'application de la limite d'âge à environ fr. 400.000,—. 
Toutefois ce résultat pourrait être diminué de fr. 180.000,— 
dans le cas où la prétention des Services industriels de compter 
un intérêt sur les versements faits en cours d'exercice à la Ville 
de Genève serait admise, ce contre quoi la commission s'élève 
énergiquement. 
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A ce dernier sujet nous profitons de déclarer qu'il est regrettable 
que les Services industriels soient gérés par un organisme autonome. 

La Ville devrait pouvoir administrer elle-même tous ses biens. 
On ne comprendrait pas qu 'un particulier ayant à faire face 
à de nombreuses obligations ne puisse disposer librement des 
revenus d'une industrie créée par lui. Les difficultés de trésorerie 
dans lesquelles s'est trouvée la Ville l 'an dernier ne sont pas 
étrangères à cette fausse situation. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée a donc procédé à une 
étude aussi approfondie que possible de ce budget. Elle vous 
invite à adopter ses conclusions. Plusieurs de ses membres ne se 
sont ralliés à certaines décisions prises que parce qu'ils ont estimé 
finalement qu'elles étaient indispensables à la bonne marche de 
notre ménage municipal. Plus une crise économique est dure et 
longue, plus il est nécessaire de faire preuve de sang-froid et de 
compréhension mutuelle. E n faisant de bonnes finances, vous 
travaillerez avec ceux qui cherchent à ramener chez nous la 
confiance dont notre chère ville et le pays ont t an t besoin. 

Services de M. Peney. 

Généralités. 

La sous-commission des finances a tenu quatre séances en 
présence de M. le conseiller administratif Peney. Elle a posé 
de nombreuses questions sur divers articles du budget des Ser
vices dépendant de M. Peney et les réponses qui ont été données, 
dans la mesure où elles concernent des points importants , sont 
notées plus bas, à l'occasion de l 'examen des rubriques budgé
taires. 

La sous-commission s'est t ransportée dans les bureaux affectés 
aux services de la comptabilité générale et de la caisse. D'une 
brève visite, elle ne peut évidemment pas tirer des conclusions 
définitives quant au fonctionnement de ces services ; toutefois, 
elle a l'impression que leur organisation est rationnelle et bien 
comprise. 

La sous-commission signale que, parmi les fonctionnaires des 
services ci-dessus, quelques-uns se t rouveront at teints par la 
limite d'âge ; si aucune exception n'est prévue en leur faveur 
— et la sous-commission souhaite que ce soit le cas — il y aura 
quelques économies à réaliser de ce fait. Contrairement aux vœux 
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de la commission du budget de 1935, le dicastère des finances 
a procédé à des déclassements duran t l'exercice 1935 ; une telle 
pratique doit cesser. Bien que M. le conseiller administratif 
Peney considère que le nombre des fonctionnaires et employés 
de ses services est à peine suffisant, la sous-commission unanime 
estime qu'il ne doit pas être question d'engager du nouveau 
personnel pendant 1936 ; si réellement un poste doit être repourvu, 
il faudra procéder par voie de muta t ion , certains services de la 
Ville ayan t du personnel en surnombre. Un effort a été entrepris 
en vue de la centralisation de certaines caisses de l 'administration 
municipale ; il faut espérer que la centralisation des diverses 
caisses qui sont encore indépendantes et qui fait l 'objet d'une 
étude, sera réalisée dans un avenir prochain, car elle permet t ra 
une simplification de certains rouages administratifs et des éco
nomies. 

CHAPITRE II . — F I N A N C E S . 

Recettes. 

Art. 1er. — Taxe fixe. Le reliquat représente environ le 2 0 % * 
de la recette prévue. 

Art. 2. — Le chiffre de recettes dépend du t aux des centimes 
additionnels dont la fixation est de la compétence de la commission 
plénière du budget et du Conseil municipal. 

Dépenses. 

A. Comptabilité générale. 

Art. 2. —— Traitement de trois chefs de bureau. Pa r suite d 'un 
déclassement auquel il fut procédé en 1935, la dépense pour 1935 
s'est élevée pour ces trois chefs de bureau non pas à fr. 24.200,— 
comme budgeté, mais à fr. 24.350,—-. Avec les augmentat ions 
légales, on obtient pour 1936 le chiffre de fr. 24.800,— budgeté. 

Art. 4. — Traitement de trois commis principaux. La dépense 
pour 1935 s'est élevée non pas à fr. 20.550,—comme budgetée, 
mais en réalité à fr. 20.185,—. Avec l 'augmentation légale, on 
obtient le chiffre de fr. 20.320,— pour 1935, un seul employé 
en bénéficiant, les deux autres ayan t a t te in t le plafond de leur 
catégorie. 
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. 1 . t. 5. — Traitement de trois commis de première classe. Comme 
l'explique le rapport du Conseil administratif, un employé est 
parti et n'a pas été remplacé, d'où une économie de fr. 6.215,—. 

Art. 9. — Caisse maladie du personnel de la Ville de Genève. 
Le projet de budget établi par le Conseil administratif propose 
une augmentat ion de fr. 2.000,— de la participation de la Ville 
aux cotisations et droits d'entrée à la caisse maladie du personnel 
de la Ville de Genève, ce qui porterai t à fr. 15.000,— au lieu de 
fr. 13.000,— la participation de la Ville. 

Cette proposition avait été faite avant la découverte des vols 
commis par l 'employé chargé des fonctions de vice-trésorier de 
la caisse maladie et alors que la Ville ignorait la cause exacte 
du déficit de la caisse. La commission unanime refuse d'aug
menter la participation de la Ville et demande que le chiffre 
de 1936 soit le même que celui de 1935, soit fr. 13.000,—. 

Au cours de sa visite au service de la comptabilité générale, 
la sous-commission a pu se rendre compte de la grave défectuosité 
du régime en vigueur pour le fonctionnement de cette caisse 
maladie. 

Bien que cette caisse soit jur idiquement indépendante de 
l 'administration de la Ville et que la responsabilité de sa gestion 
incombe, no tamment , exclusivement à son comité, deux employés 
de l 'administration municipale, payés par la Ville de Genève, 
passent, en réalité, presque tou t leur temps uniquement à travailler 
pour le compte de cette caisse. Il est inadmissible que l 'admi
nistration de la Ville continue de mettre à la disposition d'une 
entreprise particulière une partie de son personnel, ses locaux, 
son matériel, sans avoir aucun droit de gestion sur cette entre
prise. La sous-commission recommande au Conseil administratif 
d 'étudier sans tarder les mesures propres à met t re fin à un tel 
régime : la caisse d'assurance maladie devra ou s'organiser 
complètement en dehors de l 'administrat ion, ou renoncer à son 
indépendance et passer entièrement entre les mains de l 'admi
nistration. 

Art. 10. — Frais de consultation, contentieux et divers. Ce poste 
se décompose comme suit : 

Contentieux, frais de poursuites, saisies fr. 400,— 
Affranchissements postaux » 600,— 
Abonnement Feuille d'Avis, Feuille officielle suisse 

du commerce et frais divers » 200,— 

Total . . . . fr. 1.200,— 
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B. Caisse. 

Art. 12. —- Traitement du caissier de Plainpalais. Ce fonction
naire est malade et va être a t te int par la limite d'âge à fin mars 
1936. Le poste sera repourvu par un sinple fonctionnaire surnu
méraire prévu à l 'art. 16 du chapitre. Dans ces conditions, 
il n 'y a pas pas lieu de maintenir la somme de fr. 8.900,— mais 
d'inscrire celle de fr. 2.225,—, correspondant au t ra i tement du 
caissier jusqu 'à fin mars 1936. 

Art. 18. — Frais divers. Ces frais se décomposent comme suit : 
Frais de chèques postaux fr. 450,— 
Affranchissements postaux » 900,— 
Abonnement cote de la bourse, Moniteur des intérêts 

mobiliers, Feuille d'avis, Feuille officielle suisse 
du commerce et frais divers » 450,— 

Total fr. 1.800,— 

C. Impôts municipaux, taxe fixe et centimes additionnels. 

Art. 20, 21, 22 et 28. — Diverses mutat ions ont été opérées 
dans ce service, à la suite de l 'engagement au Dépar tement 
des finances de l 'E ta t de Genève de MM. Reyrenn, chef de service, 
et Dufour, sous-chef de service. 

En 1935, le sous-chef de service qui avai t un t ra i tement de 
fr. 8.100,— a été nommé chef de service avec un t ra i t ement de 
fr. 8.250,— pour 1936 en remplacement de M. Reyrenn, mais sans 
qu'il y ait changement de catégorie. Le chef de bureau, qui avai t 
un t ra i tement de fr. 7.950—-, en 1935, a été nommé sous-chef de 
service, au t ra i tement de fr. 8.250,—, pour 1936 un commis 
principal au t ra i tement de fr. 6.850,— en 1935, a été nommé 
chef de bureau avec le t ra i tement de fr. 7.150,— pour 1936. Enfin, 
deux employés nouveaux ont été engagés avec un t ra i tement 
respectif de fr. 3.600,— (en 1935). 

Art. 30. — Contentieux et frais de poursuites. La somme prévue 
au budget 1936 comprend non seulement les frais de poursuites, 
mais également les honoraires dus aux avocats représentant 
l 'administration municipale dans les procès contre la t axe fixe, 
ou pour toutes autres interventions en justice. En 1934, il avai t 
été dépensé fr. 11.980,75 et procédé à la notification de 1376 
commandements de payer, 1263 réquisitions de saisie et 345 
réquisitions de vente. 
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Il y a lieu de considérer que les frais de poursuite ne sont pas 
entièrement à la charge de l 'administrat ion et sont en général 
remboursés par les contribuables ; cette somme figure dans les 
« recettes hors rôle ». Pour 1934, il a été récupéré une somme 
de fr. 7.290,95, qui est comprise dans le chiffre de la perception 
de la taxe fixe. 

Art. 31 . — Frais divers. Ce poste comprend : indemnité de 
bicyclette à quatre enquêteurs, fr. 15,— par mois 
et par enquêteur, soit fr. 720,— fr. 720,— 
jetons de présence à la commission taxatrice . . . » 580,— 
dépenses diverses, soit abonnement Feuille d'avis, 

Feuille officielle suisse du commerce, Semaine 
judiciaire et Journal des tribunaux et d'autres 
menus frais » 200,— 

Total fr. 1.500,— 

L'indemnité de bicyclette de fr. 15,— par mois est excessive; 
la sous-commission invite le conseiller délégué à revoir cette 
question. Certains abonnements de journaux paraissent superflus, 
tel, par exemple, celui du Journal des tribunaux, l 'abonnement à 
la Semaine judiciaire devant suffire largement aux besoins du 
service de la taxe fixe. 

Art. 32. — Frais d ' imprimés fr. 1.500,— 
Ce poste comprend la fourniture de tous les imprimés nécessaires 
au fonctionnement de la taxe municipale, soit feuilles de rôle, 
bordereaux pour 13.000 contribuables, rappels, sommations, 
avis de poursuites, de saisie ou de vente, etc. 

CHAPITRE I I I . — I N T É R Ê T S ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes. 

Art. 3. — La rubrique « intérêt du dépôt provenant de la suc
cession Brunswick » doit être rédigée ainsi : « intérêts sur obliga
tions de la Société de gestion de la Banque de Genève (ensuite 
du dépôt provenant de la succession Brunswick fr. 300.000,—). 

Art. —. — Intérêt 4 % sur prêt de fr. 55.000,— accordé à la 
Société immobilière du Servette F . C. pour la construction d 'un 
stade. La sous-commission suggère aux autori tés administratives 
de faire estimer ce terrain qui risque d'être réalisé aux enchères 
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publiques ; il conviendrait que soit l 'E ta t , soit la Ville, prennent 
leurs précautions pour ne pas voir s 'échapper un bien sur lequel 
ils pourraient revendiquer des droits. 

Art. 9. — Revenus des legs Baudin, Rapin, Schneider et d'une 
partie du revenu du fonds Brunswick. Il s'agit de legs sans 
destination spéciale. Jusqu ' à main tenant , la Ville ajoutait les 
intérêts au capital pour grossir le fonds. Elle propose actuellement 
de disposer des revenus et, par conséquent, de les inscrire aux 
recettes. Les revenus présumés de ces trois legs pour 1936 sont 
les suivants : 

Revenu présumé du legs Baudin fr. 6.300,— 
Revenu présumé du legs Rapin » 31.000,— 
Revenu présumé du legs Schneider » 2.700,— 
Revenu disponible du fonds Brunswick . . . . » 20.880,— 

Total . . . . fr. 60.880 — 

Les revenus présumés du fonds Brunswick (collections) sont 
évalués pour 1936 à fr. 37.000,-— sur lesquels seront at tr ibués 
pour des acquisitions : 
à la Bibliothèque publique universitaire . . . . fr. 9.620,— 
au Muséum d'histoire naturelle . . . . . . . . » 4.000,— 
au Musée d'ethnographie » 2.500,— 

Dépenses. 

Art. 27. — Intérêts sur rescriptions, fondations, réserves, cau
tionnement, dépôts, rentes viagères. Il n 'y a, en réalité, qu 'un seul 
cautionnement, si bien qu'il faut mettre au singulier ce terme. 
Il s'agit de la caution de fr. 50.000,— de la nouvelle société 
d'exploitation du Kursaal , rappor tant un intérêt de 4 % soit 
fr. 2.000,—. 

CHAPITRE IV. -— L O Y E R S ET REDEVANCES. 

Dépenses. 

Art. 2. — Traitement du chef de bureau. Ce fonctionnaire a été 
déclassé en 1935. 

Art. 7. — Pension à un ancien employé. Pa r raison d'économie, 
un employé a été congédié et une pension de fr. 1.200,— lui est 
servie. Cette rente est malheureusement insuffisante, car le re t rai té 



496 SÉANCE DU 27 JANVIER 1986 

en question a des charges de famille particulièrement lourdes-
Le conseiljer délégué est invité à prélever sur le « fonds de bien
faisance de la Ville » de quoi parfaire ïa rente insuffisante servie 
à ce retrai té. 

Art. 30. — Traitement du receveur, fr. 4.500,-—. Les dépenses 
pour le poids public du Rond-Point de Plainpalais sont supé
rieures aux recettes provenant de ce service (voir ar t . 36 des 
recettes). Il y a lieu de met t re fin à cette situation en examinant 
une solution qui permette de couvrir au moins les dépenses. 

Recettes. 

Art. 38. -— Locations dans les bâtiments scolaires, fr. 15.000,—. 
Ce poste paraî t faire double emploi avec l 'art . 6 du chapitre X X I V 
des écoles où il est prévu une recette de fr. 9.000,— provenant 
également de location de salles. Si tel n'est pas le cas, il convien
drait alors de grouper ces deux postes sous la même rubrique-

Services de M. Schœnau. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dépenses. 

Art. 3. — La sous-commission constate qu 'un déclassement 
refusé par la commission du budget pour 1935 a été rétabli par 
l'ancien Conseil administratif. 

Il en est de même pour plusieurs autres postes. Obligée de 
s'incliner devant le fait accompli, la sous-commission proteste 
contre ces décisions de l 'autorité executive et espère que l 'adoption 
du nouveau s ta tu t du personnel de la Ville me t t r a fin à de tels 
conflits de compétence. 

Art. 14. — Une sténo-dactylographe est nécessaire au secré
tar ia t . Le remplacement de l'ancienne titulaire démissionnaire 
par une employée du Musée d 'ar t et d'histoire comporte donc 
une économie sur le budget du dit Musée. D 'au t re par t , l 'adoption 
de la limite d'âge aura pour conséquence la suppression d'un 
poste de commis dans ce service. 
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CHAPITRE V. — SERVICE SOCIAL. 

Dépenses. 

Art. 3 . — D u fait de la suppression du poste de commis de 
l r e classe, le commis de 2me classe doit être désigné, vu le t ravail 
qu ' i l effectue, sous le t i t re de commis-enquêteur. 

Art. 4. — Il ne s'agit pas d 'un nouveau fonctionnaire mais de 
la permutat ion d'un commis de l 'é tat civil au Service social. 

.4r/. 8. — Les charges imposées à la Ville par la loi sur l 'assurance 
scolaire augmentent par suite de la crise. Il y a lieu de noter 
cependant que, pour la perception des cotisations, un effort plus 
considérable pourrai t être effectué soit par le corps enseignant, 
soit par la caisse elle-même. 

Art. 10. — L'accentuation de la crise de chômage fait prévoir 
une augmentat ion soit des secours distribués directement par 
la Ville, soit de sa participation aux allocations versées par 
l 'E ta t . 

La sous-commission, unanime, recommande le vote du crédit 
de fr. 700.000,— en faveur des chômeurs et des indigents. 

C H A P I T R E VI . — H A L L E S E T MARCHÉS. E N Q U Ê T E S ET 

SURVEILLANCE. 

Recettes. 

Art. 1. — La sous-commission constate que, malgré la crise, 
le montan t des locations de places dans les halles de l'Ile et de 
Rive ne subit pas de diminution. 

Dépenses. 

Par suite de mises à la retraite de gardes non remplacés et 
de la désaffectation de la halle des Pâquis louée à une entreprise 
particulière, ce chapitre comporte une réduction de dépenses de 
plus de fr. 20.000,— sur 1935. La sous-commission t ient à exprimer 
sa satisfaction devant l'effort d'économie réalisé par le conseiller 
administratif délégué. 
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CHAPITRE VII . -— SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DIVERS. 

Dépenses. 

Art. 13. -— D'accord avec le conseiller administratif délégué, 
le crédit affecté aux téléphones et sirènes est ramené à fr. 15.000,—, 
ce qui réduit le poste 13 à la somme de fr. 24.000,— au lieu de 
fr. 25.000,—. 

Art. 19. — Les Irais d'éclairage sont abaissés à fr. 1.800,— 
au lieu de fr. 2.000,—. 

Services de M. Noul. 

CHAPITRE V I I I . — GRAND T H É Â T R E . 

Recettes. 

Diminution de fr. 4.000,— sur les redevances pour repré
sentations. Cette diminution est justifiée par les facilités accordées 
aux entrepreneurs de spectacles util isant notre scène municipale. 

4. Augmentation de fr. 380,— due au nouveau prix du loyer 
fixé ensuite de la modernisation de l 'appar tement se t rouvant 
jdans le bât iment des décors. 

Dépenses. 

I. Trai tement du conservateur. 
La commission demande que cette question soit reprise au 

départ du ti tulaire et qu'il soit procédé à une réorganisation com
plète de la surveillance du théât re d'où il en résulterait certai
nement une économie appréciable pour la Ville. 

D 'aut re par t , é tant donné le chiffre élevé des t rai tements et 
frais généraux qu'entraîne l 'entretien de notre scène muni
cipale, la commission demande au conseiller délégué d'examiner 
la possibilité de moderniser notre scène et de présenter dans ce 
but une demande de crédit au Conseil municipal- Selon les rensei
gnements donnés, une économie sérieuse, soit sur le personnel, 
soit sur les frais généraux, serait ainsi obtenue. 

Le poste 12 subira la même réparti t ion qu'en 1935. 
Le poste 14 subit une diminution de fr. 2.000,— du fait qu 'à 

l 'avenir les rondes de nuits seront assurées par le personnel 
du Théâtre . 
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CHAPITRE IX. — K U R S A A L . 

1. La commission du budget décide l 'abandon dans les recettes 
du poste de fr. 5.000,—. (Location du Kursaal.) 

CHAPITRE X. — V I C T O R I A - H A L L . 

Recettes. 

Diminution de fr. 2.000,— justifiée par le manque de location 
de la salle. 

Dépenses. 

7 et 8. Les postes groupés en 1935 sont séparés en 1936. 

CHAPITRE X I I . — M U S I Q U E S , CONCERTS, SPECTACLES ET CINÉMA 
POPULAIRE. 

La commission émet le vœu que les sociétés chorales se forment 
en association et ramène la subvention à fr. 5.000,— au lieu 
de fr. 5.600,—. 

CHAPITRE X I I I . — B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Recettes. 

2. Allocation de l 'E ta t fr. 7.000,—. 
Le Grand Conseil, supprimant , en 1935, les fr. 15.000,—en faveur 

de la Bibliothèque, l 'E ta t est tenu, en ver tu d'une convention 
du 15 octobre 1895, de verser annuellement une subvention de 
fr. 7.000,—. For t de son droit le Conseil administratif demande 
l 'application de cette convention. 

Dépenses. 

La commission trouve t rop élevé, dans nos musées et bilio-
thèques, le nombre du personnel et demande pour l 'avenir de ne 
pas repourvoir les emplois vacants soit par départ soit par mise 
à la retrai te . 

La commission at t ire l 'at tention du Conseil administratif sur 
la diminution du poste acquisitions, diminution qui risque de 
porter un sérieux préjudice à la vie de notre b ib l io thèque; elle 
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estime que nous avons le devoir de maintenir le niveau intellectuel 
de nos insti tutions d'enseignement. 

Poste 21 . La commission demande pour l'avenir de disjoindre 
ce poste. 

Une économie a été réalisée par la suppression d'un poste 
d 'assistante. La commission recommande au Conseil de porter 
les économies sur ces postes avan t de toucher aux acquisitions. 

CHAPITRE XIV. — B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES ET SALLES D E 
L E C T U R E . 

Dépenses. 

Art. 2. — Dans cette somme de fr. 26.520,-— sont comprises 
les diverses bibliothèques : Madeleine, rue des Alpes, Plainpa-
lais et Peti t-Saconnex. Là aussi, il est recommandé pour l 'avenir 
une compression du personnel. 

CHAPITRE XV. —- B I B L I O T H È Q U E MODERNE. 

Dépenses. 

Art. 6 et 7. Les postes sont groupés et le montan t est fixé 
à fr. 12.000,—. 

CHAPITRE X V I . — M U S É E D'HISTOIRE NATURELLE. 

Dépenses. 

Le poste d 'assistant sera supprimé dans le courant de 1986 ; 
prévoir un crédit de fr. 1.000,—. 

Poste 6. Le t ra i tement d 'un préparateur en congé pendant 
une partie de 1935, est rétabli pour 1936, au montan t de fr. 
3.000,—. 

Poste 13. La somme pour t ra i tement des gardiens supplémen
taires est fixée à fr. 2.000,—. 

CHAPITRE X V I I . — M U S É E D'ART ET D 'HISTOIRE. 

Ensuite d'une lettre de la Société auxiliaire du Musée, la 
commission, après avoir entendu l'exposé du conseiller délégué, 
décide de rétablir à fr. 900,— l ' indemnité allouée au conser-
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valeur de numismatique et à fr. 350,— celle allouée au conserva
teur du Vieux Genève, soit 4 mois de t ra i tement e t de 
demander la suppression des deux postes. 

La commission demande aussi de prévoir pour l 'avenir un 
contrat avec un t ra i tement de base, pour les engagements de nos 
directeurs de musées qui donnent en même temps des cours à 
l 'Université. 

5. Un bibliothécaire a été mis à la retraite le 1er mars 1935. 
Une sténo-dactylo a été transférée au secrétariat du Conseil 

administratif. 

CHAPITRE X V I I I . — M U S É E R A T H . 

Dépenses. 

Art , 2-3-4. Compression de dépenses. 
Trai tement d 'un gardien net toyeur supprimé par suite de son 

déplacement au musée d 'ar t et d'histoire. 

CHAPITRE X I X . — M U S É E D 'ETHNOGRAPHIE-MON R E P O S . 

Dépenses. 

Art . 4 et 5. Compression de dépenses. 
Suppression du catalogue. 

CHAPITRE X X . — A R I A N A . 

Dépenses. 

Suppression de l'allocation au personnel administratif. 
Art . 3-7-9-17. Compression de dépenses. 
Installation du chauffage central (à l 'extraordinaire). Le 

Conseil administratif renonce pour le moment à cette installation. 

CHAPITRE X X I . — CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES. 

La commission demande s'il ne serait pas possible d'étudier 
un meilleur regroupement de nos insti tutions, conservatoire 
botanique et enseignement de cette science à l 'Université. Il 
appara î t à la commission du budget qu 'une rationalisation dans 
ce domaine permet t ra i t , sans diminuer la valeur de notre conser
vatoire botanique et de l 'enseignement supérieur, de notables 
économies. 
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Dépenses. 

7. Permutat ion de deux jardiniers au service des parcs et pro
menades. 

Frais de bureau. Suppression du poste, cette dépense sera prise 
sur la rubrique N° 8. 

CHAPITRE X X I I . 

Sans changement. 

CHAPITRE X X I I I . 

Sans changement. 

Services de M. Uhler 

CHAPITRE X X I V . — E C O L E S . 

A ce chapitre, les recettes n 'ont donné lieu à aucune observation. 
E n ce qui concerne les dépenses, la question qui avai t déjà é té 
soulevée en commission plénière au sujet des indemnités aux 
concierges des écoles pour le chauffage et le nettoyage, est 
reprise. 

Chauffage. — Les indemnités de chauffage sont jugées parfois 
t rop élevées et l 'article 10 est réduit de ce fait de fr. 2.000,—, 
c'est à dire à fr. 26.000,—. La sous-commission désire que pour 
le budget de 1937 la question soit reprise et qu'il soit étudié 
s'il ne serait pas possible d'obtenir encore une économie plus 
grande sur le poste de chauffage, en recourant à des chauffeurs 
spéciaux qui ne seraient pas des concierges. 

Il manque aux radiateurs, dans certaines classes, des récipients 
d'eau pour humidifier l 'air ; le Conseil administratif veillera à 
ce qu'il en soit placé par tout . 

Le rapporteur ayan t demandé une diminution de fr. 3.000,— 
sur le chauffage des écoles primaires, poste 31 du même chapitre, 
la sous-commission ne s'est pas ralliée à cette proposition et les 
fr. 80.000,— du budget ont été maintenus. 

Nettoyages. -— Les indemnités allouées aux concierges pour 
les nettoyages sont employées en partie par ceux-ci pour engager 
du personnel supplémentaire, chargé d'exécuter le travail . La 
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sous-commission craint que souvent les concierges ne payent 
pas suffisamment le personnel qu'ils engagent pour ces nettoyages 
et fassent de ce fait une affaire sur ces crédits. Elle prie le Conseil 
administratif de veiller à ce que des abus ne se produisent pas 
et qu'il soit remis aux concierges un tarif, d'après lequel ce 
personnel auxiliaire doit être payé. En général, les crédits de 
nettoyages sont établis d'après le nombre des classes qui sont 
à entretenir et suivant les heures snpplémeutaires et autres 
manifestations pour lesquelles certaines classes peuvent être 
utilisées. 

Ustensiles de propreté. — Le montan t de ce poste se monte pour 
567 classes à fr. 5.955,—. La sous-commission demande au Conseil 
administratif d'étudier, pour le prochain budget, l ' institution d'un 
économat général qui soit chargé de la distribution de ces ustensiles 
de propreté. 

Logement du concierge de la rue Micheli-Du-Crest. — A la 
demande d'un des commissaires, la sous-commission se rend 
sur place et constate que l ' appar tement du concierge se compose 
de deux pièces saines et bien aérées au rez-de-chaussée, pièces 
qui toutefois ne peuvent pas recevoir de soleil à cause de l 'immeuble 
voisin, La chambre à coucher a été établie dans les combles et 
le meilleur profit a été t iré de l 'é tat des lieux. Cependant deux 
fermes en charpente coupent cette pièce ce qui peut entraver 
son aération. D 'aut re par t , en été, elle doit être très chaude. 
M. le conseiller administratif Uhler a soumis à la commission 
un projet qui avai t été étudié et qui consiste à transformer une 
partie du grenier en appar tement pour le concierge. 

La commission s 'é tant rendu compte que cette solution ne 
serait forcément pas très rationnelle et ne justifierait pas les frais 
de transformation devises à fr. 9.400,—, préfère ajouter une 
pièce aux deux autres du rez-de-chaussée, en prenant la 
place nécessaire sur le vestibule a t t enan t à l 'une des pièces 
et pouvant recevoir quelques rayons de soleil dans la matinée. 
Le coût de cette transformation, qui doit être étudiée, serait de 
beaucoup inférieur à la solution précitée dans les combles et 
pourrait être pris sur le budget de l 'entretien des bât iments 
scolaires, sans augmentat ion. 

Le Conseil administratif est prié de faire le nécessaire afin que 
le travail puisse être effectué pendant les grandes vacances. 

Entretien des bâtiments scolaires : Le chiffre 27, budgeté à 
fr. 90.000,—, est ramené à fr. 88.000,—. 
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Art. 30, Entretien des salles d'écoles. — Il faudra changer 
le texte de cet article é tan t donné qu' i l doit désigner une quant i té 
de fournitures diverses qui ne justifient pas la désignation : 
Entret ien des salles. 

Art. 3 8 ; Allocation pour les fêtes et cérémonies scolaires: M. le 
conseiller administratif délégué informe la sous-commission qu'il 
espère appor te r une nouvelle économie à ce poste déjà diminué 
de fr. 2 . 0 0 0 , ^ , mais il demande de la laisser provisoirement au 
montant indiqué au budget de fr. 26.000,— contre fr. 28.000,— 
en 1935. 

Récapitulation : 

Ecoles enfantines : fr. 94.049,70 au lieu de fr. 102.049,70. 
Ecoles primaires : fr. 392.024,55 au lieu de fr. 416.024,55. 
Fêtes scolaires : fr. 26.000,— fr. 26.000,—. 

Total dépenses : fr. 512.074,25 au lieu de fr. 544.074,25. 
Total recettes : fr. 35.166,75. 

Les possibilités d'économies à réaliser sur le chapitre des écoles 
sont extrêmement réduites, elles deviendraient naturellement très 
importantes si les écoles de la Ville étaient reprises par l'Etat, 
projet qui est à Vétude actuellement. 

CHAPITRE X X V . 

Les explications du rapport accompagnant le budget sont en 
général suffisantes mais la commission a demandé des renseigne
ments supplémentaires aux ar t . 4, 9, 10, 17 et 18. 

A Vart. 4, les 49 jardiniers doivent être maintenus mais on 
tâchera d'économiser sur les supplémentaires et saisonniers. 
Si la commission admet que les jardiniers sont en général à leur 
affaire, elle recommande, que par une surveillance judicieuse, on 
obtienne qu'ils travail lent à plein rendement. 

L'art 9 est augmenté du fait que les Services industriels 
facturent le courant ce qui n 'é tai t pas le cas auparavant . 

Art. 10 ; Il y a forte économie du fait que certaines sommes 
sont groupées avec des dépenses qui figuraient antérieurement 
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au budget des t r avaux d'où elles ont disparu. Pa r contre, l 'aug
mentat ion de la somme à l 'ar t . 17 est indispensable pour 
l 'aménagement des allées. 

Art. 1 8 : La commission se plaint de l 'état déplorable d'en
tretien du sentier des falaises. P a r une lettre des Intérêts de 
Genève, la commission est mise au courant de la maladie du gardien 
et des circonstances qui sont la cause de l 'état de délabrement 
actuel du sentier. Celui-ci est du reste actuellement fermé et sera 
remis en état au printemps. Le crédit de fr. 600,— est maintenu. 

Résumé: Comme prévu au budget : Recettes fr. 16.550,-—. 
Dépenses fr. 456.941,60. 

CHAPITRE X X V I . 

Art. 3 Se 4 : En plus d'un employé permuté dans un autre 
service, le conseiller administratif délégué fait prévoir à la com
mission que probablement un ou deux employés seront versés 
dans un autre service et que, de ce fait, il pourrai t y avoir économie 
sur les a r t . 3 et 4. La décision définitive ne pourra cependant 
être prise qu 'après l 'adoption du nouveau s ta tu t du personnel. 

Art. 7 : M. le conseiller administratif délégué demande que 
ce poste de fr. 600,— prévu soit porté à fr. 13.500,— pour l 'achat 
de 16 meubles-classeurs destinés aux fiches de l 'état civil. 
Cette acquisition qui était à l 'étude depuis plusieurs mois n 'a 
pas été portée au budget é tant donné qu'on ne savait pas quand 
aboutiraient les discussions avec les fournisseurs éventuels. 

La sous-commission regrette que cette somme impor tante n'ait 
pas été portée au budget, mais préfère la discuter immédiatement 
plutôt que de voir le Conseil administratif présenter une demande 
de crédit supplémentaire dans quelques semaines pour cette 
acquisition. La sous-commission ne peut pas se livrer à une étude 
approfondie mais obtient de M. le conseiller administratif et du 
chef du service auquel sont destinés les meubles en question les 
renseignements nécessaires. 

Actuellement les meubles-classeurs des fiches de l 'état civil 
ne peuvent plus contenir celles-ci. Elles y sont extrêmement 
serrées et en partie non classées à cause du manque de place. 
Les prescriptions de l 'état civil fédéral ainsi que la bonne tenue 
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de ce service n'autorisent pas de laisser les choses plus longtemps 
dans cet é tat et il est indispensable d'acquérir 16 meubles pour 
ce classement. 

La sous-commission aurait voulu qu'on envisageât l'acquisition 
d 'un moins grand nombre de ces meubles pour commencer afin 
de réduire la dépense immédiate. On lui a cependant expliqué 
que l'on voudrai t immédiatement commencer le classement 
définitif au lieu de faire un classement provisoire dans 8 meubles 
et recommencer le classement plus ta rd , quand les 16 meubles 
prévus seraient acquis. 

Après avoir discuté tous les différents points et avoir constaté 
que le prix demandé constituait une réduction considérable sur 
le prix normal, la sous-commission décide de proposer au Conseil 
municipal d'accepter l 'acquisition de 16 meubles pour le 
classement des fiches du service de l 'état civil, mais de ne porter 
au budget de 1936 qu 'une somme de fr. 6.600,— représentant 
la moitié du prix de la fourniture plus les quelques autres frais 
divers que ce poste comporte, et de faire porter une somme 
semblable au budget de 1937 en laissant pleine liberté au Conseil 
administratif d 'obtenir du fournisseur que les 16 meubles, soient 
livrés en même temps, ou à des époques qui conviendraient au 
service de l 'état civil. 

Les autres art. de ce chapitre ne donnent lieu à aucune 
discussion ce qui fait que les chiffres définitifs sont les suivants : 

Recettes : fr. 27.400,— . Dépenses : fr. 98.925,—. 

CHAPITRE X X V I I . 

Recettes. 

En plus des renseignements du rapport , la sous-commission 
constate que la Ville fournit aux recettes fr, 25.000,— pour des 
inhumations gratuites qui figurent aux « Dépenses diverses » 
au chapitre X X X I I I . 

Dépenses. 

Art. 1-4 .* Le conseiller administratif délégué estime qu'il 
n'est pas possible de diminuer encore le personnel. 

Art. 1 7 ; La sous-commission insiste pour que la surveillance 
des tombes soit plus rigoureuse et que des étrangers ne puissent 
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pas prélever sur des tombes des godets, des boutures ou des 
plantes. La sous-commission n 'ayant pas t rouvé de réductions à 
faire sur les chiffres du budget , celui-ci reste à : 

Recettes : fr. 435.000,—. Dépenses : fr. 416.170,—. 

CHAPITRE X X V I I I . 

Recettes. 

Elles se décomposent en fr. 600,—, location de la buvette ; 
fr. 1.000,—, location du « Rayon de Soleil » et fr. 1.400,—, part i 
cipation aux recettes nettes des sociétés (10%). 

Dépenses : 

La sous-commission voudrait que ce soit le Conseil adminis
tratif qui eût le contrôle effectif des stades et non pas quelques 
sociétés privilégiées auxquelles il faut s'adresser et qui disposent 
des places comme bon leur semble. M. le conseiller délégué 
veillera à ce que les choses se passent régulièrement. 

Art. 2 ; Le gardien du stade doit t ou t son temps à la Ville, 
c'est lui qui fait le jardin et qui a tou t l 'entretien. La somme de 
fr. 120,— pour ustensiles de propreté est supprimée ce qui ramène 
le montan t du chiffre 2 à fr. 4.565,—. 

Art. 3 : La sous-commission s 'étant étonnée de l 'augmentation 
de ce poste alors que le gardien touche, en plus, des allocations 
pour le marquage du terrain et que sa buvet te , qui est en réalité 
un café ouvert toute la semaine, doit lui apporter des ressources 
supplémentaires, apprend que les recettes de la buvet te sont 
dérisoires, que le t i tulaire, qui n'est pas un employé régulier, y 
est depuis 1919, que dès 1932, il touchai t fr. 1.200,— et dès le 
I e janvier 1935, fr. 1.800,—. La sous-commission déplore que 
cette augmentat ion, motivée par un surcroît de travail , ait été 
admise au dernier budget . 

Art. 7 ; Il est discuté s'il est logique que la Ville participe 
aux frais du contrôle médico-sportif, reconnu très utile, ou s'il 
doit incomber entièrement aux sociétés. La majorité de la sous-
commission estime que la Ville doit continuer à y participer comme 
auparavan t . 
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Art. 8 « Allocations » Réservé à la commission plénière. 
E n tenant compte de cette réserve de fr. 21.350,—, le budget 
de ce chapitre se monte à : 

Recettes : fr. 3.000,—. Dépenses : fr. 25.020,—. 

Remarque générale pour les cinq chapitres (XXIV, X X V , 
X X V I , X X V I I et X X V I I I ) examinés par la sous-commission : 
Il faut insister auprès de la commission plenière et du Conseil 
administratif pour que celui-ci obtienne des Services industriels 
sinon la gratui té pour la fourniture de l 'eau pour les services de 
la Ville, t ou t au moins de très fortes réductions sur tous les postes 
« Eau » qui figurent au budget . 

Services de M. Unger. 

CHAPITRE X X I X . — A B A T T O I R S . 

La sous-commission a repris les observations faites les 
années précédentes, concernant cet établissement qui ne correspond 
plus aux exigences de notre époque, t a n t au point de vue technique 
qu 'à celui de l 'hygiène. 

Sa reconstruction s'imposera dans un avenir très prochain. 
Le fonds de reconstruction s'élève actuellement à fr. 380.000,— ; 
il est insuffisant pour pouvoir envisager la réalisation du pro
blème. 

La somme de fr. 10.000,— prévue pour 1936 au « fonds de 
renouvellement » (n. 23-page 69) semble t rop réduite ; elle aurai t 
pu être augmentée en réorganisant et rajeunissant l 'adminis
trat ion actuelle et en imposant au directeur des abat toirs des 
prérogatives et fonctions qu'il semble avoir un peu oubliées. 

Les recettes diminuent chaque année ; une adapta t ion des 
dépenses s'impose. Cela permet t ra i t ainsi d 'a t t r ibuer une somme 
supérieure au fonds de renouvellement. 

Aux recettes, pesage a r t . 5, page 68, ce poste doit être réduit 
de fr. 4.000,— et ramené à fr. 16.000,—. 

Aux dépenses, il est à prévoir, si le s t a tu t du personnel est 
vo té , qu 'un employé dont le salaire est de fr. 5.200,— sera a t te in t 
par la limite d'âge, M. le conseiller administratif Unger nous a 
donné l 'assurance formelle que celui-ci ne serait pas remplacé. 

Art. 20. — Page 69, Eau, fr. 30.000,—. Ce poste, bien que 
compris dans le forfait dont il est parlé plus loin, doit être main-
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tenu, la contrepart ie devant figurer aux recettes, dans une 
rubrique à créer. 

Ce chapitre est arrêté comme suit : 

Recettes fr. 292.100,— fr. 292.100,— 
Dépenses fr. 292.053,75 

CHAPITRE X X X . — SERVCIE IMMOBILIER. 

Page 70. — La sous-commission estime que ce service doit 
être appelé à remplir un rôle pour lequel il est parfaitement 
qualifié. 

Pa r l'effet de la fusion, les redevances doivent passer à l 'E ta t . 
D 'aut re par t , après votat ion du s ta tu t du personnel, quelques 
employés du service des bât iments & constructions seront touchés 
par la limite d'âge et ne devront pas être remplacés. 

Lors de l 'examen des budgets de 1934 et 1935, les commissions 
ont relevé déjà les compétitions qui existaient entre ces services 
et ceux du Dépar tement des t ravaux publics, pour ce qui concerne 
la Ville. 

La commission insiste pour qu 'une réorganisation et une fusion 
de ces services soit envisagée à bref délai, en ra t t achan t notam
ment le bureau des loyers pour la part ie qui restera, les bât iments 
publics et locatifs, au Service immobilier. 

Une meilleure coordination de ces services sera ainsi accomplie, 
avec une réduction sensible des frais et le personnel qui ne trou
vera plus la possibilité d'exercer son activité ici, devra passer à 
l 'E ta t . 

CHAPITRE X X X I . — SERVICE DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS 
ET É T U D E S . 

Pages 70 à 73. — Aux recettes il y a lieu de relever que ce cha
pitre a passé aux loyers et redevances (chapitre IV, page 12). 

Dépenses : Trai tements , a r t . 1 à 8, page 71. — C'est précisément 
sur cette rubrique que la limite d'âge permet t ra de réaliser une 
économie de fr. 23.000,— environ et, en outre, une part ie du per
sonnel devant passer à l 'E t a t . 

Bâtiments locatifs : Art . 24, page 73. — La commission constate 
avec satisfaction que le service d'entretien des bât iments , qui 
a coûté fr. 249.559,— en 1934, fr. 211.410,— en 1935, a été fixé 
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à fr. 125.150,— pour 1935, une somme de fr. 65.700,— figurant 
encore au crédit de ces rubriques sur les exercices antérieurs. 

Entretien des horloges: Art . 30, page 73. —Cet te dépense a paru 
excessive à la commission, mais à la suite des justifications qui 
lui ont été données, celles-ci s'est déclarée satisfaite. La conven
tion pour l 'entretien des horloges devra être revisée. 

Eclairage public: Art . 33, page 73. — La somme budgetée à 
fr. 450.000,— contre fr. 500.000,— en 1935 a retenu l 'at tention 
de la commission, qui estimait la réduction insuffisante. M. le 
conseiller administratif Unger a expliqué qu'il n 'é ta i t pas possible 
de faire mieux, car, en présence des dangers de la circulation, 
il était plutôt nécessaire d'améliorer l'éclairage des artères à 
grande circulation, tou t en réalisant une économie sur l'éclai
rage des rues secondaires. 

C'est un problème que M. Unger a promis d 'examiner pour 
donner toute satisfaction au public, sans charger les finances 
de la Ville. 

Des pourparlers sont engagés avec les Services industriels 
pour obtenir une modification des conventions en vigueur ; il 
est à désirer qu'il en résulte un avantage pour la Ville. 

Fourniture de Veau: Pour les années antérieures également, 
les commissions ont été unanimes à relever la dépense excessive 
concernant la fourniture de l 'eau dans les différents dépar tements 
et elles insistent pour que des mesures de contrôle et de com
pression soient envisagées sans re tard. 

M. le conseiller administratif Unger a informé la commission 
qu 'à la suite de longs pourparlers avec la direction des Services 
industriels, une entente est intervenue, modifiant le régime 
actuel en fixant, par un forfait, la fourniture à fr. 175.000,— 
contre fr. 210.000,— pour l 'année précédente. 

Ce forfait s 'appliquera à tou t le territoire de la Ville, y compris 
les anciennes communes de Plainpalais, Eaux-Vives et Pe t i t -
Saconnex et se rapportera exclusivement à l'eau destinée a u x 
usages suivants . 

1) Fontaines, bornes-fontaines, W.C. et jet d'eau. 
2) Parcs, promenades, bât iments et loges se t rouvant dans 

ceux-ci, à l 'exception du res taurant du Parc des Eaux-Vives. 
3) Bât iments municipaux, y compris les écoles, dont l 'entretien 

incombe à la Ville. 
4) Arrosage et chantiers de la voirie. 
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Le forfait ne comprend pas l 'eau destinée aux bâ t iments 
locatifs, établissements et appar tements dont la Ville retire 
elle-même les loyers. 

Ce forfait s 'appliquera pour l 'année 1936 et sera maintenu 
par tacite reconduction pour chaque année suivante, aussi long
temps qu'il n 'aura pas été dénoncé par Tune des parties, trois 
mois au moins avan t le début de l 'année. 

La commission constate que cet ar rangement est un achemi
nement à la revision des autres conventions intervenues entre la 
Ville et les Services industriels et elle prie M. le conseiller admi
nistratif Unger d 'y vouer toute sa sollicitude. 

Enfin, M. Unger a promis qu 'aucun déclassement n 'aurai t 
lieu dans les services qu'il dirige, sans en référer au Conseil 
municipal. 

La discussion est ouverte en premier débat . 

La parole n'est pas demandée. Le Conseil passe au second 
débat . 

Deuxième débat: 

M. Rossire, rapporteur : La commission a reçu, de la Société 
« Le • Guet », la lettre suivante : 

« Le Guet » 
Genève, le 23 janvier 1936. 

6, rue St-Léger. 

Monsieur le Président de la commission du budget 
de la Ville, 

Hôtel municipal, G E N È V E 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Notre association, ayant pour but de suivre les questions d'in
térê t public et d ' intervenir pour appuyer les initiatives jugées 
salutaires, nous nous permettons de vous soumettre ce qui suit : 

De l'avis général, l 'utilisation des deniers publics semble insuf
fisamment contrôlée en matière de subventions accordées par nos 
autori tés . 
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Nous prenons la liberté de vous proposer qu 'une Société fidu
ciaire privée soit chargée, par les services compétents, de la véri
fication des comptes des sociétés subventionnées. Une mesure 
semblable aura l 'avantage : 

a) de renseigner exactement les autorités sur l'emploi réel des 
subventions accordées ; 

b) de diminuer sensiblement le nombre des demandes de sub
ventions. 

Veuiller agréer, Monsieur le Président e t Messieurs, nos saluta
tions distinguées. 

Pour le comité : 

(s.) (signatures illisibles.) 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L ? : . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

DÉPENSES. 
Adopté. 

Chapitre II. 

FINANCES. 

R E C E T T E S . 

Page S. — Impôts municipaux, taxes fixes et centimes additionnels. 
Adopté. 

M, Peney, conseiller administratif : Je constate que personne 
n'a demandé la parole à l'article 2. C'est donc que le Conseil 
municipal admet le t aux de 45 centimes additionnels, proposé 
par le Conseil administratif. . . 

M. Balmer: Pas encore. (Bruit à Vextrême gauche). Une voix: 
On verra ça en troisième débat . 

M. Keller: D 'habi tude. . . (Bruit à l'extrême gauche). 

Le président: Messieurs les conseillers, restez calmes, je vous 
prie, t ou t allait si bien jusqu'ici . . . (Rires) . . .M. Keller a demandé 
la parole, je suis obligé de la lui donner. 
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M. Keller : D 'habi tude, nous discutions et nous votions les 
centimes additionnels à par t . Je demande donc qu'on se prononce 
sur ce point-là quand nous aurons fait le budget lui-même ; nous 
pourrons alors discuter baisse des salaires et centimes additionnels. 

Le président: Mais les centimes additionnels font partie inté
grante du budget et dans ces conditions, je ne vois pas de raisons 
de disjoindre ce poste pour le discuter à par t . Nous devons pro
céder en suivant et le prendre à sa place comme tous les autres 
articles. 

M, Balmer : Je ferai observer que le projet d 'arrêté soumis à 
notre appréciation à la suite du budget comporte, sous lettre B , 
des dispositions spécialement consacrées aux centimes addit ion
nels. Nous aurons ultérieurement à dicsuter cet arrêté article 
par article et il me semble que c'est à ce moment-là que nous 
nous prononcerons. (Approbation.) 

D É P E N S E S . 

Page 9. — A. Comptabilité générale. 
Art. 9. — Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève. 

Chiffre ramené à fr. 13.000. (Adopté.) 

B. Caisse. 
Art. 12. — Traitement du caissier de Plainpalais. Chiffre ramené 

à fr. 2.225,—. (Adopté.) 

Chapitre III. 

I N T É R Ê T S ET R E D E V A N C E S SPÉCIALES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 11. 

Art. 27. — Intérêts sur rescriptions, fondations, réserves caution
nement, dépôts rentes viagères. 

M. Gros : Je voudrais demander au Conseil administratif 
pourquoi il a porté à fr. 1.100.000 ce poste qui était précédemment 
de fr. 800.000 au budget de 1935 et que la dépense en 1934 n 'avai t 
a t te in t que fr. 568.683. Pourquoi ces fr. 300.000 de plus ? 
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M. Peney, conseiller administratif : Si M. Gros s 'était donné la 
peine d 'examiner le budget, il aurai t pu constater une diminution 
de fr. 400.000 sur les intérêts de la dette consolidée. Cette somme 
se retrouve en partie sur les intérêts de la dette flottante. Il y a 
là quand même une économie de fr. 100.000. 

M. Gros: J 'aimerais savoir à combien se monte la dette flot
tan te . Les intérêts qui figurent dans le budget correspondent 
à un capital de plus de 30 millions. Je vous demande pourquoi 
vous avez porté 1.100.000 fr. d ' intérêts pour des rescriptions ; 
vous êtes appelés à demander pour votre trésorerie des emprunts 
auprès de sociétés, de compagnies d'assurance, emprunts pour 
lesquels vous payez des intérêts. Mais la somme qui figure au 
budget est beaucoup t rop élevée par rapport aux rescriptions dont 
vous avez besoin dans le courant de l 'année. 

M. Peney, conseiller administratif : Ce chiffre résulte d'un calcul 
approximatif qui a été fait par le service de la comptabilité de la 
Ville de Genève. 

M. Gros : Je propose de mettre fr. 900.000. 

M. Peney: Je répète que nous faisons fr. 400.000 d'économies 
sur les intérêts de la dette consolidée. Nous économisons encore 
sur la dette flottante, ce qui prouve que notre dette diminue. E t 
je répète que nous économisons fr. 100.000. 

M. Gros : Je maintiens la proposition de fr. 900.000. 

La proposition de M. Gros est repoussée. 

Le chapitre III (Dépenses) est adopté. 

Chapitre 1V. 

L O Y E R S E T REDEVANCES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Page 15. — Maison du Faubourg. 

Art, 22. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 
Art. 29. — Jardins potagers, a) Fourniture d'eau. Poste supprimé. 

(Adopté.) 
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Art. 31. — Poids public du Rond-Point de Plainpalais. Eau. 
Poste supprimé. (Adopté.) 

Page 17. 
Maison communale de Plainpalais. 
Art. 41. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 
Divers. 

Art. 48a. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 

Le chapitre IV (Dépenses) est adopté. 

Chapitre V. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre VI. 

H A L L E S ET MARCHÉS. 
E N Q U Ê T E S E T SURVEILLANCE. 

R E C E T T E S . 
A dopté. 

D É P E N S E S . 
Page 21. 

Art. 21. — Fourniture d'eau dans les halles. Poste supprimé. 
(Adopté.) 

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 . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 23. 

Art. 13. — Téléphones et sirènes. Chiffre ramené à fr. 15.000. 
(Adopté.)' 
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Art. 19. — Eclairage. Chiffre ramené à fr. 1.800. {Adopté.) 

Le chapitre VII (Dépenses) est adopté. 

Chapitre VIII. 

GRAND T H É Â T R E . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 25. 

Art, 22. —- Eau pour réservoirs de sûreté, salle et administration, 
aspirateurs de chaudières et chaudières. Poste supprimé. (Adopté.) 

Le chapitre VIII (Dépenses) est adopté. 

Chapitre IX. 

KURSAAL. 

R E C E T T E S . 
Page 26. 

Art. 1. — Location du Kursaal. 

M. Rossire, rapporteur : La commission, dans sa majorité, a 
décidé l 'abandon de ce poste, le Kursaal ne couvrant pas ses frais. 

M. Keller : Je faisais partie de la minorité de la commission 
qui a combat tu cet amendement . Je demande qu'on rétablisse 
les fr. 5.000 pour la location du Kursaal . 

La proposition de M. Keller est repoussée par les voix socialistes 
et radicales contre celles des autres groupes. 

M. Noul, conseiller administratif : On pourra en reparler en 
troisième débat . 

Le chapitre IX (Recettes) est adopté. 

DÉPENSES. 
Adopté. 

Chapitre X. 

VICTORIA HALL. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 
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D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XI. 

T H É Â T R E DU PARC DES EAUX-VIVES. 
Adopté. 

Chapitre XII. 

MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES ET CINÉMA 

P O P U L A I R E -

R E C E T T E S . 

Adopté. 
D É P E N S E S . 

Page 29. Allocations diverses. 
Art. 12. — Aux Sociétés chorales. Chiffre ramené à fr. 5.000,—. 

M. Bertherat : Concernant les sociétés chorales, je ne suis pas 
tout à fait d'accord avec la décision de la commission de ramener 
ce poste à fr. 5.000,—. J 'estime que nous devons faire encore 
quelque chose, bien que ce crédit ait été déjà passablement réduit 
antérieurement mais je pense que ce serait une erreur de prévoir 
une somme globale de fr. 5.000,—. Je fais, au nom de mon groupe, 
la proposition de diminuer le crédit de 10% en maintenant la 
répartit ion prévue au budget, ce qui ramènerait le crédit de 
fr. 5.600,— à fr. 5.040,—, le montan t affecté à chaque société 
restant suivant la répartition prévue, mais avec une diminution 
de 10%. 

M. Cabuzat: Je voudrais défendre la proposition que j ' a i faite 
à la commission du budget et qui était de grouper en une seule 
somme toutes les subventions aux sociétés chorales. Cette pro
position a pour bu t d'abord de faire des économies et ensuite 
d'arriver à une association de toutes ces sociétés. Nous souffrons 
à Genève de leur multiplicité. Au lieu d'en avoir une dizaine qui 
émargent au budget municipal, il vaudrai t mieux en compter deux 
ou trois importantes ayan t un grand nombre de membres, ce qui 
permettrai t d'arriver à un résultat artistique supérieur à celui qui 
est a t te int actuellement. C'est pourquoi je vous demande d 'ap
prouver la proposition de la majorité de la commission, proposition 
qui a été acceptée par M. le conseiller administratif Noul. Songez, 
qu'en créant cette sorte d'association, nous obligeons les membres 
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de ces sociétés à se voir, à tenir des assemblées, à discuter ensemble. 
De ce contact peuvent résulter certaines fusions qui seraient t rès 
intéressantes du point de vue art is t ique. Cela nous permettrai t , 
Tannée prochaine, si la situation financière de la ville est toujours 
mauvaise, de prévoir une nouvelle réduction de ce poste. On évite
rait des discussions incessantes avec toutes ces sociétés et il serait 
plus facile d'effectuer une diminution sur une subvention globale. 

C'est pourquoi je vous prie de vouloir bien ratifier la décision 
de la majorité de la commission du budget. 

M. Bertherat : Je maintiens ma proposition. Il est bien entendu 
que l 'argumentation de M. Cabuzat peut se soutenir, mais il 
y a une chose que je voudrais cependant relever : c'est que, si Ton 
groupe ces sociétés, rien ne nous dit quelles sont celles qui resteront 
en fin de compte. (Voix à l'extrême gauche: Ah ! Ah !) J 'est ime 
que l'on ne peut pas supprimer d'anciennes sociétés qui ont tou t 
un passé, toute une activité derrière elles. Je me demande, d 'autre 
part , si vraiment cette fusion donnerait les résultats qu'on en a t 
tend et je crois qu'il est nécessaire, tou t en conservant, peut-être 
en établissant un contact plus étroit entre ces sociétés, de sauve
garder le passé en maintenant la répartition telle qu'elle existe 
avec les subventions aux sociétés actuelles. J e maintiens donc ma 
proposition de faire figurer à ce poste la somme de 5.040,— fr. 

M. Noul, conseiller administratif : Il est bien entendu que je 
partage entièrement le point de vue que vient de développer M. 
Cabuzat. M. Bertherat a parlé de l 'ancienneté des sociétés. Il 
pourrait parler de leur vieillesse et pour quelques-unes de leur 
sénilité. (Rires à l'extrême gauche) Vieillesse n'est pas toujours 
synonyme de valeur art ist ique. M. Bertherat voudrait que l'on 
maint înt le nombre des sociétés. Depuis deux ans, je m'efforce de 
le diminuer, parce que. au cours de ces dernières années, les sub
ventions de la Ville ont été réparties de telle manière qu'elles 
constituaient une prime à la division et un encouragement à la 
médiocrité. Nous avions vingt et une sociétés chorales, dont onze 
sociétés suisses allemandes. Dans quelle ville de Suisse allemande 
auraient-elles trouvé un pareil soutien ? Je ne dis pas cela parce 
que je regrette l 'appui qu'on a pu donner à nos confédérés suisses 
allemands, mais, je crois, Messieurs, qu'encourager l 'art ce n'est 
pas accorder des subventions à toutes les sociétés, qui ambi
t ionnent de figurer au budget et dont quelques-unes sont incapables 
de donner un concert. Nous savons que certaines subventions 
ne servent qu'à organiser une fameuse fondue (Voix à Vextrême-
gauche : ou une raclette. Rires.) ou encore une plantureuse chou
croute. Nous ne le regrettons pas, mais que chacun le fasse à 
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ses propres frais et non pas à ceux de la collectivité. Notre bu t est 
de créer à Genève des chorales de valeur. Nous ne cherchons nulle
ment à les détruire. Nous voulons, tout au contraire, qu'elles 
prospèrent, mais, pour le moment, nous avons quelques exemples 
qui ne* soutiennent pas la comparaison avec les groupements de 
la Suisse allemande, qui sont arrivés, eux, à un niveau dont nous 
sommes encore bien loin. E t ce n'est pas en poursuivant une poli
t ique de division que nous pourrons, à Genève, les égaler. 

M . Duboule; Je désire appuyer la proposition de notre collègue 
M. Ber thera t et je m'étonne un peu du langage de M. Cabuzat. 
Ce dernier nous propose, en effet, pour les sociétés chorales 
un système différent de celui que nous venons d 'admettre pour 
les sociétés de musique instrumentale. Si, pour les dix sociétés 
instrumentales, on décide de verser à chacune une certaine somme 
déterminée au lieu de mettre à leur intention un montant global 
à disposition du Conseil administratif, M. Cabuzat doit admet t re 
ce mode de procéder aussi pour les sociétés chorales, qui sont 
également au nombre de dix. Pour ce qui est du niveau artistique, 
je pense qu'il appar t ient au Conseil administratif, plus particu
lièrement à M. Noul de renseigner à cet égard la commission du 
budget et le Conseil municipal et je pense que les allocations qui 
nous sont proposées non seulement constituent un subside en 
faveur des sociétés bénéficiaires, mais sont établies jus tement 
en tenant compte de leur valeur art ist ique. J 'estime que, puisque 
nous avons décidé l'allocation d'une somme fixe à chaque société 
de musique instrumentale, nous devons nous en tenir au même 
principe pour les sociétés chorales et j 'engage donc le Conseil 
municipal à adopter la proposition de M. Bertherat . 

M. Cabuzat: Une brève observation, en réponse à celle de M. 
Duboule : il ne faut pas croire que nous proposons une innovation, 
car il y a eu déjà des expériences, des précédents, par exemple en 
ce qui concerne les sociétés de football et de gymnastique aux
quelles nous allouons une subvention globale dont la répartition 
est faite ensuite dans le sein même de ces sociétés, constituées en 
association. N'oublions pas que le Conseil administratif a déjà 
procédé à un délicat travail de sélection, d'élimination ; mais les 
sociétés intéressées, qui savent très bien, mieux que nous, ce 
qu'elles peuvent faire, sont fort bien placées pour procéder, en se 
groupant , à la répartition finale. Je vous demande donc de voter 
la proposition de la commission. 

La parole n'est plus demandée. 
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La proposition de M. Ber thera t (porter le poste 12 à fr. 5.040,—) 
est adoptée. 

M. Muller-Dumas : Je demande la parole sur le même chapitre. . . 
(Plusieurs voix: C'est voté! ) ... mais pas à la même rubrique. . . 

Le président; Ce chapitre est passé. 

M. Muller-Dumas : Je m'excuse d'y revenir, mais M. le rappor
teur va tellement vite que je n'ai pas pu intervenir au moment où 
j ' aura is voulu. Je voudrais dire un mot au sujet des musiques et 
apporter ici quelques renseignements que j ' a i pu fournir à la com
mission. 

Vous n'ignorez pas que nos corps de musique officiels sont en 
quelque sorte au bénéfice d'un droit d'aînesse. Sans parler des 
corps cantonaux qui n 'ont rien à voir avec notre budget et qui 
sont très anciens déjà puisque la Musique de landwehr date de 
1789 et celle de d'Elite de 1839, je vous rappelle que notre Musique 
municipale a été créée en 1863 — elle a donc 72 ans d'existence — 
et l 'Harmonie nautique en 1883. Or, nos corps de musique muni
cipaux avaient encore, en 1935, une subvention de fr. 13.400,— 
et le budget pour 1936 prévoit une diminution de fr. 2.400,—. 
Malgré une compression très serrée des dépenses, ces corps de 
musique n 'ont pas pu arriver à équilibrer leur budge t ; dans une 
longue lettre au Conseil administratif, l 'Harmonie nautique a 
d'ailleurs exposé cette situation et la Musique municipale a fait 
de même par mon intermédiaire. 

En ce qui concerne la Musique municipale, je tiens à rappeler 
ce fait (que le Conseil municipal ne doit, du reste, pas ignorer), 
qu'elle entret ient une école populaire gratuite de musique dont 
cette réduction de. fr. 2.400,—signifierait la condamnation, car 
il est impossible de diminuer davantage les salaires du directeur 
et des professeurs qui ont déjà subi une diminution de 2 0 % dès le 
1er janvier 1934. Cette école coûte bon an mal an plus de 
fr. 2.000,—. Je tiens à insister sur sa grande importance. On a 
objecté qu'il y avai t trois écoles de musique à Genève et que ce 
serait suffisant... J e suis d'accord que nous avons trois écoles de 
juniors qui forment d'excellents musiciens de première catégorie, 
c'est-à-dire du degré élémentaire, mais il faut que ces jeunes musi
ciens s'ils n 'ont pas la chance d'avoir des parents assez fortunés 
pour les envoyer au Conservatoire ou dans des cours particuliers, 
puissent néanmoins trouver ailleurs l'occasion de suivre des cours 
de perfectionnement gratuits et cela ils le t rouvaient jusqu 'à 
présent à la Musique municipale de Genève. Cette école est néces
saire non pas uniquement pour le recrutement au premier degré 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1936 521 

puisque nous avons pour cela les corps juniors, mais pour déve
lopper le niveau musical des exécutants sortant de ces corps 
juniors et les amener au niveau des corps de musique classés hors 
concours depuis de nombreuses années. Il faut donc que ces élé
ments venant d 'autres corps et désireux de faire de la musique 
d'« excellence » puissent bénéficier d'un enseignement donné par 
des professeurs qualifiés, dans un corps de musique où ils aient 
la possibilité de progresser dans l 'art musical. 

Contrairement à ce que j 'avais dit à la commission, il ne sera 
pas possible de supprimer cette année déjà l'école de la Musique 
municipale, é tant donnés les engagements pris avec les professeurs 
ainsi qu 'avec les élèves. Cours ouverts en octobre chaque année. 
Sans vouloir prolonger la discussion, je tenais cependant à at t i rer 
l 'at tention du Conseil municipal sur la responsabilité qu'il prend 
par une réduction qui nous met dans l'impossibilité de continuer 
à l 'avenir de donner cette instruction musicale secondaire si 
nécessaire, car il ne suffît pas de former des jeunes gens en musique 
élémentaire jusqu'à 18 ans, il faut fournir à ceux qui le désirent 
les moyens de se perfectionner. 

Il y a cependant encore un autre point sur lequel un effort reste 
indispensable, comme nous croyons l'avoir démontré par nos 
explications ainsi que par les comptes soumis au Conseil adminis
tratif : je veux parler des frais que la Musique municipale doit 
supporter du fait des uniformes. Vous savez qu'en vertu d'une 
convention avec les autorités municipales et qu'on peut retrouver 
dans le Mémorial de 1900, elle assure le service officiel de la Ville 
de Genève, en particulier les cortèges, service qui, sur tout par les 
chaleurs, est une véritable corvée où les uniformes souffrent beau
coup. C'est ainsi qu'au compte rendu financier de 1935, nous avons 
un poste de fr. 1.380,— pour uniformes neufs et réparations. 
Des explications ont été fournies sur ce point au Conseil adminis
tratif et je crois savoir qu'il ne s'opposerait pas à ce que, pour cette 
année, vu les difficultés que rencontre la Musique municipale, la 
subvention prévue au budget pour ce corps de musique fût aug
mentée de fr. 1.000,—. Ceci permettra i t l 'entretien de l 'équipement 
et du matériel en bon état ; cette augmentation serait profitable 
en ce sens qu'elle éviterait d'en arriver à demander plus tard un 
crédit supplémentaire pour rééquiper la Musique municipale. 
Le cas s'est produit déjà une fois et il avait fallu alors demander 
un crédit de fr. 8.000,—. 

Je demande donc au Conseil administratif d 'appuyer éventuelle
ment et au Conseil municipal d 'accepter cette demande, en 
songeant à l'avenir, plutôt que de vouloir faire maintenant coûte 
que coûte une économie de bouts de chandelles dont la consé-
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quence risque d'être une dépense inévitable et bien plus forte dans 
la suite. 

M. Noul, conseiller administratif : Si j ' avais besoin de démons
trat ion effective pour illustrer le vote que vous venez d 'émettre , 
je n'aurais pas pu choisir mieux. Vous avez entendu les plaintes 
de M. Muller-Dumas, qui défend avec beaucoup d'éloquence la 
Musique municipale. Que bientôt nos musiciens montrent les 
coudes... et autre chose (Rires.) si l'on ne change pas leurs uni
formes prouve que l'existence même de cette musique est en 
danger. Notez bien, Messieurs les conseillers, que l 'Harmonie 
nautique dit exactement la même chose dans une lettre. On parle 
des écoles qui seront fermées. Je constate qu'il y en a trois au 
budget. Je constate aussi que nous avons encore une dizaine 
d'harmonies et fanfares, alors que nous avons pris soin, cette année, 
de supprimer du budget six orchestres et deux fanfares. C'est la 
politique suivie depuis ces dernières années.. . (M. le conseiller 
administratif Peney proteste.) Ne protestez pas, M. Peney ! 

Le président: Adressez-vous au Conseil, Monsieur Nou l ! 

M. Noul, conseiller administratif : Vous avez raison, Monsieur 
le président, mais je m'étonne d'une telle interruption de la par t 
d 'un collègue qui doit, puisqu'il est ministre des finances (Rires), 
connaître mieux que moi le budget. En 1934, il y avai t au budget 
fr. 165.000 là où, en 1936, il y en a 129.000. C'est là une certaine 
compression qui s'explique par la diminution des subventions 
et la suppression au budget de certaines sociétés. Querelle de 
ménage, Messieurs ! 

Je reviens à l ' intervention de M. Muller-Dumas. Je dis égale
ment que le Conseil municipal a tor t , puisque nos propositions 
n 'ont en vue que la concentration des sociétés, le maintien de 
leur valeur art ist ique et leur donner le moyen à la fois, si c'est 
une société chorale, d'avoir un directeur capable qui puisse la 
faire progresser, si c'est une société instrumentale de se procurer 
l 'équipement et l ' instrumentation nécessaire et de s'assurer un 
chef ta lentueux. Alors que, chaque année, dans la population on 
proteste contre les subventions données trop facilement, aurez-
vous le courage de dire qu'il y a certains groupements qui ont le 
droit de vivre, mais pour eux-mêmes, et qu'il en est d 'autres qui 
doivent vivre pour la Société, puisqu'ils ont une mission à rem
plir ? Messieurs les conseillers, les réclamations comme celle que 
vient d'adresser M. Muller-Dumas, nous en entendrons chaque 
année, mais, chaque année aussi, nous ne pourrons pas leur donner 
satisfaction, si l'on ne sacrifie pas, au budget, des sociétésé secon-
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daires. Je prends toutes mes responsabilités. Je sais qu'à Genève, 
nous avons des sociétés qui, depuis longtemps, font de gros efforts 
e t qu'il faut soutenir mais le Conseil administratif est saisi, t rop 
souvent, de demandes de subvention qui n 'ont rien à voir avec 
l 'art, mais sur tout avec les partis politiques. 

J e prends mes responsabilités. MM. les conseillers, prenez les 
vôtres ! Si je ne puis contenter M. Muller-Dumas, c'est qu'il 
faudrait également donner satisfaction à toutes les autres sociétés, 
chacune d'elles invoquant des arguments qui peuvent paraître 
convaincants. Ce serait une faiblesse et je m 'y refuse. A vous de 
prendre vos responsabilités ! 

M. Rossire, rapporteur : Je signale que l 'Harmonie nautique a 
fait la même demande. Elle a adressé au Conseil administratif 
deux lettres, une le 28 novembre, l 'autre le 6 décembre, La com
mission en a reçu copie. 

Le président: Quelle décision la commission a-t-elle prise ? 

M. Rossire, rapporteur : Elle a décidé de maintenir le chiffre 
de fr. 11.000,—, de façon à ne pas revenir sur toutes les subven
tions. 

M. Muller-Dumas: Je tiens à dire également ici ce que j ' a i eu 
le plaisir de déclarer déjà à la commission : il convient de rendre 
grâce à M. Noul pour certaines coupes sombres qu'il a eu le cou
rage de pratiquer dans le budget de son dicastère. Mais il y a des 
sociétés qui méritent d'être soutenues et j 'est ime que parmi 
celles-là figurent notamment nos deux grands corps de musique 
municipaux et je n'oublie pas non plus nos écoles de musique 
Cependant, on oublie que si l 'Harmonie nautique se trouve sur 
le même pied quant au niveau musical, il y a cependant cette 
énorme différence qu'on n'a pas recours à elle pour les corvées 
que l'on demande à la Musique municipale. L 'Harmonie ne fait 
pas de cortèges, elle n'a pas à souffrir de l 'usure e t de la détério
ration des uniformes. Encore une fois, il suffirait que la Musique 
municipale se trouve contrainte à des restrictions pour l 'entretien 
et le remplacement des uniformes bleus que vous connaissez 
tous pour qu 'au bout de quelques années nous nous trouvions 
dans la triste nécessité de venir solliciter (comme il y a quelques 
années, il s'agissait alors de fr. 8 .000,~) un crédit extraordinaire 
afin de pouvoir rééquiper nos musiciens. Pour avoir toujours 
la .même nuance, nous sommes forcés de commander toujours 6 à 
8 pièces de ce drap en fabrique. Vous savez également que les 
porteurs de gros instruments usent beaucoup leur uniforme. 
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Par conséquent, en votant le supplément de fr. 1.000,— que je 
vous demande, vous serez prémunis contre la nécessité de devoir 
accorder une allocation extraordinaire dans quelques années. 
Momentanément, je fais l 'abandon de la question de l'école de 
musique. Le Conseil municipal prendra ses responsabilités, c'est 
une affaire entendue, nous prendrons à la Musique municipale 
les dispositions voulues pour arriver progressivement à l 'extinc
tion des cours gratuits si c'est nécessaire, mais j ' insiste sur la 
nécessité d'accorder à notre Musique municipale ce supplément 
afin qu'elle puisse faire honneur à son rang et ne pas courir le 
risque de se t rouver en faillite au bout de quelque temps. 

M. Sauter: Je tiens à remercier M. le conseiller administratif 
Noul de l'effort de compression qu'il a fait au chapitre des sub
ventions aux sociétésé chorales et instrumentales ; mais je crois 
qu'il y a cependant une chose qu'il ne faut pas faire : c'est de met t re 
sur le même pied, d'une part les corps de musique et les chorales 
qui, de par des décisions antérieures ont droit au titre de fanfare 
ou chorale municipale et, d 'autre part n ' importe quelles autres 
sociétés, s'agît-il même d'une société politique. Du fait même de 
cette municipalisation, il y a certains devoirs qui nous incombent 
de les soutenir par des subventions, mais nous n'avons pas ces 
devoirs envers toutes les sociétés au même ti tre — je dis au même 
ti tre, parce que je considère que la Ville doit soutenir tous les 
efforts artistiques qui se font dans la cité — mais il convient de 
faire une juste distinction entre les sociétés de musique que nous 
pouvons considérer comme étant en quelque sorte au service de 
la collectivité, de la Ville, et d 'autres qui travaillent pour leur 
simple plaisir. On a fait allusion à des subventions qui auraient 
été employées surtout à solder les frais d'excursions, de chou
croutes, de fondues, voire de raclettes — c'est entendu, il n 'y a 
pas de honte à cela, ce sont des choses excellentes que vous appré
ciez, je pense, au tan t que moi d 'au tan t plus que vous pouvez y 
ajouter des charmes que je ne connais pas.. . (Rires). — Il convient 
surtout de faire une distinction entre les sociétés qui sont au ser
vice de la municipalité, qui poursuivent un but uniquement 
art ist ique, et d 'autres qui n 'ont été créées — je regrette de devoir 
le dire, mais je m 'y sens obligé — qu'à des fins avan t tou t poli
tiques et à ce propos, vous ne me contredirez pas si j'affirme que 
La Lyre... (Vives exclamations à l'extrême gauche; une voix: Ça y 
est î) ... par exemple, est une société à caractère net tement poli
t ique. Vous ne soutiendrez pas non plus que l'Ecole sociale de 
musique n'a pas un caractère net tement politique... (Bruit à 
1*extrême gauche). Si vous vouliez le contester, je vous rafraîchirais 
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la mémoire, en vous rappelant dans quelles conditions elle a été 
créée : le corps des Cadets, dans son assemblée générale, avai t 
refusé — et M. Dupont s'en souvient, je pense — d'entrer dans la 
Fédération des sociétés musicales socialistes... 

M. Dupont; Mais non ! C'est complètement inexact ! 

M. Sauter: Pardon ! J 'a i suivi toute cette polémique dans les 
journaux, je suis au courant, je l'ai suivie même dans Le Travail.. 
{Rires ironiques à l'extrême gauche)... et c'est absolument exact. 
Pa r conséquent, je dois considérer ces deux institutions comme 
é tan t avan t tou t politiques. E t s'il en fallait une preuve, nous la 
trouverions dans le fait que vous ne voyons jamais ni l 'une ni 
l 'autre figurer dans nos manifestations patriotiques. . . (Bruit) 
En revanche, on fait grief à la Fanfare municipale de participer 
a u x cortèges du premier juin et du premier août . . . (Une voix : E t 
le premier mai ?) 

Pour ces motifs, je vous propose la suppression des subventions 
à la Lyre de Genève et à l'Ecole sociale de musique, ainsi qu 'à 
toutes les chorales socialistes. Je suis d'accord qu'il faut une fusion 
dans ce domaine, mais qu'on fusionne aussi les sociétés socialistes. 
{Bruit à l'extrême gauche; cris: Au fou !). 

M. Naine: Je m'étonne que, dans une période telle que celle 
que nous traversons actuellement, où non seulement les 
particuliers, mais également les collectivités sont obligés de 
vivre sur un pied beaucoup plus restreint, que dans une telle 
période, dis-je, on puisse discuter une réduction relativement 
assez faible et proportionnelle pour toutes les sociétés de musique. 
Cela dans un moment où je crois que toutes les sociétés, à peu 
près sans exception, emploient encore une partie relativement 
élevée de leurs disponibilités financières à organiser des dépla
cements qui doivent sans doute jouer dans leurs budgets un 
rôle beaucoup plus important que celui de la réfection des 
costumes par exemple. 

Pour ma part , j 'est ime que tant que ces sociétés pourront 
encore faire face à des dépenses de ce genre, nous n 'avons pas 
à leur voter des allocations spéciales pour la revision de leurs 
équipements et que nous devons accepter les propositions qui 
sont faites par la majorité de la commission d'une réduction 
proportionnellement égale des subventions à toutes ces sociétés. 

M. Nouly conseiller administratif : Je remercie bien vivement 
M. Sauter des paroles élogieuses qu'il m 'a adressées au début 
de son intervention. Evidemment , la fin était moins réjouissante 
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pour moi-même. M. Sauter a cru devoir évoquer l 'argument 
politique. M. Sauter, nous pourrions rétorquer par d 'autres 
arguments , mais nous ne voulons pas de disputes. La politique 
que j ' a i suivie était, je crois, plus honnête. En tou t cas, elle 
servait mieux l 'art. M. Sauter, l 'art n'a pas de couleur. Qu'un 
beau morceau soit exécuté par une fanfare patriotique ou joué 
par une fanfare ouvrière et socialiste, le but art ist ique est a t te in t . 
On a voulu introduire dans le débat , ce soir, certains éléments 
politiques. Je vous en prie, Messieurs, laissez cela ! C'est une 
erreur, une grande erreur que je condamne. Que chacun ai t sa 
juste par t ï Je crois que c'est la seule doctrine à adopter et je 
vous demande de la faire vôtre ce soir. 

M. Dérouand. Je demande la parole. (Voix à F extrême-gauche : 
Au vote ï au vote !) 

M. Dérouand : Il y a t rente ans un homme venait à l 'Hôtel 
municipal avec un document qui avai t son importance. C'était 
M. Ramel, président de l 'Harmonie nautique, qui appor ta i t 
un beau cadeau à la Ville. Ce cadeau, c'était le Victoria Hall. 
(Bruit. M. F avez : Qui coûte très cher à la Ville !) Le Conseil doit 
respecter les engagements pris par ses prédécesseurs. 

M. Noul, conseiller administratif : M. Dérouand semble accuser 
le Conseil administratif en charge de ne pas tenir des engagements 
qui auraient été contractés il y a t rente ans. (M. Dérouand: Pas 
du tout !) Nous protestons énergiquement. Les engagements pris 
ont été tenus, mais ils sont arrivés à échéance. Oui, M. Dérouand, 
les engagements pris sont arrivés à échéance. Aujourd'hui, par 
reconnaissance, il est vrai que l 'Harmonie nautique bénéficie 
encore, à juste t i tre sans doute, d 'un t ra i tement de faveur. Mais, 
si l'on demandai t à plus d'un membre présent de ce Conseil 
ce qu'ils pensent de ce t ra i tement , ils vous diraient bien certai
nement, M. Dérouand, que ce n'est pas tou t à fait juste. Surtout 
ne prétendez pas, parce que cela serait t rop habile de votre par t , 
ne prétendez pas que le Conseil administratif ou le Conseil muni
cipal ne t iennent pas les engagements pris, alors qu'ils ont é té 
respectés. Mais, et vous le savez, ils sont arrivés à échéance. 
(Voix à Vextrême-gauche : Au vote ! Au vote !) 

La proposition de M. Muller-Dumas (augmenter de fr. 1.000,— 
l'allocation à la Musique municipale) est repoussée. 

Le président: Je vais maintenant mettre aux voix celle de 
M. Sauter tendant à supprimer les allocations à la Lyre et à 
l'Ecole sociale de musique. 
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M. Noul, conseiller administratif : J 'espère qu'il la retire. . . 
(Voix à V extrême-gauche : Non, non, il n 'y a qu'à laisser vo te r ! ) 

La proposition de M. Sauter est repoussée. 

L'article 12, ainsi modifié, est adopté. 

Le chapitre XII (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XIII. 

B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE ET U N I V E R S I T A I R E . 

R E C E T T E S . 
Page 30. 

Art. 1. Partie, des intérêts du fonds Brunswick affectés à ce 
compte. 

M. Martin-du Pan : Je vois qu'on porte ici les intérêts du fonds 
Bunswick. Je voudrais demander à M. le délégué aux finances 
si ce fonds a été reconstitué, s'il existe encore. 

M, Peney, conseiller administratif : La somme portée ici est 
exactement celle que nous toucherons cette année. Le fonds 
Brunswick existe. 

Le chapitre XIII (Recettes) est adopté. 

DÉPENSES. 
Page 31 . 

Art. 23. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 

Le chapitre XIII (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XIV. 

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 . 
Adopté. 
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Chapitre XV. 

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 34. 

Art, 6-7. — Acquisitions, reliures. Rubriques groupées et chiffre 
porté à fr. 12.000,—. (Adopté.) 

Le chapitre XV (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XVI. 

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 . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 35. 

Art. 2 bis. — Traitement d'un assistant. Prévoir un crédit 
de fr. 1.000,—. 

M. Noul, conseiller administratif : Le poste d 'assistant n 'est 
pas rétabli , il s'agit simplement de prévoir le t ra i tement de 
4 mois, le poste devant être ensuite supprimé. 

M. Rossire, rapporteur : II sera supprimé dans le courant de 
1936. 

(Adopté.) 

Art. 6. — Traitement d'un préparateur. Traitement d 'un prépa
ra teur en congé pendant une partie de 1935, rétabli à fr. 3.000,— 
pour 1936. (Adopté.) 

Art. 13. — Traitement des gardiens surnuméraires. Chiffre 
porté à fr. 2.000,—. (Adopté.) 

Art. 22. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 
Le chapitre XVI (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XVIL 

MUSÉE D'ART E T D ' H I S T O I R E . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 
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D É P E N S E S . 
Page 37. 

Art. t . — Traitement du directeur. 

M. Magnin: Je propose de ramener ce poste à fr. 7.500»—. 
Je crois savoir, en effet, que le directeur ne donne au Musée 
que la moitié de son temps environ. Pour le reste, il donne des 
cours à l 'Université. 

M. Haldenwang : Je ne crois pas que nous puissions accepter 
cette proposition. Le chiffre du t ra i tement alloué au directeur 
de notre Musée d 'ar t et d'histoire est modeste comparat ivement 
à la valeur des services rendus. J ' a i le sentiment que si nous 
voulons réduire des t ra i tements octroyés à des savants dont la 
rétr ibution n 'a rien d'excessif en soi ni par rappor t à ce qui se 
prat ique ailleurs, il deviendra impossible de conserver à nos grands 
établissements artistiques ou scientifiques, musées, collections, 
etc. , le rang et le renom que nous nous devons de leur maintenir . 

M. Magnin : Je répète que le directeur ne consacre qu 'une 
part ie de son temps à ses fonctions. S'il le donnait tout , alors il 
faudrait admet t re qu'il peut prétendre à un t ra i tement de fr. 
20.000,—. D 'aut re part , il jouit, à l 'E ta t , d 'un second t ra i tement 
qui est, je crois, de fr. 13.440,— ; il peut donc supporter un certain 
sacrifice et je maintiens ma proposition. 

M. Noui, conseiller administratif : La proposition de M. Magnin 
peut s'étudier, mais je crois qu'elle ne peut pas recevoir une sanc
tion immédiate. Le t ra i tement du directeur du Musée d 'a r t e t 
d'histoire est un t ra i tement contractuel. Le contrat peut se modifier 
lorsqu'il arrive à échéance, mais pour le moment le Conseil ne 
peut prendre aucune décision. 

M. Magnin: Je maintiens ma proposition. 

Le président : M. Magnin maintient sa proposition, mais M. Noul 
vient de dire que le t ra i tement du directeur du Musée d 'a r t e t 
d'histoire est un t ra i tement contractuel. Par conséquent, nous 
ne pouvons pas y toucher. 

M. Magnin: Je retire ma proposition, mais je forme le vœu 
que le Conseil administratif étudie la question. 

L'art. 1 est adopté. 

Art. 3 bis. — Indemnité au conservateur de numismatique. 
Poste ramené à fr. 900,—-. (Adopté.) 
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Art. 3 ter. — Indemnité au conservateur du Vieux Genève. 
Poste ramené à fr. 350,—. 

M. Martin-du Pan : Je propose qu'on rétablisse l ' indemnité 
de fr. 1.000,— au conservateur du Vieux Genève. M. Blondel 
se donne énormément de peine pour tou t ce qui a t ra i t aux ant i 
quités. Il s'agit là d'une indemnité compensant à peine les frais 
de toutes les recherches qu'il fait. Ces fr. 1.000,— sont peu de 
choses. Je crois qu'il faut les rétablir. 

M. Noul, conseiller administratif : M. Martin-du Pan réclame 
le rétablissement de ce poste. Je crois que ce serait une erreur 
J e désire faire quelques déclarations générales à ce sujet. Depuis 
deux années, en ce qui concerne le budget, aussi bien dans une 
partie que dans une autre , la commission s'est élevée contre les 
états-majors t rop nombreux. Cette année, la nécessité nous oblige 
à prendre telle mesure. Je rends hommage au travail et à la valeur 
de M. Blondel, comme à ceux du D r Roerich. Je rappelle à 
M. Martin-du Pan qu'il y a quelques années nous avions, à Genève, 
des passionnés des sciences, des musées ou encore du Vieux 
Genève et qui en faisaient bénéficier bénévolement nos institutions. 
Ce dévouement ne se retrouverait-il plus aujourd'hui ? Ce n'est 
pas la somme qui importe , c'est le principe. J 'est ime que nous 
travaillons beaucoup mieux dans l 'intérêt de nos musées en sauve
gardant ce principe aujourd'hui plutôt que d 'a t tendre une néces
sité qui nous obligera à prendre des mesures beaucoup plus 
dures encore. 

M. Unger, conseiller administratif : Permettez-moi de pré
senter quelques considérations de caractère plus général. 

On a relevé que nous avons au budget des postes nombreux 
a u x collections, musées, etc. Or, à Zurich, où j ' a i eu l'occasion 
de passer récemment, le musée d 'ar t , qui est une organisation 
privée — largement subventionnée par la Ville, il est vrai (fr. 
60.000,—) mais le nôtre coûte beaucoup plus cher — a mis sur 
pied, l 'an passé, une grande exposition de Corot, fort bien réussie 
où sont accourus de nombreux visiteurs de tou t le pays ; cette 
année, il organise une exposition Courbet dont la presse a dit tou t 
le bien qu'elle mérite car elle est tout à fait remarquable ; il 
prépare pour l'an prochain une exposition de Degas, pour laquelle 
les envois sont a t tendus même d'Amérique. De même à Bâle, 
l 'année prochaine, on organisera une exposition de Cézanne où 
figureront des toiles venues de grandes collections françaises et 
viennoises. Actuellement, on peut admirer à Berne une exposition 
des maîtres allemands du X I X e siècle, pour laquelle la légation 
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d'Allemagne en Suisse a certainement dû prêter son concours. 
Or, nous disposons, à Genève, de certaines facilités diplomatiques 
qui nous permettraient sans doute d'obtenir beaucoup dans cet 
ordre d'idées. M. Eug. Pi t ta rd nous a montré ce que l'on peut 
réaliser, même avec un très modeste t rai tement , quand on est 
passionné des choses de l 'art . Mais force nous est de constater 
qu 'à la différence de ce que l'on voit à Berne, à Bâle ou à Zurich, 
nous avons des gens très désireux, sans doute, de protéger, de 
développer notre patrimoine artistique et intellectuel, comme 
ils disent volontiers, mais sur tout de recevoir de confortables 
t rai tements . Je suis obligé de le relever, à mon très grand regret, 
ils n 'apportent pas toujours quelque chose de bien précieux à 
ce patrimoine artistique ; il arrive même qu'ils nous laissent à 
cet égard descendre au dernier rang des villes suisses, ce qui est 
une chose infiniment désagréable. Ceux qui, chez nous, s'intéressent 
à la musique se souviendront pendant longtemps de certaine 
grande exposition internationale de musique, avec grands or
chestres, concerts, etc. , qui fut des plus réussies ; c'est pour tan t 
là une entreprise aut rement plus coûteuse qu 'une exposition de 
peinture ! Or, en fait de peinture, nous n'avons rien eu de vraiment 
remarquable depuis la grande exposition des maîtres français 
du X I X e siècle en 1916 ou 1917. Cette situation est déplorable, 
non seulement sur le plan artistique proprement dit, mais aussi 
du point de vue du tourisme. Dernièrement, à Zurich, j ' a i pu voir, 
vers onze heures du matin, devant l'exposition de peinture dont 
je vous parlais tou t à l'heure, une cinquantaine de voitures arrê
tées, les plaques témoignaient qu'elles venaient de tous les cantons 
voisins. Les commerçants zurichois ont certainement bien t ra 
vaillé en la circonstance, car les visiteurs s 'arrêtent dans la ville, 
ils y prennent un ou deux repas, ils s'y ravitaillent en essence, 
font des achats de toute sorte. Nous pourrions, à Genève, retirer 
les mêmes profits d'entreprises analogues. Il ne suffit pas que 
la valeur scientifique ou artist ique de nos musées, de nos collec
tions, soit louée dans des revues spécialisées, il faut qu'elle soit 
mieux connue à l 'extérieur, il faut qu'elle rayonne au delà des 
sphères directement intéressées et qu'elle contribue à donner un 
regain d'activité à notre tourisme et à notre commerce. (Applau
dissements à l'extrême gauche et sur nombre d'autres bancs.) 

Le président: M. Martin-du Pan maintient-il sa propos i t ion? 

M. Martin-du Pan : Oui, Monsieur le président. 
La proposition de M. Martin-du Pan est repoussée. 
L'art. 3ter est adopté. 
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Art. 24. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 
Le chapitre XVII (Dépenses) est ad&pté. 

Chapitre XVIII. 

M U S É E R A T H . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 39. 

Art. 5. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 
Le chapitre XVIII (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XIX. 

M U S É E D ' E T H N O G R A P H I E A MON-REPOS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 39. 

Art. 4. — Entretien des collections, bibliothèques, travaux de 
classement, catalogue. 

M. Noul, conseiller administratif : J e vous demande de por ter 
ce chiffre à fr. 1.400,—. En effet, cette rubrique comporte aussi 
le catalogue et vous pouvez voir un peu. plus bas, sous 7 bis, qu 'on 
a supprimé le poste porté à cette fin dans le budget de 1935, soit 
environ fr. 200,—, il convient donc de le rétablir ici. (Adopté.) 

L'article 4, ainsi modifié est adopté. 
Le chapitre XIX (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XX. 

ARIANA. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 41 . — B. Bâtiment. 

Art. 8. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 
Le chapitre XX (Dépenses) est adopté. 
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Chapitre XXI. 

CONSERVATOIRE E T J A R D I N BOTANIQUES. 

R E C E T T E S . 
Adopte. 

DÉPENSES. 
Page 43. 

Art. 14. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 
Le chapitre XXI (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XXII. 

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 . 

D É P E N S E S . 

Chapitre XXIII. 

FONDATIONS. 

R E C E T T E S . 

D É P E N S E S . 

Chapitre XXIV. 

ECOLES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 52. 

Art. 10. — Chauffage des locaux et traitements des chauffeurs. 
Chiffre ramené à fr. 26.000,—. (Adopté.) 

Art. 12. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 
Page 53. — Ecoles primaires, classes complémentaires et écoles 
du soir sous la direction des autorités cantonales. 

A dopté. 

Adopté. 

Adopté. 

Adopté. 
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Art. 14. — Subventions pour courses scolaires de fin d'année 
aux élèves des écoles primaires. 

M. Métraux : Je voudrais que ce chiffre fût porté à fr. 6750,—. 
L'année précédente, nous avons voté une somme de fr. 15.000,— 
pour les courses scolaires. Cette année, nous comprenons que la 
situation devenant difficile nous force à un aba t tement sur ce 
poste. J e pense que les élèves des écoles, et je songe sur tout aux 
classes de pré-apprentissage où se t rouvent des enfants qui ont 
fort peu de joie, méritent que la Ville fasse un tel sacrifice pour 
eux. Je propose qu 'une somme de fr. 5.000,— soit ajoutée pour 
ces courses. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e voudrais bien pouvoir 
suivre M. Métraux dans sa proposition, mais l 'année dernière 
déjà, le Conseil administratif avai t supprimé ces allocations aux 
courses scolaires et M. Métraux était aussi intervenu pour qu'on 
les rétablisse. D'une façon plus modeste, il revient à la charge 
cette année, mais je demande au Conseil municipal de suivre le 
Conseil administratif dans sa proposition. Nous avons fourni 
un effort pour les enfants. Nous préférons soutenir, plus complè
tement encore les colonies de vacances, parce que nous estimons 
que les enfants se font beaucoup plus de bien pendant cinq ou 
six semaines dans une colonie de vacances qu'en part icipant à 
une course scolaire. La somme que nous avons supprimée aux 
courses scolaires, nous la répartissons entre les différentes œuvres 
sociales pour lesquelles nous avons augmenté le montant de notre 
subvention. 

M. Métraux; Je me rends très bien compte des efforts qui sont 
faits pour les services sociaux, mais je crois que les sacrifices 
que nous avons consentis pour les courses scolaires ont été les 
bienvenus. J 'est ime qu'il est de toute nécessité de maintenir ce 
poste. J e voudrais sur tout insister\ pour les élèves des classes de 
pré-apprentissage. 

M. Duboule: J e regrette de ne pas très bien comprendre la 
proposition du Conseil administratif. On voit, à la page 46, 
aux recettes : « Intérêt des legs Schaub et Georg — on a eu soin 
de ne pas ajouter : au Petit-Saconnex — fr. 1.750,—. » Autrement 
dit la Ville de Genève n'alloue rien. Elle ne fait qu'utiliser les fr. 
1.750,— de recettes, qui vont uniquement aux courses scolaires 
de l 'arrondissement du Petit-Saconnex. 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous étions tenus d'inscrire 
une somme aux recettes de fr. 1.750,— provenant des legs Schaub 
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e t Georg. Pour pouvoir réserver ces fr. 1.750,—, nous sommes 
obligés de les passer aux dépenses, mais les écoles du Pe t i t -
Saconnex ne seront pas pour au t an t privées de ce montan t aux 
courses scolaires. Cela viendra dans un fonds spécial et ce sera 
une augmentat ion d ' au tan t pour le jour où il sera possible de 
rétablir le tout , il y aura compensation. 

M. Duboule : Je ne suis pas d'accord. 
La proposition de M. Métraux (porter ce chiffre à fr. 6.750,—) 

est repoussée. 

L'art. 14 est adopté. 

Page 59. 
Art. 27. — Entretien des bâtiments scolaires. Chiffre ramené à 

fr. 88.000,—. (Adopté.) 

Art. 35. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 
Le chapitre XXIV (Dépenses) est adopté. 

Chapitre XXV. 

PARCS ET P R O M E N A D E S . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

DÉPENSES. 
Page 61 . Divers. 

Art. 12. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 

Chapitre XXVI. 

ETAT CIVIL. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 63. 

Ari. 7. — Frais d'établissement du registre des familles. Poste 
porté à fr. 6.600,—. (Adopté.) 

Le chapitre XXVI (Dépenses) est adopté. 
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Chapitre XXVII. 

POMPES 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 . 
Adopté. 

DÉPENSES. 
Page 65. C. Cimetières. 

Art. 28. — Eau. Poste supprimé. (Adopté.) 

Chapitre XXVIII. 

STADES MUNICIPAUX, T E R R A I N S D E J E U X E T 
ALLOCATIONS A U X G R O U P E M E N T S DE GYMNASTIQUE 

E T D E SPORTS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

— Stades et terrains de sports. 
— Traitement du gardien du stade de Frontenex. Poste 
fr. 4.565,—. (Adopté.) 
— Fourniture d'eau pour les 3 stades. Poste supprimé. 

Chapitre XXIX. 

ABATTOIRS. 

R E C E T T E S . 
Page 68. 

Art. 5. — Pesage. Chiffre ramené à fr. 16.000,—. (Adopté.) 
Le chapitre XXIX (Recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XXX. 

SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Page 67. 
Art. 2. 

ramené à 
Art. 6. 

(Adopté.) 
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Chapitre XXXI. 
S E R V I C E DES BATIMENTS CONSTRUCTIONS ET É T U D E S . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 73. — Divers. 

Art. 27. — Eau consommée dans les bâtiments publics. Poste 
supprimé. (Adopté.) 

Chapitre XXXII. 
V O I R I E E T T R A V A U X . 

R E C E T T E S . 
Page 74. 

Art. 17. — Part des propriétaires pour rétablissement des trottoirs. 

M. Rossire, rapporteur : La commission vous propose de 
ramener ce chiffre à fr. 15.000,—. (Adopté.) 

Le chapitre XXXII (Recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 77. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous propose d'ajouter ici un article 22, avec le 
texte suivant : « Elargissement de la route de Malagnou entre 
les chemins Rieu et de la Boisserette : crédit municipal du 
3 décembre 1935, première annuité sur cinq : fr. 12.000,— ». 

Au moment où le crédit dont il s'agit ici a été voté par le Conseil 
municipal, le budget de ce chapitre étai t déjà établi par le Dépar
tement des t r avaux publics, ce qui explique qu'il n 'y figure pas. 
Il s'agit donc simplement d 'apporter la rectification nécessaire. 

La proposition du Conseil administratif (addition d'un article 22, 
fr. 12.000,—) est adoptée. 

Le chapitre XXXII (Dépenses) est adopté. 

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 . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 
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Chapitre XXXIV. 

AMORTISSEMENTS. 
A dopté. 

Chapitre X X X V . 

SERVICES INDUSTRIELS . 
Adopté. 
La discussion des chapitres est ainsi terminée en deuxième 

débat . 
* * * 

Le président ; Nous passons à la discussion du projet d 'arrê té . 

Section A. 

Les articles 1, 2 et 3 sont adoptés. 

Section B. 
Art. 4. 

M. Keller : Je vous propose, pour la section B, de ne pas 
accepter le chiffre de 45 centimes additionnels. Actuellement, 
le commerce et l ' industrie sont dans le marasme le plus complet. 
Les baisses de salaires se succèdent à une vitesse effrénée. 
Le sacrifice que vous allez demander à la collectivité ne peut 
pas être supporté p a r elle, car, si j ' en juge d'après les décla
rations de M. Naine, chef du département des finances, il a fallu, 
Tannée passée, adresser 53.000 demandes de poursuites contre 
des contribuables, pour la plupar t de petites gens. Certes, il est 
juste de dire que sur ces 53.000 contribuables, il s'en t rouve 
qui ne veulent pas payer, mais il n'en reste pas moins que grand 
est le nombre de ceux qui sont en proie à de sérieuses difficultés. 

J e vous propose de revenir simplement au chiffre qui a été voté 
l'année passée, soit 40 centimes. 

M. Gros : Pour les mêmes motifs, je m'oppose aux 45 centimes. 
J 'est ime qu 'à l 'heure actuelle, les contribuables sont suffisamment 
imposés avec la taxe professionnelle, les taxes des loyers e t rede
vances, sans compter l ' impôt sur le revenu, sur la fortune (Une 
voix à rextrême-gauche : l ' impôt sur les billards), oui, l ' impôt 
sur les billards, sur les chiens, l ' impôt mobilier, l ' impôt immobilier 
complémentaire, etc. J 'est ime que c'est suffisant et que les contri-
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buables ne doivent pas être pressurés davantage. J 'a i la conviction 
que le Conseil administratif, bien que nous n'ayons apporté 
que fort peu de modifications au budget, peut encore faire des 
économies. C'est pourquoi, au nom des contribuables, je m'oppose 
à l 'adoption du t a u x de 45 centimes. D 'aut re part , je dois dire 
que le référendum n'est pas exclu. (Oh ! oh ! à l'extrême gauche.) 

M. Dupont: Je tiens à déclarer ici que la fraction socialiste 
appuie la proposition de 45 centimes. Certes, nous admet tons 
que la matière imposable a effectivement diminué, mais nous 
nous trouvons dans une situation telle que chacun a le devoir 
impérieux de consentir des sacrifices en faveur de la partie la plus 
prétéritée de la population. Il faut songer aux chômeurs et à 
toute cette fraction de la population qui ne peut pas vivre si la 
Ville ne trouve pas les ressources nécessaires pour accomplir 
son devoir social. Le nombre des sans-travail a considérablement 
augmenté . La Ville a des charges très lourdes auxquelles elle est 
obligée de faire face. 

Nous considérons que c'est faire œuvre de solidarité de voter 
les 45 centimes demandés. C'est pourquoi la fraction socialiste 
se rallie sur ce point à la proposition du Conseil administratif. 

M. Peney, conseiller administratif : Je répondrai tou t d 'abord 
à M. Gros que de toutes les grandes villes suisses, Genève est celle 
où les impôts communaux sont le moins élevés... 

M. Gros : Ce n'est pas une raison ! 

M. Peney, conseiller adminsitratif : . . . tou tes les statistiques 
en font foi. 

Ensuite, je dirai à M. Keller que je suis étonné de son langage : 
quand nous demandons la réduction des salaires, il s'y oppose. 
Quand nous proposons des augmentations de recettes, il s'y 
oppose encore ! Alors, comment veut-il que nous arrivions à 
équilibrer le budget ? Qu'il nous en indique le moyen, comme 
M. Gros, lui, pourrait aussi nous indiquer ces économies qui, 
d 'après lui, sont encore possibles... 

M. Gros : Vous ne voulez pas les accepter ! 

M. Peney, conseiller administratif : Nous sommes prêts à 
étudier toutes les suggestions... 

M. Gros : Vous n'en voulez pas ! 

M. Peney, conseiller administratif : Quand elles ne t iennent 
pas debout. . . (Hilarité.) Il y a un point que nous devons poser 
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comme une sorte d'axiome : c'est que la Ville se doit de tenir les 
engagements qu'elle a contractés, et notamment d'assurer le 
service de la dette, c'est-à-dire que nous ne devons pas envisager 
un seul instant , parce que ce n'est pas en notre pouvoir, rabaisse
ment du t a u x des intérêts ou la diminution des amortissements. 
Nos emprunts sont contractuels ; par conséqeunt, si la Ville de 
Genève veut maintenir son crédit, elle doit faire honneur aux 
engagements qu'elle a assumés vis-à-vis des souscripteurs de 
ses obligations. Il est donc indispensable que son budget soit 
équilibré. 

J e vous rappelle que le budget qui vous est présenté prévoit 
un total de dépenses de fr. 20.900.000,—. De cette somme il faut 
déduire fr. 10.770.000,— (soit : intérêts, fr. 6.200.000,—, et 
amortissements, fr. 4.570.000,—) représentant le service de la 
dette sur lequel on ne peut réaliser aucune économie. Restent 
fr. 10.130.000,—. 

Sur ces fr. 10.130.000,—, il y a fr. 3.360.000,— pour la voirie 
et les t r avaux qui sont administrés directement par l 'Eta t , cet te 
somme échappe donc à notre contrôle et à notre gestion. 

Le chiffre sur lequel nous pouvons chercher des économies 
est donc seulement de fr. 6.770.000,—, ce qui, vous le voyez, 
restreint considérablement le champ des possibilités. 

Lorsqu'on scrute les chiffres, on constate que la Ville a fait, 
depuis 1933 des économies qui sont de l 'ordre de 20 à 4 0 % , des éco
nomies sur tous les chapitres du budget, sauf au service social, 
sur lequel il y a eu — on vous l'a déjà expliqué et M. Schœnau 
le rappelait encore il y a un instant — une énorme progression 
de dépenses qui s'explique par les difficultés de la situation écono
mique que nous subissons actuellement. Sur tous les autres cha
pitres, je le répète, on a fait des économies considérables. Il me 
suffira de rapprocher deux chiffres pour vous le démontrer : en 
1933 les dépenses s'élevaient, intérêts compris, à fr. 18.636.000,— ; 
pour 1936, elles'sont estimées à fr. 16.310.000,—, malgré la forte 
augmentation du service social, soit une différence en moins de 
fr. 2.326.000,—. En 1933, le service social coûtait fr. 606.000,—, 
pour 1936, il a fallu prévoir fr. 1.030.000,—, soit fr. 424.000 — 
d'augmentat ion, ce qui correspond, en somme, à 4 y 4 centimes 
additionnels. 

En ce qui concerne le rendement des impôts, impôt direct 
et taxe professionnelle fixe réunis, le plan financier prévoyait , 
d'après le budget de 1935, une recette de 6,6 millions, avec 40 cen
times additionnels. Pour 1936, avec 45 centimes additionnels, 
les prévisions ne sont plus que de 6,5 millions. Autrement di t , 
malgré ce relèvement des centimes additionnels au taux de 45 
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le rendement fiscal ne sera pas augmente, au, contraire. E t 
c'est facile à comprendre : en 1930, par exemple, un centime 
additionnel valait fr. 160.000,—, en 1936, il ne vaudra 
même plus fr. 100.000,— ; nous avons estimé le rendement à 
fr. 100.000,—, mais nous craignons fort de ne pas atteindre ce 
chiffre. Dans ces conditions, il est absolument indispensable 
d 'obtenir une augmentat ion de ressources. 

Tout comme MM. les conseillers municipaux, le Conseil admi
nistratif s'est rendu pleinement compte de la situation, il a cherché 
à ménager les contribuables en l imitant au minimum possible le 
sacrifice qu'il doit leur demander. D 'aut re part , le commerce 
et l ' industrie, qui sont particulièrement touchés par la crise 
ressentiront moins lourdement le fardeau de ces centimes addi
tionnels parce que leurs revenus, le produit de leur travail ont 
fortement diminué. 

J 'ajouterai que la loi nous fait une obligation d'équilibrer 
le budget de la Ville par les centimes additionnels. La loi sur 
l 'administration des communes dit à ce sujet ceci : « Lorsque les 
dépenses d'une commune excèdent ses recettes ordinaires, le 
Conseil municipal doit voter les sommes nécessaires pour pourvoir 
à ces dépenses sous forme de centimes additionnels, conformé
ment à l 'art. 293 de la loi sur les contributions publiques du 
24 mars 1929 et ses modifications ultérieures ». 

La loi est donc formelle et, si vous ne votiez pas les centimes 
additionnels nécessaires, le Conseil d ' E t a t pourrait nous retourner 
le budget en nous enjoignant d'en assurer l'équilibre. J 'espère 
que vous ne voudrez pas en arriver là et que vous aurez à cœur 
de voter un budget équilibré. Et je vous rappelle, Messieurs les 
conseillers, que vous n'êtes pas ici pour soutenir les intérêts de 
telles ou telles sociétés, de tels ou tels groupements économiques 
ou corporatifs, vous êtes ici pour gérer au mieux des intérêts de 
la collectivité, pour diriger le ménage de la Ville de Genève... 
(Très bien ! à Vextrême gauche et sur divers bancs.) ... vous avez, 
je le répète, l'obligation d'équilibrer le budget, obligation plus 
impérieuse encore à l 'époque actuelle où il faudra t rouver de l'ar
gent pour faire face à nos obligations. Or, si nous nous présen
tons avec un budget parfaitement équilibré, nous aurons toutes 
les chances d'obtenir ce qui nous est indispensable pour les 
besoins de notre trésorerie. Dans le cas contraire, nous vous en 
laisserons la responsabilité. 

M. Haldenwang : Je suis de ceux que l'exposé de M. le conseiller 
administratif Peney n'a pas convaincus... (Exclamations sur 
divers bancs.) 



542 SÉANCE DU 27 JANVIER 1936 

M. Gros: Vous n'êtes pas le seul. 

M. Haldenwang: . . . e t je dois dire, à mon regret, que le point 
de vue défendu par le Conseil administratif me paraî t un peu 
surprenant. Le centime additionnel, nous dit-il en somme, valait 
autrefois fr. 160.000,—, actuellement il n'en vaut plus que 
100.000,— et, par conséquent, puisqu'il a diminué de valeur, 
il faut en augmenter le nombre. . . Ce raisonnement me paraît 
absolument faux. Nous sommes à une époque où la matière 
imposable va sans cesse en diminuant ; les pouvoirs publics ne 
peuvent donc pas prétendre obtenir néanmoins le même rendement 
fiscal de ces contribuables dont les revenus ont fondu, dont la 
fortune a considérablement diminué et qui, par tant , ne peuvent 
pas fournir le même effort contributif qu'il y a quelques années. 
Il faut que, de leur côté, les pouvoirs publics, eux aussi, Ville 
comme E ta t , comprennent enfin l'impérieuse nécessité qui s ' im
pose à eux de faire des économies par tout où c'est possible. 
Sans doute, M. Peney alléguait, il y a un instant , que le Conseil 
administratif en avait fait par tout où il l 'avait pu. Je ne le conteste 
pas et je rends hommage à l'effort accompli dans ce sens par le 
Conseil administratif dans son ensemble : il est certain qu'il s'est 
efforcé d 'émonder le budget, mais je ne suis pas convaincu que 
l'on ne puisse pas réaliser encore d 'autres compressions... 

M. Peney, conseiller administratif : Indiquez lesquelles ! 

M. H aide w an g : Mais au chapitre des t ravaux, par exemple. 
La réfection du pont des Délices, n'est-ce pas un travail consi
dérable, très coûteux, et que l'on pourrait sans inconvénient 
ajourner d 'une année ou deux ? 

On nous demande le vote de 5 centimes additionnels supplé
mentaires, ce qui représente pour les contribuables un surcroît 
de sacrifice de fr. 500.000,—. Mais on n'a pas besoin d'un demi-
million pour assurer l'équilibre du budget ; 200 et quelques mille 
francs suffiraient pour at teindre ce résultat sur lequel M. Peney 
insiste, et avec raison, dans l 'intérêt du succès des tractat ions que 
la Ville peut mener avec l 'étranger, avec des prêteurs éventuels. 
Je ne vois donc pas la nécessité d'aller au delà de ce qu'il nous faut 
pour obtenir l'équilibre souhaité et, en ce qui me concerne (et je 
pense que ce sera également l 'a t t i tude de la plupart des membres 
du groupe national-démocratique, sans parler de nos collègues 
d 'autres groupes qui par tagent également cette manière de voir), 
je ne voterai pas les 5 centimes supplémentaires qui nous sont 
demandés. 
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M. Probst: N 'ayan t pas fait partie de la commission du. budget, 
je voudrais poser une simple question au Conseil administratif 
afin de mieux éclaircir la situation. 

Je suis de ceux qui sont prêts à voter l 'augmentation, oh ! 
sans enthousiasme évidemment, uniquement sous la pression de 
la nécessité et parce que j 'est ime que nous devons mettre tou t en 
œuvre pour équilibrer le budget de la Ville. Auparavant , je vou
drais que le Conseil administratif nous dise d'une façon claire et 
nette si c'est à l 'unanimité qu'il a fait, à la commission du budget, 
cette proposition de 5 centimes additionnels supplémentaires. 

M. Keller : Nous venons d 'entendre plusieurs de nos collègues 
apporter des arguments à l 'appui de leur a t t i tude pour ou contre 
l 'augmentation des centimes additionnels. Je voudrais à mon 
tour faire remarquer que le budget soumis à nos délibérations 
comporte un très gros effort dans le sens de l'aide aux chômeurs 
et aux œuvres d'assistance, ce que je comprends du reste car 
j 'espère que toujours le Conseil municipal t iendra à honneur 
de soutenir les sans-travail et les deshérités. J 'a i déjà rendu 
hommage à la bonne volonté du Conseil administratif qui nous a 
présenté un projet de budget où il avai t déjà prat iqué de lui-
même des coupes sombres, mais nous estimons qu'il peut aller 
plus loin, qu'il y a d 'autres économies possibles, qu'il y a encore 
ça et là quelques abus à faire disparaître. Si nous prenons position 
contre l 'augmentation à 45 centimes, ce n'est pas du tou t pour 
créer des difficultés au Conseil administratif, mais pour l'inciter, 
le stimuler à comprimer ou à supprimer certaines dépenses, 
afin d'arriver à un budget qui soit absolument sain dans 
toutes ses parties. Nous avons vu qu 'au chapitre des t ravaux, on 
était arrivé à des économies considérables ; je suis convaincu 
que si on avai t fait de même par tout , on n 'aurai t pas eu besoin 
de nous demander 5 centimes additionnels supplémentaires. 
Je vous demande de bien peser le pour et le contre et de voter le 
t aux de 40 centimes, comme ces dernières années. 

M. Gros : M. Peney demandait tou t à l 'heure qu'on lui indiquât 
les économies qui seraient encore possibles. Mais c'est le Conseil 
administratif qui gère les finances de la Ville, c'est à lui et non 
au Conseil municipal de rechercher et de faire les économies 
possibles. 

M. Peney, conseiller administratif : Elles ont été faites. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Permet tez-
moi quelques très brèves remarques. 
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Tout d'abord, je répondrai à M. Probst que le Conseil adminis
tratif a pris à l 'unanimité la décision de vous proposer 45 centimes 
additionnels et cela pour les raisons exposées il y a un instant 
par M. Peney. 

Ceci dit, je vous avoue que s'il m'est facile de répondre soit à 
M. Gros, soit à M. Keller, je ne suis pas sans éprouver une cer
taine hésitation vis-à-vis des observations présentées par M. Hal-
denwang, représentant d'un part i qui a suivi le Conseil admi
nistratif lorsque ce dernier vous a proposé de réduire à 10% 
les t rai tements des fonctionnaires, ce qui donnait une réduction 
moyenne d'environ 4 % % , tandis qu'en cette circonstance les 
représentants des deux autres groupes n 'ont pas écouté nos con
seils : pourtant , il s'agissait là d'une économie qui, si elle n 'étai t 
pas très considérable, devait démontrer à la population que le 
personnel de l 'administration municipale comprenait qu'il devait 
aussi faire un sacrifice pour faciliter le maintien de notre équilibre 
budgétaire. 

Je voudrais at t irer votre a t tent ion, Messieurs les conseillers, 
sur le danger sérieux qu'entraînerait un vote repoussant les 5 cen
times additionnels supplémentaires. 

Un mot d'abord à M. Haldewang. Il nous indique qu'il ne 
faut pas chercher chaque année à compenser la diminution de 
rendement du centime additionnel par un relèvement du taux 
de celui-ci. Je voudrais le rassurer en lui rappelant que depuis 
l 'année 1932, soit depuis 4 ans, le t aux des centimes additionnels 
n'a subi aucune majoration. C'est la première fois que nous venons 
vous demander une légère augmentat ion, justifiée par le budget 
que vous venez d 'approuver à l 'unanimité et pour ainsi dire 
sans modification, sauf de détail. Or ce budget, que vous allez 
ratifier en troisième débat, ne soldera par un boni d'environ 
fr. 380.000,— que si vous admettez le taux de 45 centimes addi
tionnels. Mais si maintenant vous décidiez de refuser ces 5 centimes 
supplémentaires, quelle serait la conséquence d'une pareille 
décision ? Au lieu d'un boni, vous vous trouverez en face d'un 
déficit de fr. 120.000,— ; et dans ce chiffre de fr. 120.000,— 
— j ' a t t i re votre at tention sur ce point — je tiens déjà compte 
d'une économie d'environ fr. 44.000,— qui pourra être réalisée 
par l 'application du nouveau s ta tu t du personnel dès le 1er juillet 
prochain. C'est vous dire que toutes les économies possibles sont 
déjà prises en considération dans ce chiffre d'environ fr. 120.000,—. 
E t alors, il faudra qu'avec une ferme volonté le Conseil adminis
tratif — et je ne pense pas qu'il se trouve un part i pour lui 
en faire le reproche — voue tous ses efforts à maintenir l'équilibre 
du budget administratif ; il faudra qu'il reprenne les subventions, 
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qu'il revienne sur la question des t ra i tements , qu'il supprime 
certains services et même, chose plus grave, qu'il prenne la 
décision de ne vous présenter pendant Tannée 1936 aucune de
mande de crédit extraordinaire. Voulez-vous qu'on en arrive à 
cette situation ? Alors, prenez vos responsabilités. Le Conseil 
administratif, lui, estime agir au mieux des intérêts de la Ville 
de Genève en vous demandant ces 5 centimes additionnels. 

M. Unger : A propos d'économies qu'il croit possibles sur 
les t ravaux , M. Haldenwang a affirmé que l'on pourrait , par 
exemple, remettre à plus ta rd l'élargissement du pont des Délices; 
or, l 'exécution de ce travail a été conseillée, demandée par les 
autorités fédérales elles-mêmes. M. Haldenwang nous tiendra 
sans doute le même raisonnement pour d 'autres crédits destinés 
à financer d 'autres t ravaux, lui qui, il n 'y a pas si longtemps, 
insistait pour faire allouer à la Comédie une subvention extra
ordinaire de fr. 10.000,—, en disant : « On ne peut pas laisser 
mourir la Comédie ! »... (Très bien, à Vextrême gauche.) J 'estime 
pour ma par t que l'on ne peut pas non plus laisser mourir les 
industriels, les entrepreneurs, les commerçants. Au Grand Conseil, 
M. Picot vient sans cesse demander des crédits pour soutenir 
nos industries défaillantes. La Ville a, sur ce terrain, les mêmes 
devoirs que l 'E ta t : nous ne pouvons pas abandonner purement 
et simplement à leur sort ceux qui vivent du bât iment , patrons, 
techniciens, ouvriers, nous nous devons de les aider. Si nous lais
sons l ' industrie tomber complètement, il faudra ensuite faire 
des sacrifices financiers bien plus lourds pour arriver à la remettre 
debout. Je vois sur différents bancs des conseillers qui sont dans 
les affaires industrielles, qui s'occupent d'installations, d 'entre
prises, de t ravaux et qui m'approuvent parce qu'ils savent 
bien que je dis juste. La sagesse nous commande donc de faire 
tout notre possible pour aider notre industrie à subsister avec 
les moyens extrêmement réduits dont elle dispose encore. Les 
particuliers ne lui donnent plus guère de t ravaux, il faut que la 
collectivité tâche de suppléer, dans une certaine mesure, à cette 
carence. D'ailleurs, nous n'engageons pas des dépenses inconsi-
sidérées, nous faisons des dépenses bien motivées, justifiées, 
souvent urgentes et dont on a pu dire, pour certaines, qu'on aurait 
dû les faire plus tôt , des dépenses pour le moins aussi utiles que 
celle des fr. 10.000,— en faveur de la Comédie. Il faut être un 
peu plus logique ; on ne peut tou t de même pas prétendre réserver 
la sollicitude de la Ville uniquement à des institutions telles que 
les musées, la Comédie, l 'Orchestre romand, les Intérêts de 
Genève, etc. , et ne faire aucun effort en faveur de t ravaux publics 
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qui sont éminemment utiles t an t en soi que par le regain d'activité 
qu'ils peuvent valoir à notre industrie en ces temps si difficiles. 

La parole n'est plus demandée. 
La proposition de M. Keller (réduire le taux des centimes addi

tionnels de 45 centimes à 40) est repoussée. 
L'article 4 est adopté, de même que l'article 5. 
L'ensemble du projet d 'arrêté est ainsi adopté en deuxième 

débat sous réserve des chiffres. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous propose de procéder ce soir même au troisième 
débat . . . (Approbation à l'extrême gauche et sur divers bancs ; 
protestations sur d'autres bancs.) 

M. Sauter : Je propose de renvoyer le troisième débat à demain 
soir. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Ce sera l'affaire 
d 'un quar t d'heure, d ' au tan t plus qu'en troisième débat nous 
procédons par chapitres. 

Le président : Je ne vois pas la nécessité de convoquer à nouveau 
le Conseil municipal puisque le troisième débat, si vous êtes bien 
sages, pourra être liquidé en 15 ou 20 minutes. 

M. Dupont: Pas même un quar t d'heure ! 

Le président; Puisque les avis sont partagés, je mets aux voix 
la proposition du Conseil administratif de procéder dès ce soir 
au troisième débat après une brève suspension de séance. 

Cette proposition est adoptée. 
La séance est suspendue à 22 h. 35. 
La séance est reprise à 22 h. 40. 

Troisième débat 
sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 1936 1. 

Chapitre I. 
ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

Recettes : fr. 31.000,—. Dépenses : fr. 212.795,—. 
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. Mémorialiste}. 
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Chapitre II. 

FINANCES. 
Recettes : fr. 6.410.000,—. Dépenses : fr. 264.745,—. 

(Adopté.) 

Chapitre III. 
I N T É R Ê T S E T REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes : fr. 462.558,90. Dépenses : fr. 6.453.685,55. 
(Adopté.) 

Chapitre IV. 
L O Y E R S E T R E D E V A N C E S . 

Recettes : fr. 1.382.846,90. Dépenses : fr. 220.903,—. 

M. F avez : Je voulais présenter une observation, mais M. Peney 
n'est pas dans la salle... 

Le président: Tous les conseillers doivent être ici... 

M. Peney, conseiller administratif (rentrant et regagnant son 
banc) : Tout le Conseil municipal est dans les couloirs... (Rires.y 

Le président : La séance n'a pas lieu dans les couloirs ! 

M. Favez: Dans la partie du rapport de la sous-commission 
présidée par M. Sesiano qui est consacrée au Service immobilier, 
je relève l 'observation suivante : « La commission insiste pour 
qu'une réorganisation et une fusion de ces services — «. . . (il 
s'agit des loyers et redevances).. . » — soit envisagée à bref délai, 
en ra t tachant notamment le bureau des loyers pour la partie 
qui restera, les bât iments publics et locatifs, au Service immo
bilier ». Or, M. Sesiano est plus que quiconque qualifié pour 
apprécier l 'organisation actuelle du Service immobilier. J 'est ime, 
quant à moi que, puisque les redevances doivent revenir à l 'E ta t , 
on devrait aujourd'hui même, pour parfaire cette organisation^ 
adjoindre le service des loyers au Service immobilier. Je fais la 
proposition que le chapitre IV devienne la rubrique D du Service 
immobilier municipal. 

yi. Schœnau, président du Conseil administratif : Je dois» 
faire remarquer à M. Favez que le Conseil administratif doit 
prendre ses responsabilités en ce qui concerne l 'administration 
de la Ville. D'ores et déjà, il a étudié quel pourrait être 
le résultat d'un transfert d'une partie du service des Loyers 
et redevances à l 'E ta t et il songe — la question est seulement à 
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l 'étude — à créer à la comptabilité un service des loyers, de façon 
à supprimer le service à la Ville. Nous ne pouvons prendre ce 
soir aucun engagement puisque la question est encore à l 'étude, 
nous vous prions de nous faire confiance. 

M. F avez : Je vous fais confiance. 

M. Unger, conseiller administratif : Pour ma part , je n'ai 
pas encore entendu parler des études auxquelles vient de faire 
allusion M. Schœnau, sans doute s'en est-il entretenu avec son 
collègue. Cependant, aux séances de la sous-commission qui 
s'occupe des t r avaux nous avons discuté de cette affaire avec 
MM. Bovy et Sesiano, qui sont tous deux des spécialistes et 
tous deux ont été d'avis — avis auquel je me suis rallié — que 
le service des loyers devait évidemment aller avec le reste du 
Service immobilier. Dans mon service, qui comporte la réparation 
des bât iments et tout ce qui concerne les t ravaux publics, on 
dispose de tout le personnel nécessaire et l'on pourrait fort bien 
s'occuper également des loyers, ne serait-ce que pour la commodité 
des locataires qui pourraient ainsi présenter leurs réclamations 
et faire leurs paiements dans le même bât iment . Tout n'en irait 
que mieux dans le meilleur des mondes, tandis qu'actuellement 
le Service des loyers est cour Saint-Pierre et le service des répa
rations rue de l'Hôtel-de-VilIe. On obtiendrait ainsi une centrali
sation immédiate, plus l 'avantage de pouvoir faire l'économie d'un 
certain nombre de fonctionnaires. Je crois qu 'au moment où 
les redevances passeront à l 'Eta t , le premier mai ou le premier juin, 
un des fonctionnaires du Service des loyers y passera également. 
De même, du fait du passage prochain des écoles à l 'E ta t il y 
aura encore un autre fonctionnaire qui sera transféré à celui-ci. 
C'est le moment de faire cette réorganisation, qui me paraî t 
tou t à fait justifiée et c'est pourquoi, à la commission, je n'ai 
pu qu 'approuver la manière de voir de MM. Bovy et Sesiano 
exprimée dans la remarque qui figure au rapport . 

M. Sesiano : Je crois que notre collègue va un peu vite en 
besogne en proposant de ra t tacher purement et simplement le 
chapitre VI au chapitre X X X . Lorsque la commission a examiné 
le Service immobilier, la remarque a été faite qu 'une réorganisation 
étai t extrêmement désirable, qu'elle s'imposait même et ce 
qu'elle demande dans son rapport , ce sont précisément des 
propositions de réorganisation. Nous ne pouvons pas décider ce 
soir le regroupement de ces différents services parce qu'il nous 
manque certains éléments d'appréciation pour ra t tacher sans 
aut re un service à un autre ! Il appar t ient au Conseil adminis-
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tratif de présenter des suggestions et des propositions, c'est le 
vœu de la sous-commission et de la commission plénière, et 
nous voyons dans une telle réorganisation des avantages décisifs 
pour la bonne marche des services de la Ville. 

M. Favez: J ' a i entendu avec intérêt l'explication de M. Unger 
et je crois qu 'une meilleure coordination des services est abso
lument désirable et même nécessaire. Je retire ma proposition, 
mais je pense donc que le Conseil administratif devrait nous faire 
des propositions de réorganisation dans le plus bref délai possible. 
Actuellement, les services de la Ville sont disséminés.un peu par
tou t : l 'état civil dans un coin, les loyers dans un autre, le service 
immobilier ailleurs. Il faut arriver à une meilleure organisation. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif étudiera la question. 

DÉPENSES. 

Page 15. — Maison du Faubourg. 
Art. 24 bis. — Assurance bris des glaces. 

M. Naine : Permettez-moi de reprendre ici une observation 
que j 'avais déjà faite lors de la présentation du budget par le 
Conseil administratif et que la commission, à ce que je vois, 
n'a pas retenue. 

Cette remarque, je la formule à propos de la rubrique sans 
numéro qui suit le n° 24 et qui est libellée « Assurance bris des 
glaces»; elle doit, d'ailleurs, s 'appliquer à tous les postes similaires 
du budget, où l'on retrouve une situation semblable. Quelle que 
soit la façon dont on trai te cette question des assurances de la 
Ville — assurances contre le bris des glaces, contre la responsa
bilité civile, contre l'incendie, etc. — il me paraît absolument 
ridicule de procéder en supprimant totalement ces sommes aux 
dépenses. Si je comprends bien ce qui se passe maintenant , on a 
suspendu tout versement au fonds des assurances et d 'autre par t , 
il n 'y a plus que certaines sommes qui sont payées à des compagnies 
au moyen des intérêts de ce fonds. Je ne comprends pas pourquoi 
on ne procède pas exactement de la même façon que pour d'autres 
dépenses qui sont compensées par le rendement de fonds produc
tifs d' intérêts, par exemple, le produit des intérêts du fonds 
Brunswick ; on porte d'un côté, aux recettes, les revenus 
de ces fonds et de l 'autre, aux dépenses, les dépenses qui sont 
faites au moyen de ces fonds. Il me semble qu'il est de toute 
nécessité d'inscrire au budget, d'une part , le montant des dépenses 
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et d'avoir, d 'autre par t , un poste de recettes qui pourrait être 
inti tulé « Prélèvement sur les revenus du fonds des assurances », 
par exemple, et qui permet t ra i t de faire face au paiement des 
primes d'assurance que la Ville doit acquitter. Le Conseil muni
cipal serait ainsi mis à même de suivre, par la suite, le mouvement 
t a n t du fonds des assurances que des paiements de primes que 
la Ville effectue encore auprès des compagnies d'assurance. 

M. Peney, conseiller administratif : La question é tant présentée 
ainsi, nous sommes d'accord avec M. Naine et nous ferons comme 
il entend. 

Le chapitre IV est adopté. 

Chapitre V. 
SERVICE SOCIAL. 

Recettes : fr. 110.700,—. Dépenses : fr. 1.035.690,—. 
Page 19. 

Art. 10. — Aide aux chômeurs et aux indigents. 

M. Métraux: Je propose d'introduire ici une nouvelle rubrique : 
« Participation de la Ville au dépistage des apt i tudes des jeunes 
chômeurs » avec une somme de fr. 1.000,—, à t i t re indicatif. 
J e justifie ma proposition par les motifs suivants : 

Je sais que le service de chômage de l 'E ta t compte actuelle
ment des centaines de chômeurs qui pourraient être orientés 
vers des professions nouvelles. Les frais de dépistage s'élèvent 
à environ fr. 30,— par chômeur ; sur ce montant , la Confédération 
prend à sa charge fr. 10,—, le canton pourrait payer fr. 10,— 
également et, je pense, la Ville pour sa par t , le montan t de 
fr. 10,—. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Ainsi que 
nous l 'avons exposé à la commission, nous regrettons de ne pas 
pouvoir nous déclarer d'accord — non sur le fond, la proposition 
de M. Métraux est extrêmement intéressante — mais sur l 'oppor
tuni té pour la Ville d'assumer cette charge. E t voici pourquoi : 
Le Dépar tement de l ' instruction publique possède déjà, pour 
l'enfance, un service semblable qu'il suffirait sans doute de 
développer, d 'adapter , pour le mettre à même de rendre aussi 
en ce qui concerne les jeunes chômeurs les services que souhaite 
M. Métraux. D'autre pa r t et ceci est un principe sur lequel j ' i n 
sisterai toujours, il importe que les décisions por tant sur des 
oeuvres de caractère social soient prises d'abord par l 'E ta t et 
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ensuite la tâche serait répartie entre toutes les communes ; 
il n 'est pas indiqué — et des expériences l 'ont prouvé dans le 
passé -— que la Ville de Genève prenne sur ce terrain des initiatives 
d o n t le bénéfice va indirectement à d 'autres communes qui, 
parfois, ont des centimes additionnels moins élevés. Que M. Mé-
t r aux fasse donc une démarche auprès du département cantonal 
compétent , afin que la question soit étudiée et la décision prise 
a u cantonal et le Conseil administratif, certainement, l 'appuiera. 

M. Métraux: Je remercie M. Schœnau de cette assurance et 
j ' a jou te que j 'entrevois cette participation de la Ville comme 
une sorte de corollaire d'un effort égal de la par t de l 'Eta t . 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : On verra 
cela quand nous nous trouverons en face de propositions de l 'Eta t . 

La proposition de M. Métraux, mise aux voix, est repoussée. 
Le chapitre V est adopté. 

Chapitre VI. 
H A L L E S E T MARCHÉS. 

E N Q U Ê T E S E T SURVEILLANCES. 

Recettes : fr. 261.450,— . Dépenses : fr. 308.825,-
{Adopté.) 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E ET D I V E R S . 
Recet tes : fr. 79.450,—. Dépenses : fr. 221.830,-

(Adopté.) 

Chapitre VIII. 
GRAND T H É Â T R E . 

Recettes : fr. 17.980,—. Dépenses : fr. 147.325,-
( Adopté.) 

\ 
Chapitre IX. 
KURSAAL. 

Recet tes : fr. 30.600,—. Dépenses : fr. 1.950, 
Page 26. 

Art. 1. — Location du Kursaal. 
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M. Keller : Je renouvelle ma proposition du. deuxième déba t . 
J e ne comprends pas pourquoi on a purement et simplement 
supprimé aux recettes la location du Kursaal . Je suis pour le 
rétablissement de ce poste de fr. 5.000,— et à ce propos je pose 
une question au Conseil administratif: A la commission, on nous-
a fait entendre que la proposition serait également faite au Grand 
Conseil de voter un crédit de fr. 5.000,— et il étai t bien en tendu , 
à la commission, que la Ville n ' interviendrait par une allocation 
qui serait une sorte de subvention déguisée, que si l 'E ta t faisait 
le premier geste. J e vous rappelle que c'est l 'E ta t qui retire le 
plus gros bénéfice de l 'exploitation des jeux au Kursaal ; il faut 
tenir compte aussi du droit des pauvres, de la taxe fédérale qui 
est assez onéreuse et la Ville devrait abandonner encore les 
fr. 5.000,— de la location ! C'est une subvention déguisée et je 
m'oppose à ce mode de faire. Du moment que l 'E ta t n 'a rien 
fait dans le sens d'une action commune, je demande que l'on 
rétablisse cette recette. 

M. Noul, conseiller administratif : M. Keller allègue qu 'on 
lui a fait croire que l 'E ta t ferait aussi un effort, un geste sem
blable. On ne lui a pas « fait croire » cela : nous avons en mains 
une pièce qui propose un effort commun de la Ville et de l 'E ta t . 
Le budget de la Ville é tant voté avant celui de l 'Eta t , nous 
sommes les premiers à faire le geste convenu. 

M. Gros: Je voudrais demander à M. Noul s'il n 'y a pas une 
convention avec le Kursaal , où est prévue la location. 

M. Noul, conseiller administratif : Certainement, il y a une 
convention et c'est pourquoi la question revient devant le Conseil 
municipal. 

M. Gros : Est-elle échue, cette convention ? 

M. Noul, conseiller administratif : Elle n'est pas échue, mais 
elle peut être revisée en tou t temps. 

M. Blanc: Elle n'est pas revue. 

M. Noul, conseiller administratif : Elle se reverra, M. Blanc . 

Le président: J e mets aux voix la proposition de M. Keller 
de rétablir, à l 'article, 1 la somme de fr. 5.000,—. 

Elle est repoussée. 

M. Keller : Je ne suis pas d'accord, je demande le vote par appel 
nominal. . . {Protestations sur de nombreux bancs.) 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1936 553 

Le président: J 'a i la conviction que les deux tiers en tout cas 
de l'assemblée se sont prononcés contre votre proposition. 

M. Keller : Alors je demande que l'on vote par assis et debout. 
Il est procédé au vote par assis et debout. La proposition de 

M. Keller est repoussée. 
Le chapitre IX est aa\opté. 

Chapitre X. 
VICTORIA HALL. 

Recettes : fr. 13.000,—. Dépenses : fr. 13.855,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XI. 
T H É Â T R E DU PARC DES EAUX-VIVES. 

Recettes : —. Dépenses : —. 
(Adopté.) 

Chapitre XII. 
MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES ET CINÉMA 

P O P U L A I R E . 
Recettes : fr. 17.000,—. Dépenses : fr. 129.845,—. 

Page 29. — Allocations diverses. 
Art. 10. — Allocations aux sociétés de musique instrumentale. 

M. Muller-Dumas : Je reprends la proposition que j 'avais 
présentée en deuxième débat d 'augmenter de fr. 1.000,—. l'allo
cation à la Musique municipale. E t je demande que l'on vote 
par assis et debout, comme on l'a fait pour une autre proposition. 

Le président: On n'a recours à ce mode de faire que lorsque 
le vote à main levée ne permet pas de discerner du premier coup 
de quel côté est la majorité. Je mets la proposition de M. Muller-
Dumas aux voix et je vous prie de vous prononcer en levant la 
main. 

La proposition de M. Muller-Dumas est repoussée. 

M. Sauter: Je renouvelle la proposition que j 'avais faite en 
deuxième débat de supprimer les allocations aux sociétés de 
caractère politique. Lyre, Ecole sociale de musqiue. 

Cette proposition est repoussée. 
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Art. 12. — Allocations aux sociétés chorales, 

M. Naine: En ce qui concerne les sociétés chorales, je reprends, 
la proposition d'une allocation en bloc. 

M. Duboule: Quel bass in! (Hilarité.) 

M. Cabuzat: Je crois que l'on n'a pas exactement saisi le sen& 
de ma proposition... (Protestations.) Il a- été question d'exclure 
certaines sociétés pour en favoriser d 'autres ; si vous repoussez 
l'allocation globale de fr. 5.000,—, je ferai une autre proposition 
e t je demanderai la réduction à fr. 4.000,—, car il importe de 
faire de réelles économies sur ce poste. 

Le président: Je mets aux voix la proposition de M. Cabuzat . 
Elle est adoptée. 
Le résultat du scrutin à main levée est contesté. Il est procédé 

à la votation distincte qui donne 26 voix pour et 26 contre. 

Le président : Je départage en faveur de la proposition de 
M. Cabuzat. 

Le chapitre XII, ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XIII. 
B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E ET U N I V E R S I T A I R E . 

Recettes : fr. 20.620,—. Dépenses : fr. 206.710,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XIV. 
B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES ET SALLES DE 

L E C T U R E . 
Recettes : fr. 3.000,—. Dépenses : fr. 79.736,70-

(Adopté.) 

Chapitre X V . 
B I B L I O T H È Q U E MODERNE. 

Recettes : fr. 3.300,—. Dépenses : fr.-31.523,30. 

D É P E N S E S . 
Page 34. 

Art. 6 et 7. — Acquisitions, reliures. 



S É A N C E nu 27 JANVIER 1936 555 

M. M et r aux : Ces deux postes ont été, à la commission, bloqués 
<?n un seul et le montan t global fixé à fr. 12.000,—. Je propose 
de le porter à fr. 13.000,—. La Bibliothèque moderne, récemment 
créée, rend de très grands services, elle fait beaucoup pour les 
jeunes et le crédit de fr. 15.000,—. qui lui étai t octroyé au budget 
de Tannée dernière pour ces deux rubriques a été ramené cette 
fois de fr. 15.000,— à fr. 12.000,—. Or le nombre des sorties de 
volumes à la section des jeunes, qui n 'é tai t que 2.911 en 1933, 
a passé à 14.785 en 1935. Il y a donc une forte usure et je propose 
de porter ce crédit global de fr. 12.000,— à fr. 13.000,—. 

M. Unger, conseiller administratif : Au chapitre des subventions 
pour les courses scolaires, vous avez diminué les crédits d'environ 
fr. 14.000,—. Une partie de cette somme, environ fr. 5.000,—, 
a été reportée par le Conseil administratif sur les crèches car nous 
avons pensé qu'il fallait soutenir sur tout les œuvres sociales et 
celles en faveur de la jeunesse. Or, la Bibliothèque moderne est 
incontestablement une œuvre de caractère social. Puisque chaque 
volume en moyenne change de mains 8 ou 9 fois en l'espace d'une 
année, cela prouve que les lecteurs sont très nombreux, ce qui 
est une constatation réjouissante, mais il s'ensuit aussi que les 
reliures sont excessivement fatiguées. E t il est à craindre, si 
vous ne votez pas maintenant ces fr. 1.000,— supplémentaires, 
que l'on ne soit forcé de dépenser davantage dans la suite pour 
des reliures supplémentaires ; je crois donc qu'en adoptan t la 
proposition de M. Métraux, on fera, en dernière analyse, quand 
même une économie. Je crois que M. Keller qui s'intéresse à la 
jeunesse et qui comprend son besoin de lecture devrait se rallier 
à notre avis, autrement , il faudra tout de môme faire la dépense 
plus ta rd ; je pense que mieux vaut faire dès à présent ce peti t 
effort en faveur de cette bibliothèque, éminemment utile, dirigée 
avec distinction par M l l e Rivier et qui mérite tout notre appui. 

M. Keller; C'est à l 'unanimité que la commission a voté le 
chiffre de fr. 12.000,— et nous n 'avons entendu à ce moment, 
de la par t de M. le conseiller administratif délégué, aucun argu
ment pour motiver une augmentat ion de fr. 1 .000,^ ; nous 
sommes donc très surpris de la proposition qui est faite ce soir. 
Je demande que l'on s'en tienne aux fr. 12.000,— votés par la 
commission plénière. 

Le président : Je mets aux voix la proposition de M. Métraux 
de porter à fr. 13.000,— le chiffre global des articles 6 et 7. 

Cette proposition est adoptée. 
Le chapitre XV est adopté. 



556 SÉANCE GV 27 JANVIER 1936 

Chapitre XVI. 
MUSEUM D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

Recettes : fr. 4.200,—. Dépenses : fr. 100.436,25. 
(Adopte.) 

Chapitre XVII. 
MUSÉE D 'ART E T D ' H I S T O I R E . 

Recettes : fr. 34.919,—. Dépenses : fr. 202.520,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XVIII. 
MUSÉE RATH. 

Recettes : fr. 2.000,—. Dépenses : fr. 8.185,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XIX. 
M U S É E D ' E T H N O G R A P H I E A MON R E P O S . 

Recettes : fr. 2.600,—. Dépenses : fr. 15.870,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XX. 
ARIANA. 

Recettes : fr. 38.150,—. Dépenses : fr. 33.170,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XXI. 
CONSERVATOIRE ET J A R D I N BOTANIQUES. 

Recettes : fr. 1.200,—. Dépenses : fr. 89.555,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XXII. 
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 XXIII. 
FONDATIONS. 

Recettes : fr. 9.000,—. Dépenses : fr. 9.000,—. 
(Adopté.) 
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Chapitre XXIV. 
ECOLES. 

Recettes : fr. 35.166,75. Dépenses : fr. 512.074,25. 
(Adopté.) 

Chapitre XXV. 
PARCS E T P R O M E N A D E S . 

Recettes : fr. 16.550,—-. Dépenses : fr. 457.941,60. 
(Adopté.) 

Chapitre XXVI. 
ETAT CIVIL. 

Recettes : fr. 27.400,—. Dépenses : fr. 92.710,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XXVII. 
POMPES F U N È B R E S E T C I M E T I È R E S . 

Recettes : fr. 435.000,— . Dépenses : fr. 416.170,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XXVIII. 
STADES MUNICIPAUX, T E R R A I N S DE J E U X . 
ET ALLOCATIONS A U X G R O U P E M N E T S D E 

GYMNASTIQUE ET D E SPORTS. 
Recettes : fr. 3.000,—. Dépenses : fr. 46.370,—. 

(Adopté.) 

Chapitre XXIX. 
ABATTOIRS. 

Recettes : fr. 292.100,—. Dépenses : fr. 292.053,75. 
(Adopté.) 

Chapitre XXX. 
SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL. 

Recettes : fr. — - Dépenses : fr. 58.455,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XXXI. 
SERVICE DES BATIMENTS, CONSTRUCTIONS E T É T U D E S . 
Recettes : fr. 141.000,—. Dépenses : fr. 1.065.750,—. 

(Adopté.) 
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M. Mélraux : Je voudrais reprendre ma proposition de faire 
figurer fr. 5.000,— pour les courses scolaires... (Protestations sur 
divers bancs au centre et à droite ; Voix: C'est passé !) 

M, Shœnau, président du Conseil administratif : Une motion 
d'ordre, si vous permettez : Le chapitre des écoles a passé depuis 
un moment, vous l'avez adopté sans aucune réserve et personne 
n 'a demandé la parole. Nous ne pouvons pas y revenir. Nous en 
sommes maintenant au chapitre des bâtiments et constructions, 
services de M. Unger, (Bruit.) 

Chapitre XXXII. 
V O I R I E ET TRAVAUX. 

Recettes : fr. 191.885,—. Dépenses : fr. 3.371.328,60. 
(Adopté.) 

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. 122.600,—. Dépenses : fr. 207.853,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XXXIV. 
AMORTISSEMENTS. 

Recettes : (pour mémoire). Dépenses : fr. 4.568.601,60. 
(Adopté.) 

L'examen du budget est ainsi terminé en troisième débat . 

Le président: Nous passons à la discussion en troisième débat 
du projet d 'arrêté . 

Section A. 
Les articles 1, 2 et 3 sont adoptés. 

Section B. 
Art. 4. 

M. Keller : Je propose que le t aux des centimes additionnels 
soit ramené à 40 au lieu de 45. (Bruit.) 

M. Blanc: Je demande que le vote sur cette proposition ait 
lieu par appel nominal. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 



SÉANCE DU 2 7 JANVIER 1 9 3 6 559 

Le président: La proposition de M. Relier est repoussée par 
38 non contre 14 oui. 

Ont voté non : MM. Bornand, Bunter, Cabuzat, Castellino, 
Charroi, Corbat, Duboule, Dupont, Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, 
Girardet, Henny, Jaccard, Jaccoud, Lederrey, Livache, Lorenz, 
Magnin, Maret, Marti, Maurer, Métraux, Naine, Naville, Pesse, 
Perey, Probst, Robin, Rollini, Rossire, Seydoux, Stadlin, Sunier, 
Thevenaz, Wagnières, Wursten. Total : 38 non. 

Ont voté oui : MM. Blanc, Borel, Bouvier, Bovy, Gros, Halden-
wang, Keller, Martin-du Pan, de Mirbach, Muller-Dumas, Depoi-
sier, Sauter, Sesiano, Schutzlé. Total : 14 oui. 

L'article 4 est adopté de même gue l'article 5. 
Le Conseil vote, sous réserve des chiffres x et de façon définitive 

dans son ensemble, l 'arrêté suivant : 

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 : 

A. 
Article premier; Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 

pour l'exercice 1936, l 'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont évaluées à la somme de seize 
millions six cent cinquante-cinq mille cinq cent 
cinquante-quatre francs et quarante-cinq cent-
times 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont évalués 
à la somme de seize millions trois cent onze 
mille huit cent soixante-et-un francs . . . . 
faisant apparaî tre un excédent de recettes sur 
les dépenses de trois cent quarante-trois mille 
six cent nonante-trois francs et quarante-cinq 
centimes » 343.693,45 

1 Les chiffres définitifs ont été établis par la comptabilité et transmis par les soins du 
secrétariat du Conseil administratif. (Note du mémorialiste). 

fr. 16.555.554,45 

» 16.311.861,— 
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Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1936, sont 
évalués à la somme de quatre millions cinq cent 
soixante-huit mille six cent un franc et soixante 
centimes fr. 4.568.601,60 

et l 'amortissement du capital 
investi dans les Services in
dustriels, prévu pour l'exer
cice 1936, est évalué à la 
somme de trois millions neuf 
mille trois cent septante-sept 
francs et dix centimes » 3.009.377,10 

laissant une différence de un million cinq cent 
cinquante-neuf mille deux cent vingt-quatre 
francs et cinquante centimes fr. 1.559.224,50 
Le résultat final, après déduction des . » 343.693,45 
représentant l 'excédent des recettes budgétaires 
présente un solde d'un million deux cent quinze 
mille cinq cent trente-et-un francs et cinq cen-
times fr. 1.215.531,05 

qui sera porté au compte des « Résultats généraux » et couvert 
par des rescriptions ou des bons de caisse. 

Art. 3. -— Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

B. 

Art. 4. — Le t aux des centimes additionnels à appliquer en 
supplément des impôts cantonaux de l'exercice 1936 est fixé à 
45 centimes pour cent francs, en conformité de l'article 40 de 
la loi sur l 'administrat ion des communes du 28 mars 1931 et de 
la loi générale sur les contributions publiques, collationnée suivant 
arrêté législatif du 20 octobre 1928, ar t 291 et suivants. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d 'E ta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant 
en ce qui concerne la Ville de Genève, le t aux de 45 centimes 
additionnels pour l'exercice 1936. 
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M. Schœnau, président du Conseil administratif : La commission 
chargée d 'examiner le projet de s ta tu t du personnel de l 'admi
nistrat ion municipale n'a pas terminé ses t ravaux ; elle doit se 
réunir encore mercredi. Vous serez convoqués prochainement 
pour discuter cet objet. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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Membres présents: MM. Aeschlimann, Balmer, Bertherat , Blanc, 
Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter , Cabuzat, Castellino, 
Chalut, Charrot, Corbat, Dedo, Dérouand, Duboule, Ducom-
mun, Dupont , Ecofïey, Eggli, Engel, Favez, Girardet, Gros, 
Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, 
Lederrey, Livache, Maret, Magnin, Marti, Martin-du Pan , 
Martin Léon, Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller Arnold, 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Pesse, Probst, Robin, 
Rollini, Rossire, Sauter, Schutzlé, Seydoux, Stadlin, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Burklen, Sésiano. 
Membres absents non excusés : MM. Billy, Depoisier, Lorenz, 

Sunier. 
MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 

Peney, Unger et Noul assistent à la séance. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Naine : Je voudrais poser une question au Conseil administra
tif et tou t particulièrement au délégué de ce Conseil aux Services 
industriels. Lui serait-il possible de nous renseigner sur ce qui 
s'est passé lors de la séance tenue par le conseil d 'administration 
des Services industriels, le 3 février, sauf erreur ? 

Si je suis bien renseigné, le conseil d 'administrat ion des Services 
industriels a voté, ce jour-là, une nouvelle classification des fonc
tions du personnel des Services industriels. J 'aimerais savoir quelle 
a été l 'a t t i tude, au cours de cette séance, du représentant du Conseil 
administratif. A-t-il soutenu l'opinion que le Conseil municipal 
a toujours exprimée, savoir que l'échelle des salaires ainsi que la 
classification des fonctions, dans cette échelle, sont du ressort 
du Conseil municipal. 

Je crois savoir que le conseil d 'administration des Services 
industriels a jugé de façon différente, dans sa majorité tou t au 
moins ; il estimerait qu'il n 'a pas à soumettre cette classification 
au Conseil municipal et qu'il pourrait l 'appliquer sans autre 
approbation. 

J 'a imerais donc que le Conseil administratif nous dise ce qu'il 
pense à ce sujet. 

Je ne voudrais pas discuter pour le moment les détails de cette 
classification nouvelle votée par les Services industriels. J e ne 
retiens que la question de principe, savoir que le Conseil municipal 
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doit avoir le contrôle sur cette classification. Si tel n 'é tai t pas le 
cas, l'échelle votée par le Conseil municipal n 'aurai t plus aucune 
valeur, car alors le conseil d 'administration des Services industriels 
serait libre de classer le personnel, à quelque groupe et quelque 
profession qu'il appart ienne, dans la 8e catégorie, par exemple, 
annihilant ainsi to ta lement l'effet de la classification votée par le 
Conseil municipal. 

C'est pourquoi, je soumets à ce Conseil le projet d 'arrêté 
suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Arrête : 

D'inviter le conseil d 'administrat ion des Services industriels 
à soumettre à l 'approbation du Conseil municipal la nouvelle 
classification des fonctions du personnel desdits Services, adoptée 
dans sa séance du 3 février 1936 et de surseoir à l 'application 
de cette nouvelle classification jusqu 'à ce que le Conseil municipal 
ait s ta tué . 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
répondra dans une prochaine séance à toutes les questions posées 
par M. Naine. Aussi bien, je suppose M. Naine déjà très renseigné 
par ceux de ses collègues qui siègent au conseil d 'administrat ion 
des Services industriels : j ' en vois plusieurs, ici même. 

M. Naine: Alors je prierai le Conseil administratif de vouloir 
bien proposer de lui-même cet arrêté au Conseil municipal lors 
de la prochaine séance de celui-ci ; sinon je reprendrai alors ma 
proposition. 

M. Peney : E t a n t donné le développement que vous avez donné 
à votre interpellation, vous voudrez bien nous permettre de 
l 'étudier d 'abord à fond et de remettre notre réponse à une pro
chaine séance. 

M. Naville: J e désire poser une question à M. le conseiller 
administratif Noul et le prier de confirmer mon interprétat ion 
sur un point qui n 'est pas tou t à fait clair et qui, en tou t cas, donne 
déjà lieu à des commentaires erronés dans la presse. 

Il s'agit du chapitre X X V I du budget de 1936, et des conserva
teurs de numismatique et du Vieux Genève. Le rapport du Conseil, 
administratif mentionnai t à ce sujet : « Suppression de ces postes. 
Le travail sera assuré gracieusement par les anciens conservateurs 
nommés à l 'honorariat. » Ce qui signifie donc que les « postes » en 
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question, en t an t que sommes, disparaissent du budget, mais 
que les fonctions subsistent, puisque les titulaires sont admis 
à ï 'honorariat. A la commission du budget, j ' ava is demandé que 
les rétributions antérieures soient maintenues ou quelque peu 
diminuées à la rigueur, mais que des indemnités fussent quand 
même prévues. La commission et le Conseil administratif ne m'ont 
pas suivi et c'est la proposition du Conseil administratif qui a 
prévalu, en tenan t compte de la rétribution à verser jusqu'à fin 
avril, délai légal prévu pour la dénonciation des contrats . Cepen
dant les fonctions des deux conservateurs subsistent, puisqu'il 
est prévu qu'ils continueront leur travail sans rétribution et 
seront nommés à Ï 'honorariat. Il est donc surprenant que l'on 
adresse aux titulaires une lettre dans les termes de celle que j ' a i 
ici : « A la suite du vote du budget de la Ville pour l 'année 1936, 
nous nous voyons dans l'obligation de résilier votre manda t 
temporaire de conservateur pour le 30 avril. Nous tenons, à cette 
occasion, à vous remercier de l'utile collaboration que vous avez 
apportée à la direction de notre Musée d 'ar t et d'histoire. » 

Autrement dit, on leur donne purement et simplement leur 
congé, sans même leur demander s'ils seraient disposés à continuer 
leur collaboration à t i t re gracieux. A mon avis, le procédé non 
seulement manque d'élégance et d'adresse, mais encore il n 'est 
pas conforme à ce qui a été convenu : on peut évidemment jouer 
sur les mots, or le « poste » supprimé, c'est le « poste » financier 
et non pas la fonction. Ce que nous avons voulu supprimer, c'est 
la dépense représentée par les t rai tements alloués précédemment 
à ces messieurs et il est bien certain qu'il serait dans l ' intérêt 
de la Ville et de nos collections de les voir tous les deux nous con
server leur collaboration à t i t re gracieux, mais encore faudrait-il 
le leur demander et ne pas les mettre simplement à la porte. Je sais 
bien que dans sa lettre, M. Blondel a déclaré en termes un peu 
vifs qu'il refuserait une proposition telle que celle prévue par le 
Conseil administratif, mais je crois qu 'à l 'égard d'un homme qui 
a rendu de très grands services à la Ville, qui a fourni un gros 
travail à peine rétribué, on aurait pu faire une démarche pour lui 
demander de se raviser. 

Que M. le conseiller administratif Noul veuille donc bien me 
confirmer que les rubriques concernant le conservateur de numis
matique et le conservateur du Vieux Genève continuent à figurer 
non seulement au budget de 1936 (avec les montants correspon
dant aux t ra i tements des 4 premiers mois de cette année) et au 
budget de 1937 — à t i t re de comparaison — mais encore et désor
mais en blanc jusqu 'à ce que le Conseil municipal ait pris d 'autres 
dispositions, dans les budgets des années suivantes. 
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M. Noul, conseiller administratif : D'un côté, M. Naville a 
raison, en ce sens que, dans l'esprit de la commission, il était 
bien entendu que l'on supprimerait du budget le t rai tement de 
ces deux conservateurs mais non pas leurs fonctions. En revanche, 
je lui rappelle que le vote même du Conseil municipal a t ranché 
la question tou t au moins du point de vue administratif. La sup
pression qu'il a faite au budget entraîne la suppression tou t à la 
fois de la fonction et du « poste » et ce n'est pas là jouer sur les 
mots. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous expliquer ici 
que lorsqu'on supprime un poste au budget, la rubrique y figure 
encore deux années, d 'abord au titre du compte rendu, ensuite à 
t i tre comparatif, après quoi elle disparaît. 

Cependant, je veux rassurer M. Naville : nos intentions n 'ont 
pas changé, réserve faite toutefois que le cas du conservateur 
de numismatique et celui du conservateur du Vieux Genève ne 
sont pas absolument identiques : tandis que dans le premier et 
selon les décisions qui seront prises quant au nouveau s t a tu t 
du personnel il y aura une situation matérielle renforcée, il n 'en 
sera pas de même dans le second. Il restera donc à étudier sous 
quelle forme nous pourrons demander à ces messieurs de nous 
continuer leur collaboration ; si nous ne l'avons pas encore fait, 
ce n'est nullement par manque de courtoisie ni d'égards, mais pour 
des raisons d'ordre purement administratif et nous ne manquerons 
pas d 'entreprendre cette démarche le moment venu. D'ailleurs 
j ' a i pris contact ce soir même par téléphone avec M. le conser
vateur de numismatique, j ' a i tenu à lui donner l'assurance que 
le musée lui reste toujours largement ouvert, que ces conseils 
seront toujours les bienvenus et qu'il pourra continuer comme 
dans le passé à s'occuper de la collection, en a t t endan t qu' inter
vienne une nouvelle décision le nommant soit aux fonctions de 
conservateur honoraire, soit à un autre poste qui pourrait mieux 
nous convenir. Encore faut-il pour cela nous laisser le délai néces
saire, mais vos amis, Monsieur Naville, ne seront pas oubliés, 
pas plus que les intérêts de notre musée. 

M. Naville: Je prends acte des déclarations de M. Noul et je 
serai heureux que les choses puissent s 'arranger de la sorte, mais 
je conteste que nous ayons t ranché la question de la suppression 
des fonctions : nous avons supprimé les « postes » du budget, mais 
non pas les fonctions de ces messieurs et en tout cas, cela n 'é tai t 
ni dans l'esprit de la commission ni dans les intentions de ceux qui 
ont voté le budget. 

M. Noul, conseiller administratif: Ce n 'étai t peut-être pas, 
en effet, dans l'esprit de la commission, mais encore une fois le 
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vote émis par le Conseil municipal a t ranché définitivement la 
question et l 'on n 'a pas du tou t joué sur les mots . Ce n'est pas la 
première fois qu 'un vote ne t radui t pas exactement la pensée de 
ceux qui l 'ont émis et il ne faut pas vouloir nous placer ici en face 
d'un dilemme qui n'existe pas. Dites plutôt qu'il y a là une situa
tion à revoir et là nous sommes d'accord avec vous. 

M. Duboule : J 'aimerais poser ce soir au Conseil administratif 
trois petites questions au sujet de l 'aménagement de la place de 
Corna vin. 

Première question : Vous avez tous connaissance, comme moi, 
des transformations qui sont actuellement en cours et qui con
cernent ce qu'on appelle le « terre-plein » de Notre-Dame. De 
nombreuses fois déjà, cet emplacement a été bouleversé, mais 
jamais encore, me semble-t-il, on n 'avai t amené sur ce terre-plein 
de la terre arable pour y cultiver je ne sais quels genres de plantes . . . 

Voix diverses : Des choux ! Des choux de Bruxelles ! (Rires.) 

M. Duboule : Ce travail sera-t-il définitif ? Je demande où l'on 
veut en venir avec cette véritable forteresse de béton dans 
laquelle on n 'a pas oublié les meurtrières pour mitrailleuses ? 
(Bruits et exclamations.) Un ami revenu d'Ethiopie me disait que 
les Italiens n 'avaient pas fait mieux dans leurs t r avaux de défense 
au tour de Makallé. 

J 'aimerais donc que le Conseil administratif voulût bien nous 
dire s'il a pris soin de recommander au Dépar tement des t r avaux 
publics d'utiliser, pour ces t ravaux , des produits de fabrication 
ou de provenance genevoises. (Bruit.) J 'aimerais beaucoup en 
avoir l 'assurance. J e sais ce qui s'est passé.. . (Exclamations à 
l'extrême gauche)... mais j 'a imerais que ces messieurs du Conseil 
administratif nous donnent une réponse. 

Deuxième question : Elle a t ra i t aux deux magnifiques s ta tues 
qui représentent un monsieur et une dame qui n 'ont vraiment pas 
l 'air de vouloir prendre le t rain. (Rires.) Est-il vrai qu 'un groupe 
d'artistes — je me garderai bien de toucher au côté artist ique de la 
question pour lequel je ne suis nullement compétent — estime
raient que l'effet produit par ces s ta tues n 'est pas heureux, peut-
être du fait de la couleur de la pierre qui ne s 'harmonise guère avec 
la teinte du socle ? Est-il vrai que, dans certains groupes, on parle 
de t ranspor ter ces s tatues à la place des Nations ? (Bruits.) 

J 'aimerais en tou t cas que, pour ces deux points, le Conseil 
administratif voulût bien nous dire où nous en sommes exactement 
quant au crédit disponible encore relativement à l 'aménagement 
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<le la place de Cornavin, car il me semble que la trésorerie de la 
Ville mériterait davantage d 'a t tent ion dans les dépenses de la 
manne publique. Un précédent Conseil municipal avai t voté une 
somme assez importante pour l 'aménagement de cette place, mais 
alors, les finances de la Ville se t rouvaient en bien meilleure pos
ture . On pourrai t t ou t de même prêter plus d 'at tent ion à cette 
question et renseigner le Conseil municipal sur la somme qui reste 
encore disponible et qui, à mon avis, ne doit pas nécessairement 
ê tre dépensée n ' importe comment. Le Conseil municipal verra-t-il 
alors peut-être la nécessité, par un arrêté, de supprimer le solde 
de ce crédit. 

Ma troisième question concerne cette petite stat ion prévue à 
l'usage de la Swissair, compagnie aérienne à laquelle je désire 
immédiatement témoigner ma sympathie, comme à l 'aviation 
en général. M. Unger, du reste, a assisté à mon baptême de l'air, 
il sait par conséquent que je m'intéresse très vivement à toutes 
les choses de l 'aviation. 

Néanmoins j ' a i vu — et ceci est incontestable — un plan de 
cette station qui devait être construite au centre de la place 
dans l'axe des grands candélabres, à l 'emplacement actuel d 'une 
petite fontaine qui se trouve elle-même près de l 'entrée du sou
terrain. 

Je crois savoir — je n'insinue rien — mais si je suis bien ren
seigné, je crois savoir que c'est M. le conseiller d 'E ta t Braillard 
qui a t rai té cette question avec les dirigeants de la Swissair et 
que les plans ont été établis par M. Pierre Braillard fds. (Plusieurs 
voix au centre et à droite; Ah ! Ah ») 

Al. Duboule : Cela ne m'a d'ailleurs pas étonné puisqu'il s'agis
sait , en l 'occurrence, de construire un petit bât iment sur une 
place publique. 

AI. Naine : Qu'est-ce que tou t cela veut dire ? 

AI. Duboule: Ce que cela veut d i r e ? Demandez à M. votre 
père ce qu'il pense de la question de Superficia et de la place 
des Nations. (Bruit.) 

Le Conseil administratif a concédé l 'emplacement que je viens 
d' indiquer ; puis, il a changé d'avis. Il aurait , paraît-il, proposé 
un emplacement plus au nord de la place près du dépôt actuel 
de la poste. 

J 'aimerais savoir ce qui en est exactement. 
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M. Dupont: Pet i t curieux ! 

M. Duboule : J 'aimerais aussi que le Conseil administratif pû t 
nous assurer qu'il s'est préoccupé de l 'adhésion des pouvoirs 
fédéraux qui, si je suis bien renseigné, sont toujours part isans 
de construire, sinon un hôtel, du moins un grand bureau de poste 
dans le prolongement de la gare. 

Je sais que le Conseil administratif a parfaitement le droit 
de louer un emplacement ; sans vouloir lui donner un conseil, 
je pense qu'il serait tou t de même bien inspiré, avant de prendre 
une décision définitive, de prendre contact avec le Conseil muni
cipal, car je considère qu'il sera très dangereux, lorsque la cons
truction aura été faite, lorsque le bail sera arrivé à expiration^ 
dans neuf ans, de dire à cette intéressante compagnie que, pour 
une raison ou une autre , elle doit procéder à la démolition de 
son pavillon. 

Il conviendrait donc que nous fussions renseignés sur ce point. 
On a prétendu tou t à l 'heure, que j ' é ta is particulièrement 

curieux. Je prétends qu'il serait intéressant, pour le Conseil 
municipal, de savoir une fois pour toutes ce que l'on entend faire 
encore sur cette fameuse place de Cornavin où l'on aura bientôt 
tou t vu : Après les passages souterrains qui ne servent pas à 
beaucoup de monde, après la fameuse construction, ce pavillon 
à tourelle de croiseur, après la forteresse de Notre-Dame, après 
les s tatues, après la verrue de la Swissair, je me demande ce 
qu'on pourrai t encore bien voir. 

Voilà au t an t de questions auxquelles je me permets de demander 
une réponse. 

M. Unger, conseiller administratif : Je ne pourrai pas sat is
faire entièrement M. Duboule. En effet, il ne m'a pas avisé de 
son intention d'interpeller à propos de faits qui concernent des 
décisions prises il y a six ans, c'est-à-dire à une époque où je ne 
songeais même pas à être un jour conseiller administratif. J 'es
saierai cependant de lui dire où en sont les questions pendantes . 
Il faudra, pour le reste, me faire crédit jusqu 'à la prochaine séance. 

C'est avan t la fusion que la décision a été prise de faire un 
aménagement de la place de Cornavin et un crédit impor tant a 
été voté à cet effet. Il reste environ fr. 500.000,— sur ce crédit. 
J ' a i prié le Dépar tement des t r avaux publics de m'indiquer ce 
qu'il estimait encore nécessaire afin que nous puissions boucler 
ce compte. Le Dépar tement des t r avaux publics m'a répondu 
qu'il lui fallait encore fr. 70.000,—. Nous avons mis fr. 70.000,— 
de côté sur ce crédit et nous bouclerons le compte. De cette 
manière, une somme d'environ fr. 430.000,— ne sera pas dépensée. 
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J e ne sais si cette partie de ma réponse satisfait M. Duboule, 
mais je n'ai pas vu d 'autre moyen de procéder sur ce point. 

Cette décision a été prise d'ailleurs en complet accord avec 
mes collègues du Conseil administratif et le Dépar tement des 
t r avaux publics. J ' a i estimé qu'on pouvait mettre fin aux dépenses 
faites sur cette place. 

Que s'est-il passé au point de vue des constructions. Le Conseil 
municipal a pris une décision il y a six ans — j 'espère que plu
sieurs conseillers municipaux s'en souviennent pour y avoir 
participé -— et une exposition avai t été organisée à la salle du 
Faubourg. J ' y fus aussi comme journaliste, mais je ne me souviens 
pas très bien des détails. 

M. Blanc: Vous n 'y étiez pas comme radica l ! (Rires.) 

M. Unger, conseiller administratif : Non, pas comme radical. 
Ceux qui ont visité cette exposition — je parle des conseillers 
municipaux de cette époque — ont vu ces plans et ont voté 
d'après l'opinion qu'ils ont alors pu se faire. Mais comme le 
Conseil municipal ne doit plus se souvenir très exactement de 
ce qui a été voté, ces plans seront affichés ici lors d 'une prochaine 
séance et les membres du Conseil municipal verront s'il y a un 
rappor t entre ce qui a été voté et ce qui s'est fait. 

Ce sera, je crois, la façon la plus explicite de les renseigner. 
S'il s'est fait autre chose que ce qui étai t prévu par les plans 
adoptés, je ferai en sorte de savoir pourquoi et je donnerai les 
explications nécessaires à M. Duboule. 

Pour ce qui est du côté esthétique, je dois vous dire fran
chement que personnellement, je n'en suis pas enchanté, mais 
enfin, des goûts et des couleurs il ne faut pas disputer. La question 
de ce mur au milieu de la place Cornavin a donné lieu à d'inter
minables discussions au sein du Conseil administratif et force 
nous a bien été de constater que les avis étaient très différents : 
les uns t rouvaient que ce n 'étai t pas du tou t sa place, les autres 
au contraire, estimaient qu'il avai t sa raison d'être et qu'il séparait 
d 'une façon heureuse la place de la gare de la rue de Lausanne ; 
sur ce point, la controverse pourrait évidemment continuer 
longtemps. 

Quant au débit de bière, si M. Duboule avai t assisté aux séances 
de la commission des t r avaux — il n'en fait pas partie et c'est 
regrettable, il nous manque beaucoup. . . (Hilarité.) — il aurai t 
vu quelque chose de t ou t à fait extraordinaire : la commission 
a discuté de l'édicule servant de débit de bière — objet retiré 
précisément de l 'ordre du jour de cette séance — et, en consta tant 
que le projet prévoyait un toit, tout le monde s'est écrié : « Non, 
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il ne faut pas de toit ! » ; ensuite, on s'est avisé que les autres 
constructions du parc des Eaux-Vives avaient une toiture et 
certains ont émis l'avis qu'il fallait t ou t de même un toit , mais 
plus peti t ; puis on s'est rendu sur les l ieux; là, ceux qui étaient 
jusque-là adversaires du toit l 'ont alors jugé indispensable, tandis 
que ceux qui en étaient partisans ne l 'ont plus voulu.. . (Vive 
hilarité.) Pour t an t il y avai t là des professionnels, des techniciens 
dont les avis divergeaient entièrement, c'est dire qu'à bien plus 
forte raison les profanes peuvent être embarrassés. Quoi qu'il 
en soit, nous leur faisons crédit, l'essentiel est qu'on arrive à 
établir cet édicule où les promeneurs pourront se rafraîchir en 
buvan t de la bière. Un autre technicien, que je considère comme 
fort avisé, a fait remarquer que, la construction devant être 
édifiée sous les arbres, il régnerait une certaine humidité et il 
avai t proposé un toit plat en cuivre, vous voyez que toutes les 
opinions sont non seulement dans la nature mais même à la 
commission des t ravaux ; s'il fallait réaliser en tenant compte 
de toutes les opinions, on risquerait de voir bien des horreurs. 

M. Duboule me demande mon opinion au sujet des s tatues de 
la place Cornavin, je n 'aurai garde de la lui refuser, j ' en ai une 
et je n'ai pas de raison de la cacher. Je lui dirai donc qu'à mon 
avis, ces statues qui en somme évoquent le repos n'ont rien à 
faire, selon moi, sur une place pleine d 'animation, devant une 
gare qui éveille l'idée de voyages, de déplacements rapides ; 
pour ma par t , je les préférerais dans un jardin public, elles sont 
faites pour cela, et je ne crois pas que l 'artiste qui les a sculptées 
ait songé qu'elles iraient orner la place Cornavin. D'ailleurs, 
M. Uhler s'est déjà occupé de la question et nous trouverons 
certainement dans un de nos parcs un emplacement qui conviendra 
mieux au caractère de ces œuvres d 'art . Si nous jugeons ensuite 
qu'il convient de les remplacer sur la place Cornavin par quelque 
autre motif sculptural, nous chercherons quelque chose qui 
évoque le mouvement , l 'animation, le voyage. 

E t si ces questions d 'ornementation sculpturale intéressent 
M. Duboule, je vais lui donner une indication qui pourra lui 
fournir les éléments d'une interpellation au Grand Conseil : 
on a construit autrefois un édifice qu'on a appelé le Bât iment 
électoral, sur l 'emplacement d'une ancienne bâtisse fort sym
pathique et on a placé devant le bât iment quelques socles de 
pierre destinés à recevoir des s tatues, entre autres, si je ne me 
trompe, un groupe qui devait représenter Rousseau père disant 
à son fils : « Jean-Jacques , aime ton pays ! » Mais le temps a passé, 
les législateurs et les députés se sont succédé sans que personne 
ait songé à réclamer l'exécution de ces groupes qui, là, eussent 
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été à leur place et que, du reste, on peut encore faire. J e signale 
donc ce point à M. Duboule, puisqu'il est friand d'interpellations.. . 
(Hilarité.) 

En ce qui concerne la Swissair, M. Duboule, tou t en protestant 
de sa sympathie pour cette entreprise, nous fait des déclarations 
qui seraient plutôt de nature à décourager la Swissair de nous 
demander quoi que ce soit. Il pense que quel que soit l 'emplace
ment choisi pour son petit bât iment sur la place Cornavin, ce 
choix sera malheureux : du côté de la poste, l'édifice se t rouverai t 
écrasé par l 'immense hôtel des postes qu'à Berne on nous a bien 
promis mais qu'on ne met pas, semble-t-il, beaucoup d'empresse
ment à exécuter ; au milieu du mur, ce serait horrible, paraît-il 
(personnellement, je ne vois pas pourquoi : cela cacherait t ou t 
au plus quelques voitures en stat ionnement) . Quoi qu'il en soit, 
la question est pendante devant le Conseil administratif ou 
l'on a décidé ce matin d'écrire à la Swissair pour lui demander 
de nous envoyer quelqu'un muni des pouvoirs nécessaires pour 
discuter avec le Conseil administratif, car il faut vous dire que 
jusqu 'à présent, on ne nous a encore adressé personne qui fût 
qualifié pour cela. A l 'unanimité, le Conseil administratif avai t 
jugé excellent un emplacement situé à l 'extrémité nord de la gare, 
mais la Swissair n'a pas paru être de cet avis ; nous lui avons donc 
demandé de venir en discuter avec nous, nous verrons alors ce 
que son représentant dira et ce que l'on pourra faire. Il s'agira 
de prendre une décision — on ne peut évidemment pas en prendre 
plusieurs — quelle que soit cette décision, quel que soit l 'empla
cement finalement choisi, il est bien certain qu'il se trouvera 
des gens pour critiquer la solution adoptée, parce qu'à Genève 
nous sommes comme cela ! Mais l'essentiel est de ne pas perdre 
de vue les intérêts de notre aviation. La Swissair représente 
d'ailleurs aussi l 'aviation internationale, c'est-à-dire de grandes 
compagnies étrangères : Air-France, Lufthansa, une compagnie 
tchécoslovaque, sans doute aussi une compagnie hongroise ; 
«lie songe à créer un service direct Genève-Paris. Or, il faut bien 
reconnaître qu'en matière d'aviation, Genève est plutôt en retard 
comparat ivement à d'autres cités ; il importe d'améliorer notre 
position sur ce terrain et de chercher à satisfaire notre compagnie 
nationale d'aviation. Comment ? La question est présentement 
à l 'étude, j 'espère que nous arriverons à une solution qui puisse 
donner satisfaction à la fois à la Swissair et à M. Duboule. Un 
pareil résultat sera vraiment miraculeux et si nous y parvenons, 
nous mériterons, je crois, bien des remerciements. (Rires.) 

Je m'excuse de prolonger cet exposé, mais M. Duboule m'a 
posé des questions très détaillées et je dois, par politesse, lui 
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répondre de façon détaillée aussi. Je continue donc. M. Duboule 
a également mis en avant la personne de M. Braillard fils. Or, 
lorsqu'à la suite de la correspondance engagée, la Swissair nous 
a envoyé un représentant , ce fut d 'abord non pas M. Braillard 
fils, mais l 'agent de la compagnie à Genève M. Ulrich Keller, 
que je ne connaissais pas. Ensuite, nous avons vu son directeur 
de Zurich, M. Zimmermann ; celui-ci nous a adressé M. Lips, 
architecte de la Swissair et son fondé de pouvoirs à Zurich pour 
discuter des dispositions essentielles du petit bât iment à cons
truire ; après cela la compagnie a délégué auprès de nous M. Vassali, 
pour examiner la question du bail -— sauf erreur, c'est un de ses 
administrateurs en résidence ordinaire à Genève. Enfin, elle nous 
a adressé, cette fois par lettre, toutes sortes de recommandations 
émanant d 'avocats qui sont à Bâle, recommandations qu'il a 
fallu lire dans des t raductions assez ardues à établir. Ce n'est 
qu 'une fois tou t cela terminé — du moins on le croyait —- qu'on 
nous a envoyé M. Braillard fils, qui est un de ses architectes. 
Vous savez que la Ville t rai te avec pas mal d'architectes de 
différents groupes de droite ou de gauche — j 'en tends non pas 
des groupes politiques, mais des groupes professionnels, des groupes 
de constructeurs -— et nous n'avons pas l 'habitude de discuter 
les architectes de ces groupes. Je ne vois donc pas pourquoi 
j ' aura is dû dire à la Swissair : « En tou t cas, ne nous envoyez 
pas M. Braillard fds, c'est excïu ! » {Hilarité.) Il a bien le droit, 
je pense, de se présenter à nous au nom de la Swissair si celle-ci 
lui en a donné manda t . A ce propos, je dirai tou t de suite à 
M. Duboule qu'en ce qui concerne le projet de piscine qui est à 
l 'étude, M. Braillard fils ne fait partie d'aucun des trois groupes 
avec lesquels nous discutons de cette affaire... 

M. Duboule: Je ne connais pas l'affaire. 

M. Unger, conseiller administratif : Voilà où en est la question, 
en ce qui concerne la Swissair. Elle est donc encore pendante ; 
nous at tendons les délégués que la compagnie nous enverra de 
Zurich, nous discuterons avec eux sur place, nous verrons com
ment il sera possible de leur donner satisfaction, en nous efforçant 
de fournir aux gens qui récriminent sans cesse le moins de pré
textes possible à récriminer encore. 

Pour ce qui est des statues, je crois avoir répondu assez lon
guement, pour au t an t qu 'une réponse était nécessaire. 

En ce qui concerne enfin la question de la place Cornavin, 
M. Duboule voudra bien m'excuser de n'être pas informé depuis 
A jusqu'à Z, puisqu'il s'agit de la conséquence d'un vote vieux 
de six années ; je lui ai fourni quelques premiers renseignements* 
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j ' a i cité des chiffres. S'il m'avai t averti de son intention d'inter
peller sur ce point, j ' aura is apporté les plans ce soir même. Quoi 
qu'il en soit, vous les verrez affichés ici dans une prochaine séance, 
vous pourrez vous rendre compte pourquoi on a fait ceci plutôt 
que cela et apprécier quel rappor t existe entre le projet et l 'exé
cution. 

M. Duboule : Je remercie M. le conseiller administratif Unger 
de sa réponse. Je constate toutefois qu 'au sujet du terre-plein 
de Notre-Dame, je n'ai obtenu aucune réponse. J ' a t t endra i 
donc à la prochaine séance pour voir ces plans votés il y a six 
ans . Il me semblait cependant que le conseiller administratif 
délégué aux t r avaux devait savoir ce qui se passait à la place de 
Cornavin. 

Je félicite M. Unger et ses collègues du Conseil administratif 
d'avoir réduit à fr. 70.000,-— ce solde de crédit qui étai t encore 
de fr. 500.000,—. C'est, je crois, de l'excellente administrat ion 
e t je tiens à le souligner. 

M. Unger nous dit que certains côtés d 'esthétique à la place 
de Cornavin, ne lui conviennent pas. Il n'est évidemment pas, 
le seul de cet avis. J 'estime qu'il serait bon que le Conseil muni
cipal fût mis une fois pour toutes devant ce problème de la t rans
formation de la place de Cornavin de façon que chacun fût ren
seigné définitivement. 

M. Unger a lancé une pointe au sujet de la commission des 
t r avaux . Permettez-moi une remarque personnelle. Les conseillers 
municipaux sont classés en deux catégories : ceux de la première 
zone qui font partie de la commission des t ravaux , qui voient 
tou t de près, e t . . . les autres, dont je fais partie, ceux que l 'ont 
fait voter hât ivement et qui ne savent pas grand' chose. C'est 
précisément pour cette catégorie de conseillers municipaux 
que je réclame des explications d'ensemble relat ivement à la 
place de Cornavin. 

En ce qui concerne la petite construction de la Swissair, M. le 
conseiller administratif Unger s'est donné beaucoup de mal 
pour m'expliquer de quelle façon le Conseil administratif avai t 
appris que M. Braillard fils étai t l 'architecte de la Swissair. 
Je n'en veux pas à M. Braillard fils, architecte de qualité. Mais 
je connais une autre explication qui a l 'avantage d'être plus simple 
que celle de M. Unger et qui, je le crois, est bien meilleure. N'allez 
pas croire que j ' insinue, mais cette construction devant empiéter 
sur le domaine public, le Conseil municipal a le droit d 'être 
renseigné. Que ferons-nous, en effet, dans 9 ans ? Que fera le 
Conseil administratif de l 'époque, s'il en existe encore un ? 
Il serait fort désagréable d'être obligé de dire aux dirigeants 
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de la Swissair : Nous vous avons assez vus, il faut démolir votre 
bât iment ! 

Cette question mérite une at tent ion toute particulière e t j ' a i 
l 'impression que ce n'est pas en vain que je l'ai soulevée ce soir. 

M. Unger, conseiller administratif : Permettez-moi de répondre 
encore quelques mots ; je ne veux pas laisser passer une telle 
affirmation qui me paraî t un peu osée ; M. Duboule prétend qu'il 
y a deux sortes de conseillers municipaux, ceux de la première 
zone, faisant partie de la commission des t ravaux et . . . les autres . 

La commission des t ravaux , comme les autres commissions, 
a tous les renseignements donnés aux commissions et elle travaille 
de telle manière que la discussion devant le Conseil municipal 
— c'est d'ailleurs le rôle des commissions — est évidemment 
écourtée. Les membres des commissions renseignent leur groupe. 
C'est certainement la façon la plus simple de travailler. Je ne 
désire absolument rien cacher à M. Duboule ; j ' a i regretté qu'il 
ne soit pas membre de la commission des t r avaux . J 'espère qu'il 
en fera partie un jour et alors il deviendra un conseiller municipal 
de première zone. (Rires.) 

M. Keller : Lors de la discussion du budget, le 27 janvier 
dernier, au chapitre IX, Kursaal , à propos du poste de fr. 5.000,— 
prévu pour la location du Kursaal , la commission étai t divisée en 
majorité et minorité et finalement c'est la proposition du Conseil 
administratif qui fut adoptée, demandant que la Ville abandonne 
ces fr. 5.000,— de location, à la condition que l 'E t a t en fasse 
au t an t sur les droits qu'il percevrait dans l 'année courante. 

Je demande donc à M. le conseiller administratif Noul s'il 
est en mesure de nous dire quelle a été la décision de la commission 
du budget cantonal. 

M. Noul, conseiller administratif : J 'a i le regret de ne pas 
pouvoir renseigner M. Keller. Je ne sais pas encore ce qu'a fait 
l 'E ta t . Mais M. Keller est au courant , par contre, de ce que nous 
avons fait puisque l 'adoption de cette mesure est conditionnelle. 

M. Dupont: La commission du Grand Conseil chargée d'exa
miner le budget, à l 'unanimité a décidé de les supprimer. 

M. Noul, conseiller administratif : C'est une profonde erreur 
et nous les rétablirons. 

M. Keller: Je remercie M. Noul de sa réponse et M. Dupont 
du renseignement qu'il me donne. En conséquence, mon inter
pellation n'a pas de portée puisque tombe automat iquement cette 
proposition du Conseil d ' E t a t et je m'incline. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une rectification 
de la limite des communes de Genève et du Grand- Saconnex. 

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

Messieurs les conseillers, 

A l'occasion de la réfection des plans cadastraux, le bureau du 
registre foncier nous a proposé d 'apporter une modification à la 
limite séparative des communes de Genève (section Petit-Sacon-
nex) et du Grand-Saconnex, dès le territoire de la commune de 
Vernier jusqu 'au territoire de la commune de Pregny. 

La limite actuelle coupe plusieurs propriétés qui reposent 
chacune sur le territoire de deux communes. 

Pour remédier à cet inconvénient, le t racé proposé par le bureau 
du registre foncier reporte la limite communale le long des artères 
et le long des limites de propriété. 

Cette proposition n 'a pas pour conséquence de diminuer la 
matière imposable et les surfaces de terrains à échanger sont 
sensiblement égales. 

La commune du Grand-Saconnex a toutefois fait la réserve 
qu'en cas de prolongation du chemin des Coudriers jusqu'au 
chemin de l'Eglise, la parcelle 397 du Grand-Saconnex ferait 
retour à cette commune, et que la limite territoriale passerait 
alors par le bord du chemin des Coudriers prolongé, côté Ville. 

Il conviendrait, en outre, d'autoriser le bureau du registre foncier 
à modifier d'office les limites territoriales lorsque des élargisse
ments ou rectifications sont exécutés dans les chemins limitrophes. 
La limite territoriale serait alors reportée d'office au nouvel 
alignement. Cette autorisation a pour but de faciliter le service 
du cadastre dans la tenue à jour des plans et registres. 

Nous soumettons à votre approbat ion, Messieurs les conseillers, 
les projets d'arrêtés suivants : 

(Voir ci-après les arrêtés adoptés sans modification.) 
* 

* * 
M. Unger, conseiller administratif : Le cadastre continue 

ses opérations de rectification de frontières dans le but de mettre 
des propriétés entières d'un même côté. C'est ce qui nous est 
proposé par ce projet d 'arrêté. Cela diminue les recettes de la 
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Ville de fr. 50,— et augmente celles du Grand-Saconnex d'en
viron fr. 60,—, mais cette transformation est heureuse. Elle 
accorde de grands terrains à la Ville en laissant au Grand-Saconnex 
de petits terrains sur lesquels il y a déjà des constructions. 
C'est évidemment un gros avantage pour l 'avenir é tant donné 
que lorsque ces terrains seront morcelés, il s'y construira de 
nombreuses villas. 

Je vous prie donc d'accepter les deux projets d'arrêtés qui 
vous sont soumis et qui ont déjà été acceptés par le Conseil 
municipal de la commune du Grand-Saconnex. 

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

et sans discussion les différents articles des deux projets. 
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. — D'approuver la modification de la limite 
séparativc des communes de Genève (section Petit-Saconnex) 
et du Grand-Saconnex, figurée au plan dressé par le bureau du 
registre foncier le 20 août 1935. 

Art. 2. — D'approuver d'ores et déjà la modification de la 
limite territoriale en cas de prolongation du chemin des Coudriers 
jusqu 'au chemin de l'Eglise, laquelle limite passerait alors par 
le bord du chemin des Coudriers prolongé, côté Ville. 

I I . 
A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article unique. — D'autoriser le bureau du registre foncier à 
reporter d'office, en cas d'élargissement ou de rectification de 
chemins limitrophes, la limite territoriale à la nouvelle limite du 
domaine public. 
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Troisième objet à L'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de statut 
du personnel de l'administration municipale. 

M. de Mirbach, président de la commission, et M. Dedo, rap
porteur, prennent place au bureau. 

Le rapport et le projet suivants ont été adressés à MM. les 
conseillers : 

Messieurs les conseillers, 

La commission désignée par le Conseil municipal pour étudier 
le projet de s t a tu t du personnel de l 'administration municipale 
s'est réunie à diverses reprises sous la présidence de M. de Mirbach. 

M. le président du Conseil administratif Schœnau a bien voulu 
assister à toutes les séances, ce qui a permis d'avoir, de la part du 
Conseil administratif, des explications immédiates sur certains 
points où cela était nécessaire. 

Il faut reconnaître que le travail de la commission a été grande
ment facilité par le fait que des s ta tu ts à peu près identiques sont 
déjà en vigueur dans l 'administration des Services industriels 
et les quelques articles modifiés l'ont été à la suite de l'expérience 
faite dans cette administration. 

Après avoir entendu les représentants de l'Union du personnel 
de la Ville, qui ont exposé leur point de vue, et pris connaissance 
des lettres de l'association d'employés d'administrations publiques 
et du syndicat chrétien-social d'employés, la commission a 
étudié les différents articles du s ta tu t qui, pour la plupart , ont été 
adoptés à l 'unanimité. 

Seuls les articles relatifs aux fonctions accessoires et à la limite 
d'âge ont donné lieu à de longues discussions. 

En ce qui concerne les fonctions accessoires, la commission a 
estimé, en effet, qu'il n 'étai t pas possible d'empêcher les fonction
naires d'avoir une activité sociale, scientifique ou artistique en 
dehors de leur fonction et a modifié l'article 8 dans ce sens. 

Quant à la limite d'âge, la commission s'est divisée ; alors que la 
minorité demandait l 'application de cet article sans dérogation 
aucune, la majorité a adopté une disposition permet tant à certains 
fonctionnaires donnant un enseignement à l 'Université, de faire 
coïncider la limite d'âge avec celle de l 'Université, c'est à dire 70 
ans (art. 44). Cette mesure ne s'appliquera qu 'aux fonctionnaires 
ayant une chaire à l 'Université et ne vise actuellement que trois 
personnes. 
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L'article 61 a donné lieu également à une longue discussion. 
Alors que la minorité propose le maintien de cet article tel qu'il 
est présenté, la majorité de la commission a estimé qu'il fallait 
s'en tenir str ictement, en ce qui concerne la limite d'âge, à la 
teneur de l'article 44 et que le Conseil administratif devait parfaire 
jusqu'à la somme de fr. 1.800,— toute retraite inférieure à ce 
montant . Une nouvelle rédaction de cet article vous est donc 
proposée. 

Il y a lieu de noter, en outre, que le Conseil administratif s'est 
déclaré d'accord de soumettre au Conseil municipal une nouvelle 
classification des fonctions. Cette disposition a été introduite dans 
les s ta tuts (art. 28). 

Enfin, la commission a estimé que les employés engagés à titre 
temporaire ne devant pas tout leur temps à l 'administration et ne 
pouvant bénéficier des avantages de la caisse d'assurance du 
personnel, ne devaient pas être soumis aux dispositions du s ta tu t 
pour ce qui concerne la limite d'âge. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, d 'adopter 
le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. —- Le s ta tu t du personnel de l 'administration 
municipale de la Ville de Genève est adopté. 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures, contraires au pré
sent s ta tu t , notamment le règlement général de ce même 
personnel, du 15 juin 1920, sont abrogées. 

* * 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Deuxième débat. 
Article 1. 

Al. Léon Martin : J 'aimerais poser à M. le rapporteur de la 
commission une question en ce qui concerne le personnel tempo
raire. 
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Je suppose que la Ville ait besoin, pour un travail déterminé, 
d 'engager un ingénieur ou un comptable supérieur. Est-ce que 
cet ingénieur sera compris dans le s t a tu t du personnel, lettre B, 
comme faisant partie du personnel temporaire ? 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Ce s ta tu t 
devra être appliqué à tou t le personnel engagé soit à t i t re régulier, 
soit à t i t re temporaire. Naturellement, il peut se présenter des 
situations non prévues dans ce s ta tu t , lesquelles seront examinées 
-au moment opportun. Mais, je le répète, ce s t a tu t vise tou t le 
personnel employé par la Ville. 

M. Léon Martin : Même pour un travail déterminé ? 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Oui. 

M. Léon Martin: Je ne crois pas que, dans le cas que j ' a i cité 
tout à l 'heure, le s t a tu t soit facile à appliquer. 

J e suppose que la Ville ai t besoin d'un ingénieur pour surveiller 
la reconstruction de Saint-Gervais, par exemple. Lui appliquerez-
vous les ar t . 8, 9 et 10 du s ta tu t relatifs aux vacances, heures 
de bureau, etc ? (Bruit.) Je ne le pense pas. 

Il faudrait alors faire une exception et introduire, immédia
tement après l'article premier, une disposition du genre de celle-ci : 

« En ce qui concerne le personnel temporaire, un contrat 
pourra déroger au présent s t a tu t . » 

Il faudrait pouvoir, par contrat , déroger à ce s t a tu t en fixant 
des conditions spéciales à tel personnel qui serait engagé. 

Si vous appliquez exactement les mêmes normes à un ouvrier 
que vous engagez pour un an et à quelqu'un qui sera simplement 
chargé d'un travail déterminé, vous arriverez à quelque chose de 
vague et d'imprécis. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Si nous 
voulions entrer dans les vues de M. Martin, il faudrait, en somme, 
admet t re des situations exceptionnelles qui ne manqueraient 
pas de créer des inégalités d'ordre social. Or, ce s ta tu t doit fixer 
des conditions générales pour les engagements de personnel 
pour les services de la Ville et nous devons en tenir compte. 

M, Dupont: Du reste, dans un cas comme celui envisagé par 
M. Martin, la Ville pourrait toujours passer un contrat d 'entre
prise, avec un ingénieur par exemple pour la surveillance de 
certains t r avaux . 

M. Léon Martin: D'accord. 
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M. Blanc; . . . e t le soumettre au Conseil municipal. 

M. Léon Martin: Je me rallie entièrement à l'opinion de M. 
Dupont . Cela figurera au procès-verbal et cela me suffit. 

L'article premier est adopté. 

Art. 2. 

M. Keller : Je vous demande de conserver la teneur de cet 
article jusqu 'à : « Dans la règle, la nomination à t i tre régulier 
ne peut pas intervenir si le candidat est âgé de plus de 35 ans», 
en supprimant les deux phrases suivantes. 

A l'heure actuelle, alors qu'il y a t an t de chômeurs, aussi 
bien manuels qu'intellectuels, il est tout indiqué de met t re 
debout un s t a tu t qui soit rigide et qui permette d'engager des 
personnes qui, à 35 ans, sont tout de même dans la force de l'âge 
et capables de fournir le rendement désirable. Par conséquent, 
je vous prie de ne pas tenir compte de la dernière phrase de 
l'article et de ne garder que le texte qui précède. 

M. SchœnaUy président du Conseil administratif : Je ne com
prends pas très bien la proposition de M. Keller. 

Premier point — et je crois que ce Conseil sera d'accord avec 
moi — nous devons modifier le moins possible les dispositions 
qui ont été admises pour le personnel des Services industriels. 

Le s t a tu t de ce personnel indique que le conseil d 'adminis
trat ion peut toutefois déroger à ces dispositions lorsque l ' intérêt 
des Services industriels l'exige. Cette clause, vous l'avez approuvée 
à l 'unanimité ; elle est, en somme, le complément du 3 m e alinéa 
et je ne vois pas la portée prat ique de la suppression du seul 
dernier alinéa proposée par M. Keller. 

M. Keller: J e tiens donc à répéter : je voudrais que le s t a tu t 
que nous allons voter fût un s t a tu t assez rigide, qui pût faire acte 
de loi pour plusieurs années. Je vous prie par conséquent de 
supprimer «Dans la règle...», car j 'est ime que la nomination à 
t i t re régulier ne doit pas pouvoir se faire si le candidat est âgé 
de plus de 35 ans. C'est beaucoup plus net et plus précis. M. Schœ-
nau vient de nous dire qu'il s'agit de se conformer à ce qui est 
dans le s t a tu t du personnel des Services industriels : le Conseil 
a donc le pouvoir de déroger, en maintenant simplement la limite 
d'âge à 35 ans. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Si j 'a i bien 
compris, M. Keller entend interdire absolument l 'engagement 
de personnes ayant dépassé l'âge de 35 ans ? 
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M. Keller : C'est bien cela. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif, en tou t cas sa majorité, s'oppose d'une façon caté
gorique à cette proposition. Dans un instant , vous aurez à vous 
occuper du cas de fonctionnaires qui doivent nécessairement 
posséder une haute culture, pour pouvoir occuper des charges 
comme celles de directeur de musée, par exemple. M. Keller 
pense-t-il qu'il serait normal que l'on ne puisse faire appel à 
une personnalité de plus de 35 ans pour occuper ce poste ? 

Puis, me plaçant sur le terrain social, je lui demanderai ce 
<jue Ton penserait des autorités municiaples si elles devaient 
appliquer intégralement cette disposition qui aurai t pour effet 
de met t re dans une situation analogue à celle du vieillard ou de 
l ' invalide des hommes ayan t dépassé 35 ans, qui sont encore dans 
la force de l'âge et qui ont une famille à nourrir. (Bravos à l'ex
trême gauche et sur nombre d'autres bancs.) 

M. Keller: Je n'ai pas de leçon à recevoir... 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Ce n'est 
par une leçon. 

M. Keller: Je maintiens ma façon de penser.. . (Bruit.) J 'est ime 
que si actuellement on fixe comme limite l'âge de 35 ans, c'est 
seulement pour faciliter l 'engagement de jeunes qui veulent 
travailler. Je viens d'entendre un interrupteur qui parlait du 
pat ronat , permettez-moi de dire que c'est le pa t ronat qui montre 
le mauvais exemple en refusant d'engager des gens d'un certain 
âge. 

Le président: Maintenez-vous votre proposi t ion? 

M. Keller: Je propose de supprimer : «Dans la règle». 

Le président: Je mets cette proposition aux voix. 

La proposition de M. Keller est repoussée. 

L'art. 2 est adopté. 

Art. 3. 

M. Léon Martin (Bruit.): Je m'excuse de reprendre la parole. 
Cela m'arrivera encore quelquefois. Je veux simplement demander 
ce que signifie au juste ce membre de phrase : «. . . soit par ins
cription ou concours ». 
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M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je pense 
—et je suppose que c'est également l'idée de ceux qui ont rédigé 
ce texte — que cela signifie que l'on peut utiliser les deux ou bien 
l 'un ou l 'autre . Nous pouvons donc ouvrir une inscription e t 
ensuite procéder à un concours, ou bien ouvrir simplement l ' ins
cription sans concours, par exemple dans le cas où nous jugerions 
qu 'un sous-chef de bureau est qualifié pour passer chef de bureau. 
C'est pourquoi on dit ici : a ... par inscription ou concours» et 
non pas «. . . inscript ion et concours». 

M. Léon Martin : A l'alinéa suivant, je me permettrai de 
proposer une légère modification de pure forme. On dit ici : 
« En cas de mise au concours public, à t i t re égal, le personnel 
a la préférence ». Cela n'est guère français. Le personnel.. . qu'est-ce 
que cela veut dire ? Il ne s'agit guère de tout le personnel. Ne 
serait-il pas mieux de dire : « A ti tre égal, le fonctionnaire a la 
préférence » ? (Brouhaha.) 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : C'est la rédac
tion qui a été approuvée par la commission, mais je veux bien 
la modifier. 

M. Léon Martin: Ou bien encore : «A ti tre égal, le membre du 
personnel a la préférence... ». (Protestations à l'extrême gauche; 
bruit grandissant.) 

Le président: Si je n 'arrive pas à obtenir le silence, je serai 
forcé de suspendre la séance ; il n 'est pas possible de faire du 
travail sérieux dans ce brui t continuel. (Approbation sur de 
nombreux bancs.) M. Léon Martin propose de modifier cette rédac
t ion. . . 

M. de Mirbach: Je proposerai : « ... le personnel de l'adminis
tration a la préférence ». (Bruit et conversations sur divers bancs.) 

Le président: Encore une fois, Messieurs les conseillers, je vais 
être forcé de suspendre la séance. S'il y en a parmi vous qui ont 
des conversations particulières à tenir, je les prie d'aller le faire 
dans la salle des pas perdus et de laisser travailler ceux qui 
entendent suivre a t tent ivement la discussion, aut rement nous 
n'arriverons à rien. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous nous 
rallions à cette rédaction : « Le personnel de l'administration a 
la préférence. » 

M. Léon Martin: Je n'insiste pas. 
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M. Duboule : Je voudrais que l'on dise également ici que ne 
pourra être nommé dans un service un parent d'un fonctionnaire 
dudit service afin que l'on n'ait pas t rop souvent le spectacle 
de familles entières dans un même bureau. . . {Mouvements, protes
tations notamment à l'extrême gauche.) 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif estime qu'une pareille disposition serait absolument 
injuste. Puis, que faut-il entendre par ce terme de « parent ». 
Est-ce que, par exemple, un candidat dûment qualifié devrait se 
voir interdire l 'engagement dans tel ou tel service, simplement 
parce qu 'un sien cousin y serait déjà employé. Il me semble qu'il 
faut pour tant laisser prendre ses responsabilités à l 'administration 
qui doit faire les nominations, sans la lier avec des textes t rop 
restrictifs. 

Le président: M. Duboule se rallie-t-il aux arguments de M. le 
président du Conseil administratif ? 

M. Duboule: Je n'insiste pas. 
L'article 3 est adopté, le second alinéa é tant modifié comme suit : 
« En cas de mise au concours public, à t i t re égal, le personnel 

de F administration a la préférence. » 

Article 4. 

M. Wursten: Je suis en principe d'accord quant à cet article 4^ 
mais je voudrais y voir figurer une adjonction qui stipulerait 
que « les Confédérés admis à postuler devraient habiter le canton 
de Genève depuis dix ans au moins ». 

Une telle disposition me semblerait juste. Il y a actuellement 
à Genève de très nombreux confédérés qui a t tendent du travail 
depuis très longtemps. Ils sont maintenant assimilés. Il serait 
donc indiqué d'établir une certaine barrière à l'arrivée dans 
l 'administration munic ipa le de confédérés récemment venus 
chez nous. 

M. Léon Martin : J 'appuie la proposition faite par M. Wursten 
en la modifiant quelque peu en ce sens qu'elle aurai t la teneur 
suivante : 

« Pour le personnel régulier, le Confédéré devra être domicilié 
à Genève au moins depuis dix ans. » 

On ne peut pas poser la même exigence pour le personnel tem
poraire. 
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M. Blanc: J 'appuie également la proposition de mon collègue 
Wursten . 

Je voudrais aussi que le Conseil municipal votâ t un second 
alinéa qui serait ainsi conçu : 

« Ne peut faire partie de l 'administration municipale celui 
ou celle dont le conjoint est employé dans une administrat ion 
ou une institution municipale, cantonale, fédérale ou inter
nationale. » 

Le président: Je vous prie d 'abord de discuter la proposition 
de M. Wursten. 

M. Blanc: J ' a i simplement voulu marquer le point. 

M. Naine: Permettez-moi, au contraire, de combattre la pro
position de M. Wursten en me t t an t le Conseil municipal en garde 
contre le danger qu'il y aurait à voter ce s ta tu t du personnel 
en tenant uniquement compte des conditions de crise dans les
quelles nous nous trouvons actuellement. Il faut éviter de met t re 
sur pied un s t a tu t qui soit rédigé uniquement en vue de la crise 
actuelle. Nous espérons tous revenir assez rapidement à une période 
plus normale. Or, la proposition de M. Wursten n'a de raison 
d'être que dans les conjonctures présentes. 

II pourrait être très difficile, à l'occasion, au Conseil adminis
tratif, lorsqu'il s'agit de personnel particulièrement qualifié, 
de faire appel à du personnel qui soit domicilié à Genève depuis 
dix ans au moins. 

La proposition de M. Wursten n'a qu 'un caractère occasionnel 
et momentané et ne doit pas t rouver place dans un s ta tu t comme 
celui que nous discutons. 

M. Dupont: Je vous engage également à repousser cette pro
position. A ce propos, je me permets de vous signaler ce qui a 
é té fait aux Services industriels. Le s t a tu t pour le personnel 
des Services industriels contient un article identique à celui 
que nous vous proposons d'adopter. Toutefois, prenant en consi
dération la crise actuelle et la nécessité de donner la préférence 
à ceux qui habitent Genève depuis un certain temps, le conseil 
de direction des Services industriels a pris, il y a une année 
environ, la décision — c'était dans le cadre de ses compétences — 
de n'envisager les candidatures que des Confédérés ayant cinq 
ans de séjour dans le canton, je crois. 

C'est donc une question qui dépend de l'exécutif. Il faut laisser 
cette compétence au Conseil administratif ; il n'est pas néces
saire d'inscrire une telle disposition dans le s t a tu t . 
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M. Balmer : Un tient vaut mieux que deux tu l 'auras ! J e 
préfère donc voir cette disposition insérée dans le s t a tu t à voter . 
Nous nous installons dans la crise et c'est notre faute à tous . 
Nous pensons qu'elle n'est que transitoire, cette crise, mais il 
n 'y a que le provisoire qui dure. Si jamais nous avons la bonne 
fortune d'en sortir, le Conseil municipal — celui-ci ou son succes
seur — introduirait un amendement au texte actuel. J 'es t ime 
la proposition Wursten excellente et, pour ma part , la voterai. 

M. Wursten: Permettez-moi de justifier quelque peu ma pro
position. J 'a i eu le plaisir de lire, il y a quelques mois, dans 
les quotidiens de Genève, au moment du recrutement des gen
darmes — et j ' en ai personnellement félicité M. Nicole — qu'il 
fallait aux Confédérés un séjour de dix ans au moins à Genève. 
On a donc trouvé aujourd'hui des gendarmes qui connaissent la 
mentali té des Genevois et nos insti tutions. Pourquoi n'en serait-il 
pas de même dans d'autres bureaux. 

Telle est la raison pour laquelle j 'est ime qu'il faut adopter 
cette proposition. Ce n'est nullement un parti-pris contre les 
Confédérés ; j ' en suis moi-même un représentant . Je suis né à 
Genève et j ' y ai accompli mon devoir. D'autres ne sont ici que 
depuis quelques mois. Il semble parfaitement logique d'exiger 
de ceux qui veulent travailler dans l 'administration, un séjour 
de quelques années chez nous avant de pouvoir postuler un 
emploi quelconque dans l 'administration municipale. 

M. F avez : Ne pourrait-on pas connaître l'avis du Conseil 
administratif sur cette question ? 

Al. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif n'a pas eu l'occasion de discuter cette question ; 
en ce moment, il n'est pas en nombre suffisant pour pouvoir 
prendre une décision. Nous nous en remettons donc au Conseil 
municipal. 

La proposition Wursten est adoptée dans le texte suivant : « Pour 
le personnel régulier, un confédéré ne pourra être nommé 
qu 'après dix années consécutives de séjour sur le territoire du 
canton. » 

M. Blanc: Je vous ai proposé de compléter cet article 4 par 
un troisième alinéa- qui aurai t la teneur suivante : 

« Ne peut faire partie du personnel municipal celui, ou celle, 
dont le conjoint est employé dans une administration ou insti
tut ion municipale, cantonale, fédérale ou internationale. » 
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Je ne veux pas lancer la pierre aux fonctionnaires, mais je 
n'hésite pas à dire que les fonctionnaires municipaux, cantonaux 
ou fédéraux bénéficient, malgré tout , d'une situation privilégiée. 
Ils t ra i tent avec un employeur qui est beaucoup plus solvable, 
d 'une façon générale, que l 'employeur de l 'entreprise privée ; 
cet employeur participe aussi à la constitution du capital qui 
assure la retrai te. 

Nous sommes actuellement dans une période de crise. Il im
porte donc de prendre une décision qui répartisse en quelque sorte 
de façon plus normale le bénéfice du fonctionnariat. C'est pour
quoi je vous demande de voter la proposition que j ' a i présentée : 
«Ne peut être admis dans l 'administration municipale, une per
sonne dont le conjoint appar t ient à une administration ou à une 
institution municipale, cantonale, fédérale ou internationale. » 

M. Dupont : Je vous prie de ne pas accepter la proposition 
de M. Blanc. Je reconnais qu'actuellement, il peut y avoir quelque 
chose de choquant à engager des fonctionnaires dont le conjoint 
exerce un emploi largement rémunéré dans une autre adminis
t rat ion. Mais, là encore, ce doit être l'affaire de l 'autorité qui 
nomme d'avoir un peu de « jugeotte » pour choisir. (Mouvements.) 

Vous voulez faire un s ta tu t où vous prévoirez tous les cas. 
J e me demande alors ce qui restera de compétences au Conseil 
administratif. S'il doit être ligoté par toute une série de règles 
et dispositions, au tan t décider immédiatement la suppression 
du Conseil administratif et ce sera le Conseil municipal qui pro
cédera aux nominations. 

Ce n'est pas le lieu de reprendre ici un débat sur la question 
du cumul. Mais si l'on veut aborder cette question, il faudrait 
alors la pousser à fond et dire qu'on n'engagera pas davantage 
un fonctionnaire dont la femme a de larges revenus parce qu'elle 
a touché une dot au moment de son mariage, ou encore exploite 
un peti t commerce, un café ou encore dont la femme peut être, 
par exemple, gérante d'une entreprise. Si vous voulez, Monsieur 
Blanc, pousser votre proposition jusqu'à l 'extrême limite, vous 
serez obligé d 'amender votre propre amendement dans le sens 
que je viens d'indiquer.. . et vous voyez à quoi on aboutirai t 
alors ! 

Par conséquent, j 'est ime que la proposition de notre collègue, 
qui peut paraître assez séduisante au premier abord, vu les cir
constances actuelles, ne peut pas, à plus ample examen, retenir 
votre a t tent ion et je vous propose de la rejeter. 

M. Blanc: Je ne voudrais pas laisser penser à ce Conseil muni
cipal que les arguments présentés par mon collègue et confrère 
M. Dupont m'ont convaincu. Il t rouve qu'il y a dans ma propo-
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sition quelque chose qui serait en quelque sorte choquant pour 
l 'avenir. Mais nous sommes à une époque de crise intense et c'est 
dire qu 'aujourd 'hui comme en période de prospérité, plus encore 
qu'en période de prospérité, il convient de répartir équitablement 
les fonctions publiques, les prébendes. Il ne convient pas de laisser 
des familles entières émarger au budget dont la collectivité fait 
les frais, il faut répartir le plus possible cette manne. Ce n'est pas 
parce qu 'une jeune femme aura apporté une dot à son mari 
ou parce qu'elle exploitera un commerce que l'on devra interdire 
au conjoint l'accès de l 'administration : la dot peut se volatiliser, 
le commerce peut péricliter. Mais que deux conjoints émargent 
au budget de la collectivité comme employés d'une administrat ion 
municipale, cantonale ou fédérale, que tous deux soient fonction
naires, cela c'est une autre affaire et si l'on ne prend pas des 
mesures pour remédier à cette si tuation, elle durera toujours. 
Je maintiens donc ma proposition. 

Al. Dupont: Il y a encore bien d'autres cas, celui des adminis
trat ions semi-autonomes par exemple. Qu'en faites-vous de 
ceux-là, Monsieur Blanc ? Il y a l 'Hôpital , il y a l'asile de Bel-
Air, etc. Si vous voulez être complet, il faut en tenir compte 
aussi.. . 

M. Blanc: Alors, je demanderai à M. Dupont de compléter. 

M. Dupont: Ah ! non. Je vous laisse toute la paternité de 
cette proposition. 

M. Blanc : Je ne crains pas d'assumer la responsabilité de 
l 'amendement que j ' a i présenté. Si par la suite M. Dupont se 
rend compte qu'il est incomplet, il pourra intervenir pour le 
faire compléter par le Conseil municipal. 

Al, Dupont: Pardon ! j ' a i simplement émis quelques réflexions 
pour indiquer jusqu'où peut aller votre proposition dans ses 
conséquences. 

M. Charroi: Il semble que l'on en veuille actuellement à cer
taines catégories de fonctionnaires, peut-être favorisés par les 
circonstances, je le veux bien, mais auxquels on ne peut cependant 
adresser de ce chef aucun reproche. Pour être logique jusqu 'au 
bout , il faudrait étendre à t ou t le monde sans distinction la 
mesure qu'on veut prendre ici. Il n'est pas admissible que seule 
une partie de la population soit touchée. C'est pourquoi, en ce 
qui me concerne, je voterai contre la proposition de M. Blanc. 

A/. Keller : E t le chômage, qu'en faites-vous ? 

Le président: La parole est-elle encore d e m a n d é e ? 
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Ce n'est pas le cas, je mets aux voix l 'amendement de M. Blanc. 
Il est accepté par 25 voix contre 23. (Protestations à l'extrême 

gauche.) 

M. Lederrey : Je demande le vote à l'appel nominal. (Protes
tations au centre et à droite.) 

Le président: Il s'est t rouvé 25 voix en faveur de l 'amende
ment de M. Blanc et 23 contre, mais s'il y a contestation nous 
allons procéder à un nouveau vote par assis et levés. 

M. Blanc: Le vote est acquis. . . (Protestations socialistes.) 

M. Balmer : Rien n'empêche d'y revenir au troisième débat, 
c 'est bien simple. 

M. Dupont: Qu'on vote une seconde fois par assis et levés, 
puisqu'il y a contestation. 

M. Blanc : Je demande l'appel nominal. (Exclamations.) 

M. Dupont: D'accord, ce sera plus clair. 

Le président: En effet, il y a contestation.. . 

M. Balmer: On a compté les voix. 

Le président : Moi aussi, j ' a i compté, mais le résultat est 
contesté. Nous allons donc procéder à un nouveau vote par. assis 
e t levés. Ceux qui entendent accepter la proposition de M. Blanc 
sont priés de se lever. 

La proposition de M. Blanc est repoussée par 25 voix contre 24. 
{Exclamations, protestations au centre et à droite.) 

L'article 4 est adopté, de même que l'article 5. 

Art. 6. 

M. Sauter : Je proposerai que l'on ajoute un second alinéa 
prescrivant que tou t fonctionnaire nommé doit résider au moins 
sur le territoire du canton de Genève. Il ne serait pas admissible 
qu 'un fonctionnaire de la Ville aille s'installer, par exemple, 
en zone ou dans le canton de Vaud. . . (Bruit sur divers bancs; 
Vorateur s*adressant à Vextrême gauche: Me Iaisserez-vous parler ? 
Hilarité; une voix socialiste: Mais on est d'accord avec vous !) Il 
est légitime que l 'argent gagné à Genève soit dépensé dans le 
canton. C'est pourquoi je propose cette addit ion. 



SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1936 591 

M. Bornand; Je ne crois pas que l'article 6 se prête à l ' intro
duction de l 'amendement que nous propose M. Sauter, cet article 
t rai te de la visite médicale obligatoire. Nous ne sommes pas 
opposés à la disposition qu'il suggère, mais il me semble qu'elle 
doit avoir sa place ailleurs qu'ici. 

M. Dupont: Au chapitre suivant , intitulé : «Devoirs et obli
gations du personnel. » 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif, en ce qui le concerne, n'a pas d'objection à faire à 
cet amendement . Il verra, d'ici au troisième débat où et sous 
quelle forme il convient de l ' introduire et vous pourrez vous pro
noncer au moment du troisième débat. 

M. Sauter: Pourvu que cela y soit, je m'en remets au Conseil 
administratif. 

Le président: La proposition de M. Sauter est renvoyée au 
Conseil administratif. 

L'article 6 est adopté, de même que Varticle 7. 

Chapitre II. Article 8. 

M. Léon Martin : Je propose de remplacer les mots « boissons 
distillées » par « boissons alcooliques ». Il n 'est pas admissible 
que Ton consomme du vin ou de la bière à l ' intérieur des bureaux . 

M. Keller: E t le thé ? 

M. Dupont: E t quand il faut chaud ? 

La proposition de M. Martin est adoptée. 

M. Castellino : Le 6e al. de cet article 8 prévoit qu'il est interdit 
aux fonctionnaires de cesser leur activité pour un autre motif 
que ceux prévus dans le présent s ta tu t . J 'aurais voulu que l'on 
introduisît la notion du service public. 

M. Dedo, rapporteur : C'est prévu plus loin. 

M. Castellino: Dans ces conditions, je m'en rapporte . 

M. Blanc: Cet article 8 comporte huit alinéas. L'ai . 7 est 
ainsi conçu : 

« Il leur est interdit de prendre par t à une polémique de presse 
ou de signer des affiches, en faisant suivre leur nom de leur qualité 
d'employé ou d'ouvrier de l 'administration municipale. » Je 
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vous propose d'introduire un nouvel alinéa qui aurait la teneur 
suivante : 

(( Il leur est interdit également de former ou d 'appartenir à 
un groupement en vue d 'achats en commun. » 

M. Dupont: Cela existe au fédéral. 

M. Blanc; Je le sais. 

M. Favez : Cela a été dissous. 

M. Blanc: C'est là une opération qui ne se justifie pas de la 
par t de fonctionnaires d'une administration parce que ces actes 
commerciaux por tent préjudice à l 'activité du commerce genevois. 
Les fonctionnaires reçoivent un t ra i tement assuré par la collec
t ivi té ; les commerçants sont durement frappés ; ils paient des 
impôts indirects et directs (impôts sur la fortune, sur le revenu, 
taxe fixe qui figure au budget pour la somme de 2 millions par 
an ) . Or; les groupes d 'achats ne sont pas touchés par la taxe fixe 
<3t causent une concurrence aux commerçants de la place, concur
rence que je n'hésite pas à qualifier de déloyale. 

Il faut connaître la situation du commerce à Genève. J ' a i eu 
la curiosité de me renseigner auprès du greffe du tr ibunal . Aujour
d 'hui , à Genève, il y a 415 demandes de faillites dirigées contre 
des personnes inscrites au registre du commerce. 

Je fais partie de la commission taxatr ice — et je suis certain 
que les conseillers municipaux qui en font partie avec moi ne 
me contrediront pas : Je puis affirmer que dans le commerce 
genevois, un bon tiers des commerçants sont en dessous de leurs 
affaires. 

Je sais bien que la proposition que je vous présente n 'est 
pas de nature à sauver le commerce. Mais, par son adoption, nous 
lui montrerons tou t de même notre sympathie en désapprouvant 
une manœuvre que j 'es t ime déloyale, illégale. 

C'est pourquoi je vous demande de voter l 'amendement que 
je vous soumets et qui a, je le répète, la teneur suivante : 

« Il leur est interdit également de former ou d 'appartenir à 
un groupement en vue d 'achats en commun. » 

M. Dupont; Personnellement, je ne suis pas opposé à l 'amen
dement de M. Blanc, seulement, pour que sa proposition ne puisse 
pas prêter le flanc à un malentendu, je voudrais qu'il la précisât 
«n st ipulant qu'il s'agit de groupements d 'achats organisés — ou 
une autre formule qui serait à trouver, vous comprenez ma 
pensée — pour les membres d'un administrat ion déterminée. 
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Si l'on ne précise pas, on pourrait at teindre les coopératives et 
ce n'est certainement pas le but de votre amendement . 

Je vous demande donc de préciser votre proposition dans 
ce sens, savoir que ce que vous voulez, c'est que les employés 
de l 'administration municipale ne se groupent pas entre eux pour 
former des groupes d'achats destinés uniquement aux membres 
de leur administrat ion. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Si l'assemblée 
est d'accord, il serait prudent de renvoyer cette question au Conseil 
administratif. 

M. Blanc: Je me rallie à cette proposition. 

L'article 8 est adopté, ainsi que les articles 9 et 10. 

Article 11. 

M. Blanc: Je vous propose de rédiger cet article 11 de la 
façon suivante : 

« Les employés de l 'administration municipale chargée d'une 
perception ou qui, pour le compte de la Ville, ont la garde ou la 
surveillance de t i tres ou valeurs, doivent fournir un cautionne
ment dont la nature et l ' importance sont fixées dans chaque cas 
particulier, par le Conseil administratif. » 

Vous connaissez les événements que nous avons eu à déplorer 
il y a quelques semaines. Je crois que l'on peut porter remède à 
cette situation en exigeant une caution des fonctionnaires qui 
encaissent des sommes ou qui détiennent des ti tres ou valeurs 
pour le compte de la Ville. 

M. Peney, conseiller administratif : J e fais immédiatement 
remarquer à M. Blanc que même si l 'article qu'il propose avai t 
existé lors des événements auxquels il vient de faire allusion, 
il aurai t été inopérant, parce que ces actes échappaient à l 'admi
nistration municipale, celle-ci n ' ayant rien à voir dans la gestion 
de la caisse maladie du personnel. 

M. Favez: J e combats cette proposition parce que, là encore, 
on créerait deux catégories de fonctionnaires. Certains seraient 
dans l'impossibilité de fournir la caution nécessaire et par consé
quen t ne pourraient jamais postuler une situation supérieure. 

Dans le cas soulevé par M. Blanc, si le contrôle avai t existé, 
on n 'aurai t pas eu besoin d'évoquer cette affaire ce soir. (Bruit.) 
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M. Baimer : Je signalerai à ce Conseil qu'il est très facile en 
s'adressant à une compagnie d'assurance d'obtenir, à des condi
tions extrêmement favorables, la fourniture d 'un cautionnement-

M. Corbat : Je confirme ce que vient de dire M. Balmer, savoir 
que des compagnies d'assurance se chargent de fournir des cau
t ionnements . Il ne faut toutefois pas a t tacher une t rop grande 
valeur à ces cautionnements parce que, le jour où un fonctionnaire 
veut dérober des fonds ou des valeurs, il les dérobent pour un 
montan t bien supérieur à la caution qu'on lui demande. C'est pour 
cette raison que, dans certains pays, on a renoncé à exiger cette 
formalité parce qu'on ne pouvait pas demander des cautions t rop 
élevées. La valeur des fonds que l 'employé était appelé à mani 
puler étai t toujours supérieure à la caution. 

M. Haldenwang : Il faudrait transformer la proposition de 
M. Blanc en ce sens que Ton dirait : « . . . t i t r es , sommes ou va 
leurs.. . » 

M. Dupont: Il vaudrai t mieux dire : «. . . t i tres, espèces ou 
valeurs. . . » 

La proposition de M. Blanc, amendée par M. Haldenwang* 
est adoptée par 27 voix contre 21. 

Le résultat de ce vote est contesté par l 'extrême gauche. 

Il est procédé au vote par assis et debout. 

La proposition de M. Blanc est repoussée par 28 voix contre 26. 

M. Keller : M. le président a annoncé fort jus tement le vote 
acquis et, entre temps, plusieurs de ces messieurs de l 'extrême 
gauche qui étaient dans la salle des pas perdus sont rentrés. . . 
{Exclamations et protestations à Vextrême gauche.) Je constate 
que l'on ne prend pas les votes au sérieux. (Hilarité.) C'est de la 
rigolade ! 

M. F avez : Mais enfin, est-ce accepté ou repoussé ? 

Le président: D'après le dernier vote, c'est repoussé. 

M. Blanc: Alors je demande le vote à l'appel nominal. (Mou
vements divers ; vive hilarité sur les bancs socialistes.) 

M. Sauter: Monsieur le président. . . (Bruit.) . . . j e demande la 
parole, pour une motion d'ordre. 

Le président: Sur le résultat du vote ? 
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M. Sauter: Oui, en partie. 

Le président: Vous l 'avez. 

M. Sauter : Je ne peux pas admet t re que chaque fois qu'il 
y aura eu un vote défavorable à l 'extrême gauche nous soyons 
•obligés de recommencer une seconde foi,s et peut-être une troi
sième. . . (Bruyante hilarité sur les bancs socialistes.) . . . e t je crois 
que ce que nous aurions de mieux à faire maintenant , c'est de 
nous ajourner. (Protestations.) 

M. Blanc: Je conteste le résultat du vote par assis et levés — 
et je ne suis pas le seul — je demande l'appel nominal. . . (Pro
testations à l'extrême gauche où Von s'exclame : Le vote est acquis !) 

La président : E t a n t donnée l'effervescence qui règne dans 
cette salle, je vous propose d' interrompre ici le débat sur le 
s t a tu t du personnel.. . 

M. Blanc: Après le vote à l'appel nominal sur ma proposition, 
si l'on veut . . . (Cris: N o n ! n o n ! à Vextrême gauche: Ou i ! ou i ! 
au centre et à droite.) 

M. Unger, conseiller administratif : Le vote est acquis. 

M. Lederrey : On ne peut pas revenir sur le vote. . . (Hilarité 
•au centre et à droite.) 

M. Blanc : Je me permets de faire remarquer à M. Unger, 
ancien insti tuteur, qu'il connaît bien mal l'histoire et sur tout 
l 'histoire contemporaine, l'histoire d'il y a quelques minutes. 

M. Unger, conseiller administratif : C'est possible. 

M. Blanc: Il y a quelques minutes nous avons bel et bien 
ba t tu l 'extrême gauche ; ensuite, on a demandé un nouveau vote 
par assis et levés, maintenant nous demandons le vote à l'appel 
nominal, parce que nous contestons la sincérité du second vote. 
{Bruit général.) 

Le président: Messieurs, je vous prie de faire silence ; nous 
allons voter à l 'appel nominal. Ceux qui entendent accepter la 
proposition de M. Blanc répondront oui, ceux qui veulent la 
repousser répondront non. 

11 est procédé au vote par appel nominal. 

Le président: La proposition de M. Blanc est repoussée par 
28 non contre 27 oui et 1 abstention. (Vacarme.) 
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Ont voté non : MM. Bornand, Bunter, Cabuzat, Castellino* 
Corbat, Dédo, Ducommun, Dupont, Eggli, Engel, Girardet, Jaccard* 
Lederrey, Livache, Magnin, Maret, Maurer, Métraux, A. Muller, 
Naine, Pesse, Probst, Favez, Robin, Peray, Seydoux, Stadlin, 
Wagnières. Total : 28 non. 

Ont voté oui: MM. Aeschlimann, Balmer, Bertherat, Blanc* 
Borel, Bouvier, Bovy, Chalut, Dérouand, Duboule, Gros, Halden-
wang, Henny, Jaccoud, Keller, Marti, Martin-Du Pan, Léon 
Martin, de Mirbach, Muller-Dumas, Navilie, Rollini, Rossire^ 
Sauter, Schutzlé, Thévenaz, Wursten. Total : 27 oui. 

S'est abstenu : M. Charroi. 

Le président : Je vous propose maintenant de suspendre la 
discussion et de lever la séance. (Approbations.) 

La séance est levée à 22 h. 25. 

N. B . — Mémorial, n° 14, p. 516, chapitre VI I I . Grand Théâtre,, 
ar t . 22, 2e ligne, lire : aspirateurs de poussière... au lieu de : aspira
teur de chaudières. . . 

P . 560, lettre B (arrêté relatif aux centimes additionnels)» 
ar t . 5, 3 e ligne, lire : ...« 4 5 % en conformité... au lieu de «... 45 cen
times pour cent francs, en conformité... ». 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 40.448. 
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MÉMORIAL 
D E S 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 3 MARS 1936 

Présidence de M. Gustave KOHLKH, président. 

O R D R E D U J O U R : 

1 . Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue des installations nécessaires à l'exploi
tat ion du restaurant du parc des Eaux-Vives . . . 

2 . Proposition du Conseil administratif relative à un 
plan d 'aménagement en vue de la correction et de 
l'élargissement de la route de Lausanne, tronçon 
compris entre le Jardin botanique et le chemin de 
Chambésy 

',i. Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une 
subvention extraordinaire à l'Association des intérêts 
de Genève 614 

4 . Suite du deuxième débat sur le projet de s ta tu t du 
personnel de l 'administration municipale . . . . Renvoyé 

ô. Requêtes en naturalisation (7e et 8e listes) 628 

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, Bertherat , Billy, Blanc, 
Borel, Bornand, Bovy, Bunter, Burklen, Cabuzat, Cas tell ino, 



598 SÉANCE DU 3 MARS 1 9 3 6 

Chalut, Charrot, Corbat, Dedo, Depoisier, Dérouand, Duboule, 
Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, Girardet, Gros, Haldenwang, 
Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, 
Lorenz, Maret, Magnin, Marti, Martin-du Pan, Martin Léon, 
Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, 
Naine, Naville, Peray, Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schutzlé 
Sésiano, Seydoux, Stadlin, Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Baîmer, Bouvier, Ducommun, 
Pesse, Probst , Sunier. 

Membre absent non excusé: M. Dupont. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Peney, Unger et Noul assistent à la séance, de même que M. 
Braillard, conseiller d 'E ta t chargé du Département des t r avaux 
publics. 

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

Le président : Nous avons reçu plusieurs lettres. Pendant la 
lecture, je vous prie de faire le silence le plus complet de façon que 
chacun puisse entendre la lecture de cette correspondance.* 

Voici d'abord une lettre du part i communiste de Suisse : 

Parti communiste 
de Suisse 

Rayon de Genève Genève, le 24 février 1936. 
Comité cantonal 

Monsieur le Président du Conseil municipal, 
Aux bons soins du secrétariat du Conseil administratif 

Hôtel de Ville G E N È V E . 

Monsieur le Président, 
Messieurs les conseillers, 

Nous avons l 'avantage de vous remettre avec la présente les 
4870 signatures recueillies sur nos listes de pétition pour la démo
lition des taudis . 

Lancée au lendemain des incidents de Cornavin cette pétition 
exprime en même temps que leur solidarité avec les camarades 
inculpés pénalement, le désir des travailleurs de notre ville — 
des chômeurs en particulier — d'obtenir du travail et en même 
temps les moyens de vivre. 
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Nous ne doutons pas que cette pétition qui répond à cette 
nécessité en même temps qu 'à la pratique d'un sain urbanisme 
ne recueille du Conseil municipal, la prompte at tent ion qu'elle 
mérite. 

Dans cette a t tente , nous vous assurons, Monsieur le Président 
et Messieurs les conseillers, de notre parfaite considération. 

Le Secrétaire: E. LENTILLON. 
Pétition pour la 

démolition des taudis 

Les citoyens soussignés, dans l'impossibilité de lancer une 
initiative non prévue constitutionnellement sur le terrain municipal, 
demandent , par la voie de la pétition, au Conseil administratif et 
au Conseil municipal de bien vouloir faire voter et voter d'urgence 
un arrêté de la teneur suivante : 

Arrêté 

Article premier. — Les immeubles sis rue des Corps-Saints, 3, 
5, 7, 11, 13, 15, 17, rue des Terreaux du temple 16, 18, 20 22, 
rues du Perron et du Pet i t Perron, tous les Nos pairs, rue Toutes-
Ames et rue des Barrières tous les NOB pairs et impairs, rue de la 
Pélisserie NOB 1, 3 et 5, seront démolis aux frais de ïa Ville de 
Genève. 

Art. 2. — Les t ravaux de démolition seront entrepris dans un 
délai d 'un mois à dater de la promulgation du présent arrêté. 

Art. 3. — Les t r avaux seront effectués aux tarifs syndicaux 
fixés par les conventions en vigueur et la préférence sera donnée 
aux chômeurs lors de l 'embauche. 

Art. 4. — La Ville de Genève veillera à ce que les locataires 
de ces immeubles soient mis à même d'emménager dans des loge
ments sains et pourvoira financièrement au supplément de dé
penses qui pourrait résulter. 

Art. 5. — Les dépenses causées par l 'application du présent 
arrêté seront couvertes par 2 0 % de centimes additionnels supplé
mentaires et extraordinaires perçus sur les revenus de plus de 
fr. 12.000,— par an et les fortunes de plus de fr. 100.000,—. 
(suivent les signatures.) 

Le président : Nous vous proposons de renvoyer cette lettre 
à la commission des pétit ions. (Adopté.) 
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Voici une lettre de l 'Union des employés de la Ville de Genève : 

Union des employés 
de la Ville de Genève 

Genève, le 2 mars 1936. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève 

G E N È V E 
Monsieur le Président, 

Messieurs les conseillers, 
Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance, la déclara

tion suivante : 
L'assemblée générale du 27 février de l'Union des employés 

de la Ville, constate avec quelle lenteur se discute le s t a tu t du 
personnel, au Conseil municipal. La commission a terminé son 
t ravai l le 31 janvier. Le Conseil municipal a abordé le premier débat 
le 18 février seulement, sans discussion, puis le 2e débat, pour 
n 'arriver qu'à l'article 11. Dans le s ta tu t , il y a 63 articles. La 
prochaine réunion du 3 mars ayant un ordre du jour assez chargé, 
quand verrons-nous la fin du 3 e débat ? 

Cette revision du s t a tu t dont nous contestions l 'utilité, doit 
appor ter un soulagement dans le budget de la Ville, que la com
mission du budget fixe à fr. 44.000,— pour la 2e semestre, avec la 
limite d'âge à 62 ans. C'est donc un problème économique qui 
mérite une prompte solution mais dont des intérêts personnels, 
sur tout chez les hauts fonctionnaires, entravent l 'aboutissement. 

Si notre suggestion avait été acceptée : la question limite d'âge 
aura i t été votée avant le s t a tu t , en octobre 1935 déjà et appliquée 
le 1er janvier 1936. Le budget 1936 aurait ainsi tenu compte de 
cette nouvelle situation. 

Dans nos assemblées, les intérêts personnels se sont tus : en 
face de la crise, nous avons admis qu 'un sacrifice devait être fait : 
soit la retraite, même pour ceux qui n 'ont pas un grand nombre 
d'années de service, de façon à créer des occasions de travail 
pour les jeunes ; et par la suppression de certains emplois, soulager 
la situation financière de la Ville. 

E t aujourd'hui , nous voyons que nous sommes seuls à avoir fait 
un geste rapide et raisonné. 

Au cours du 2e- débat , une proposition fut faite de n'engager le 
personnel que jusqu'à 35 ans, le Conseil administratif ayant 
toujours la latitude de fixer par contrat des services temporaires 
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ou de personnel scientifique. La majorité entend laisser au pouvoir 
exécutif toute liberté de déroger à cette limite de 35 ans, c'est la 
porte ouverte aux nominations de protégés à n' importe quel âge 
jusqu'à 55 ans, même au delà ? * 

Tan t au point de vue santé que rendement de travail , le per
sonnel doit être engagé jeune et alimenter ainsi ]a caisse de 
retraite qui, plus ta rd , lui servira une pension raisonnable. Nous 
n'aurons plus besoin d'envisager des mesures exceptionnelles, 
comme aujourd'hui : Assurer, par voie budgétaire, un minimum 
de pension de fr. 1.800,— pour ceux qui vont s'en aller avec 
quelques années de service seulement. 

Nous nous élevons contre cette conception et demandons au 
Conseil municipal de bien vouloir penser aux conséquences d'une 
t rop grande élasticité dans le s ta tu t du personnel. 

Espérant que notre requête sera prise en considération, veuillez 
agréer, Monsieur le Président et Messieurs les conseillers, l 'assu
rance de nos sentiments dévoués. 

Union des employés de la Ville : 

Le Président : Le Secrétaire : 
R. M O N G E . Henri PAGNOD. 

Le président : Cette lettre sera versée au dossier relatif au s ta tu t 
des fonctionnaires de la Ville de Genève, à la disposition de la 
commission chargée d'examiner cet objet. (Approbation.) 

Voici également une lettre de l'Association d'employés de la 
Ville de Genève : 

Association 
d'employés de la Ville 

de Genève 
Genève, le 3 mars 1936. 

à Monsieur Je Président et Messieurs les Membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, GENÈVE» 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Au nom de l'Association de personnel d'administrations pu

bliques genevoises, nous nous permettons respectueusement de 
vous exposer ce qui suit : 

Le 22 novembre 1935, le Conseil administratif a bien voulu 
adresser aux groupements d'employés des exemplaires du nou
veau s ta tu t du personnel de la Ville de Genève, destiné à remplacer 
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le règlement général du 20 juin 1920, afin de leur permettre de 
faire par t de leurs observations éventuelles à la commission 
chargée par le Conseil municipal de l 'examen du dit projet. 

Le 17 décembre, notre association a adressé une lettre à la dite 
commission, dans laquelle elle lui faisait par t de différentes 
remarques. 

La lecture du nouveau projet modifié par la majorité de la 
commission nous permet de constater que nos points de vue n 'ont 
pas été retenus par elle, c'est pourquoi nous nous permettons 
respectueusement, Monsieur le Président et Messieurs, de recourir 
à vous et de vous prier notamment de bien vouloir revoir les 
articles 44 et 61, dont la rédaction première, telle qu'elle figure 
dans îe projet présenté par le Conseil administratif nous paraît 
beaucoup plus équitable. 

En effet, le personnel actuellement en fonction a été engagé 
sans qu'il soit question d'une limite d'âge, que rien ne pouvait 
faire prévoir. Il pouvait , dès lors, à juste raison, croire que t an t 
qu'il serait apte à remplir sa fonction, il pourrait le faire. 

La plupart des employés touchés par la limite d'âge, dans un 
délai par t rop court, se trouveraient dans une situation difficile, 
ne pouvant en si peu de temps changer leur manière de vivre. 

D'autre par t , l 'art . 61 (nouvelle rédaction) accorde une pension 
minimum de fr. 1.800,— à tou t le personnel touché par la limite 
d'âge, quelles que soient sa situation et ses années de service. 

Si cette mesure était adoptée, des employés ayant travaillé 10 
ou 15 ans pour la Ville de Genève, mais n ' ayan t pu, pour un motif 
quelconque, faire partie de la Caisse d'assurance dès leur entrée 
en service, seraient mis sur le même pied que certains employés, 
ne donnant pas tou t leur temps à l 'administration, en fonction 
depuis 2 ou 3 ans, et dont le t ra i tement ne dépasserait peut-être 
pas 1.800,— fr. Ce qui serait loin d'être juste. 

Ce sont sur tout ces motifs qui nous ont autorisés à vous adresser, 
Monsieur le Président et Messieurs, la présente requête, en vous 
pr iant de l 'examiner avec bienveillance. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président et Messieurs, 
à l 'assurance de notre haute considération. 

Au nom de VAssociation de 
personnel d'administrations publiques 

genevoises : 

Le Président : Le Secrétaire : 

J . J A R N I E R . Ch. STOLLER. 
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Le président: Comme la précédente, cette lettre sera versée au 
dossier relatif au s ta tu t des fonctionnaires. {Approbation.) 

Enfin, voici une lettre des organisations du personnel des 
Services industriels : 

Genève, le 3 mars 1936. 

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, 
Dans sa séance du 3 février 1936, le conseil d 'administration 

des Services industriels de Genève a adopté dans sa majorité, 
un nouveau règlement de classification des fonctions, devant en 
principe s'appliquer au personnel engagé ultérieurement à l 'insti
tu t ion des Services industriels en régie autonome. 

Cette nouvelle classification des fonctions constitue en fait 
une nouvelle et sensible baisse des salaires venant s'ajouter à 
celle déjà votée par le Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Elle constitue en outre, bien qu'indirectement, une at teinte 
au principe de l 'intégrité de l'échelle des t rai tements garantie 
par les articles 28, 29 et 30 du s ta tu t du personnel qui prévoient 
que toute modification à l'échelle des t rai tements est de la seule 
compétence du Conseil municipal et du Conseil d 'E ta t . 

En conséquence, les organisations du personnel des Services 
industriels de Genève, prient Messieurs les conseillers municipaux 
de la Ville de Genève de bien vouloir évoquer à eux ce cas aux 
fins de dire si la décision du conseil d 'administration des Services 
industriels n'est pas contraire à l'esprit du s ta tut , et, le cas échéant, 
de procéder eux-mêmes à la revision du règlement de classification 
des fonctions. 

Veuillez agréer Monsieur le Président et Messieurs les conseillers 
municipaux, l 'assurance de notre haute considération. 

Pour le syndicat du personnel : Le président : Eug. R E B I L L E T . 

Pour l'association du personnel d 'administrations publiques : 
Le président; J . J A R N Ï E R . 

Pour le syndicat chrétien : pour Le président: Ed . MARÉCHAL. 

Pour l'union cantonale autonome des Services publics : 
Le président: M. B U R T I N . 

Pour le groupe de défense des intérêts du personnel : 
Le président: H. R. BLANCHUT. 

Pour le groupe du personnel technique : 
Le président: G. P E R R E N O U D . 
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Le président : Je vous propose de renvoyer cette lettre à la 
commission des pétitions. (Adopté.) 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous propose de modifier quelque peu l'ordre du 
jour de la séance, en ce sens que les objets 2 et 4 seraient renvoyés, 
les commissions n 'é tant pas prêtes à rapporter. D'autre part , 
nous vous prions d'inscrire sous N° 2 une proposition du Conseil 
administratif relative au plan d 'aménagement en vue de la correc
tion et de l'élargissement de la route de Lausanne, tronçon com
pris entre le Jardin botanique et le chemin de Chambésy. (Appro
bation.) 

Questions posées au Conseil administratif : 

M. Haldertwang : Je désire, au nom de la fraction nationale-
démocratique, poser une question au Conseil administratif. 

Vous avez sans doute tous appris, par la voie de la presse, 
que le part i socialiste genevois s 'apprête à fêter t r iomphalement 
le retour à Genève d'un condamné de droit commun. . . (Bruit; 
protestations à Vextrême gauche.) que la justice vaudoise a privé 
de ses droits civiques et expulsé. D'ores et déjà, on nous annonce 
qu 'à cette occasion une manifestation bruyante sera organisée 
à la Salle communale de Plainpalais. Le Conseil administrat if 
a-t-il été saisi d'une demande de location de cette salle ? Dans le 
cas où cette demande lui serait adressée, quel accueil lui fera-t-il, 
é tant donné qu'il s'agit d'une manifestation que nous considérons 
à la fois comme une provocation et comme une indécence ? 
(Rires et bruit à rextrême gauche; applaudissements au centre et 
à droite.) 

AI. Peney, conseiller administratif : Il m'est difficile de répondre 
à cette question, car nous ignorons si la Salle communale de 
Plainpalais a été louée ou non pour le 11 mars . Il s'agit là d 'une 
affaire de service, et il se peut fort bien que les loyers et rede
vances aient accordé cette location, car il n 'y a aucune raison 
pour qu 'on la refuse au part i socialiste. (Mouvements; bravos sur 
les bancs socialistes.) 

M. Haldenwang : Je regrette de devoir dire, au nom du groupe 
national-démocratique, que nous ne pouvons pas nous déclarer 
satisfaits de la déclaration faite par M. le conseiller administratif 
Peney. Nous pensons que la manifestation annoncée pour le 
11 mars, telle qu'elle est prévue, est de nature à provoquer à 
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Genève des troubles. . . (Exclamations à Vextrême gauche.) ... des 
troubles qui peuvent être importants . . . (Une voix à l'extrême 
gauche: Vous les annoncez!) . . .peut-ê t re même sanglants et 
que le fait d'accorder pour cette manifestation la location de la 
Salle communale de Plainpalais, propriété de la Ville de Genève, 
engage la responsabilité.. . (Bruit et interruptions à Vextrême gauche) 
— . . .vous pouvez interrompre, je continuerai quand même — 
engage, dis-je, dans une certaine mesure la responsabilité du 
Conseil administratif, que j ' invite donc respectueusement, au 
nom de mon groupe, à peser très at tent ivement la décision qu'il 
ser^a appelé à prendre. (Bruit.) 

Le président: L'interpellation est close. Y a-t-il d'autres ques
tions à poser au Conseil administratif ? 

Ce n'est pas le cas, nous passons à l'ordre du jour. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue 
des installations nécessaires à l'exploitation du restaurant 
du parc des Eaux-Vives. 

M. Rossire, rapporteur : La commission des t ravaux a étudié 
la proposition du Conseil administratif en vue du remplacement 
du débit de bière installé dans le chalet que vous connaissez 
tous, au Parc des Eaux-Vives et qui datai t de l 'Exposition 
nationale. En 1932 déjà, le service d'hygiène avait demandé la 
démolition de ce chalet, aujourd'hui c'est chose faite et il est 
indispensable de remplacer cette petite construction par une au
tre car l 'exploitation du débit de bière est assurée au tenancier 
du restaurant , aux termes d'un bail passé entre celui-ci et la Ville, 
bail qui court encore pendant 7 ans. 

Le premier projet que nous avons examiné et qui était devisé 
à fr. 10.500,— por ta i t une toiture assez importante . La commission 
a demandé de revoir cette toi ture, pour une question de propor
tion, elle a également demandé l'adjonction de deux W.C. (dames 
e t messieurs) é tant donné que la clientèle du débit de bière n'est 
pas la même que celle du restaurant . 

Un second projet a été présenté à la commission, prévoyant 
cette fois une toiture plate, mais dont l'exécution était devîsée 
à fr. 18.400,— la commission, est imant ce chiffre excessif, l 'a 
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ramené à fr. 10.500,— ; elle a alors accepté ce projet et elle vous 
demande, Messieurs les conseillers, de l 'adopter. Il est ainsi conçu : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 10.500,— en vue de la construction d 'un pet i t bâ t i 
ment , à destination de comptoir-office, avec cave et W.C. en sous-
sol, nécessaires à l 'exploitation du restaurant du parc des E a u x -
Vives. 

Art. 2. — Cette dépense, qui fera l'objet d'un compte spécial, 
passera, en temps opportun, au compte capital du parc des E a u x -
Vives. 

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. 10.500,—. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir p résenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autor isant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Premier débat. 

M. Rossire, rapporteur : Non plus cette fois au nom de la 
commission, mais en mon nom personnel, je tiens à dire main te 
nan t que j ' a i fait mes réserves au sujet de la toi ture plate p révue 
par ce projet. A mon avis, il est regrettable, dans un parc comme 
celui des Eaux-Vives où les constructions ont une architecture 
XVI I I m e siècle, d'introduire un élément d'allure moderne qui ne 
s'harmonisera pas avec l 'entourage. Les toitures plates peuvent 
faire très bien dans un autre cadre mais j 'es t ime qu 'à cet endroit 
et sur tout parmi les arbres, cela jet tera une note discordante. 
C'est pourquoi je ne pourrai, en ce qui me concerne, donner mon 
approbation au projet que si l'on y apporte sur ce point une petite 
modification consistant à exécuter une toiture légèrement inclinée 
dont la ligne s'accordera infiniment mieux avec celle des bâ t i 
ments voisins qui, je le répète, sont de style XVII I m e . 
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Le président: Si la parole n'est plus demandée, nous passerons 
au deuxième débat. 

XI. Duboule: Pardon, Monsieur le président, mais il me semble 
qu ' avan t de passer aux articles, il faudrait au moins que le Conseil 
municipal pût connaître l'avis de nos édiles. M. le rapporteur, 
après nous avoir donné connaissance du rapport de la commission, 
vient de faire personnellement certaines réserves au sujet de la 
toi ture. Il me semble que M. le conseiller administratif délégué 
aux t ravaux pourrait nous faire connaître son opinion. 

Le président: Je donne toujours la parole à qui la désire, mais 
personne ne l'a demandée. 

XI. Unger, conseiller administratif : Je m'étonne que M. Duboule 
réclame spécialement notre avis. Nous l'avons exprimé dans le 
rappor t à l 'appui de notre proposition. Au surplus, c'est à MM. les 
conseillers municipaux qu'il appar t ient de préciser l'emploi des 
crédits qu'ils sont appelés à voter. Quant à moi, j ' a i entendu 
l'avis de ceux de MM. les conseillers qui font partie de la com
mission des t ravaux et j ' a i eu l'occasion de dire, l 'autre fois, ce 
qu'i l en était . La discussion a recommencé hier, je ne sais si elle 
va reprendre ce soir, mais je ne me donnerai pas le ridicule d'y 
prendre part . (Voix à Vextrême gauche: Très bien!) 

XI. Duboule: J 'en conclus que le Conseil administratif n'a 
pas d'opinion sur la question soulevée par M. le rapporteur 
et qu'il laisse à ce Conseil le soin de se déterminer.. . (Exclamations : 
Naturellement !) ... mais enfin, nous sommes en présence de deux 
propositions différentes, l'une émanant de la commission, l 'autre 
présentée personnellement par M. le rapporteur et je souhaiterais 
quelques indications plus précises. 

XI. Peney, conseiller administratif : C'est à l 'unanimité moins 
une voix que la commission s'est prononcée en faveur d'un pavillon 
sans toi ture. . . {Hilarité ; une voix : A ciel ouvert, alors ?) ...laissez-
moi terminer : je veux dire naturellement avec une toiture plate, 
sans inclinaison. Il ne s'agit pas t an t d'une question de toi ture, 
mais plutôt de droiture. J 'est ime qu'il n 'y a qu 'à se rallier à l'avis, 
pour ainsi dire unanime, de la commission. 

XI. Martin-Dû Pan ."Le parc des Eaux-Vives est un joyau qui 
nous a été légué par des ciotyens qui l 'avaient racheté pour le 
donner à l 'ancienne commune des Eaux-Vives qui, elle-même, 
l 'a passé à la Ville de Genève. Il ne faut donc pas le déparer. 
Les plans qu 'on nous soumet aujourd'hui nous semblent insuffi-
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sauts pour que nous puissions nous rendre compte de ce que sera 
ce bât iment . On voit une grande baie et un toit plat. Cela a 
vraiment l'air d'un petit urinoir. Je ne sais si ce sera très joli. 
J e ne puis donc me déclarer satisfait de ce plan que nous sommes 
obligés d'examiner très rapidement ce soir. Quant à moi, je ne 
pourrai pas prendre de décision pour l 'octroi d'un crédit avan t 
d'être mieux renseigné sur la qualité et la valeur de ce bâ t iment . 
Pour ma part , je préférerai un toit qui s 'harmoniserait mieux 
avec les bât iments qui existent actuellement au parc des E a u x -
Vives. 

M.. Schcenau, président du Conseil administratif : Je ne voudrais 
pas laisser croire au Conseil municipal que le Conseil adminis
tratif n 'a pas pris de décision à ce sujet. Je vous rappelle que le 
Conseil administratif avait présenté un projet qui prévoyait un 
toit pointu, comme vous l'appelez. C'est la commission qui, par 
la suite, a modifié le projet en prévoyant un toit plat. A vous de 
décider entre le point de vue de la commission et celui du Conseil 
administratif. 

M. Rossire, rapporteur : Après ce qui a été dit, je crois nécessaire 
de donner aussi une explication. On .discute de cette toiture et 
il est très facile de faire de l'esprit à ce propos. 

Nous avons demandé la modification du premier projet parce 
que la toiture était t rop importante ; elle prévoyait en effet une 
hauteur de 2 m. 50. Ceux qui ont vu ce projet ont compris que 
cette toiture n'allait pas. Si Ton n'a pas saisi nos intentions, 
c'est regrettable. 

Nous vous demandons une modification du projet soumis par 
la commission en ce sens que nous insérerions dans l 'arrêté le 
paragraphe suivant : 

« Cette construction sera exécutée avec une légère toi ture 
cadrant avec l 'architecture X V I I I e siècle des bât iments voisins. » 

M* Gros, M. le conseiller administratif Schcenau nous a dit 
qu'il fallait reprendre le premier projet du Conseil administratif. 
J 'aimerais savoir combien coûterait ce projet. 

M. Peney, conseiller administratif : Le même prix ! (Bruits.) 

M. Gros: On a parlé de fr. 18.000,—. (Protestations sur les 
bancs du Conseil administratif.) 

M. Billy : J ' a i le sentiment que la question n'est pas complè
tement étudiée puisque nous sommes en présence de différents 
projets. Permettez que je m'étonne également du peu d 'esthétique 
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de ce nouveau bât iment projeté. Nous aurons là un cube en béton 
qui contiendra de magnifiques W.C. — on est toujours dans le 
règne des urinoirs — et pour cette petite construction la Ville 
de Genève met généreusement fr. 10.500,—. Il me semble que 
pour un pavillon destiné seulement à recevoir un comptoir à 
bière en été on pourrait avoir une construction légère et par consé
quent beaucoup moins coûteuse qui cadrerait mieux avec les 
bât iments existant actuellement au parc des Eaux-Vives. 

Dans ces conditions, j ' appuie la proposition faite par M. Martin-
du Pan et je demande le renvoi de la question à la commission. 

Le président : M. Billy faisant une proposition de renvoi je 
mets cette motion en discussion. (Protestations.) 

M. Bovy : La commission s'est déjà beaucoup occupée de cette 
affaire. Nous avons examiné la question en plusieurs séances et 
je ne vois pas pourquoi on lui renverrait cet objet. C'est à l 'una
nimité moins une voix que la commission s'est prononcée pour le 
projet qui vous est soumis ce soir. Nous avons examiné les deux 
solutions : la toiture en tuiles ou en terrasse. 

J 'est ime quant à moi, étant donné la position de cet édicule 
et sa destination, que nous devons faire quelque chose d'aussi 
modeste que possible et qui ne sera certainement pas inesthétique. 
Je crains au contraire que la saillie en porte-à-faux que fera 
l 'avant-toit abr i tan t le comptoir soit d'un fâcheux effet avec 
une toiture à 4 pans. D'autre part , la toiture en tuiles, avec les 
arbres qui se t rouvent là, aurai t pour conséquence d'obliger de 
couper les branches basses en tout cas. Enfin, cette toiture serait 
continuellement dans l 'humidité, ce qui favoriserait le déve
loppement de la mousse et peut être du champignon à brève 
échéance. Au contraire, avec une toiture plate, il sera facile de 
la tenir en ordre par un simple coup de balai ; cela ne présentera 
aucune difficulté. 

Au point de vue esthétique, j 'es t ime que nous ne commettons 
pas d'erreur en faisant ce bât iment comme il est prévu. Au point 
de vue pratique, il me paraî t alors tout à fait indiqué, de le faire 
ainsi. Enfin, au point de vue des frais, le projet qui nous est 
soumis est certainement plus économique que le projet primitif 
du Conseil administratif. Je considère donc que nous devrions 
voter le projet tel qu'il est prévu par le rapport de la commission. 

M. Peney, conseiller administratif : Voilà t an tô t six mois 
que la question est en suspens. Il y avait , au parc des E^aux-Vives 
un vieux chalet da tan t de l'exposition nationale de 1896. Depuis 
4 ans nous avons décidé de le démolir pour le remplacer par 
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un pavillon avec débit de bière. Nous avons reculé l'échéance de 
cette démolition par raison d'économie. Mais aujourd'hui , il faut 
en finir. Le chalet vient d'être démoli parce qu'il menaçait ruine 
et aurait pu causer un accident grave en tomban t sur les per
sonnes qui se seraient trouvées là. Il faut le remplacer par un 
pavillon. Mais il faudrait bien en commencer la construction. 
Si nous discutons encore pendant quelques semaines, ce pavillon 
ne sera pas édifié l 'été prochain et le restaurateur qui, par son 
bail, a le droit de l'exiger, pourrait nous réclamer des dommages-
intérêts. 

Dans ces conditions, je demande ins tamment au Conseil mun i 
cipal de se rallier à l 'avis de la commission dont la décision a 
été prise, je le répète, à l 'unanimité moins une voix. Les membres 
de la commission se sont rendus sur place. D 'aut re par t , elle 
comporte des gens de métier, des techniciens, qui connaissent 
quand même quelque chose et devant lesquels nous devons nous 
incliner. 

M. Billy : J e maintiens ma proposition de renvoi à la commis
sion en demandant à cette dernière d'étudier un projet de cons
truction plus légère et par conséquent beaucoup moins coûteuse. 

M. Naine: Je ne voudrais pas qu'on se figurât que la com
mission n 'a pas étudié la question ; elle l'a étudiée au contraire 
de façon extrêmement complète, car elle a tenu cinq ou six séances 
pour discuter ce seul objet. Les membres de la commission se sont 
rendus sur place. 

La commission a été saisie d 'abord du projet du Conseil admi
nistratif qui aboutissait à une construction extrêmement onéreuse, 
puisqu'on parlait de fr. 40.000,—. Nous avons repoussé ce projet 
parce que nous avons estimé que cette construction devait coûter 
le moins cher possible. 

Le Conseil administratif est revenu avec une demande de 
crédit de fr. 10.500,—. A ce moment, nous avons encore diminué 
les dépenses prévues au chapitre de la toiture pour affecter les 
sommes ainsi économisées à la construction de W.C. en sous-sol, 
chose qui nous a paru, malgré tout , utile à cet endroit . 

Je suis persuadé que maintenant la commission ne changera 
pas d'avis est imant que ce crédit — beaucoup plus modeste que le 
premier sollicité par le Conseil administratif — est normal . . 

Il ne s'agit pas d'une grosse construction, mais d'une construc
tion considérablement réduite. Si la solution du toit plat a fini 
par rallier la majorité de la commission, c'est précisément dans 
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l'idée que cette construction devait passer le plus inaperçu 
possible. 

La proposition de renvoi à la commission est rejetée. 
La parole n'est plus demandée en premier débat et le Conseil 

passe au second débat . 

Titre, préambule et article premier. 

M. Rossire : Je maintiens l 'amendement que j ' a i proposé et 
dont je vous ai donné connaissance, savoir : « Cette construction 
sera exécutée avec une légère toi ture cadrant avec l 'architecture 
X V I I Ie siècle des bât iments voisins. » 

Bien qu'on ait dit que cette construction étai t légère, je vous 
rappelle que ses dimensions en plan sont de 8 m. x 6 m. ; ce 
n'est pas rien. Sous les arbres, je crains l'effet désastreux de ce 
toit absolument plat. 

M. Billy : Evidemment , ce ne sera pas beau. 

M. Chalut: Je voudrais une petite précision : à supposer que 
l'on se prononce pour la modification proposée personnellement 
par M. le rapporteur , est-ce que cela entraînerait une augmen
tat ion de la dépense, donc une augmentat ion du crédit demandé ? 

M. Rossire, rapporteur : Le premier projet, qui prévoyait une 
toiture beaucoup plus impor tante , était devisé à fr. 10.500,—. 
Or, la commission demande une toi ture moins importante et 
elle maint ient le chiffre du crédit parce qu'elle fait ajouter l'exé
cution d e ' W . C . 

M. Chalut: Je vous remercie. 
La parole n'est plus demandée. 

Le président: Je mets aux voix la proposition de M. Rossire. 
Cette proposition est repoussée. 
L'article premier est adopté . 

M. Duboule : Je voudrais proposer, moi aussi, un petit amen
dement, Vous le connaissez d'avance : La préférence... (Voix 
sur divers bancs : Oui, ça va, d'accord ! Une voix à l'extrême 
gauche : « Tous les ouvriers devront se servir chez Duboule ! 
Hilarité. L'orateur se rasseoit.) 

Le président: Formulez votre amendement , Monsieur Duboule. 

M. Duboule: Je veux bien, mais on me dit que ça va bien.. . 
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Le président : Vous partez sans ma permission. (Rires.) D'abord, 
sur quel article proposez-vous cet amendement ? 

M. Duboule : Je pense que ce sera plutôt un nouvel article, 
je ne sais pas quel numéro il prendra, disons, par exemple, que 
ce sera l'article 2 nouveau. Je propose, comme dans des cas 
précédents, de lui donner la teneur suivante : « La préférence sera 
donnée à toute fourniture de provenance ou de fabrication gene
voise ». 

Le président: Je mets aux voix l'article 2, nouveau, proposé 
par M. Duboule. 

Cet article est adopté. 
Les articles 3, 4, 5 (anciens 2, 3, 4) sont adoptés. 
Le projet est ainsi adopté en deuxième débat. 
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, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 10.500,— en vue de la construction d'un petit bâti
ment , à destination de comptoir-office, avec cave et W.C. en sous-
sol, nécessaires à l 'exploitation du restaurant du parc des Eaux-
Vives. 

Art. 2 . — A quali té égale, la préférence sera donnée à toute 
fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 3. — Cette dépense, qui fera l'objet d'un compte spécial, 
passera, en temps opportun, au compte capital du Parc des Eaux-
Vives. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caises, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 10.500,—. 

Art. 5. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter 
a u Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif relative à un plan d'aména
gement en vue de la correction et de l'élargissement de la route 
de Lausanne, tronçon compris entre le Jardin botanique et le 
chemin de Chambésy. 

M. Unger, au nom du Conseil administratif , donne lecture du 
rappor t et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Le Dépar tement des t r avaux publics a récemment mis à l'en

quête publique un projet de correction et d'élargissement de la 
route de Lausanne, entre le Jardin botanique et le chemin de 
Chambésy. 

Ce projet n'intéresse la Ville que sur une longueur d'environ 
200 m., entre le jardin botanique et la limite de la commune 
de Pregny. 

La correction n'affecte là que le caractère d'une rectification 
de t racé . 

Du côté Jura , l 'emprise nécessitée par cette rectification de 
tracé et par l 'arrondi prévu à l'angle du chemin de l'impératrice est 
peu impor tant eu égard à la superficie de la parcelle en cause. 

Du côté lac, c'est au contraire un léger empiétement sur l'ali
gnement actuel que prévoit le plan. 

Le Conseil administratif, d'accord avec la commission des 
t r avaux , vous propose de donner, en ce qui concerne la Ville de 
Genève, un préavis favorable à ce plan. Il soumet, en conséquence, 
à votre appréciation, Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté 
suivant : 

(Voir ci-après Varrêté adopté sans modification.) 
La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et adopte sans discussion 

l'article unique du projet. 
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 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 plan 
N° 3475/708, daté de 23 mai 1934, soumis par le Département 
des t r avaux publics, en vue de la correction et de l'élargissement 



614 SÉANCE DU 3 MARS 1 9 3 6 

de la route de Lausanne, entre le Ja rd in botanique (arrondisse
ment du Petit-Saconnex) et le chemin de Chambésy (commune 
de Pregny). 

M. Duboule : Cet arrêté, qui a été voté au milieu de la complète 
indifférence de ce Conseil municipal est un préavis donné sur un 
projet du Dépar tement cantonal des t r avaux publics. D'ores 
et déjà, puisqu'on en est au préavis, permettez-moi d'exprimer 
un vœu, c'est que le Conseil administratif veuille bien, si ce travail 
se fait prochainement et encore sous le régime actuel. . . {fBruit.) 
. . . ins is ter auprès du Conseil d 'E ta t , afin que l'on s'efforce, en ce 
qui concerne les fournitures, de donner la préférence à l ' industrie 
genevoise. J e rappellerai que lorsqu'il s'est agi du dernier tronçon 
de la route de Suisse et plus spécialement de l 'établissement de 
la chaussée, le Dépar tement des t r avaux publics s'est fait, 
semble-t-il, un malin plaisir de n'utiliser que des ciments livrés 
par le t rus t suisse : on n 'a pas employé un seul sac de ciment de 
Vernier. J 'a imerais donc qu'à l'occasion des désirs qu'il pourrai t 
être appelé à formuler au Conseil d 'E ta t à ce proops, le Conseil 
administratif voulût bien tenir compte de cette petite remarque. 

Le président : Le Conseil administratif ne manquera certai
nement pas de prendre acte de la recommandation de M. Duboule. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une subven
tion extra ordinaire à l'Association . des intérêts de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 
Comme chaque année à pareille époque, le Conseil administratif 

a reçu du comité de l'Association des intérêts de Genève la requête 
suivante : 

Genève, le 13 février 1936. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Grâce à la subvention de fr. 40.000,— que, en 1935, sur la 

proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal de la 
Ville de Genève a bien voulu voter à l 'unanimité de ses membres 
pour la propagande en faveur de Genève, l'Association des inté-
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rets de Genève a pu, avec l'aide de ses ressources personnelles, 
a t t r ibuer à son budget la somme de fr. 79.000,— pour la publicité 
en 1935. 

Il est inutile de souligner combien le geste généreux des au to
rités municipales a été apprécié, non seulement des dirigeants 
des Intérêts de Genève, mais encore de la population genevoise 
tou t entière. 

Ce capital de fr. 79.000,— a été judicieusement dépensé en 
faveur de Genève et des intérêts touristiques que l'Association 
défend avec un zèle, un dévouement et une constance auxquels 
chacun se plaît à rendre hommage. Toujours sensible aux senti
ments reconnaissants qui lui sont exprimés, elle a justifié d'une 
façon détaillée de l'emploi de ces fr. 79.000,— par le rappor t 
qui a été adressé au Conseil administratif en décembre dernier, 
dont elle vous remet encore ci-joint un résumé. 

Plus que jamais aujourd'hui , les efforts réalisés en 1935 doivent 
être intensifiés pour apporter au commerce de Genève, à son indus
trie, à son hôtellerie, en un mot à son économie générale l'aide 
nécessaire que seul le tourisme est de n a t u r e à créer. 

Il faut a t t i rer l 'a t tent ion de l 'étranger sur notre ville et louer 
les avantages qu'elle présente comme centre de séjour, d'excur
sions, de distractions, comme ville d'éducation et d 'agrément. 

Nous ne pouvons, du reste, que vous confirmer à ce propos, 
Monsieur le président et messieurs, ce que nous vous avions 
exposé l'an dernier à ce sujet sous notre requête du 28 mars 
1935. 

Aussi bien nous permettrez-vous de vous présenter aujourd 'hui 
la même requête t endan t à solliciter du Conseil municipal une 
demande de subvention de fr. 40.000,— pour la propagande à 
faire en 1936 en faveur de Genève. 

Cette somme sera très manifestement inférieure aux besoins 
réels, mais nous savons que dans les conjonctures difficiles d 'au
jourd 'hui , nous ne pouvons demander davantage aux autorités 
municipales. 

En prélevant fr. 30.000,— sur notre budget général, nous arri
verons ainsi à établir un budget d'environ fr. 70.000,— pour la 
seule publicité. 

Vous trouverez ci-joint un avant-projet détaillé de la propa
gande que nous envisageons pour 1936 et nous nous tenons, 
cela va sans dire, à votre entière disposition pour vous fournir 
tous renseignements supplémentaires dont vous pourriez avoir 
besoin. 

Dans l'espoir d'une réponse favorable et en vous remerciant 
encore de votre juste compréhension des besoins de Genève au 
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point de vue propagande touristique, nous vous présentons, 
Monsieur le président et Messieurs, l 'assurance de notre très-
haute considération. 

Pour le comité de l'Association des intérêts de Genève. 

Le directeur : Le président : 
Paul TRACHSEL. Marc COUGNARD. 

A l'appui de cette requête, le comité de cette organisation 
nous a remis une documentation très intéressante de laquelle 
nous avons extrai t la partie financière que nous résumons comme 
suit : 

a) B U D G E T GÉNÉRAL POUR 1936. 

Recettes. 

Cotisations fr. 30.000, 
Subventions de l 'E ta t fr. 5.000,— 

» de la Ville . . . . » 40.000,— 
» extraordinaire de la 

Ville pour la propa
gande » 40.000,— 

Publicité » 5.000,— 
Subvention de Chêne-Bougeries . » 250,— 

» des hôtels » 2.500,— 
» des banques . . . . » 2.500,— 
» du commerce et de 

l 'industrie » 6.000,— 
» des compagnies de 

t ranspor t » 1.600,— 
Divers » 4.150,— » 107.000,-
Déficit » 6.000, 

fr. 143.000,-

N. B. — Il est utile d'indiquer que la subvention de la par t 
de l 'E ta t a été abaissée de fr. 40.000,— à fr. 5.000,—. 
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Dépenses. 

Publicité fr. 70 .000— 
Secrétariat de l'Association et 

bureau officiel de renseigne
ments » 27.000 — 

Centre permanent d'informations 
internationales » 5.200,— 

Frais généraux » 16.800,— 
Embellissements et entretien des 

sentiers » 4.000,— 
Fêtes et concerts, subventions aux 

manifestations destinées à 
amener du monde à Genève . » 15.000,— 

Aménagement du bureau officiel 
de renseignements (amortisse-) 
ment) » 1.000,— 

Divers et imprévu » 4.000,— 
fr. 143.000, 

b) B U D G E T D E S P R I N C I P A L E S F E S T I V I T É S . 

Recettes. 

Recettes diverses fr. 53.000, 
Déficit » 15.000, 

fr. 68.000, 
Dépenses. 

Frais d'organisation fr. 68.000,-

c) B U D G E T P O U R LA P R O P A G A N D E E N F A V E U R D E G E N È V E . 

Recettes. 

Subvention extraordinaire de la Ville de Genève fr. 40.000, 
Budget général de l'Association des intérêts : 

espèces » 25.000, 
publicité » 5.000, 

fr. 70.000,— 
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Dépenses. 

1. Edition de publications fr. 27.000, 
2 . Affichage » 7.500, 
3 . Subventions à diverses associations touris

tiques » 1.100, 
4 . Photographies, agrandissements, etc. . . . » 2.500, 
5 . Publicité en faveur de l 'instruction à Genève » 2.600, 
6. Propagande en Suisse » 1.500, 
7. » France » 10.000, 
8. » Allemagne » 1.600,-
9 . » Angleterre » 1.500, 

10. » Hollande » 1.500, 
11 . » Belgique » 1.000, 
12. Propagande aux Etats-Unis » 2.000, 
13. Propagande dans les journaux anglais et 

américains paraissant à Paris » 2.000, 
14. Propagande : frais divers, affranchissements, 

diffusion de publication, frais de douane, 
voyage, etc » 4.000, 

15. Publicités diverses au cours de l'année 1936 » 4.200, 
fr. 70.000, 

Le Conseil administratif a examiné avec toute l 'a t tention 
qu'elle méritai t cette demande de crédit supplémentaire, venant 
après l'allocation de fr. 40.000,— inscrite au budget de 1936, 
et s'est prononcé sans opposition dans un sens favorable, une 
action des pouvoirs publics destinée à faciliter une publicité 
bien comprise en faveur du développement du tourisme s'im
posant. 

De son côté, la délégation municipale à la commission consul
tat ive du tourisme s'est réunie pour prendre connaissance de 
l'ordre du jour proposé pour la prochaine réunion et différentes 
suggestions ont été émises, à première vue très intéressantes, 
lesquelles seront développées par les auteurs au moment oppor tun. 

Quant au montant de cette subvention extraordinaire, le 
Conseil aurai t désiré maintenir le chiffre que vous avez approuvé 
à l 'unanimité Tannée dernière, soit fr. 40.000,—. Il estime 
qu'un effort en faveur d'une des rares branches de notre 
économie commerciale qui peut encore espérer à brève échéance 
voir des jours meilleurs, méritai t cet appui, sur tout si l'on t ient 
compte des dépenses faites dans Je même but par d 'autres s ta t ions 
touristiques. 
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Toutefois il ne peut oublier que la situation financière de la 
Ville de Genève demande de la prudence, sur tout du fait de la 
diminution des ressources et que d'une façon générale une dimi
nution des frais généraux s'impose dans une proportion raison
nable. 

Le Conseil administratif vous propose donc d'accorder une sub
vention extraordinaire de fr. 30.000,-— (ce qui fera avec la somme 
portée au budget fr. 70.000,—), pensant que la différence, soit 
fr. 10.000,—, pourra être récupérée par une réduction des dépenses 
administratives, commissions, etc. , par un effort plus efficace des 
industries bénéficiant directement du tourisme et peut-être 
par une recette provenant d'une publicité modérée dans les 
publications à l'usage des touristes. 

Nous vous engageons, Messieurs les conseillers, à voter 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. 30.000,— à t i t re de subvention extraordinaire, pour 
1936, à l'Association des intérêts de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1936. 

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

Préconsultation. 

M . Naine: Sans vouloir aborder le fond de la question, je 
voudrais pour tan t formuler ce soir une remarque à l'adresse 
du Conseil administratif : J 'es t ime qu'à un mois à peine du vote 
d 'une subvention de fr. 40.000,— en faveur de l'Association 
des intérêts de Genève, à l'occasion de l 'adoption du budget, 
une proposition telle que celle dont nous sommes saisis en ce 
moment est absolument déplacée... (Protestations suf divers bancs 
au centre et à droite.) Une observation du même genre a déjà été 
faite précédemment et je crois que le Conseil administratif est 
mal inspiré de persister dans sa façon de faire. J e rappelle qu 'à 
peu de temps d'intervalle nous avons été appelés à voter en 
faveur de la Comédie d'abord une subvention extraordinaire,. 
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ensuite une subvention régulière. Aujourd'hui, alors que nous avons 
octroyé, voici quelques semaines seulement, fr. 40.000,— pour l'As
sociation des intérêts de Genève, on vient nous demander de lui 
allouer encore fr. 30.000,— à titre extraordinaire ! II me paraît 
excessif, d'ailleurs, de dire : à t i t re extraordinaire, car depuis 
1929, sauf erreur, c'est chaque année que le Conseil administratif 
nous fait pareille proposition. J 'en fait la remarque au Conseil 
administratif, en le priant de bien vouloir, dans l'avenir, procéder 
de telle façon que nous puissions discuter et nous prononcer en 
une seule fois, par le moyen d'un crédit unique et global, sur les 
allocations à accorder à telle ou telle insti tution, en réservant 
les demandes à l 'extraordinaire pour les cas vraiment extra
ordinaires. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : M. Naine 
demande qu 'à l 'avenir cette demande de subvention extra
ordinaire soit soumise au Conseil municipal en même temps que 
le budget, ce qui simplifierait la présentation. Le Conseil admi
nistratif est entièrement d'accord, d 'au tant plus que cette demande 
extraordinaire paraî t devoir se renouveler chaque année. 

A la suite de la publication du rapport concernant cette allo
cation, inférieure à celle que vous avez approuvée l'année der
nière, la presse a publié certains commentaires de nature à laisser 
croire que le Conseil administratif ne montrerai t pas, vis-à-vis 
de l'Association des intérêts de Genève toute la reconnaissance 
due à une organisation qui, reconnaissons-le, fournit un effort 
considérable pour conserver à notre cité le bénéfice d'une certaine 
activité touristique ; je le regrette. Ce soir, je dois intervenir 
pour déclarer que je ne puis pas plus être d'accord avec l'Asso
ciation des intérêts de Genève qui demande un subside extra
ordinaire de fr. 40.000,— , qu 'avec la proposition d'un groupe 
de cette assemblée qui voudrait réduire cette somme du 50%, 
c'est-à-dire la ramener à fr. 20.000,— et voici pourquoi : 

Dans la documentation qui nous a été soumise par l'Association 
des intérêts de Genève, il ressort que la par t principale des dépenses 
concerne la publicité en faveur du tourisme. Or, on constate 
que pour l'exercice 1935, il a été dépensé une somme de fr. 
79.314,25 tandis que dans le projet de budget qui nous est sou
mis, l'on prévoit une somme de fr. 70.000,—. Cette simple cons
ta ta t ion devait engager le Conseil administratif à penser qu'il y 
avai t de la part de l'Association des intérêts de Genève la possi
bilité de pouvoir diminuer d'environ fr. 9.000,— cette dépense, 
cela dans le but de faciliter la trésorerie de la Ville de Genève. 
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D'un autre côté, vous devez reconnaître qu'i l est extrêmement 
difficile d'obtenir des augmentations de recettes et des dimi
nutions de dépenses ; nous l 'avons vu, à l'occasion de la discussion 
du budget, lorsqu'une majorité de ce Conseil a accepté une 
légère augmentat ion des impôts . Mais ce geste ne doit par fournir 
au Conseil administratif l'occasion de ne pas restreindre, chaque 
fois qu'il le pourra, les dépenses de l 'administration. Or, Ja Ville 
de Genève a diminué, de 1932 à 1935, ses dépenses de 2 1 % % ; 
il faudra les réduire dans une proportion encore plus élevée. 
C'est pourquoi nous demandons à l'Association des intérêts de 
Genève, sur une dépense globale de fr. 80.000,—, de faire une 
réduction de fr. 10.000,—, soit environ le 12%. Nous estimons 
que ce sacrifice peut être fait. Cette diminution pourra être prise 
sur des dépenses administratives, sur une publicité qui serait 
faite d'une façon suffisamment prudente dans les propectus qu'on 
envoie dans différents pays ; elle peut être aussi facilitée par une 
réduction des frais généraux car l'Association des intérêts de 
Genève, tout comme les fonctionnaires et l 'administration muni
cipale, doit pouvoir réduire ses frais. (Bravos à Vextrême gauche.) 

Pour toutes ces raisons, le Conseil administratif unanime 
vous demande de recommander à la commission d 'admettre le 
chiffre de fr. 30.000,—, estimant que c'est une réduction raison
nable qui n 'aura pas une répercussion sensible sur l'ensemble de 
la publicité faite en faveur de Genève, puisque c'est la somme 
hudgétée par l'Association des intérêts de Genève. 

M. Bertherat : Iî est des économies qu'il faut faire — et le Conseil 
administratif en a fait plus d'une à justes raisons — mais il en 
est certainement qu'il ne faut pas faire parce qu'alors on va 
contre l ' intérêt public. Je m'étonne donc de la proposition de 
réduction qui est faite par le par t i socialiste. J e suis de ceux qui 
pensent qu 'au point de vue social et du chômage, on doit faire 
un effort considérable et éviter de diminuer les secours accordés 
à ceux qui souffrent de la crise. Mais je ne comprends pas le 
groupe socialiste qui, par la voix de M. Naine, propose de diminuer 
encore cette subvention. 

Pour qui cette subvention est-elle votée ? Elle n'est certaine
ment pas pour l'Association des intérêts de Genève en particulier, 
mais pour le commerce en général. J ' a i l'occasion de toucher de 
près à ce commerce et j ' en connais la situation navrante , déses
pérée. J e ne comprends donc pas qu'on refuse de faire un effort, 
même plus grand que celui qui est demandé si c'est nécessaire. 
Si l'Association des intérêts de Genève a demandé cette allocation, 
c'est parce qu'elle est, en somme, l ' intermédiaire dans une cam-
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pagne de propagande en faveur de Genève. Si vous estimez 
qu'elle n 'a pas mérité cette confiance, donnez-la ailleurs, mais 
faites donc un effort au profit du commerce de Genève qui est 
vraiment dans une situation lamentable. 

Je propose à la commission de maintenir le crédit de fr. 40.000,— 
demandé par l'Association des intérêts de Genève et même, si 
la chose est possible, d'aller plus loin. (Protestations à l'extrême 
gauche.) Ce n'est pas de l 'argent mal placé, bien au contraire ; 
c'est un placement excellent. Nous devons faire une propagande 
intense en faveur de Genève. Nous avons à notre disposition 
tout ce qu'il faut pour redresser notre situation économique et 
nous n'en profitons pas. On n 'aurai t jamais pris une aussi néfaste 
décision vis-à-vis du commerce que de réduire cette subvention. 

Je recommande donc à la commission d'examiner en tout cas 
l'octroi d 'une subvention de fr. 40.000,—. 

M. Billy : Je renonce à la parole, M. Bertherat ayant dit ce 
que j ' ava is à déclarer à ce Conseil. 

M. Naine : Tout à l 'heure, j ' a i fait une remarque à l'adresse 
du Conseil administratif, sans faire de proposition quant à la 
somme demandée. 

En ce qui concerne notre fraction, nous proposerons une réduc
tion de ce crédit à fr. 20.000,— et ceci pour un certain nombre de 
raisons dont les principales sont les suivantes : 

Il ne faudrait tout de même pas que l'Association des intérêts 
de Genève continue à se comporter comme elle le fait actuellement 
vis-à-vis de la Ville de Genève. Permettez-moi de vous rappeler 
l 'a t t i tude de cette association lors de la dernière assemblée géné
rale annuelle qui a fait opposition à la proposition de son comité 
qui demandai t qu 'un certain nombre de conseillers administratifs 
et de conseillers municipaux fissent partie du comité de l'Asso
ciation, cela sous prétexte que la politique n 'avai t rien à voir 
à la marche de l'Association. J ' a i été extrêmement surpris de 
voir l'Association des intérêts de Genève demander une nou
velle subvention alors que pour 1935, la subvention des pouvoirs 
publics s 'était élevée à fr. 113.500,— sauf erreur, ce qui représente 
le 8 7 % des revenus de l 'Association. Je constate donc que c'est la 
Ville de Genève et les autres pouvoirs publics en général qui font 
certainement la plus grosse par t de cette subvention. 

D 'aut re part , lorsqu'à été rétablie, en 1934, sauf erreur, la 
subvention extraordinaire pour la publicité en faveur de Genève, 
subvention qui avai t été supprimée dans les années 1932 et 1933, 
les arguments qu'on a avancés alors — c'était, je crois, dans un 
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rapport de M. Bertherat — en faveur de cette proposition étaient 
que le geste fait par la Ville à cette occasion devait avoir son 
corollaire dans un geste semblable qui serait fait par les commer
çants et plus particulièrement par les commerçants directement 
intéressés à la publicité faite par l'Association des intérêts de 
Genève. 

Que constatons-nous aujourd 'hui ? Malgré les promesses faites, 
les subventions privées n 'ont pas été augmentées. Il y a bien 
eu un léger réajustement des cotisations versées à l'Association, 
modification qui a eu pour résultat de ramener ces cotisations 
à ce qu'elles étaient dans les années 1929/1930. Mais il n 'y a pas 
eu d 'augmentat ion des subventions de la par t de l'hôtellerie, 
par exemple. Je sais que l'hôtellerie traverse à l 'heure actuelle 
une crise extrêmement grave. Je reconnais que de toutes nos 
branches d'activité, à Genève, l 'hôtellerie est la plus durement 
frappée ; mais je m'étonne que ce ne soit pas précisément cette 
branche de notre activité qui fasse elle-même une partie des frais 
qui sont occasionnés par la publicité en faveur de Genève. (JBruîts.) 

D'autre part , il est incontestable que l'Association des intérêts 
de Genève vit sur un pied qui, à l 'heure actuelle, dépasse de 
beaucoup ses possibilités. Elle assume certainement des frais 
administratifs qui ne sont pas en proportion de ses ressources. 
J e constate simplement que les fr. 113.000,— versés par la collec
t ivi té en 1935 n 'ont pas servi simplement à payer la publicité, 
mais encore à combler les déficits de certaines manifestations 
organisées à Genève par l'Association et à payer encore une par t 
assez grande des frais généraux. Je pense que doivent être nom
breux actuellement ceux qui, accordant des subventions privées 
à l'Association des intérêts de Genève, seraient surpris de constater 
que tout ce qui est versé comme cotisations et à t i tre de subven
tions privées, ne sert même pas à couvrir les frais généraux de 
l'Association. 

Je dois rappeler encore — je sais que les temps sont particu
lièrement difficiles — que le budget qui correspond à l 'activité 
sur place de l'Association des Intérêts de Genève et qui doit être 
une partie impor tante de son activité, a diminué, au cours de ces 
dernières années, dans une proportion considérable, alors que, 
sauf erreur, dans les années 1930-31, le budget des manifestations 
organisées à Genève par l'Association des intérêts de Genève 
dépassait et de beaucoup fr. 200.000,—, il se trouve aujourd'hui 
réduit jusqu'à une somme de l 'ordre de fr. 40.000,—, ce qui prouve 
évidemment une diminution assez considérable de son activité, 
diminution qui, à mon avis, doit s 'accompagner d'une réduction 
correspondante des frais généraux. 
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M. Rossire : A mon avis, ce serait une lourde erreur, du point 
de vue économique, que de réduire le chiffre de la subvention 
qui nous est proposée car, pour récolter, il faut semer. Nous venons 
de demander aux contribuables d'accepter la charge de 5 centimes 
additionnels supplémentaires ; or c'est aider ces mêmes contri
buables que de soutenir une institution dont la propagande tend 
à ramener le tourisme et à amener chez nous des étrangers, pour 
le plus grand profit de notre commerce. P a r quoi voulez-vous 
remplacer l'Association des intérêts de Genève? Par un office 
du tourisme qui risque de coûter infiniment davantage, peut-être 
des millions ? Voyez les Français : ils dépensent des millions 
pour leur propagande touristique ! On allègue que ses frais géné
raux sont t rop élevés... mais voyez ce qui se passe à Zurich : 
là, les frais généraux sont le double de chez nous, on dépense, sauf 
erreur, fr. 143.000,—. Je crois donc que ce reproche est absolu
ment injustifié. Quoi qu'il en soit, il importe d'aider nos commer
çants en nous efforçant d 'a t t i rer les étrangers par une intelligente 
action de propagande. 

Je voudrais dire également que, pour ma par t , je ne suis pas 
du tou t partisan d'insérer de la publicité dans le bulletin ou 
autres documents de propagande destinés à l 'étranger ; cette 
publicité n'est plus accessible qu 'à quelques rares grosses maisons 
qui travaillent encore tandis que nos petits commerçants, ceux 
qui justement souffrent le plus du marasme des affaires, ne 
peuvent pas en faire les frais... (Approbation sur de nombreux 
bancs au centre et à droite.) . . . e t j 'est ime qu'il faut s 'attacher 
bien plus au cachet art is t ique de cette publicité, qui plaira davan
tage à l 'étranger. En tout cas, je pense que ce serait une grande 
erreur que de réduire la subvention. 

M. de Mifbach: Dans son exposé, le Conseil administratif 
dit qu'il pense que la différence de fr. 10.000,— par rapport 
aux sommes votées les années précédentes pourrai t être récupérée 
par une diminution des dépenses administrat ives, des commissions, 
etc., ce qui signifierait donc, si j ' a i bien compris, qu'une partie 
de la subvention allait à des commissions... Renseignements 
pris à bonne source, je crois pouvoir dire que ce n'est pas exact. 
En tout cas, je recommanderai à la commission de bien vouloir 
examiner le détail des comptes de l'Association des intérêts de 
Genève et de nous dire si la subvention a bien été consacrée à la 
propagande exclusivement. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Où M. de 
Mirbach a-t-il entendu le Conseil administratif déclarer qu 'une 
partie de la subvention était affectée à des commissions ? 
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M. de Mirbach: J e le lis dans le rapport du Conseil adminis
trai! : « . . . pensan t que la différence, soit fr. 10.000,— pourra 
être récupérée par une réduction des dépenses administratives 
commissionsy e t c . . » 

M. SchœnaUi président du Conseil administratif : Il s'agit là 
des commissions allouées à des agences de publicité. Vous admet
trez certainement que l'on puisse demander de se contenter 
d'une commission un peu moindre, ce qui contribuerait à per
met t re une économie. Mais il n'est pas question du tou t de com
missions dont bénéficierait le personnel de l'Association des 
intérêts de Genève. 

M. Bertherat : Il ne faudrait pas penser que le commerce gene
vois a accepté avec le sourire l 'augmentat ion de 5 centimes 
additionnels votés à l'occasion du budget et vous voudrez bien 
admettre avec moi qu'il serait extraordinaire, alors qu'il va faire 
pour une bonne par t les frais de cette augmentat ion, qu'il ne pût 
pas bénéficier indirectement de ce supplément de recettes de la 
caisse municipale. La somme globale de fr. 80.000,— demandée 
par l'Association des intérêts de Genève ne représente même pas 
un centime additionnel. Est-ce donc un t rop grand effort demandé 
en faveur de nos commerçants ? Ceux-ci ne seront certainement 
pas d'accord avec M. Naine, qui semble penser qu'ils n 'ont pas 
besoin qu'on leur vienne en aide. Je n'ai pas à prendre ici la défense 
de l'Association des intérêts de Genève, je n'en fais pas partie. 
mais je me sens le devoir d 'appuyer sa requête parce que la propa
gande qu'elle fait en faveur de Genève est de nature à être très 
utile à notre commerce qui, dans les circonstances actuelles, a 
le plus grand besoin d'être énergiquement soutenu. 

M. Muller-Dumas : Je tiens à exprimer mon entière appro
bation de l'opinion que vient d 'apporter M. Bertherat et je regrette 
que M. Naine ait laissé percer le bout de l'oreille quant à la façon 
dont l'Association des intérêts de Genève a évité, très habilement, 
je dois le dire, l 'intrusion de la politique dans son sein ; et c'est 
très juste, car la politique n 'a rien à y faire. 

En ma qualité de représentant de commerce qui me débats 
depuis trois ans au milieu de difficultés inouïes, je tiens à dire 
que ce serait la plus grande et la plus lourde des maladresses que 
de refuser à l'Association des intérêts de Genève la subvention 
demandée, subvention qui est intégralement absorbée par l'action 
de propagande qu'elle déploie en faveur de notre ville. D'autre 
par t , je considère également que c'est une maladresse de la part 
du Conseil administratif que de dire dans son rapport que la diffé
rence, en cas de réduction, pourrait être récupérée par une eom-
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pression des dépenses administratives car quiconque sait comment 
fonctionne l'Association des intérêts de Genève sait qu'elle fournit 
un travail énorme avec un personnel fort restreint mais parfaite-
tement à la hauteur de sa tâche ; et je pense que si les fonction
naires de l 'administration municipale étaient astreints à un ren
dement égal... (Protestations à l'extrême gauche.) . . . les choses 
iraient beaucoup mieux. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je tiens à 
protester de la façon la plus formelle contre les paroles qui 
viennent d'être prononcées à l 'égard du personnel de la Ville... 
(Bravos à l'extrême gauche et sur divers autres bancs.) . . . s i nos 
fonctionnaires ne s 'acquittaient pas de leur travail comme ils 
le doivent, nous serions encore capables de prendre nos respon
sabilités et de leur dire de s'en aller ; mais t an t que nous croyons 
devoir les maintenir à leur poste, c'est que nous estimons qu'ils 
remplissent leurs fonctions consciencieusement et convenablement. 

Je ne voudrais pas laisser s'accréditer la légende que le Conseil 
administratif serait indifférent au sort du commerce genevois. 
Je rappelle encore une fois que c'est l 'Association des intérêts 
de Genève elle-même qui a établi un budget de publicité de fr. 
70.000,—, contre fr. 79.000,— environ l'an passé. Cela signifie 
donc que rien d'essentiel ne sera touché et que l'on fera pour 1936 
un effort qui ne sera pas beaucoup inférieur à celui accompli 
en 1935. J 'a joute que je suis fort étonné de la résistance que notre 
proposition semble rencontrer sur divers bancs du Conseil muni
cipal. J e vois ici plusieurs conseillers qui sont également députés ; 
ils auraient pu, au Grand Conseil, se prononcer contre la 
réduction décidée l'année dernière de fr. 30.000,— à fr. 
5.000,— : c 'était là, me semble-t-il, une coupe autrement 
sérieuse que la modeste compression proposée aujourd'hui par 
le Conseil administratif. 

En ce qui concerne les dépenses faites à l 'étranger en faveur 
du tourisme, je dois vous rappeler également qu'elles sont en 
partie couvertes par les recettes provenant des taxes de séjour 
qui rappor tent des sommes énormes — ainsi, Nice a perçu en 
1934, fr. 3.326.000,—. Nous avions mis à l 'étude, il y a quelques 
années, l ' institution d'une taxe de séjour dont le produit nous 
aurait permis de faire davantage pour notre tourisme et de 
porter la publicité au niveau où il devrait être, mais nous nous 
sommes heurtés à l'opposition des hôteliers. 

Il y a également la question du produit des jeux exploités au 
Kursaal ; il est assez important et va tou t entier à la Confédération 
et à l 'E ta t ; la Ville de Genève ne touche pas un centime sur ce 
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revenu et pour tan t il provient d'argent qui est laissé à Genève 
principalement par les étrangers de passage. Il ne faut pour tant 
pas vouloir faire peser toutes les responsabilités sur les finances 
de la Ville ! Que messieurs les députés qui sont ici interviennent 
auprès du Conseil d 'E ta t , — ils sont bien placés pour le faire — 
et il ne sera pas difficile de t rouver fr. 10.000,— de plus par an 
pour les Intérêts de Genève... 

M. Billy : Au mois de novembre ! (Rires à droite et au centre; 
bruit à rextrême gauche.) 

M. Peneyy conseiller administratif : Il ne faut pas se gargariser 
avec des formules... (Rires sur divers bancs.) Je prétends que ce 
n'est pas parce que nous accorderons fr. 10.000,— de plus ou de 
moins aux Intérêts de Genève que le pet i t commerce genevois 
sera ou ne sera pas sauvé. . . (Approbations à V extrême gauche.) . . . i l 
ne faut Chercher à nous faire accroire cela, cela ne prend pas ! 
La réalité, c'est qu'il y a, en ce moment, une crise formidable, 
une crise mondiale qui a entre autres conséquences celle de porter 
un coup très grave au tourisme. Nous en souffrons à Genève 
comme on en pâ t i t par tout ; ce n'est pas en augmentant même 
assez fortement les dépenses pour la propagande touristique que 
vous ramènerez la foule des étrangers chez nous. Un facteur 
essentiel, c'est la puissance d 'achat de la masse et cette puissance 
d 'achat est en constante diminution. Nous nous t rouvons là en 
face d'un problème social qui domine de très haut toute la ques
tion de la subvention aux Intérêts de Genève. Problème social 
dont vous aurez tous à vous occuper demain parce que le régime 
actuel, si les choses doivent continuer ainsi, est fatalement destiné 
à ruiner complètement le pouvoir d 'achat des propulations. 

Nous avons dépensé en 1935, pour les Intérêts de Genève, pour 
les spectacles et autres manifestations à Genève, une somme de 
fr. 550 .000 ,^ . J e ne parle pas des beaux-arts qui nous coûtent 
fort cher. 

Il faudrait bien qu 'on s'en rendît compte : 

fr. 80.000,— à l'Association des intérêts de Genève ; 
fr. 40.000,— à l 'Orchestre romand ; 
fr. 30.000,— à la Comédie ; 
fr. 180.000,— au T h é â t r e ; 
fr. 150.000,— au Kursaal de Genève. 

E t l'on vient dire ici que nous ne faisons rien en faveur du 
commerce. Cela représente 5 % centimes additionnels pour 1936. 
E t vous trouvez que cela est insuffisant ! 
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Je vous rappelle, Messieurs, que sur le budget de 21 x/2 millions 
que vous avez voté il y a quelques semaines, il y a 11 % millions 
pour le service de la dette. Il faut bien songer que, dans ces condi
tions, nous avons le devoir de réaliser des économies. 

L'Association des intérêts de Genève, pour sa publicité, prévoit 
fr. 70.000,—. Nous lui accordons fr. 40.000,— de subvention 
ordinaire et fr. 30.000,— de subvention extraordinaire, ainsi que 
vous le propose le Conseil administratif. Cela fait précisément 
les fr. 70.000,— prévus pour ces frais de publicité. 

En ce faisant, nous accomplissons largement notre devoir. 
Ce sont ceux qui, avan t nous, ont accumulé une dette considérable, 
ce sont ceux qui, en 1931, avant la fusion, ont contracté un em
prunt de 48 millions amortissable en 25 ans, sans se préoccuper 
de savoir si la génération présente pourrai t en supporter les 
énormes charges, ce sont ceux-là qui supportent la responsabilité 
de ce que nous vous disons ce soir. 

La Ville de Genève a donc contracté un emprunt de 48 millions 
en 1931, plus un de 20 millions en 1932. Ces emprunts ont été 
faits pour couvrir uniquement la dette de l'ancienne Ville de 
Genève. Or, aujourd 'hui , ces emprunts sont payés également 
par les contribuables de Plainpalais, des Eaux-Vives et du Pet i t -
Saconnex. Je demande donc, pour ces contribuables que nous 
avons dû charger encore cette année, à notre corps défendant, 
et qui ont vu leurs impôts augmenter de 5 0 % depuis la fusion, 
qu'on suive la proposition du Conseil administratif et qu'on s'en 
tienne au chiffre de fr. 30.000,—-. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil laisse le soin de nommer la commission à la prési
dence qui désigne MM. Naine, Favez, Lorenz, Pesse, Bertherat , 
Castellino, Martin-du Pan , Muller-Dumas et Sésiano. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Requêtes en naturalisation (7e et 8e listes). 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : J e vous 
demande de passer immédiatement à l 'examen des deux listes de 
naturalisations qui sont présentées et ceci pour la raison sui
vante : Sur la liste N° 7 figurent 4 candidats dont l 'autorisation 
fédérale arrive à expiration dans quelques jours. Il est donc 
absolument nécessaire, si nous ne voulons pas retarder la décision 
que nous devons prendre à leur égard, de passer cette liste aujour
d 'hui . 
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Le Conseil administratif vous demande donc de passer immé
diatement à l 'examen des requêtes en naturalisation. Dans peu 
de temps vous serez convoqués pour examiner le s ta tu t du per
sonnel. (Approbation.) 

La séance publique est levée à 21 h. 50. 

Le Conseil, siégeant à huis clos, admet à la naturalisation les 
personnes dont les noms suivent : 

Burger, Babette-Marie ; 
Strigini, Giovanni ; 
Josseraud, née Lamouille, Alphonsine ; 
Moisy, Gaston-René ; 
Hanse, Madeleine-Anne ; 
Rozenberg soit Rosenberg, Chaim-Berek 
Simon, Eugène-Gabriel ; 
Stouvenel, Marguerite-Louise. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 40.448. 
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6. Troisième débat sur le projet d'arrêté approuvant les 

comptes annuels et le bilan des Services industriels 
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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, Balmer, Bertherat , Billy, 
Blanc, Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter , Burklen, Cabuzat 
Castellino, Corbat, Dedo, Depoisier, Dérouand, Duboule, 
Ducommun, Dupont, Ecofîey, Eggli, Engel, Favez, Girardet, 
Gros, Haldenwang, Henny, Jaccard, Keller, Kohler, Lederrey, 
Livache, Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Martin-du Pan, Martin 
Léon, Maurer, Métraux, de Mirbach, Mullër, Muller-Dumas, 
Naine, Naville, Pesse, Peray, Robin, Rollini, Sauter, Schutzlé, 
Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, Wagnières, 
Wursten. 

Membres absents non excusés: MM. Chalut, Charrot, Jaccoud, 
Probst, Rossire. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Unger, Xoul et Peney assistent à la séance. M. le conseiller d 'E ta t 
Braillard, chef du Dépar tement des t ravaux publics, s'est fait 
excuser. 

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

Le président : J 'a i reçu un exemplaire du journal « Le Gym 
eaux-vivien ». Je le dépose sur le Bureau à la disposition de MM. 
les conseillers municipaux. 

Nous avons reçu une lettre des jeunesses socialistes et com
munistes accompagnant une pétition des chômeurs. Les voici : 

Genève, le 12 mars 1936. 

Monsieur le président du Conseil municipal, G E N È V E 

Monsieur, 

E tan t en possession d'une pétition de 700 signatures environ, 
demandant l 'ouverture d'un local chauffable pour les chômeurs 
des Eaux-Vives, nous vous faisons parvenir ladite pétition en 
espérant qu'il lui sera donné une suite favorable. 
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Il est tou t indiqué que ce local soit mis le plus tôt possible 
à la disposition des chômeurs, afin que ceux-ci aient la possibilité 
de l 'aménager. 

Dans l 'a t tente d'une réponse favorable, agréez, Monsieur, 
nos salutations distinguées. 

Pour les jeunesses socialistes et communistes : 
(signé) : Anet D A N I E L . 

Annexe : pétition. 
PÉTITION. 

Les habi tants soussignés de l'ancienne commune des Eaux-
Vives, considérant les difficultés croissantes des chômeurs —jeunes 
et vieux — et spécialement pendant les gros mois d'hiver, de
mandent à l 'autorité municipale d'ouvrir dans le plus bref délai 
dans le quartier, un local chauffé où puissent se tenir les sans-
travail . 

(Suivent les signatures.) 

Le président : Cette lettre et cette pétition seront renvoyées 
au Conseil administratif. (Approbation.) 

M. Métraux: A ce propos, je voudrais faire une déclaration au 
nom de notre fraction. 

J ' a i pu me convaincre, en lisant le rapport de M. Dujardin 
relatif aux bibliothèques et en particulier aux salles de lecture, 
que ces dernières étaient passablement fréquentées, en particulier 
celle de la rue des Alpes où les conditions ne sont pas très normales. 
Les lecteurs, qui sont pour la plupart des chômeurs, se pressent 
dans ce local. 

Evidemment la demande des chômeurs des Eaux-Vives se fait 
un peu tardivement au mois de mars ; mais nous estimons qu'il 
vaudrai t la peine d'étudier, pour l'ensemble de l 'agglomération, 
l 'installation de locaux chaufrables pour les chômeurs. Il existe, 
en particulier à la rue du Soleil-Levant, un immeuble qui est 
actuellement presque vide. Il n 'est occupé qu 'au cinquième étage 
par les auberges de jeunesse. Il y a également d'autres locaux qui 
pourraient être mis à la disposition des chômeurs. C'est ainsi 
qu ' aux Eaux-Vives, nous avons des locaux municipaux qui pour
raient être utilisés. 

Notre fraction demande donc au Conseil administratif d 'étudier 
la possibilité de doter l'ensemble des quartiers de la Ville de ces 
locaux chaufïables. 
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AI. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif examinera avec bienveillance la pétition dont 
il s'agit. 

Il t ient cependant à faire remarquer que la fréquentation au 
chauffoir municipal de la rue Rousseau va en diminuant. On doit 
en conclure que les chômeurs préfèrent utiliser les salles des biblio
thèques, car non seulement ils ont l 'avantage d'être dans un local 
chauffé, mais ils ont encore la possibilité d'avoir des lectures à 
disposition. Je n'ai pas l'impression que les chômeurs t iennent à 
utiliser uniquement des salles chauffées sans avoir cette possibilité 
de se délasser par des lectures intéressantes. 

M. Métraux : Permettez-moi un simple mot de réponse. Je 
suis convaincu que les lectures intéressent les chômeurs. Depuis 
1928, on cherche, en ce qui concerne la bibliothèque des Alpes, 
à augmenter l 'étendue du local. On n 'y est pas arrivé et les lecteurs 
qui ne t rouvent pas de place sont obligés d'aller ailleurs. Je sais 
qu'il y a actuellement des difficultés financières à la réalisation 
de cet agrandissement. C'est pourquoi je demande qu'on veuille 
bien étudier la possibilité d'utiliser les locaux existants. Nous 
savons qu'il y a des écoles où l'on a quanti té de locaux inutilisés. 
Nous verrions avec plaisir que ces locaux fussent mis à la dispo
sition des chômeurs. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Communication du Conseil administratif en réponse à 
l'interpellation de M. Duboule concernant l'aménagement 
de la place de Cornavin. 

M. Unger, conseiller administratif : J 'avais dit à M. Duboule, 
lorsqu'il à interpellé au sujet de l 'aménagement de la place de 
Cornavin, que je produirais ici les plans qui avaient été exposés 
lors du concours, à une époque où naturellement je ne pensais 
pas du tout que je pourrais me trouver appelé à expliquer ici 
ces sortes de choses. Ces plans, ou plutôt ces vues perspectives, 
que voici, ont été, à cette époque, examinés, admirés par le Conseil 
administratif in corpore, qui s'est rallié au choix fait par le jury 
qui avait été commis pour apprécier les projets envoyés par les 
concurrents. Ainsi que vous pouvez le voir, les dispositions prévues 
par le projet adopté ont été entièrement respectées, mais il est 
vrai que l'exécution, vue sous un certain angle, peut apparaî t re 
un peu différente, quant à l'effet produit, de ce que Ton avait 
imaginé. On avait eu simplement deux ou trois vues et c'est 
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là-dessus que l'on s'est basé pour choisir le projet à exécuter, qui 
portai t la devise «Paul et Virigine » une Virginie en ciment. . . 
(Hilarité). A ce moment, sans doute a-t-il échappé au jury et au 
Conseil administratif lui-même que le mur amorcé ici et qui est 
extrêmement modeste sur le plan devait apparaî tre beaucoup 
plus imposant à l'exécution et produire un effet assez malheureux, 
du fait qu'il tomberai t sur un trottoir en ciment. Il y a eu à ce 
sujet une correspondance échangée entre le Département des 
t ravaux publics et le Conseil administratif, je l'ai ici, je ne pense 
pas que M. Duboule tienne à ce que j ' en donne lecture.. . 

M. Duboule: Non, c'est inutile. 

M. Unger, conseiller administratif : ...je suis persuadé qu'i l 
voudra bien me croire quand je lui dirai que cette correspondance 
montre que le Conseil administratif et le Dépar tement des t r avaux 
publics se sont trouvés entièrement d'accord sur tous les points, 
t an t en ce qui concerne l 'emplacement que la décoration du mur 
au moyen de statues. Maintenant que le tou t est édifié, on ne peut 
pas le démolir... (Une voix au centre: Pourquoi pas? ) ...mais on 
peut chercher à en améliorer l 'aspect. Au cours d 'une récente 
séance du Conseil administratif, M. Uhler a indiqué qu'il songeait 
à établir, au pied de ce mur qui vous paraît si nu, une plate-bande 
abondamment fleurie qui viendrait a t ténuer la dureté du béton 
tombant sur le ciment et j 'espère que cette solution pourra donner 
satisfaction à M. Duboule. Je me suis laissé dire que l 'architecte 
auteur du projet ne tenai t pas du tou t à ce qu 'une décoration 
florale fût ajoutée à son œuvre, mais nous ne nous arrêterons 
pas à cette objection et nous ferons, pour a t ténuer la sévérité 
de l'ensemble, quelque chose à notre goût et qui, je l'espère, sera 
aussi du vôtre. 

M. Duboule: Je remercie M. Unger de ses explications et je 
lui sais gré de la peine qu'il s'est donnée pour nous fournir une 
documentation complète au sujet de cet aménagement. Je suis 
d'ailleurs persuadé que les différentes autorités qui ont eu à 
s'occuper de ce projet et de son exécution ont fait de leur mieux 
et ont cru fort bien faire. Cependant, si à l'époque de la présen
tat ion des projets — sur l 'initiative, sauf erreur, de M. Braillard, 
qui avait ouvert un concours — le Conseil administratif s'est 
t rouvé induit en erreur par les plans à lui soumis, il n 'a pas été 
le seul à s'y t romper : la commission des t ravaux , elle aussi, a 
commis la même erreur. E t si, en plus d'une occasion, au Grand 
Conseil en particulier, j ' a i critiqué M. Brail lard en t an t que 
magistrat , je me suis bien gardé de le critiquer comme architecte ; 
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je regrette donc que les hautes lumières que l'on veut bien lui 
reconnaître dans la pratique de son ar t n 'aient pas, en l'occurrence, 
mieux éclairé la commission des t r avaux et le Conseil adminis
tratif sur l'effet absolument désastreux que produirait, du point 
de vue esthétique, l'exécution du projet choisi d'après les plans 
qui sont mis ce soir sous nos yeux. S'il est vrai que du côté du 
boulevard James-Fazy, le terre-plein, une fois complètement 
aménagé, agrémenté d'arbres et de verdure, doit être d'un aspect 
tou t à fait heureux, en revanche, lorsqu'on vient de la rue de 
Cornavin, de la rue de Chantepoulet ou de la rue du Mont-Blanc, 
cette muraille au milieu de la place est d'un effet horrible ; elle 
fait songer à une forteresse en miniature qui rappellera aux 
Genevois le souvenir de Makallé. 

D'autre part , il avait été question, dans le projet, d'une fon
taine monumentale : le Conseil administratif et la commission 
des t r avaux avaient pensé qu'on établirait, en bordure du terre-
plein, face à la station des t ramways, une fontaine de belles 
proportions. Aujourd'hui qu'avons-nous ? Une fontaine, certes, 
mais point du tou t monumentale, ou alors tou t au plus pour un 
escargot : la prétendue fontaine monumentale est tou t juste 
un bassin à bassets.. . (Hilarité.) ... ajoutez à cela qu'elle n'est 
cependant pas sans présenter quelque danger pour de peti ts 
enfants qui se promèneraient ou joueraient en cet endroit, puisque 
l'eau qui arrive à peu près au niveau du trot toir a quand même 
une cinquantaine de centimètres de profondeur. 

N'allez pas croire, Monsieur Unger, que je critique systéma
t iquement tou t ce qui se fait sous l 'administration de M. Braillard 
ou sous le vôtre, bien au contraire ! Ainsi ce soir, en passant le 
pont du Mont-Blanc pour venir ici, j ' a i été absolument émerveillé 
du spectacle qu'offrait l 'illumination d'une des tours de Saint-
Pierre. J e ne sais si nous le devons à M. Unger.. . 

M. Unger, conseiller administratif : Trop gentil ! 

M. Duboule: . . . ou au Conseil administratif ou aux Services 
industriels, toujours est-il que j ' en ai éprouvé personnellement 
une vive satisfaction — ce qui vous importe peu, sans doute, 
mais je tenais à le dire ici... (Interruptions, auxquelles prennent 
également part des journalistes.) 

M. Peney, conseiller administratif (à Vadresse d'un journaliste) : 
C'est d'une inqualifiable grossièreté ! Si cet espèce de raté se 
permet encore d ' interrompre, je lui met t ra i ma main sur la 
figure. Votre grossièreté confine à la folie, votre place n'est pas 
ici, mais à l'Asile de Bel-Air, vous feriez bien d'aller y faire un 



SÉANCE DU 17 MARS 1 9 3 6 637 

peti t tour ! (Vive approbation à Vextrême .gauche et sur divers 
autres bancs.) 

Le président: Messieurs les journalistes, je vous recommande 
d'être aussi gentils que possible et de ne pas troubler nos délibé
rations. (Une voix à l'extrême gauche: Il faut les f... à la porte !) 

M. Duboule: Je voudrais encore ajouter ceci : il me semble 
indispensable qu 'à l 'avenir, ceux qui, au Conseil administratif 
et dans la commission des t ravaux, seront appelés à apprécier 
des projets et des plans, s 'appliquent à se faire une idée exacte 
de l'effet auquel aboutira l 'exécution de ces plans. Il est incontes
table que dans l'affaire qui nous occupe et où, d'ailleurs, je veux 
croire que tou t le monde a été de bonne foi, on s'est lourdement 
t rompé. Il est fort regrettable que des gens pour tant compétents 
aient pu commettre une pareille erreur. Sans doute M. Unger, 
tou t à l 'heure, a-t-il indiqué qu'on allait entreprendre d 'a t ténuer 
l 'aspect malheureux de ce mur en béton en crevant tous les deux 
mètres le t rot toir et en y pra t iquant des sortes de niches^ d'où 
l'on fera grimper je ne sais quels ampélopsis pour a t ténuer la 
laideur de la muraille. 

Je veux croire qu'on va remédier ainsi à cette si tuation. Je 
veux sur tout espérer que pour l 'avenir on agira avec plus de 
clairvoyance et qu'on ne fera pas ainsi déformer certains vers 
de la fable du meunier de sans-souci : 

On avait fait des plans fort beaux sur le papier. . . 
Mais le béton, hélas ! est laid dans son entier ! 

M. Unger, conseiller administratif : M. Duboule fait erreur 
lorsqu'il croit que c'est le Dépar tement des t r avaux publics 
que je n'ai pas défendre ici — qui a fait ces propositions. 

Voici précisément une lettre du Conseil administratif au 
Dépar tement des t r avaux publics ; 

« Le Conseil administratif a estimé qu'il convenait de prévoir 
la décoration de ladite place située devant l'église de Notre-Dame. 
Il s'agirait d'effectuer une fontaine monumentale. » 

L'init iative en appart ient donc au Conseil administratif et 
je l'en félicite. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Dans sa 
majorité. 

M. Unger, conseiller administratif : Que ce soit dans sa majorité 
ou dans sa minorité, peu m' importe . L'idée était excellente. 
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D'ailleurs, à ce moment, je n'y étais pas, je n'ai donc pas à me 
féliciter moi-même. 

Une part ie de la réalisation paraî t malheureuse ; elle est facile 
à corriger même pour cette question du mur qui paraît un peu 
dur à M. Duboule. Je crois que nous pouvons maintenant passer 
à d 'autres sujets. 

Quant au danger pour les petits enfants, si M. Duboule en 
avait — je ne crois pas que ce soit le cas — il saurait qu'on ne 
les envoie pas sur la place de Cornavin sans être accompagnés 
car alors ils risqueraient de se faire écraser. 

Deuxième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels et le bilan des Services industriels de Genève, pour 
Tannée 1934. 

M. Ducommun, président de la commission et M. Métraux, 
rapporteur, prennent place au bureau. 

Le rapport suivant a été adressé à MM. les conseillers : 
La commission nommée par le Conseil municipal a désigné, 

dans sa séance du 14 juin 1935, M. Ducommun comme président et 
M. Métraux comme rapporteur. Puis elle a procédé à la nomination 
de 4 sous-commissions. 

1. Administration générale: MM. Bovy, Duboule, Probst . 
2 . Eaux: MM. Jaccoud, Magnin, Martin-du Pan. 
3 . Gaz: MM. Balmer, Eggli, Muller. 
4 . Electricité : MM. Keller, Métraux, Maurer. 
Ces sous-commissions furent constituées définitivement le 

31 octobre. Comme pour l 'établissement du budget des Services 
industriels de 1936, il a été décidé que le président assisterait à 
toutes les séances des sous-commissions pour permettre une meil
leure coordination des t ravaux. 

Considérations générales : A la suite du premier rapport de la 
commission, le Conseil municipal, dans sa séance du 2 juillet 
1935, a fait siennes à l 'unanimité les conclusions de la commission. 

Le Conseil d 'E ta t après avoir pris connaissance de la décision 
du Conseil municipal et, d 'autre part , d'une lettre du conseil 
d 'administration des Services industriels du 23 juillet 1935, 
arrête : 

I. Le fonds de réserve et assurances au montant de 2.763.186,10 
fr. au 31 décembre 1931 est a t t r ibué à la Ville de Genève en aug
mentat ion des capitaux investis dans les Services industriels. 
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II . Le fonds de renouvellement de 1.700.744,15 fr. au 31 dé
cembre 1931 est a t t r ibué aux Services industriels et doit figurer 
au passif de leur bilan sous la même dénomination. 

Certifié conforme : 
Le chancelier, 
(signé) SOLDINI . 

Cette décision, sans nous donner pleinement satisfaction, met 
pour tan t un point final à un litige qui n'a que trop duré. Elle 
permet l 'établissement de nouveaux comptes généraux et d'un 
nouveau bilan qu'on lira ci-dessous. 

-. 

SERVICES I N D U S T R I E L S DE G E N È V E . 

Suivant lettre adressée à la commission du compte-rendu 1934. 
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1934. 

Actif 
Service des eaux 6.479.311,15 
Service de l'électricité 32.867.620,53 
Servicedugaz 10.381.179,70 
Valeurs diverses 2.985.600,10 
Véhicules à moteur 67.183,— 52.780.894,48 
Magasins 2.109.302,12 
Débiteurs divers 5.047.843,65 
Travaux en cours 158.069,20 
Banque nationale suisse . . . . 1.000,— 
Avances à divers 18.216,95 
Chèques postaux 14.586,25 
Caisse 12.126,51 7.361.144,68 

60.142.039,16 
Passif 
Ville de Genève 54.502.015,92 
E ta t de Genève 1.703.945,50 56.205.961,42 
Créanciers divers 1.299.847,76 
Paiements d'avance 175.940,10 
Dépôts en garantie de la consom

mation 94.679,25 1.570.467,11 
Fonds de renouvellement . . . . 1.447.101,58 
Fonds d'assurance 149.609,95 
Réserve légale 5 % 755.645,65 
Réserve : Solde bénéfice dispon. . 13.253,45 2.365.610,63 

60.142.039,16 
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Remarques préliminaires. 
L'at tent ion de la commission a été retenue par les créances non 

recouvrables des Services industriels. A ce sujet, les renseignements 
suivants ont été fournis. 

Le nombre de ces créances pour 1934 est de 896. Il faut ajouter 
que c'est grâce à l 'activité du service social municipal que ce 
nombre n'est pas plus élevé. Ce service, en effet, s'occupe de tous 
les abonnés, genevois et confédérés, victimes de la crise écono
mique. Sur les factures payées par le service social de la Ville, 
un rabais de 4 0 % est consenti. 

Il nous a été possible de constater l'ordre méticuleux qui 
préside à l 'établissement mensuel des listes de débiteurs soumises 
au comité de direction qui décide des suites à donner. 

En 1934, pour un montan t global de fr. 22.530.683,75 de 
factures, le montan t des affaires classées a a t te int fr. 45.193,03 
soit le 2 % . C'est un chiffre qui n 'a rien d 'a larmant . Ces affaires 
classées concernent les commerçants qui font de mauvaises 
affaires, les assistés, une population flottante. L'ancienne admi
nistration du Kursaal doit fin 1934 : fr. 3.484,90, somme garantie 
par la caution de la société. 

Pour 1935, le montan t global des créances non recouvrables 
ne dépassera pas fr. 50.000,—. 

Compteurs à payement préalable. La commission a désiré con
naître le nombre de ces compteurs. Fin novembre 1935, leur 
nombre s'élève à 697, soit 353 pour l'électricité et 344 pour le 
gaz. Comme la commission du budget, la commission des comptes 
rendus demande qu'en principe les compteurs ne soient posés 
que chez les consommateurs qui en font la demande. 

Situation des crédits. Cette situation a ému la commission, 
inquiète du péril que pourrait courir la trésorerie de la Ville. Il 
semble qu'il conviendrait de ne pas accorder de crédits nouveaux 
avant que les anciens ne soient dépensés. Prat iquement , on s'aper
çoit que cette manière de faire est inapplicable. Il ne reste donc à 
la commission qu'à recommander aux Services industriels 
de se montrer extrêmement prudents dans leurs demandes de 
nouveaux crédits comme dans l'utilisation de crédits anciens 
déjà votés. 

Cuisinières à gaz et cuisinières électriques. Ces deux appareils 
ont des avantages divers. En 1934, on compte en ville 142 cui
sinières électriques. En 1935, on constate une augmentat ion régu
lière de ces dernières et le chiffre de 500 cuisinières électriques est 
a t te int . La commission prend acte que pour les grands établisse
ments , pour les hôpitaux et les cliniques, les cuisinières électriques 
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rendent de grands services et sont meilleur marché ; par contre, 
pour les petits ménages, le gaz reste plus avantageux. 

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

P. 35. Dépenses : n° 3. Le dépassement de fr. 10.125,95 est 
justifié par l 'incorporation des coupeurs à ce service. 

n° 6. La commission demande que les Services industriels 
étudient la possibilité de diminuer encore les frais de port . Econo
mie sur les résultats de 1933 de fr. 2.700 environ. 

n° 9. Le dépassement pour le chauffage et l'éclairage s'explique 
par le fait qu'on a facturé à l 'administration générale la par t 
qu'elle dépense réellement. 

Assurances relatives au personnel. — n° 1. Le montan t de fr. 
16.670,95 en plus provient du subventionnement actuel à la 
caisse de maladie du personnel. 

II. SERVICE DES E A U X . 

Le tableau suivant permet de constater une diminution progres
sive de la consommation de l'eau industrielle. Cette diminution 
est due à la politique suivie par les Services industriels qui 
s'efforcent de remplacer l'eau par l'électricité. Il faut le souligner, 
nous sommes encore pauvres en eau. Consommation de l'eau 
industrielle et motrice. 

En 1932 : 5.962.000 mètres cubes 
En 1933 : 5.098.000 mètres cubes 
En 1934 : 4.840.000 mètres cubes 

Cette diminution de consommation d'eau est compensée par 
l'emploi de moteurs électriques dont le rendement est très avan
tageux pour les consommateurs. 

Dans le but de parer au besoin d'eau ménagère, en période de 
forte demande — le réservoir du Bois de la Bâtie se vide complè
tement pendant les périodes de chaleur — les Services industriels 
étudient une utilisation plus rationnelle du réservoir de Bessinges 
en même temps qu'une intensification du pompage dans les stations 
de Soral et de Saconnex-d'Arve. Notons que les vocables « eaux 
ménagères » et « eaux industrielle » concernent tous deux de 
l'eau potable ; c'est la destination seule qui a déterminé une 
appellation différente. 

L'eau du lac arrive, comme chacun le sait, dans un grand 
puisard d'où elle est pompée. Dans le but de permettre un net
toyage régulier, ce puisard a été divisé en 3 parties. Les frais 
d 'aménagement et de nettoyage ont été passés par fonds de 
renouvellement. 
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P. 35. Recettes. Pas d'observation. 
P . 36. Dépenses. La commission note que pour les rubriques 

nos 8, 14, 16 et 21 concernant les t rai tements et salaires, des élé
ments de comparaison manquent . Les t rai tements et salaires 
sont bloqués en 1933 sous d'autres rubriques (entretien), mais 
dans l'ensemble la commission enregistre avec satisfaction une 
diminution de fr. 150.000 sur les résultats de 1933. 

I I I . SERVICE DE I / E L E G T R I C I T É . 

P. 37. Recettes : n° 3. Tramways. En moins fr. 11.285,30. 
Prévisions budgétaires t rop élevées. 

En ce qui concerne les recettes du service de l'électricité, la 
commission constate une augmentat ion de fr. 152.540,95 sur les 
prévisions budgétaires mais, par contre un fléchissement du 
montant des recettes qui s'élevait en 1933 à fr. 12.352.023,21 
pour n 'at teindre en 1934 que fr. 12.303.964,13. 

n° 5. Notons en passant que l 'E ta t vient de verser aux Services 
industriels une somme de fr. 117.000 pour l'éclairage public. 

Dépenses. 
Mêmes observations concernant la répartition entre main-

d 'œuvre et fournitures. 
N° 6. Entretien des immeubles. Prévisions budgétaires insuffi

santes. 
N° 7. Redevance à VEtat. Lors de la mise en exploitation de 

l'usine de Chèvres, il fut convenu que les Services industriels 
verseraient au canton une redevance fixe de fr. 2,— par cheval 
hydraulique, soit fr. 15.000 pour 7.500 chevaux. Or, depuis 1896, 
la production de l'usine électrique de Chèvres a considérablement 
augmenté sans pour cela que la redevance ait été augmentée ; 
c'est ce qui explique le rappel sur 5 annuités et le dépassement 
de fr. 46.444. Pour 1935 la redevance sera portée à fr. 20.000 au 
moins. Le budget de 1936 prévoit pour ce poste fr. 25.000. 

N° 8. Contributions. Il s'agit de la taxe municipale fixe versée 
par le service électrique à la commune de Vernier. Une contribu
tion d'égale importance est encore versée à cette commune par le 
service du gaz, p . 39. Dépenses n° 4. 

P . 38. C. n° 23. Achat d'énergie. Pour 1935, obligation portée 
à fr. 1.250.000 selon convention avec E.O.S. 

N° 37. Travaux pour le compte de tiers ; (Traitements, salaires e t 
fournitures). Dépassement des prévisions budgétaires de fr. 
68.853,25 mais l 'augmentat ion réelle des dépenses n'est que de 
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fr. 26.651,34 compensée par une plus-value de recette de fr. 22.000 
environ, voir : Recettes p. 37 n« 10 (résultats de 1933 : 631.677,90, 
résultats de 1934 : fr. 654.069,35.) 

Ce qui précède pour expliquer, encore une fois, les difficultés 
rencontrées par la commission lorsqu'elle a voulu voir clair. 

IV. SERVICE DU GAZ. 

Recettes p. 39. n° 1. Malgré la consommation moindre prévue, 
les résultats de 1934 sont encore de fr. 55.000 environ supérieurs 
à 1933. 

N° 3. Goudron. Prévision de baisse plus forte que la réalité. 
Les résultats sont sensiblement les mêmes que ceux de 1933. 

Le total des recettes d'exploitation de 1934 est également 
encore plus favorable que celui de 1933 et permet d'enregistrer 
pour ce service, un excédent de recettes de fr. 3.083.848, résultat 
que le projet de budget de 1936, n'a pas osé consacrer puisqu'il 
ne prévoit qu 'un excédent de recette de fr. 2.876.600 seulement. 

Au moment où votre commission s 'apprêtait à terminer ses 
t ravaux, une nouvelle divergence de vues s'est produite entre le 
Conseil administratif et les Services industriels, en ce qui concerne 
le calcul des intérêts relatifs aux opérations financières qui 
interviennent, en cours d'exercice, entres les deux administrations 
intéressées. 

La commission s'est efforcée d'aplanir ce litige qui, d'ailleurs, 
n 'avai t pas un caractère de gravité particulière. Elle est heureuse 
d'y être parvenue ainsi que le démontre la lettre que nous ont 
adressée, à ce sujet, les Services industriels, en date du 9 mars 
1936, lettre que nous croyons utile de reproduire ici. 

Services industriels 
de Genève Genève, le 9 mars 1936. 

à Monsieur le Président et Messieurs les membres de la 
comission du Conseil municipal, chargée de l 'examen des 

comptes rendus des Services industriels de Genève, 
au 31 décembre 1934. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l 'honneur de vous informer qu'après l'utile échange 
de vues récemment intervenu entre votre commission et notre 
conseil de direction, nous avons procédé à un nouvel examen de 
la question des intérêts créditeurs dus par la Ville de Genève aux 
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Services industriels pour versements anticipés et pris l'avis du 
conseil d 'administration. 

Ce dernier, désireux avant tout autre chose, de liquider à 
l 'amiable l 'ultime point litigieux existant entre la Ville et nos 
services et de permettre ainsi à nos deux administrations de 
collaborer désormais sans arrière pensée dans l ' intérêt exclusif 
de la collectivité, a décidé, en présence des difficultés de trésorerie 
dans lesquelles se trouve momentanément la Ville, de renoncer 
dans les conditions qui suivent et jusqu 'au 1er janvier 1940, aux 
intérêts créditeurs auxquels les Services industriels estimaient 
avoir droit du fait des versements anticipés qu'ils opèrent en 
cours d'exercice entre les mains de l 'administration municipale. 

Il demeure entendu que la réalisation pratique de cette décision 
s'opérera de la façon suivante : 

Toutes les opérations comptables faites entre la Ville et les 
Services industriels, du 1er janvier 1932 au 31 décembre 1934, 
seront supposées intervenues à la fin de chaque exercice. 

11 en résultera tout d'abord, pour cette première période, 
une réduction de fr. 230.000,— environ, du solde disponible des 
Services industriels, somme qui passera au bénéfice de la Ville. 

Pour l'avenir, soit à part ir du 1er janvier 1935, les Services 
industriels verseront dès le début de chaque année, à la Ville, 
au fur et à mesure de leurs disponibilités, le montan t de l 'amortis
sement annuel de leur dette, tel qu'il est fixé par la loi. 

Les sommes supplémentaires que les Services industriels seront 
en mesure de verser en outre à titre d'avances sur les intérêts 
et sur la par t de bénéfice dus à la Ville en fin d'exercice, ne porte
ront pas d'intérêts pendant la période sus-indiquée. 

Par contre, les sommes investies par la Ville en cours d'exercice 
dans les Services industriels, porteront intérêt en faveur de la 
Ville, dès la fin du mois de leurs versements, au taux prévu sous 
chiffre 2 de l 'art . 25 de la loi du 1er avril 1931, soit au t aux fort 
de 4 ,2% environ. 

Enfin, conformément aux déclarations formelles faites par 
M. le président Schœnau au cours de l 'entrevue rappelée au 
début de la présente, les Services industriels prennent acte que 
l 'arrangement précité n'a et ne peut avoir, dans l'esprit des deux 
parties en cause, qu 'un caractère d'ordre exclusivement comp
table, auquel ni la Ville ni les Services industriels ne pourront se 
référer à l 'avenir à l'occasion de n ' importe quelle discussion 
susceptible de met t re en cause la notion de propriété des Services 
industriels de Genève. 

Nous nous réjouissons d'avoir ainsi entièrement aplani nos 
divergences de vues et c'est dans le ferme espoir que nous pourrons 
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compter à l 'avenir sur l'aide loyale des autorités municipales 
de la Ville que nous vous prions de croire, Monsieur le Président 
et Messieurs, à l 'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Au nom des Services industriels de Genève,. 
Le président : 

J . BOISSONNAS. 

Le 13 courant, le Conseil administratif nous a fait savoir 
qu'il était d'accord avec l 'arrangement proposé par les Services 
industriels en déclarant, cependant, qu'il ne pouvait accepter 
une limite à son application. 

Considérant que l'accord est en tout cas entièrement réalisé 
pour la période sur laquelle nous devons rapporter, nous avons 
estimé qu'il appart iendra aux nouvelles commissions chargées 
d'examiner la gestion subséquente des Services industriels, de 
prendre acte de cette réserve et de lui donner la suite qu'elles 
jugeront opportune. 

CONCLUSION. 

La commission, à l 'unanimité, vous propose, Messieurs les 
conseillers, d 'adopter le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de sa commission, 

Arrête : 

Article premier. — Les comptes annuels, le bilan ainsi que le 
rapport de gestion des Services industriels pour l'exercice 1934 
(rectifiés selon décision du Conseil d 'E ta t du 11 octobre 1935) 
sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte de profits et pertes laisse apparaître au 
débit une somme de fr. 4 .178 .409 ,^ représentant la par t de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels duran t 
l'exercice 1934. 

La discussion est ouverte en premier débat . 
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M. Peney, conseiller administratif : Je fais remarquer à ce 
Conseil municipal que le Conseil administratif n'a reçu ces comptes 
que vendredi dernier à midi et encore a-t-il fallu que ce soit le 
rapporteur de la commission qui demande à la direction des 
Services industriels de vouloir bien les envoyer au Conseil admi
nistratif pour vérification. 

Je prie donc ce Conseil municipal d 'approuver ces comptes 
sous réserve de la vérification qui doit être faite par les services 
financiers de la Ville. 

M. Métraux, rapporteur : La commission est d'accord. 

Le président: La commission ne sera pas dissoute avant que 
les comptes aient été examinés plus à fond par les services finan
ciers de la Ville. 

M. Peney, conseiller administratif : Parfaitement. 
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. 

Le président : Nous prendrons le troisième débat en fin de 
séance. 

Troisième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour la ratification de 
raccord intervenu avec le Conseil d'Etat relativement à la 
répartition des frais d'entretien des principales artères de la 
Ville et des dépenses des services de police sur son territoire. 

M. Peney, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
<?t le projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil d 'E ta t présentera au Grand Conseil, dans sa pro
chaine séance, un projet de loi complétant l'article 17 de la loi 
du 28 mars 1931 sur les routes, la voirie, les constructions etc . . 

Comme vous le verrez à la lecture du rapport reproduit ci-
après, la modification proposée à cette loi est la conséquence de 
l'accord intervenu entre le Conseil d 'E ta t et le Conseil adminis-



V 

648 SÉANCE DU 17 MARS 1936 

tratif, en vue de faire bénéficier Je canton de Genève d'une répar
tition plus équitable du produit du droit d'entrée fédéral sur la 
benzine. 

Cet arrangement entre l 'Eta t et la Ville a rencontré l 'approba
tion du Dépar tement fédéral de l 'intérieur, ainsi que vous pourrez 
le constater par la lecture de la lettre que le Conseil d 'E ta t nous 
a adressée, en date du 4 mars courant, et dont nous vous donnons 
également le texte ainsi que de la convention soumise aujourd'hui 
à votre approbation. 

En fait, il résulte de cet accord le droit pour la Ville, à dater de 
l'année 1936, et t an t que la convention restera en vigueur, à un 
aba t tement de fr. 30.000,— sur la part des frais généraux du 
Dépar tement des t ravaux publics mise à la charge de la Ville 
en application de la loi sur la fusion. 

Mais l'objectif de cet accord est évidemment de donner à l 'Eta t 
la possibilité d'être trai té plus équitablement dans la répartition 
faite aux cantons du produit du droit d'entrée fédéral sur la 
benzine. Le correctif apporté ainsi aux lois régissant notre organi
sation administrative, permettra à l 'Eta t de Genève de rétablir 
dans une certaine mesure une situation spéciale due au caractère 
urbain de notre canton. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, d 'adopter 
le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu avec le Conseil d 'E ta t en vue de régler la 
répartit ion des frais d'entretien des principales artères de la Ville 
et des dépenses des services de police sur son territoire ; 

vu la lettre du Conseil d 'Eta t , en date du 4 mars 1936, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en convention définitive. 

Art, 2. — L 'aba t tement annuel de fr. 30.000,— sur la part des 
frais généraux du Département des t ravaux publics mise à la 
charge de la Ville en application de la loi sur la fusion, figurera, 
à part i r de 1935, dans les comptes de l 'administration municipale, 
t a n t que la susdite convention restera en vigueur. 
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PROJET DE LOI 
complétant l'article 17 de la loi sur les routes, du 28 mars 1931. 

L E G R A N D C O N S E I L , 

Sur la proposition du Conseil d 'E ta t , 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article premier. — L'article 17 de la.loi du 28 mars 1931 modi
fiant les sections I, II et I I I du chapitre premier de la loi du 6 
avril 1918 modifiant la loi générale sur les routes, la voirie, les 
constructions, les cours d'eau, les mines et l 'expropriation du 15 
juin 1895 est complété par les dispositions suivantes : 

« Alinéa 3 : L ' E t a t verse chaque année à la Ville de Genève 
une subvention pour les artères principales de cette dernière ; 
la liste de ces artères est arrêtée annuellement par le Conseil 
d 'E ta t . » 

Art. 2. — La subvention annuelle prévue à l'article 1, est 
arrêtée à la somme de fr. 850.000 pour une période de dix années 
dès et y compris l 'année 1935 et sera portée au budget cantonal. 
Sa quotité sera sujette à revision à l 'expiration de cette période. 

R A P P O R T DU CONSEIL D ' E T A T 

Messieurs les députés, 
Depuis un certain temps déjà, le Conseil d 'E ta t s'est préoccupé 

de la situation très particulière dans laquelle se trouve notre 
canton à l'égard de la par t qui lui est dévolue sur le produit du 
droit d'entrée fédéral sur la benzine. 

Selon les dispositions de l'article 3 de l 'arrêté fédéral du 21 
septembre 1928, la répartit ion de cette subvention entre les 
cantons a lieu : 

Pour 2/3 sur la base du rapport existant entre les dépenses de 
chaque canton pour son réseau routier et les dépenses de même 
nature effectuées par l'ensemble des cantons ; 

pour 1j3 sur la base de la longueur des routes principales dont 
le t aux a été fixé pour le canton de Genève à 1,37%, réduit depuis 
le 1er m a r s 1935 à 1,3%. 

Ce système, en soi défavorable pour Genève, puisqu'il ne t ient 
aucun compte du nombre des voitures de chaque canton, et par 
conséquent des consommateurs, est encore aggravé du fait de la 
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configuration de notre canton et du régime applicable à nos 
dépenses de t ravaux publics. 

En effet, lors de la répartit ion fédérale, seules les dépenses nettes 
du canton sont prises en considération, après déduction de la 
recette provenant de l ' impôt sur les automobiles. 

Comme le caractère urbain du canton de Genève a pour consé
quence une recette très élevée par rapport aux dépenses faites pour 
les routes, et que d 'autre par t la loi sur les routes du 28 mars 1931 
met à la charge de la Ville de Genève toutes les dépenses effectuées 
pour les artères de son territoire, les sommes servant de base à la 
réparti t ion de la subvention fédérale risquent fort de présenter 
une balance déficitaire ; le fait s'est d'ailleurs déjà produit en 
1933 et tou t laisse prévoir que ce sera également le cas pour toute 
année normale où il ne sera pas exécuté de t r avaux extraordinaires 
de grande envergure, s'il n'est pas apporté une prompte modifica
tion au régime actuel. 

Si l'on examine, en effet, les dépenses nettes effectuées par le 
canton pour ses routes au cours des dernières années, on constate 
qu'elles se présentent de la manière suivante : 

1927 1.068.549,— 
1928 788.567,— 
1929 1.031.218,— 
1930 1.113.449,— 
1931 1.332.271 — 
1932 211.479,— 
1933 excédent de recettes — 181.770,— 
1934 1.342.445,— 

On voit donc que depuis l ' introduction de la loi sur les routes de 
1931, dont les effets se sont fait sentir dès l'exercice 1932, les 
dépenses nettes du canton fléchissent d'une manière extrêmement 
sensible pour arriver à une balance négative en 1933. 

Si cette balance redevient positive en 1934, il ne s'agit que d'une 
situation exceptionnelle due à la création des voies d'accès de la 
Société des Nations et des grands t ravaux de chômage entrepris 
sur les routes cantonales. En effet, les dépenses nettes relatives à 
ces t r avaux extraordinaires représentent : 

1934 Voies d'accès Société des Nations l r e et 
2me étapes 919.500,— 

Autres t r avaux de chômage 573.968,— 

Ensemble 1.493.468,— 
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Si Ton fait abstraction de cette somme dans le calcul des dépenses 
nettes de 1934, on constate que, pour cette année également, la 
balance des dépenses nettes serait négative, soit : 1.493.468 — 
1.342.445 — 151.023 fr., montan t qui représente l 'excédent des 
recettes sur les dépenses ordinaires pour l'année 1934. 

La conséquence de cette dégression des dépenses par rappor t 
a u x recettes, bien qu 'a t ténuée par le fait que le calcul de la sub
vention fédérale s'opère sur la base d'une moyenne de trois années 
consécutives, a été une dégression sensible des subventions a t t r i 
buées à notre canton. Le tableau suivant des subventions accor
dées au cours de ces dernières années est significatif 

1929 229.944,25 
1930 200.951,60 
1931 204.547,10 
1932 227.926,— 
1933 165.140,— (ici commencent à 

se faire sentir 
les effets de la 
loi de 1931) 

1934 116.312,— 

Cette dégression ne pouvant normalement que s'accentuer dans 
l'avenir, le Conseil d 'E ta t a envisagé les moyens de parer aux incon
vénients que présente, du point de vue des droits du canton à la 
subvention fédérale, le système actuel. 

Après une étude serrée de la question au cours de laquelle le 
Conseil d 'E ta t a examiné diverses solutions, nous nous sommes 
arrêtés au système ci-après : 

a) Tout en maintenant le principe de la loi sur les routes selon 
lequel l 'entretien, la construction et la correction des rues à 
l ' intérieur du territoire de la Ville restent à la charge de cette 
dernière, une adjonction à l'article 17 de la loi permettra à l 'E ta t 
de Genève de subventionner annuellement la Ville de Genève 
pour l 'entretien de ses artères principales. 

b) En contre-partie de cette subvention, et pour éviter que 
l'équilibre actuel des budgets de la Ville et de l 'E ta t ne soit 
complètement bouleversé, la Ville de Genève participerait de son 
côté, pour une somme égale, aux dépenses effectuées par le canton 
pour les services de police à l 'intérieur de la Ville. 

C'est sur cette double base que des pourparlers ont été engagés 
avec le Conseil administratif de la Ville de Genève, chez lequel 
le Conseil d 'E ta t a été heureux de rencontrer la meilleure compré
hension de la situation. 
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Ces pourparlers ont récemment abouti à la signature d'une con
vention que nous demandons, par ailleurs, au Grand Conseil de 
bien vouloir ratifier. 

Le système préconisé a le grand avantage de n 'apporter aucune 
modification essentielle dans notre législation. Il ne comporte 
qu 'une seule adjonction à l'article 17 de la loi sur les routes du 28 
mars 1931, qui prévoit que le canton subventionne les routes 
principales des communes rurales, en étendant ce principe à la 
subvention par l 'Eta t des routes principales de la Ville de 
Genève. 

La liste des artères subventionnées en vertu de cette nouvelle 
disposition sera établie chaque année par le Conseil d 'E ta t ; elle 
devra correspondre au tableau des artères admises par la Confédé
ration comme pouvant entrer en ligne de compte pour le calcul 
de la par t de la subvention-benzine basée sur la longueur des 
routes. Ainsi, le système cantonal viendrait se superposer au 
système admis par la Confédération. 

Quant à la participation de la Ville de Genève aux dépenses faites 
par le canton pour les services de police à l 'intérieur de la Ville 
de Genève, il y a lieu de signaler que la Ville de Genève est la 
seule des grandes villes de Suisse qui n'assume pas la dépense 
résultant des services de police urbaine. 

Or, au budget pour l'année 1935, les dépenses de police à l ' inté
rieur du territoire municipal se chiffraient par fr. 1.288.365,60, 
en faisant abstraction des dépenses du service de sûreté, des frais 
d 'administration et des dépenses pour la direction de la police. 

En tenant compte d 'autre part , que les dépenses normales 
d'entretien effectuées par la Ville de Genève pour ses artères 
principales se sont élevées, en 1934, à la somme de fr. 776.350,20 
à laquelle sont venues s'ajouter les dépenses extraordinaires de 
construction, de correction et d'amélioration de rues, d'un montan t 
de fr. 526.607,75, soit au total fr. 1.302.957,95, le Conseil d ' E t a t 
et le Conseil administratif ont jugé équitable de fixer à la somme de 
fr. 850.000 par an la subvention qui serait at tr ibuée par le canton 
à la Ville pour ses routes principales, la participation de la Ville 
aux dépenses de police é tant arrêtée à un montant égal. 

Avant toutefois de soumettre cette convention à la ratification 
du Grand Conseil et de lui proposer une modification de l'article 17 
de la loi sur les routes, le Conseil d 'E ta t a tenu à s'assurer que le 
système envisagé, ne présente rien de contraire aux dispositions 
fédérales relatives à la répartit ion de la subvention-benzine. 

Nous avons, en conséquence, soumis au Département fédéral de 
l 'intérieur et le texte de la convention à intervenir avec la Ville 
de Genève et le projet de loi ci-dessus. 
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Or, nous avons eu le plaisir de recevoir, en date du 25 février 
1936, une lettre du Dépar tement fédéral de l'intérieur, nous* 
donnant le complet accord des autorités fédérales sur le procédé 
envisagé. 

Dans ces conditions, rien ne s 'opposant plus dès lors à la mise 
en vigueur du système proposé, nous vous demandons, Messieurs 
les députés, de bien vouloir approuver le projet de loi ci-dessus 
qui permettra de redresser dans une certaine mesure, sans porter 
a t te inte à l'équilibre respectif des budgets du canton et de la 
Ville, la situation défavorable dans laquelle le canton de Genève 
se trouve à l'égard de son droit à participer au produit de l ' impôt 
fédéral sur la benzine. 

Conseil d'Etat 
Genève, le 4 mars 1936. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous référant à la conférence qui s'est tenue le 14 novembre 
dernier au Département des t ravaux publics, au cours de laquelle 
un accord de principe est intervenu entre le Conseil administratif 
de la Ville de Genève et le représentant du Conseil d 'E ta t , relati
vement à la question de la répartit ion fédérale des droits sur la 
benzine, nous avons l 'avantage de vous informer que le Départe
ment fédéral de l 'intérieur vient, par lettre du 25 février écoulé, 
d'aviser le Conseil d 'E ta t de son accord sur la solution envisagée. 

Nous vous remettons, en conséquence, deux exemplaires de la 
convention dont les termes ont été discutés lors de la réunion 
du 14 novembre et dont la teneur a été soumise à l 'autorité 
fédérale. 

Nous vous remettons également ci-inclus le projet de loi adopté 
ce jour par le Conseil d 'Eta t , ainsi que le rapport à l 'appui. 

Comme nous en sommes convenus, nous précisons d'autre part 
que l 'engagement de la Ville de Genève de participer aux frais 
de la police sur son territoire ne constitue pas de sa par t une recon
naissance de principe qui pourrait lui être opposée à l 'expiration 
de la convention ; cet engagement est expressément subordonné 
à la participation de l 'Eta t à l 'entretien des routes principales de 
la ville et deviendra caduc, au cas où, pour une raison quelconque, 
cette participation viendrait à être supprimée. 

Nous ajoutons, conformément à (a demande qui nous a été 
présentée par le Conseil administratif, que l 'Eta t de Genève 
se déclare d'accord d'opérer dès l'année 1936 et tant que la con-



654 SÉANCE DU 1 7 MARS 1 9 3 6 

vention restera en vigueur un abat tement de fr. 30.000,— sur la 
"part de frais généraux du département des t r avaux publics mise à 
la charge de la Ville de Genève en application de la loi sur la 
fusion. 

En exécution de l'accord intervenu, il serait indiqué de faire 
figurer dans les comptes de la Ville de Genève pour 1935, une écri
ture d 'a t tente relative à la double opération proposée ; cette écri
ture serait régularisée après ratification de la Convention par le 
Grand Conseil et par le Conseil municipal. Nous agirons de même 
en ce qui concerne les comptes de l 'Eta t . 

Dans l 'a t tente de votre prochaine réponse, nous vous présen
tons, e tc . . 

Au nom du Conseil d 'Eta t , 

Le chancelier : Le président: 
SOEDINI . L. NICOLE. 

C O N V E N T I O N . 
Entre : 
Le Conseil d 'E ta t de la République et canton de Genève, 

d'une par t , 
et : 
Le Conseil administratif de la Ville de Genève, 

d 'autre part , 
77 est préalablement exposé ce qui suit : 

Préambule : 

Aux termes de l 'art. 3 de l 'arrêté fédéral du 21 septembre 1928, 
la subvention attribuée aux cantons sur le produit des droits 
d'entrée sur la benzine est répartie pour les 2 / 3 sur la base du rapport 
existant entre les dépenses effectuées par chaque canton pour ses 
routes principales et les dépenses de même nature effectuées par 
l'ensemble des cantons. 

Ce mode de répartition est particulièrement défavorable au 
canton de Genève, é tant donné que la Confédération ne tient compte 
que des dépenses nettes effectuées par le canton et que les ar t . 20, 
23 et 24 de la loi sur les routes du 28 mars 1931 laissent à la charge 
de la Ville de Genève les frais d 'entretien, de correction, de cons
truction et d'élargissement de toutes les artères de son territoire. 

Pour remédier à cette situation particulièrement exceptionnelle 
en Suisse, le Conseil d 'E ta t se propose d'introduire devant le 
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Grand Conseil un projet de loi complétant l 'art . 17 de la loi sur les 
routes précitée par une disposition selon laquelle le canton sub
ventionnerait la Ville de Genève pour une somme de fr. 850.000,— 
par an pour ses artères principales. 

Le montan t de cette subvention sera revu à l 'expiration d'un 
délai de dix ans. 

Toutefois, considérant, d'une part , que l'octroi d'une subvention 
annuelle d'une telle importance aurait pour effet de bouleverser 
l'équilibre des budgets du canton et de la ville, et que, d 'autre part , 
contrairement à la pratique généralement adoptée dans toutes les 
autres grandes villes de Suisse, la police à l 'intérieur de la ville de 
Genève est entièrement assurée par le canton et à ses frais, les 
parties ont décidé de compenser la subvention attr ibuée par le 
canton à la ville par une contribution d'un montant annuel égal 
qui sera versée par la ville de Genève à titre de contribution de 
cette dernière aux dépenses effectuées par l 'Eta t pour les services 
de police à l 'intérieur de la ville. 

En conséquence, les parties sont convenues de ce qui suit : 

Convention : 

Article premier. — La ville de Genève versera chaque année et 
dès l'année 1935 au canton de Genève une somme de fr. 850.000 
comme contribution aux dépenses effectuées par l 'E ta t pour les 
services de police à l 'intérieur du territoire municipal. 

Art. 2. — Le versement de cette contribution sera subordonné 
au vote par le Grand Conseil d'une subvention d' importance égale 
versée par le canton à la ville de Genève pour ses artères princi
pales. 

Art. 3. — La présente convention est conclue pour une durée 
de dix années dès et y compris l 'année 1935. 

Elle sera renouvelable taci tement d'année en année, aux 
mêmes conditions, sauf dénonciation de l'une ou l 'autre des parties 
6 mois avant son expiration, la première échéance étant fixée au 
31 décembre 1944. 

Art. 4. — La présente convention n'entrera en vigueur qu'après 
ratification par le Conseil municipal de la ville de Genève et par 
le Grand Conseil et approbation par ce dernier du projet de loi 
présenté par le Conseil d 'E ta t accordant à la ville de Genève la 
subvention annuelle prévue à l'article 2 ci-dessus. 

Eait à Genève, le 4 mars 1936, en double exemplaire. 
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M. Peney, conseiller administratif : Vous avez reçu un rapport 
très complet et non moins précis concernant la répartition des 
frais d'entretien des principales artères de la Ville. II n'est donc 
pas nécessaire de vous donner de longs développements pour 
expliquer ce dont il s'agit. 

Il résultera de cette convention que l 'Eta t touchera environ 
fr. 130.000,-— de plus de l 'administration fédérale, en ce qui 
concerne la répartition des droits sur la benzine. L 'E t a t bénéficiera 
d'une somme de fr. 100.000,— et la Ville de fr. 30.000,—. Cet 
arrangement qui donne toutes garanties à la Ville de Genève est 
excellent. Cet intéressant accord entre l 'Eta t et la-Ville demande 
à être ratifié immédiatement parce que nous en aurons déjà le 
bénéfice pour l'exercice 1935. 

Dans ces conditions, je demande au Conseil municipal de faire 
comme le Grand Conseil samedi dernier et de voter immédiatement 
ce projet d 'arrêté sans le renvoyer à une commission qui ne 
pourrait que ratifier ce qui a été voté à l 'unanimité par le Grand 
Conseil. 

M. de Mirbach: Puisqu'il est question de police, je voudrais 
demander au Conseil administratif de rappeler à la police de 
l 'E ta t qu'il existe un règlement pour la propreté des rues. Depuis 
quelques années, on remarque — spécialement le matin — que 
des commerçants ne respectent plus ce règlement, balaient les 
trottoirs après les heures, que des domestiques secouent des 
torchons par les fenêtres et lorsqu'il y a chute de neige, on oublie 
simplement d'enlever la neige qui se trouve sur les t rot toirs 
<levant les magasins. 

J 'aimerais donc que le Conseil administratif fît une démarche 
pressante auprès du Département de justice et police pour qu'à 
l 'avenir ces faits ne se renouvellent pas. 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
prend acte des réclamations et recommandations de M. de Mirbach 
et t ransmet t ra ses doléances à la direction de la police. 

M. de Mirbach: Je remercie M. Peney de sa déclaration. 
Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 
La parole n'est pas demandée en premier débat . 
Le Conseil passe au second débat et adopte successivement 

et sans discussion les deux articles du projet d 'arrêté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet 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 Taccord intervenu avec le Conseil d 'E ta t en vue de régler la 
répartit ion des frais d'entretien des principales artères de la Ville 
e t des dépenses des services de police sur son territoire ; 

vu la lettre du Conseil d 'E ta t , en date du 4 mars 1936, 
sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en convention définitive. 

Art. 2. — L 'abat tement annuel de fr. 30.000,— sur la par t des 
frais généraux du Département des t r avaux publics mise à la 
charge de la Ville en application de la loi sur la fusion, figurera, 
à part ir de 1935, dans les comptes de l 'administration municipale, 
t an t que la susdite convention restera en vigueur. 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ou
verture d'un crédit de fr. 191.000,— pour l'élargissement de 
la route de Lyon, entre la rue de la Poterie et la rue Lamartine 
(ancien chemin des Chênes). 

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

Messieurs les conseillers, 

La Ville a pu s'assurer maintenant la totali té des terrains 
nécessaires à l'élargissement de la partie de la route de Lyon, 
comprise entre la rue de la Poterie et la rue Lamart ine (ancien 
chemin des Chênes), sauf la petite parcelle située au début de la 
correction à l'angle de la rue de la Poterie. 

Il est probable que les négociations relatives à ce terrain pren
dront encore un certain temps, et c'est pourquoi nous vous pro
posons de procéder sans plus tarder à l 'exécution du reste du 
travail , quit te à faire un raccord provisoire. 
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Ce travail est d 'un intérêt évident et le cube assez considérable 
des terrassements permettra , à lui seul, d'occuper une t rentaine 
d 'hommes pendant trois mois environ. Dans le devis de fr. 191.000 
la main d'oeuvre figure pour fr. 75.000,— environ. Le prix des 
terrains n'est pas compris dans le devis. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL, MUNICIPAL, 

Vu la nécessité d'élargir la route de Lyon sur le parcours 
indiqué ci-dessus ; 

vu l ' intérêt que présente ce travail pour occuper des chô
meurs ; 

vu le rapport du Dépar tement des t r avaux publics et sur sa 
proposition, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 
de fr. 191.000,— pour l 'élargissement de la route de Lyon, entre 
la rue de la Poterie et la rue Lamart ine (ancien chemin des 
Chênes). 

Art. 2. — A qualité égale, la préférence sera donnée à toute 
fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, le
quel sera crédité du montan t éventuel des allocations de chômage 
et autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de quatre 
annuités de fr. 38.200,— à porter au budget de la Ville de 
Genève (chapitre Voirie et t ravaux publics) de 1937 à 1940; le 
solde figurera à l'exercice 1941, même chapitre. 

* 

Premier débat. 

M. Balmer : Cette proposition me met dans une grande per
plexité et j 'éprouve pour ma part quelque peine à approuver 
le crédit qui nous est demandé ici, crédit considérable puisqu'il 
s'agit d'une somme de fr. 191.000,—. J 'entends bien, d 'autre 
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par i , qu'il est destiné à permettre l'exécution de t ravaux d'une 
importance incontestable dont on nous indique la nécessité et 
l 'urgence. Mais si nous voulions entreprendre de faire r énumé
ration de tous les t ravaux qui apparaissent aujourd'hui nécessaires 
et urgents, nous n'aurions pas de peine à découvrir qu'il y aurait 
là de l'ouvrage pour plusieurs millions, ce qui, il est vrai, profi
terait dans une certaine mesure aux chômeurs dont, malheu
reusement, les effectifs vont sans cesse grandissant. Ici, par 
exemple, on nous signale que, sur la dépense totale prévue, 
fr. 75.000,— environ seraient affectés à la rétribution de la main-
d 'œuvre ; c'est fort appréciable, j ' en conviens. Mais je me dis 
aussi qu'un travail de ce genre, si utile soit-il, ne met t ra la bêche 
ou la truelle en main qu'à une trentaine de chômeurs. Dans ces 
conditions, la dépense à engager me semble vraiment excessive, 
sur tout quand je songe à l 'état, assez anémique sans doute, de 
notre trésorerie. J 'aurais souhaité que le Conseil administratif 
fût en mesure de nous apporter une meilleure justification finan
cière de sa proposition ; quant à présent, je dois dire qu'en ce 
qui me concerne je serais plutôt disposé à voter l 'ajournement 
indéfini du projet. Je pense que les 5 centimes additionnels 
supplémentaires que nous avons votés récemment ne doivent pas 
être dès maintenant grignotés par des dépenses de cette enver
gure. . . 

\I. Gros: Très bien ! 

Le président : M. Balmer fait donc une proposition d'ajournement 
indéfini. 

. 1 / . Unger, conseiller administratif : Je crois utile de donner 
ici à M. Balmer quelques explications supplémentaires ne figurant 
pas dans le rapport lui-même et qui, je l'espère, le convaincront 
de la possibilité, de l 'utilité, de la nécessité même d'exécuter 
ces t r avaux . 

Dans le budget complété et rectifié — que j ' a i reçu il y a deux 
jours, je ne sais si M. Balmer le possède déjà... 

."\/. Balmer: Pas encore. 

]\I. I nger, conseiller administratif : ... il est indiqué que, 
compte tenu des 5 centimes additionnels supplémentaires que 
vous avez bien voulu nous accorder, il y aura un excédent de 
recettes de fr. 356.000,—. Lorsque, l 'autre jour, le Conseil admi
nistratif a examiné ce projet afin de m'autoriser à le présenter 
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•au Conseil municipal, son président (et tout le monde s'est rallié 
à sa manière de voir) a bien souligné que l'on devait se tenir 
dans le cadre des normes budgétaires et il a considéré que puisque 
le projet ne sortait pas de ce cadre, on pouvait l 'entreprendre. 
Et, en effet, puisque le budget laisse apparaître un excédent de 
recettes de fr. 356.000,—, nous pouvons dire que nous restons 
dans les normes arrêtées. Au surplus, la commission a ramené 
à fr. 180.000,— le devis primitif de fr. 191.000,— . D'autre par t , 
le Département des t ravaux publics estime à 5 0 % du coût de 
la main-d 'œuvre la subvention sur laquelle on peut compter de 
la par t de la Confédération, en vertu de l 'arrêté voté par les 
Chambres fédérales en décembre ou en janvier dernier. Cela 
représente environ fr. 50.000,—, de sorte que la Ville n 'aurai t 
plus à débourser que fr. 130.000,—, ce qui rentre absolument 
dans nos possibilités. 

La brièveté relative du rapport — car nous n'avons pas voulu 
faire les frais d'une impression de plusieurs feuilles — n'a pas 
permis de mettre en relief un point qui a son importance mais 
qui a pu fort bien échapper à M. Balmer, celui-ci habi tant la 
rive gauche : c'est que la route de Lyon sert à l'écoulement d'un 
charroi sans cesse croissant. Aujourd'hui même, j ' a i noté quelles 
étaient les grosses entreprises qui empruntent journellement cette 
artère pour les besoins de leur trafic et je vais vous citer les 
principales. Il y a tou t d'abord la voirie, avec ses gros camions 
à ordures qui se dirigent vers Aïre ; les Services industriels avec 
leurs monstrueux véhicules lourdement chargés de cokes prove
nant de l'Usine à gaz ; il y a le charroi intense des ciments de 
Vernier, assuré au moyen de camions très larges attelés de re
morques ; il y a les camionnettes des caves du Mandement, les 
camions des entrepôts publics de Vernier, ceux des entreprises 
de sables et graviers du Creux de Vernier, ceux des entrepôts 
de charbon de la Renfile et des dépôts de benzine du même lieu, 
ceux des ateliers des Charmilles, ceux des usines Fiat, des ateliers 
Cuénod, ceux des laboratoires Sauter, ceux de la succursale 
des lampes Philips S. A., etc. , bref tout un trafic routier imposant 
et d'une forte densité, accru encore du fait que l'on construit 
actuellement aux Charmilles — un des rares quartiers où Ton 
construise encore —- six nouveaux immeubles, ainsi qu'une nou
velle poste, car il n 'y en avait pas encore dans ces parages, laquelle 
sera évidemment desservie par les gros camions à messageries 
que vous connaissez tous et qui viendront encore grossir le charroi. 
D'autre part , les dimanches et jours de fête, le trafic est encore 
très important , en raison des grands matches qui a t t i rent au 
terrain des sports la foule des sportsmen dont beaucoup s'y 
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rendent en voiture. Enfin, la C.G.T.E. a intensifié le service de 
ses t ramways sur ce parcours : elle y fait circuler 4 services pa r 
heure dans chaque sens, soit un toutes les sept minutes et ce 
sont des voitures de grand modèle, si bien que lorsque la circu
lation est dense et qu'il y a des voitures en stat ionnement le 
long des trottoirs , il se produit de sérieux embouteillages. Autre 
circonstance importante à l 'appui du projet d'élargissement : 
vous savez qu'on a installé une école à la campagne Geisendorf ; 
or, les enfants, au sortir de l'école, débouchent directement sur 
cette route de Lyon, rendue plus dangereuse par le grand nombre 
des poids lourds qui y circulent constamment et souvent à vive 
allure. J e ne veux pas met t re votre conscience en face de ce 
problème, mais je vous laisse à penser quelles pourraient être 
vos angoisses, si vous aviez des enfants qui fréquentent cette 
école, à la pensée du péril auquel ils sont ainsi exposés, étant 
donné l'étroitesse de la route de Lyon à cet endroit. 

Toutes ces considérations que je viens de résumer : intensité 
du trafic lourd, sécurité de la circulation, bénéfice de la subvention 
fédérale spéciale, me paraissent justifier amplement la proposition 
du Conseil administratif. E t il est une autre raison encore qui 
n'est pas indiquée dans le rapport : en 1932 déjà, il était question 
de refaire l 'égout de ce secteur, jugé t rop étroit et devenu notoi
rement insuffisant surtout depuis la construction d'immeubles 
à la rue Lamart ine , anciennement chemin des Chênes ; si l'on 
n'a pas exécuté cette réfection à l 'époque, c'est précisément parce 
qu 'on a voulu a t tendre l'élargissement de la route de Lyon. 
En effet, l 'exécution d'un égout sur une voie empierrée, à chaussée 
dure est particulièrement onéreuse et il y a une différence de 
fr. 15.000,— sur le prix de revient selon qu'on fait ce travail 
en terrain meuble — comme ce serait le cas dans l 'hypothèse de 
l'élargissement qui nous occupe ou bien, au contraire, en terrain 
dur. 

Nous serons, d'une manière ou d'une autre, obligés de faire 
cet égout. Si M. Balmer était suivi par la majorité de ce Conseil, 
pour le cas où il maintiendrait sa proposition, nous serions obligés 
de revenir devant vous avec une proposition pour la construction 
de cet égout ce qui entraînerait une dépense devisée à fr. 42.000,— 
environ. Par ces t r avaux à effectuer sur la chaussée actuelle, la 
circulation serait totalement embouteillée. 

Je sais que de beaux esprits ont dit que cet élargissement 
de la route de Lyon étai t une question de spéculateurs. C'est là, 
permettez-moi de le remarquer, une façon bien naïve de s'exprimer. 
Je ne porte pas les spéculateurs dans mon cœur, loin de là, mais 
je constate qu'au-dessus de ce tronçon, la chaussée est déjà 
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portée à la largeur désirable ; en dessous, elle a été portée égale
ment à 24 m. Il s'agit donc d'un raccord. Il est relativement 
facile à effectuer, puisque la Ville possède les terrains nécessaires 
à cet élargissement. C'est la raison pour laquelle nous pouvons 
aujourd'hui vous proposer ce travail . Nous aurions beaucoup 
de peine à réaliser cette opération s'il fallait acheter les terrains 
nécessaires ; mais ces terrains ont déjà été acquis par la Ville 
lorsque vous avez acheté la campagne Geisendorf et deux autres 
propriétés. 

Il me semble donc que toutes les raisons se sont accumulées 
pour que ce travail soit fait. 

A la commission des t ravaux, ce projet a été approuvé d'une 
façon générale et certaines personnes absolument compétentes 
ont déclaré que ce travail aurait dû être fait depuis longtemps. 
C'était aussi l'avis de M. Uhler qui l 'avait proposé en son temps. 
Il n 'avait reculé à cette époque que devant le fait que les terrains 
nécessaires n 'étaient pas encore propriété de la Ville. Comme 
aujourd'hui ces terrains sont achetés, l 'opération en est grande
ment facilitée. 

Les arguments financiers développés par M. Balmer seraient 
évidemment de valeur si nous avions déjà dépassé l 'excédent 
de recettes de fr. 356.000,— que nous laisse le budget tel que 
vous l'avez voté. Heureusement, ce n'est pas le cas et M. Balmer 
n'a aucune crainte à avoir ; ce travail ne mettra pas le budget en 
déficit. Par contre, il donnera plus de travail qu'on ne le pense. 
Si la main-d 'œuvre est représentée ici par fr. 75.000,—, cela nous 
donne 150 journées de travail pour 50 hommes. Comme nous 
appliquons le travail par semaine de 40 heures, cela donne 30 
semaines de travail à 50 hommes. Ce n'est pas le Pérou — j ' en 
conviens. Il ne s'agit pas de faire des promesses et de dire qu'on 
va occuper tout le monde, mais occuper 50 hommes pendant 
30 semaines, c'est déjà quelque chose de sérieux ; d 'autre par t 
il y aura aussi des gens occupés par la production de tuyaux 
d'égout, par les t ransports et par les t r avaux accessoires qu'en
traîne une opération de ce genre. 

Il y a aussi, dans les bureaux techniques, des techniciens 
qui s'occuperont de cette opération et qui pourront ainsi être 
gardés au travail . II est inutile, me semble-t-il, de créer des 
bureaux qui cherchent des occasions de travail , tel que celui de 
la Confédération, à Berne, si, d 'autre part , nous ne songeons pas 
à exécuter certains t r avaux quand nous en avons la possibilité. 

Pour toutes ces raisons, je vous prie d 'approuver le crédit 
demandé afin de pouvoir passer à l 'exécution de ce travail . 
{Bravos et applaudissements à l'extrême gauche.) 
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M. Baimer : Je dois beaucoup de grat i tude à M. le conseiller 
administratif Unger pour la manière distinguée, parfaitement 
compétente et compendieuse par quoi il a répondu — c'était une 
véritable conférence —- aux scrupules et aux craintes que je 
m'étais efforcé d'exprimer brièvement. Il a évidemment cette 
dilection qu'on possède volontiers pour les choses qu'on connaît 
fort bien puisqu'il habite — à ce que je crois savoir — à côté de 
ladite avenue. J 'habi te , moi, au début de la route de Florissant 
et je pourrais dire qu'il n 'y a pas bien loin de chez moi une belle 
artère — la rue de l 'Athénée — qu'on a cherché à prolonger vers 
le nouveau parc Bertrand. Il y a là tout un quart ier urbain qui 
s'est développé et qui est magnifique. Mais il y a un dégorgement 
de population qui descend vers la ville. Cette rue de l 'Athénée 
qui est extrêmement large, qui pourra devenir un véritable 
boulevard, tou t à coup s'étrangle jusqu'à n'avoir que 3 m. de 
large le long du garage du même nom pour aboutir à un carrefour. 
A ce propos, je félicite et remercie le Conseil administratif de sa 
sollicitude. On a fait un.pet i t pan coupé parce qu'on s'était rendu 
compte de l'effroyable danger que comportait cet endroit. Il est 
certain que c'est un véritable miracle qu'il n 'y ait pas eu 
d'accident à cette place. Mais le petit pan coupé ne change rien à 
cette situation. Près de ce grand garage, il y a un fort mouve
ment de voitures et de piétons qui débouchent — je le répète — 
vers la rue. 

Pourquoi cette digression, me direz-vous ? Parce que si j 'é ta is 
conseiller administratif — ce qu 'à Dieu ne plaise ! — il est très 
probable que, disposant de quelque crédit supplémentaire, je me 
serais empressé de proposer — à supposer que j 'a ie eu la conviction 
et l'éloquence suffisante — et de faire adopter par le Conseil 
administratif un projet de 100 ou 150.000 francs t endan t à par
faire ce segment de la rue de l'Athénée de façon qu'elle devînt 
une artère digne, maîtresse, majeure de ce nouveau quart ier et 
j ' aura is dit, comme M. le conseiller administratif Unger : Il y a 
là une nécessité absolue ; c'est indispensable ; c'est urgent, car 
l 'accident risque de se produire chaque jour et nous allons y 
occuper, non pas 30, mais 50, peut-être 75 chômeurs. 

C'est probablement une façon un peu facétieuse et ironique 
de vous montrer pourquoi il est en effet possible, dans tous les 
quartiers et dans tous les coins d'une agglomération, de découvrir 
des t r avaux qui sont d'une urgence particulière et qu'il faudrait 
faire incontinent parce que certains avantages économiques, tech
niques, de circulation et d'urbanisme en découleraient aussitôt. 

Mais ce n'est pas sur ce plan qu'il faut se placer dès lors que 
nous avons à apprécier une dépense considérable de fr. 190.000. 
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Vous avez parfaitement raison, Monsieur le conseiller adminis
tratif, le Conseil municipal a voté cinq centimes additionnels. 
Mais pourquoi Fa-t-il fait ? Parce qu'on lui a dit : Nous ne bouclons 
pas et il faut boucler. Autrefois, un centime additionnel rapportai t 
fr. 160.000. Il n'en rapporte plus aujourd'hui que 100.000 et nous 
tablons sur ce chiffre. Dans ces conditions, nous aurions grand 
bénéfice d'établir un budget bouclant avec un boni d'environ 
fr. 250.000 peut-être fr. 300.000. Oui, si les fr. 100.000 sont a t te ints . 
Mais — et c'est malheureux — c'est plus que douteux maintenant . 
J 'en appelle ici aux financiers de cette assemblée qui, s'ils ne sont 
pas légion, sont très compétents, pour dire qu'on peut s 'at tendre, 
é tan t donné le déclin lamentable de la matière imposable à Genève, 
en fait que ce n'est pas 100.000, mais 90.000 et peut-être moins 
encore que produira le centime additionnel cette année. 

Je dis que si nous avons le grand bénéfice d'avoir, budgétaire-
ment (un budget', on sait ce que c'est, c'est une prévision, une 
possibilité, une perspective), si nous avons la chance d'avoir 
devant nous un budget qui, sur le papier, boucle en boni, en fait 
nous pourrons nous estimer bien heureux si nous pouvons nous en 
tirer sans déficit. 

Cela étant , je dis que ce n'est pas au début de l 'année, alors que 
nous ne savons pas où nous allons, quels seront les ressources et 
les profits que nous pourrons grat ter un peu par tout sur les contri
buables, ce n'est pas au début de l'année que nous devons immé
diatement les utiliser et réduire cette marge que nous possédons par 
ces t ravaux qui devraient être effectivement payés en bons deniers 
sonnants et t rébuchants (mais c'est une autre question qui se 
pose). Où en est la trésorerie ? A cet égard, je crains qu'elle 
soit bien malade et qu'elle le devienne cette année encore davan
tage si, comme on l 'annonce, l 'E ta t de Genève entre en de très 
prochaines et redoutables difficultés. 

Par conséquent, les explications très averties, très compétentes, 
très opportunes de M. le conseiller .administratif Unger ne m'ont 
pas convaincu. 

Je voudrais cependant lui faire une concession. J ' admet s 
que cette question mérite un examen profond. On nous a donné un 
peti t papier qui ne répond pas à grand'chose. Nous constatons, 
par les explications de M. Unger que les indications qui nous sont 
données ne sont pas absolument certaines. On nous parlait de 30 
chômeurs ; le Conseil administratif nous dit : Il s'agit de 50 et il 
y e n aura peut-être davantage. La Confédération nous remboursera 
une certaine proportion. Pourquoi donc voter le crédit tout entier ? 

Ce sont là des questions qui méri tent d'être reprises et revues. 
J e pense que ce serait agir sainement et prudemment que de 
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renvoyer cette affaire à l 'examen de la commission. C'est la p ro
position que j ' a i l 'honneur de formuler ici. 

Le président : Je constate que M. Balmer a renoncé à sa proposi
tion d'ajournement indéfini. 

M. Balmer : Oui et je me rallie au renvoi à la commission. 

M. Gros: Je ne peux qu 'appuyer les considérations invoquées-
par M. Balmer. Je suis un peu surpris de l 'argumentation de M. 
Unger qui, après nous avoir assuré que les 5 centimes additionnels 
supplémentaires que nous avons votés doivent produire un excédent 
de recettes de plus de 350.000 fr., nous engage à dépenser une 
partie de ces ressources pour le travail dont il est question ici, 
alors qu'on nous avait affirmé, au moment du vote du budget, 
que ces 5 centimes étaient indispensables pour les besoins de la 
trésorerie de la Ville et l'équilibre du budget. On allègue que les 
t ravaux proposés sont urgents. . . Ils ne doivent pas être d'une 
urgence telle, puisque voilà plusieurs années déjà que le Conseil 
administratif s'occupe de la question. Et , d'ailleurs, s'ils le sont 
vraiment, pourquoi ne les a-t-il pas portés au budget de 1936 ? 
J 'est ime que nous avons été t rompés et je vois là une nouvelle 
preuve que plus on donne de l 'argent à l 'E ta t ou à la Ville e t 
plus ils en dépensent. En ce qui me concerne, je voterai contre 
le projet. 

M. F'avez : On s'y a t tendai t bien. 

M. Naine: Je suis quelque peu étonné de voir l'insistance avec 
laquelle les adversaires du projet invoquent le vote du budget 
et des centimes additionnels supplémentaires. En tou t cas, je 
voudrais rappeler que si notre groupe a voté ces centimes addition
nels, c'était justement pour donner plus d'élasticité aux ressources 
budgétaires de la Ville et permettre d 'entreprendre, en cours 
d'exercice, un certain nombre de t ravaux d'utilité publique parmi 
ceux où la plus grande par t possible serait laissée à la main-
d'œuvre et qui pourraient être mis au bénéfice de subventions 
fédérales, comme c'est précisément le cas dans le projet que nous 
discutons. 

D'autre part , il y a encore un autre point qui mérite, je crois, 
d'être signalé : à plusieurs reprises déjà, les autorités, plus spécia
lement le Conseil d 'E ta t , ont demandé à la C.G.T.E. de renforcer 
le service sur la ligne 6 qui, de toutes les lignes à caractère subur
bain, est celle qui a connu le moins d'améliorations depuis une 
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vingtaine d'années ; la C.G.T.E. tout en reconnaissant pleine
ment l 'opportunité, la nécessité même d'une amélioration, a 
toujours objecté que c'était chose impossible à moins de doubler 
la voie sur le tronçon dont l'élargissement nous est proposé 
aujourd'hui. Je crois par conséquent qu'il faut faire cet élargisse
ment qui, outre qu'il donnera plus de sécurité à la circulation, 
permettra également à la C.G.T.E. de réaliser un progrès depuis 
longtemps a t tendu, pour le plus grand avantage non seulement 
des habi tants du secteur compris entre la rue de la Poterie et la 
rue Lamart ine, mais du quartier tou t entier, quartier qui, vous ne 
l'ignorez certainement pas, a pris un développement considéra
ble au cours des vingt dernières années. Ces t ravaux exigeront 
une main-d 'œuvre assez importante et cette considération me 
semble justifier davantage encore la dépense que la Ville engage
rait pour les exécuter. 

M. Uhler, conseiller administratif : Il n'est pas inutile, je crois, 
que j ' intervienne à mon tour et très brièvement dans ce débat . 

Je puis vous assurer qu'il n 'y a rien de nouveau dans le projet 
<]ui vous est soumis. La commission des t ravaux a eu tou t le loisir 
de l 'étudier et de l'apprécier. Si, voici quelques années, nous n'avons 
pas donné suite au projet de construire simplement l'égout, 
dont la section devait être augmentée en raison de l 'abondance 
des eaux usées venant des parties supérieures. Au moment de la 
construction de l'égout de Malatrex qui remonte à 1927, nous 
avions déjà retenu la nécessité d'exécuter ultérieurement ce 
travail et prévu une section suffisante pour recevoir toutes les eaux 
qui seraient collectées par l'égout dont il est question maintenant . 
Jusqu 'à la rue de la Poterie, l 'égout existant peut suffire, mais il 
se révèle insuffisant pour le secteur entre la rue de la 'Poterie et la 
rue Lamart ine et il est déjà arrivé plusieurs fois qu'il s'est obstrué. 
Si la commission des t ravaux — sur ma propre suggestion, je 
tiens à le dire — n'a pas approuvé la demande de crédit pour la 
réfection de ce tronçon d'égout, c'est en tenant compte du projet 
d'élargissement ultérieur de la route de Lyon qui ne pouvait , à 
cette époque, se faire que partiellement, parce que la Ville ne 
possédait de ce côté que la campagne Geisendorf. Depuis lors, 
en nous inspirant des recommandations faites par la commission 
des t ravaux, nous avons successivement fait l 'acquisition des 
terrains nécessaires t an t à la construction du groupe scolaire 
prévu dans ce quart ier qu 'à l 'élargissement de la route de Lyon 
et aussi à l'utilisation du reste des parcelles qui devenaient pro
priété de la ville, nous avons acquis la campagne Audran, la 
campagne Metzger, si bien qu'à part i r du café de la limite, la 
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Ville est maintenant propriétaire de toute la partie droite de la 
route de Lyon sur le tronçon où doit se faire l'élargissement de 
de cette voie. Si, à cette époque, nous avons jugé préférable de 
remettre à plus tard la réfection de l'égout, c'est justement — 
ceux d'entre vous qui étaient alors conseillers municipaux et 
membres de la commission des t ravaux s'en souviennet certaine
ment — parce que nous avons voulu at tendre l'occasion qui nous 
serait offerte par l'élargissement de la route de Lyon. Qu'aurait-on 
pensé, qu'aurait-on dit, dans le public si, après avoir à cette 
époque-là, établi l'égout en question le long de la route de Lyon 
telle qu'elle est encore maintenant , nous étions venus trois ou 
quatre ans plus tard avec un projet d'élargissement qui aurait 
bouleversé de nouveau cette artère ? Souvent et pas toujours à 
tor t , on a reproché aux administrations de n'avoir pas toujours 
montré assez de prévoyance ; cette fois, nous avons été prévoyants , 
nous avons eu le souci d'ordonner les t ravaux envisagés de façon 
qu'ils se t rouvent rationnellement coordonnés, la réfection de 
l'égout devant se faire parallèlement à l'élargissement de la route. 
Vous devez le reconnaître. Je puis enfin vous affirmer en toute 
sincérité que ces t r avaux sont vraiment urgents et qu'il faut 
les faire. Néanmoins je ne m'oppose pas — ce qui donnera peut-
être satisfaction à M. Balmer — à un renvoi à la commission 
qui pourra revoir les différents points sur lesquels s'est expliqué,. 
ce soir M. Unger.. . 

M. Favez: Ce sera l 'enterrement ! 

Al. Uhler, conseiller administratif : .. .comme, par exemple, 
l ' importance des subventions sur lesquelles on peut compter, 
après quoi, je l'espère, le projet pourra être voté sans autre dans 
une très prochaine séance. 

M. Bertherat : Sans m'opposer à un projet dont je reconnais 
volontiers la nécessité, je voudrais cependant, comme M. Balmer, 
relever qu'il est bien d'autres t ravaux qui ne sont pas moins 
nécessaires que celui-ci. M. Balmer a parlé, lui, de la rue de l 'Athé
née ; pour ma part , je signalerai à votre at tention l 'engorgement 
existant à la route de Malagnou, en haut de la Terrassière égale
ment, ce qui rend la circulation passablement dangereuse à ces 
endroits. Du reste, je ne m'y arrêterai pas autrement , je me borne 
à rappeler cet é tat de choses à M. Unger afin qu'il ne le perde pas 
de vue. . . 

M. Balmer; Voilà ! 
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M. Bertherat: . . .et, pour en revenir au projet en discussion, 
je dirai que le renvoi à la commission me paraî t nécessaire. On 
peut fort bien, me semble-t-il, a t tendre encore quelques jours, voire 
quelques semaines s'il le fallait, avant de voter ce projet. Pour ma 
par t , je voudrais auparavant être fixé sur la situation de la tréso
rerie de la Ville. Sans doute, la dépense proposée peut se faire dans 
l 'état du budget, mais peut-on, dans la situation actuelle de la 
trésorerie, sortir ces fr. 190.000 ? Plus d'une fois, nous avons en
tendu M. le conseiller administratif délégué aux finances nous dire 
que cette trésorerie manque d'aisance et, dans ces conditions, on 
peut se demander si une dépense de cette importance peut se 
faire sans difficultés. Il y a une autre raison encore : c'est que 
les événements qui se déroulent actuellement sur le plan inter
national doivent nous inciter à une grande circonspection en 
matière de finance. Je conclus donc au renvoi à la commission 
qui pourra nous présenter un rapport plus documenté dans 
quelques jours, plus spécialement en ce qui concerne les répercus
sions du projet du point de vue de la trésorerie. 

M. Lederrey : Permettez-moi d'intervenir dans ce débat non pas 
au nom d'un groupe politique mais au nom d'une population 
qui a t tend depuis des années la satisfaction d'un vœu qu'elle 
a maintes fois formulé, c'est-à-dire l'élargissement de cette sorte 
de boyau que forme la route de Lyon entre la rue de la Poterie 
et le rond-point des Charmilles. Quand le consortium qui a entre
pris les constructions de la rue Lamart ine a demandé les autorisa
tions de construire, il comptait sur l'élargissement de cette voie 
et, par correspectif, de la route de Lyon. Ce travail peut se faire 
maintenant sans frais excessifs é tant donné que les terrains appar
t iennent à la Ville. 

Lorsqu'on a discuté la question de l 'achat de la campagne 
iieisendorf c'était, sauf erreur, pour permettre l'élargissement 
de la route de Lyon. N'a-t-on pas dit, à cette époque que l'on 
complétait cette opération par l 'achat de la campagne Surinam 
pour permettre précisément cet élargissement ? 

Il y a quelques années, l'égout de la route de Lyon a été engorgé 
à tel point que de nombreuses réclamations ont été élevées. A 
ce moment, on a envisagé l 'agrandissement de cet égout. A l'heure 
actuelle, par suite de la construction de nombre de bât iments à la 
rue Lamart ine et au square des Charmilles, il est de toute nécessité 
d'agrandir cette section. 

Je ne pense pas que la population de ce quart ier sera enchantée 
d 'apprendre le renvoi de la discussion ; au contraire, elle ne le 
comprendrai t pas. 
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Je dois faire observer à M. Bertherat que s'il avait lu le projet 
d 'arrêté jusqu 'au bout, il aurait vu que la dépense sera amortie 
au moyen de quatre annuités. Il n'est donc pas question pour la 
Ville de Genève, de sortir une grosse somme immédiatement. 
(Bruits.) 

Le président : Si des conseillers ont des conversations à tenir, ils 
peuvent le faire dans la salle des pas-perdus. 

M. Lederrey : J 'appuie donc la proposition tendant à faire 
exécuter ces t r avaux le plus diligemment possible é tant donné 
que nous nous acheminons vers la belle saison. Si le renvoi à la 
commission était admis, la discussion n 'aurai t lieu que dans un 
ou deux mois. A ce moment, vous décideriez de faire le travail et 
il ne pourrait commencer qu 'à l 'automne ; ces t r avaux seraient 
donc exécutés dans la saison la plus défavorable. Il est de toute 
nécessité et de toute urgence de procéder à ces t ravaux au cours 
de la bonne saison. 

M. Peney, conseiller administratif : Je répondrai immédiatement 
à M. Bertherat en lui faisant remarquer que jusqu'à présent la 
Ville de Genève a toujours fait face à toutes ses obligations et à 
tous ses engagements et que nous comptons bien, dans l'avenir, 
agir de même. 

M. Balmer : Grand point d ' interrogat ion! 

Al. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif, 
comme le Conseil municipal, se trouve devant un cruel dilemme : 
D'une part , é tant donné la situation financière, il doit faire des 
économies à outrance et supprimer des t ravaux pouvant venir 
en aide aux chômeurs. D'autre part , é tant donné la crise intense 
de chômage, nous avons l'obligation de faire de grands t r avaux 
d'urbanisme qui devront d'ailleurs être accomplis dans un délai 
rapproché. Nous ne devons pas en reculer l'échéance, car notre 
devoir est de tou t faire pour venir en aide aux chômeurs. 

Cette situation a fait l'objet d'une étude très at tent ive de la 
par t du Conseil administratif et nous sommes arrivés à la conclu
sion suivante : t rouver la somme de 1 million qui nous permettra 
d'exécuter de grands t ravaux de chômage, notamment ces t r avaux 
de la route de Lyon et le mur du quai Turret t ini , car cette dernière 
œuvre résulte de conventions internationales. Nous sommes 
actuellement en t ractat ions pour obtenir ce million qui serait 
amortissable en dix ans et nous espérons bien l 'obtenir. Je pense 
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que, dans une prochaine séance, nous pourrons donner au Conseil 
municipal des précisions à ce sujet. 

En ce qui concerne le projet actuel, le Conseil municipal va 
se réunir chaque semaine pour discuter le s ta tu t des fonction
naires ; dans ces conditions, il n 'y aurait pas grand inconvénient 
à renvoyer le projet à la commission des t ravaux qui pourrait 
rapporter mardi prochain ou dans la quinzaine. Ce ne serait "nulle
ment un ajournement sine die, mais seulement un ajournement 
de quelques jours. 11 est tout de même indispensable d'avoir 
certaines précisions sur ce que paiera la Confédération, cela est 
absolument nécessaire. D'ici quelques jours nous serions fixés. 
J e pense que le Conseil municipal pourrait accepter la proposition 
de renvoi à la commission. 

M. Unger, conseiller administratif : Je suis dans une curieuse 
situation. Quand j ' a i présenté ce projet au Conseil administratif,, 
comme je dois le faire, avec beaucoup de scrupules et de détails, 
le Conseil administratif s'est rallié à une proposition de son pré
sident qui indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un projet dont la 
réalisation compromettrai t l'équilibre budgétaire qui doit être 
assuré grâce à l 'appoint de cinq centimes additionnels supplé
mentaires. Sous cette réserve, le Conseil administratif a approuvé 
le projet pour être soumis au Conseil municipal. Voilà avec quelle 
autorisation je l'ai présenté, car mon seul avis n 'eût pas suffi. 
J 'a i donc obtenu l 'approbation du Conseil administratif et cette 
approbation est inscrite au procès-verbal. 

Or, ce soir, j ' en tends des collègues qui se déclarent disposés 
à renvoyer le projet à plus tard. Est-ce que l 'état de la trésorerie 
aura changé d'ici huit jours ? Je n'ose pas le penser. 

J e voudrais rappeler à ceux d'entre vous qui sont en même 
temps conseillers municipaux et députés au Grand Conseil une 
chose qu'ils voudront bien ne pas prendre comme de l'ironie. 
Samedi, au Grand Conseil. M. Braillard a présenté un projet 
ent ra înant une dépense de fr. 38.600 pour des t r avaux au quai des 
Eaux-Vives. M. le conseiller d 'E ta t Casaï — cela a étonné beau
coup de monde — l'a appuyé. E t vous avez été si pressés de voter 
cette dépense, que vous avez demandé à la commission de se 
réunir incontinent pour délibérer immédiatement. Les députés 
ont adopté le projet sans discussion. Vous n'avez pas posé alors 
la question de la trésorerie de l 'E ta t et d'autres questions qui 
auraient aussi pu se poser. 

M. Blanc: Vous êtes député tandis que nous ne le sommes pas . 
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M. Ungery conseiller administratif : J e ne parle pas pour ceux 
d'entre vous qui ne sont pas députés, mais pour les autres qui 
ont admis qu'on vote une dépense pour un travail utile. (Bruits.) 

Le président: M. Blanc, n ' interrompez pas, vous prendrez la 
parole à votre tour si vous le désirez. 

M. Unger, conseiller administratif : Il ne faut pas « chicaner » 
M. Blanc qui me donnera peut-être son appui tout à l 'heure. J e 
me demande pourquoi aujourd'hui on adopterai t une a t t i tude 
différente en demandant le renvoi de cetfe question à la commis
sion. Celle-ci a déjà étudié de très près le problème ; elle le connaît 
depuis longtemps puisqu'elle a examiné chaque poste ; elle a 
même demandé la suppression de 2000 fr. prévus pour l 'abatage 
des arbres, disant qu'on pourrait confier ce travail au chantier 
du Pré-1'Evêque qui le ferait gratui tement ; elle a demandé aussi 
des différences de dix sous sur des t ravaux comptés au mètre 
linéaire. Elle a ainsi diminué la dépense de fr. 11.000. Vous pouvez 
donc adopter ce projet aujourd'hui en ne votant qu 'une dépense 
de fr. 180.000 au lieu des 191.000 prévus primitivement. 

Les membres de la commission ont eu sous les yeux l'ensemble 
de la question; ils ont tout v u ; ils connaissent les lieux et je ne 
vois pas ce qu'ils pourraient ajouter de plus à ce qu'ils ont fait. 

J 'a i entendu M. Gros déclarer que vous aviez été trompés 
parce que ce projet ne figurait pas dans le budget. Mais je fais 
appel à la mémoire de M. Gros. Il se souviendra qu'il a eu un ami 
à la tête du Département des t ravaux publics, M. Turret t ini . 
Je- ne crois pas que M. Turret t ini , quand il était président du 
Dépar tement des t ravaux publics, ait fait figurer tous ses projets 
de t ravaux au budget afin de s'en tenir à ces seuls t ravaux . 

il / . Gros: Il a eu tor t . 

M. Unger, conseiller administratif : C'est un procédé qui n 'a 
jamais été employé. 

D'autre part , M. Gros approuvera certainement une subvention 
extraordinaire à l'Association des intérêts de Genève. Or, il était 
facile de la prévoir au moment de l 'établissement et de la discussion 
du budget. (Bravos et applaudissements à Vextrême gauche.) 

La question introduite par M. Balmer l'a été par lui avec une 
entière bonne foi, je le reconnais. Il a ajouté aux objections qu'il 
voyait à l 'adoption immédiate de ce projet, le désir qu'il avai t 
qu'on élargisse la rue de l 'Athénée et M. Bertherat a bien voulu 
ajouter, tou t en voulant repousser le projet (on ne voit pas pour 
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quelles raisons), qu'il fallait aussi élargir la route de MaIagnou„ 
dont nous ne possédons pas les à-côtés et les terrains comme nou* 
les possédons à la route de Lyon. Je vous rappelle à ce propos que 
récemment encore vous avez voté un élargissement de la route de 
Malagnou ; c'est moi qui vous l'ai proposé. Il a coûté fr. 60.000 
et vous l'avez accepté. 

M. Balmer qui est conseiller municipal et qui habite sur la 
rive gauche s'est rendu compte de l'urgence du projet. Or, quand 
nous avons proposé le projet relatif à la rue Malatrex, qui est 
sur la rive droite, M. Balmer a fait une proposition disant que 
cette affaire n 'étai t pas*mûre, parce que la rue Malatrex est sur 
la rive droite et que M. Balmer ne la connaît pas. Par une coïnci
dence extraordinaire, je constate que M. Balmer qui s'est opposé 
au crédit relatif à la rue Malatrex (sur la rive droite) veut renvoyer 
aujourd'hui aux calendes grecques.. . 

M. Bovy: Les t ravaux étaient déjà exécutés! 

M. Unger, conseiller administratif : ... — je parle des proposi
tions de M. Balmer — les t r avaux de la route de Lyon qui est 
également sur la rive droite, alors qu'il demande l'élargissement 
de la route de l 'Athénée.. . 

M. Balmer: J e ne demande rien du tout ! 

M. Unger, conseiller administratif : ...disons qu'il désire que 
ce travail soit étudié et qu'une demande de crédit soit présentée 
à ce sujet. Je veux bien, Me Balmer, étudier la question, mais 
je vous fais d'ores et déjà remarquer que l'exécution de ces 
t ravaux-là exigerait une dépense autrement plus considérable. 
Dans le secteur de la route de Lyon, au contraire, la 
Ville possède déjà tous les terrains nécessaires; c'est là qu 'une 
opération est actuellement le plus facile à réaliser parmi tous les 
projets que nous avons dans notre portefeuille — car nous en 
avons encore bien d 'autres mais que nous sommes malheureuse
ment forcés de mettre à l 'écart pour le moment — c'est la seule 
que l'on puisse faire dans les conjonctures présentes à un prix 
raisonnable : grâce à cet arrêté des Chambres fédérales que je 
rappelais il y a un instant , nous aurons le bénéfice d'une subven
tion supplémentaire. Je vous rappelle également que les subven
tions sont toujours comprises dans les devis, parce qu'elle sont 
versées après l'exécution du travail , c'est une pratique constante 
et il serait difficile de procéder autrement . La commission a déjà 
tou t vu, tou t étudié et elle ne pourra rien dire de plus qu'elle n ' a i t 
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déjà dit. Je ne vois donc pas du tout l 'utilité de lui renvoyer le 
projet et j 'espère au contraire, que le Conseil municipal voudra bien 
le voter ce soir même. 

M. Duboule : Un mot seulement. M. Unger a cru devoir prendre 
à partie les députés qui sont en même temps conseillers muni
cipaux. Or, il devrait se rappeler que samedi dernier, au Grand 
Conseil, nous avons quand même chargé une commission — qui 
s'est réunie séance tenante — d'étudier immédiatement le projet 
de M. Braillard concernant une petite construction de passerelle 
dans le port . E t pourquoi cette réunion immédiate de la com
mission ? D'abord parce que, comme M. Braillard l'a fait remar
quer, nous étions à la dernière séance de la session ordinaire ; 
ensuite, parce que c'était, en somme, le dernier moment de décider 
l'exécution de ce travail à la faveur de l 'abaissement du niveau 
du lac qui n'a lieu que les années bissextiles. Mais ici, nous n'avons 
pas à nous occuper de la baisse des eaux, et nous pouvons fort 
bien renvoyer ce projet à la «grande » commission des t ravaux. . . 
(Sourires.) ... qui pourra, dans une prochaine séance, nous apporter 
ses lumières et nous mettre ainsi à même de nous prononcer en 
connaissance de cause. 

M. Bovy : Si le renvoi à la commission est voté, je pense qu'il 
serait bon d'ajouter au devis la modification au droit des immeubles 
qui sont en construction, afin que l'on ne soit pas obligé de venir 
dans trois ou quatre mois nous demander un crédit spécial à cet 
effet. Je crois bien me souvenir que lorsqu'on a voté le plan 
d 'aménagement, il avait été dit que les propriétaires faisaient 
abandon du terrain mais que celui-ci devait être aménagé par la 
Ville. La surface est assez importante pour que l'on avise dès 
maintenant aux dispositions nécessaires. 

3 / . Unger, conseiller administratif : Très juste ! 

37. Léon Martin: Pour ma part , je ne crois pas qu'il soit utile 
de renvoyer le projet à la commission... (Bravos à Vextrême gauche.) 
. . . j e suis certain qu'elle ne sera pas mieux éclairée dans deux ou 
trois jours qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce qui me paraît autrement 
important , c'est de savoir si le Conseil administratif est en mesure 
de faire entreprendre les t ravaux et je proposerai l 'adjonction, 
à l'article 4, d'un nouvel alinéa ainsi conçu : « Le travail sera entre
pris lorsque la situation de la trésorerie de la Ville le permett ra . » 

M. Aeschlimann : Je voudrais simplement mettre les choses 
au point à propos de ce vote d'un crédit d'une trentaine de mille 
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francs par le Grand Conseil, samedi dernier. II n 'y avait guère 
d'hésitation à avoir é tant donné l'existence de la loi sur îe port, 
qui précise que les recettes provenant des redevances du port 
doivent être entièrement affectées à l 'amélioration du port . 
Par conséquent, lorsqu'une demande de crédit est présentée 
pour des t r avaux à effectuer dans le port, il y a en contre-partie 
des fonds déjà disponibles puisque la recette annuelle du port 
est de l 'ordre de fr. 30.000,—, du moins c'est ce qu'elle était à 
l'époque où je suivais ces questions. E t dans ces conditions, le 
vote émis par le Grand Conseil portai t bien plutôt sur l'emploi 
du crédit que sur l 'ouverture même de ce crédit. 

M. Balmer : Je voudrais m'excuser beaucoup si l'ironie que 
j 'avais mise dans mon intervention pour exposer les fins de mon 
sujet n'a pas pénétré l'esprit pour tant si subtil de M. Unger. 
Il va sans dire qu'en opposant l'exemple de la rue de l 'Athénée, 
ma voisine, à celui de la route de Lyon, votre voisine, je n 'enten
dais nullement énoncer par là que je pressais le Conseil adminis
tratif d'engager une dépense considérable à la rue de l 'Athénée : 
je voulais simplement montrer qu'il y a à Genève bien des endroits 
où des t ravaux d'amélioration ou de réfection seraient actuelle
ment nécessaires et même urgents, mais dont l'exécution nous 
est interdite é tant donné l 'état misérable de nos finances et aussi 
les conjonctures économiques qui nous font un devoir d'être 
ménagers des deniers d 'autrui , citoyens et contribuables. 

Si quelque chose devait me fortifier dans les scrupules que 
j 'énonçais tou t à l 'heure, ce serait bien le sentiment de cette 
espèce de houle qui semble submerger messieurs les conseillers 
administratif et qui fait qu'ils ne savent pas très bien à quel saint 
se vouer.. . (Hilarité.) J ' a i éprouvé une impression quelque peu 
réfrigérante à l'ouïe des paroles de M. Peney lorsqu'il nous a dit : 
« Nous voulons obtenir prochainement une ouverture de crédit 
d'un million qui nous permettra de financer ces t ravaux et d 'autres 
encore. » Mais alors, messieurs, qu'est-ce à dire ? Cela signifie 
précisément que la trésorerie de la Ville n'est pas en mesure 
d'engager la dépense envisagée et que vous êtes à cet égard, 
messieurs les membres du Conseil administratif, dans le plus grand 
embarras ! 

Dans ces conditions, si je renonce à demander l 'ajournement 
indéfini, si j ' admets que la question mérite d'être étudiée de plus 
près, j 'es t ime, en revanche, que les arguments apportés jusqu'ici 
à l 'appui du projet ne sont pas suffisants ; et je dis que le renvoi 
à la commission — que plusieurs conseillers administratifs ont 
paru considérer opportun — sera le meilleur moyen d'accorder 
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à ces messieurs les quelques jours ou les quelques semaines 
qui leur permet t ront de chercher et, je l'espère pour eux, 
d'obtenir ce million qui doit nous tirer tous d 'embarras. (Bravos 
à droite.) 

M. Unger, conseiller administratif : Il ne s'agit pas d'un million 
et je veux pas me contenter de promesses. En d 'autres occasions, 
on m'a pressé de mettre à l 'étude et de présenter un immense 
programme de t ravaux . Il ne me serait pas difficile de le faire 
et de présenter un tel programme en l 'accompagnant de com
mentaires propres à satisfaire tous ceux qui, ouvriers ou patrons, 
pourraient penser trouver là des occasions intéressantes de 
travailler. Mais je ne veux pas le faire parce qu'on éveille ainsi 
des espoirs trop tôt suivis d'amères déceptions lorsqu'en définitive 
les projets ne sont pas mis à exécution. Nous avons déjà fait 
plusieurs expériences de ce genre, je ne veux pas m'exposer à 
des reproches semblables, il faut être sérieux et sincères ; un tiens 
vau t mieux que deux tu l 'auras. 

Je ne vous parle donc pas d'un million, mais d'un travail 
devisé fr. 180.000,— sur lesquels nous récupérerons fr. 50.000,— 
de subvention fédérale spéciale. 

Quant à l 'aménagement suggéré il y a un instant par M. Léon 
Martin, je n'y fais pas opposition, mais j ' a i l'impression qu'il 
paraî t ra diminuer notre trésorerie et je n'en vois pas non plus 
l 'utilité, é tant donné que le premier acompte, après soumission 
et mise en chantier, ne serait guère payable qu'à fin juillet ou 
fin août . Vous ferez donc à cet amendement le sort que vous 
voudrez ; pour ma part , j ' en conteste l 'opportunité. Mais j 'est ime 
que vous pouvez vous prononcer ce soir sur l'ensemble du projet. 

La parole n'est plus demandée. 

Le président : Nous allons voter sur la proposition de M. Balmer 
tendant au renvoi à la commission. Celle de M. Martin viendra 
en deuxième débat, puisque c'est un amendement à un article 
et que nous sommes encore en premier débat. 

M. Léon Martin : A la suite des explications que vient de 
donner M. Unger, je retire ma proposition. 

M. Unger, conseiller administratif : Merci. 

Le président: Très bien. Je mets aux voix la proposition de 
renvoi à la commission présentée par M. Balmer. 
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Cette proposition est repoussée par 29 voix contre 24. 
Le Conseil passe au deuxième débat. 
L 'ar t . 1 est adopté. 

Article 2. 

M. Duboule : Je félicite M. le conseiller administratif Unger 
d'avoir introduit cet article. Je dois cependant lui faire observer 
une fois de plus que je n'en aime pas le début : « A qualité 
égale...» J 'est ime que celui qui aura à déterminer cette qualité 
pourra toujours refuser une fourniture genevoise. Pour ma par t , 
je pense que l'on peut trouver, pour ces t ravaux, tous les matér iaux 
à Genève. C'est la raison pour laquelle je propose de donner à 
cet article, la rédaction suivante : 

« La préférence sera donnée à toute fourniture de provenance 
ou de fabrication genevoise. » 

M. Unger. conseiller administratif : Nous sommes d'accord. 
L'article 2, ainsi modifié, est adopté. 

M. Sauter : Je voudrais proposer un article supplémentaire 
auquel on pourrait donner le N° 3. Cet article est ainsi conçu : 

« Pourront seuls être occupés sur ce chantier, les chômeurs 
établis à Genève antérieurement au 1er janvier 1931. » (Bruits 
et exclamations à Vextrême gauche.) 

De même qu'on l'a fait à l 'Eta t , on devrait aussi le faire au 
municipal. 

AI. Unger, conseiller administratif : Nous nous occupons de 
cette question dans une commission composée de MM. Duboule, 
Constantin, Bernoud, Chalut (que, d'ailleurs, nous ne voyons 
pas très souvent) et je puis vous assurer que nous sommes encore 
plus sévères que vous-même. Je ne vois pas la nécessité d'ajouter 
une disposition qui est parfaitement inutile. Nous faisons déjà 
le nécessaire à cette commission. D'ailleurs, il ne peut en être 
autrement . Les seuls chômeurs employés sur ces chantiers sont 
ceux qui entrent dans la catégorie que vous voulez viser. 

M. Sauter: Pour le principe, je demande que l'on insère cette 
disposition dans l 'arrêté. 

M. Unger, conseiller administratif : J e ne m 'y oppose pas. 

La proposition de M. Sauter est adoptée. 
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L'article 3 (nouveau) est adopté, de même que les articles 4 
(ancien 3) et 5 (ancien 4). 

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 C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Vu la nécessité d'élargir la route de Lyon sur le parcours indi
qué ci-dessus ; 

vu l 'intérêt que présente ce travail pour occuper des chômeurs ; 
vu le rapport du Département des t ravaux publics et sur sa 

proposition, 
Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 
de fr. 180.000,— pour l'élargissement de la route de Lyon, entre 
la rue de la Poterie et la rue Lamartine (ancien chemin des Chênes). 

Art. 2. — La préférence sera donnée à toute fourniture de pro
venance ou de fabrication genevoise. 

Art. 3. — Pourront seuls être occupés sur ce chantier, les chô
meurs établis à Genève antérieurement au 1e r janvier 1931. 

Art. 4. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montan t éventuel des allocations de chômage 
et autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 5. — Cette dépense sera amortie au moyen de quatre 
annuités de fr. 38.200,— à porter au budget de la Ville de Genève 
(chapitre Voirie et t r avaux publics) de 1937 à 1940 ; le solde 
iigurera à l'exercice 1941, même chapitre. 

Cinquième objet à Vrodre du jour: 

Suite du deuxième débat sur le projet de statut du personnel 
de Vadministration municipale. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : L'Union 
des employés de la Ville de Genève nous a adressé la lettre sui
vante : 
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Union des employés 
de la Ville de Genève 

Genève, le 14 mars 1936. 

Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 

L'Union des employés de la Ville a tenu à préciser son a t t i tude 
au cours des débats du projet de s ta tu t du personnel, par une 
lettre au Conseil municipal, en date du 2 mars . 

A la séance du 3 mars, la suite du 2me débat que prévoyait 
l 'ordre du jour, n 'a pas été abordée. Les séances d'une session 
extraordinaire ne sont pas fréquentes, aussi vous nous permettrez, 
Monsieur le président et Messieurs les conseillers, de regretter 
la lenteur des délibérations sur un sujet aussi important , alors 
qu'il nous avait été assuré une procédure rapide. Qu'il s'agisse 
de la question : retenue sur les salaires ou limite d'âge, notre 
organisation a compris la valeur des sacrifices demandés et a 
considéré comme un devoir de collaborer au redressement financier 
de la Ville, dans la mesure de ses modestes moyens. 

C'est dans cet esprit, que nous avons présenté à M. le 
président du Conseil administratif, en date du 5 octobre 1935, 
une requête verbale, en accord avec les autres groupements du 
personnel, t endant à dissocier la limite d'âge d'avec le nouveau 
s ta tu t . Ainsi le budget de 1936 aurai t reflété cette situation 
nouvelle. 

La commission du budget a articulé les sommes économisées 
par l 'application de la limite d'âge pour le 2me semestre seulement. 
Or nous jugeons que par la longueur des débats, ces économies 
ne pourront même pas entrer en vigueur le 1er juillet. 

Nous prenons la liberté, Monsieur le président et Messieurs 
les conseillers, de vous demander de sortir la proposition limite 
d'âge, du statut et que le Conseil municipal la ratifie par souci 
budgétaire. Par la suite, le s t a tu t pourra être repris en toute 
tranquill i té. 

La commission du s ta tu t a modifié l'article 61, en proposant 
une retraite minimum de fr. 1.800,—, de façon à ne pas léser 
le personnel âgé, ayan t peu d'années de service. Mais une critique 
a été faite : que cette retraite dépasserait peut-être le salaire 
alloué à l 'employé. Notre organisation ne prévoit ce chiffre, il 
est bien entendu, que pour le personnel donnant tou t son temps 
à la Ville, donc avec un salaire supérieur. Nous estimions utile 
de relever ce point. 



SÉANCE DU 17 MARS 1 9 3 6 679 

Nous espérons, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
que notre requête aura toute votre at tent ion et que le Conseil 
municipal pourra être nanti par vous, d'une proposition répondant 
au but proposé. 

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

Union des Employés de la Ville, 

Le président : Le secrétaire : 
R. MONGK. M. PAGNOD. 

Le Conseil administratif vous propose de ne pas donner suite 
à cette demande présentée par l 'Union des employés de la Ville 
pour une raison très simple, c'est que nous ne pouvons pas séparer 
du s ta tu t du personnel deux articles qui risqueraient, lors de 
l 'adoption définitive du s ta tu t , dans quelques semaines, d'être 
différents de ceux que vous approuveriez immédiatement . Par 
contre, nous estimons qu'il est absolument nécessaire d'activer 
la discussion de ce s ta tu t et nous vous demandons de vouloir 
bien vous réunir tous les mardis jusqu'à ce qu'il soit approuvé 
définitivement. (Approbations?) 

Le président : Je prie le rapporteur de vouloir bien prendre 
place au bureau. 

(M. Dedo, rapporteur, prend place au bureau.) 

Nous en étions restés à l'article 11. 

Les ar t . 12 à 35 sont adoptés. 

Article 36. 

M. Léon Martin : Ces dispositions me paraissent un peu t rop 
restrictives : on pourrait penser que le fonctionnaire ne sera 
pas autorisé à aller enterrer son grand-père. Je proposerai d'ajouter 
à la lettre c), après «. . . en cas de décès d'un frère ou d'une sœur », 
les mots « ... ou d'un grand-parent. » 

M. Baimer : J 'appuierai la proposition de M. Martin, mais 
en la précisant en ce sens que l'on introduise ici la notion d'ascen
dants et descendants. On peut prévoir également le cas inverse : 
celui d'un grand-père qui, avec la rédaction actuelle, ne pourrait 
pas se rendre aux obsèques de son petit-fils. 
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M. Léon Martin; 11 faudrait dire sous c) «1 jour en cas de 
décès d'un frère ou d'une sœur, ou d'un descendant ou d'un ascen
dant autres que ceux visés à ta lettre a) ». 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Il y a deux 
propositions distinctes. La première vise les ascendants et descen
dants . J e crois qu'il suffirait de modifier ainsi l'alinéa a) : « 3 jours 
en cas de mariage de l'employé ou de l'ouvrier ; de décès du con
joint, d'un ascendant ou d'un descendant. » 

M. Balmer : D'accord. 

M. Léon Martin: D'accord. 

L'article 36, ainsi modifié est adopté, de même que les articles 37 
à 42. 

Article 43. 

M. Léon Martin : Je veux simplement signaler ici une faute 
d'impression à rectifier. A la ligne 3, il faut lire « certificats médi
caux concordants » ; en met tan t également au pluriel le mot 
« concordant ». 

L'article 43 est adopté, de même que les articles 44 et 45. 

Le président: Je vous propose de suspendre ici la discussion 
du s ta tu t du personnel et de prendre le troisième débat sur les 
comptes annuels et le bilan des Services industriels. (Approbation.} 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur le projet d'arrêté approuvant les comptes 
annuels et le bilan des Services industriels de Genève, pour 
Tannée 1934. 

AI. Peney, conseiller administratif : 11 est bien entendu que 
c'est toujours sous réserve de vérification des chiffres par les 
services financiers de la Ville. 

M. Métraux, rapporteur : Sous réserve d'approbation par le 
Conseil administratif. 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. L 'ar rê té 
devient définitif comme suit : 
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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 
rapport de gestion des Services industriels pour l'exercice 1934 
{rectifiés selon décision du Conseil d 'E ta t du 11 octobre 1935) 
sont approuvés. 

Art. 2. —- Le compte de profits et pertes laisse apparaître au 
débit une somme de fr. 4.178.409,— représentant la part de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels durant 
l'exercice 1934. 

Le président: La commission reste en fonctions jusqu'à ce que 
le Conseil administratif ait examiné ces comptes à fond. 

La séance est levée à 22 h. 20. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du nïémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 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, Balmer, Bertherat , Billy, 
Blanc, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter , Burklen, Cabuzat, 
Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, Dedo, Depoisier, Dérouand, 
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684 SF.ANCL; i>iT 24 MARS 1036 

Gros, Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohier* 
Lederrey, Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Martin-du Pan» 
Martin Léon, Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller Arnold» 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Pesse, Robin, Roll ini /Rossire , 
Sauter, Schutzlé, Sësiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés; MM. Ecolï'ey, Peray, Probst. 

Membres absents non excusés: MM. Borel, Livache. 
MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 

Peney et Noul assistent à la séance. M. le conseiller administratif 
Unger s'est fait excuser, é tant en mission officielle. 

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

Le président: Nous avons reçu la lettre suivante qui intéresse 
le s ta tu t des fonctionnaires : 

Genève, le 24 mars 1936. 

A Monsieur le président et messieurs les membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève 

Monsieur le président et messieurs, 

La commission de la bibliothèque publique et universitaire 
réunie ce jour pour prendre connaissance du rapport sur Tannée 
1935, a eu son at tent ion attirée sur le projet de règlement muni
cipal inst i tuant une limite d'âge. Elle s'est préoccupée des réper
cussions que pourrait avoir cette mesure sur les services qui 
servent de laboratoire à l 'Université et dont les directeurs sont 
des collaborateurs directs de cette institution. A l 'unanimité, 
les membres de cette commission, laquelle est nommée par le 
Conseil administratif, ont adopté le vœu qui suit et nous ont priés 
de le porter à la connaissance du Conseil municipal, en le recom
mandan t à la bienveillante at tention de ce corps : 

« La commission de la bibliothèque publique et universitaire 
exprime le vœu que la limite d'âge des fonctionnaires de la Ville 
de Genève dirigeant des services en relation étroite avec l'ensei
gnement supérieur soit portée à 70 ans ». 

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'expression 
de nos sentiments très distingués. 

Ch. BORGEAUD, Bernard B O U V I E R , 
Paul Ed . MARTIN, Albert R I C H A R D , 
R A P P A R D . 
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Questions posées au Conseil administratif : 

M. Balmer : Je m'excuse auprès de vous de penser pouvoir, 
en session extraordinaire, poser au Conseil administratif une 
question précise. J 'a i toujours été d'avis qu'il fallait s'en abstenir 
le plus qu'on pouvait , car c'est aux sessions ordinaires que les 
questions et interpellations sont réservées. Mais il y a parfois des 
cas d'urgence qui excusent notre conduite. 

Il s'agit de l ' immeuble-tour qui devrait, si la rumeur publique 
dit vrai, s'élever à très bref délai au boulevard Helvétique, contigu 
à l 'immeuble Firmenich, tou t près du pont de l 'Observatoire, 
immeuble-tour qui se dresserait à une altitude de 30 mètres au-
dessus du sol et comporterait 12 étages. 

Je serais très heureux de savoir ce qu'il en est pour ce qui est 
de la procédure que je me permets de t rouver singulière. En effet, 
il est des lois et règlements disposant que les immeubles sont 
soumis à certaines règles et prescriptions. Vous connaissez les 
diverses zones qui se succèdent et vont jusqu'à la périphérie. 
En pleine ville, on ne peut pas dépasser une certaine alti tude, 21 
m. à la corniche si j ' a i bonne mémoire. Si des dérogations doivent 
intervenir, ce doit être pour des raisons d'esthétique particulière
ment éminentes et pressantes. 

Je voudrais savoir, en premier lieu, à cet égard, si la commis
sion des monuments et des sites a été consultée, quel préavis 
elle a donné et pourquoi, en définitive, si ce préavis que je suppose 
négatif a été obtenu, on a passé outre. 

J e crois savoir que les tenants de cette opération (architectes 
et entrepreneur) étaient tou t à fait opposés à ce projet. Ce sont 
eux qui avaient acheté cette parcelle ; vous vous souvenez que 
cette question a fait l'objet d'un arrêté voté par ce Conseil il 
y a un an. L'architecte et l 'entrepreneur étaient opposés à cette 
formule à laquelle M. Braillard paraî t tenir d'une façon particulière. 

On leur a imposé ces plans et cette construction, comme vous 
vous en rendez bien compte, serait plus haute que le Musée d 'ar t 
et d'histoire situé dans le voisinage, si bien qu'elle gênerait dans 
l'exercice de leur activité les gens de l 'Observatoire : aussi a-t-on 
accordé à ceux-ci, à la faveur du contrat, la faculté de disposer, 
sur le toi t de l 'immeuble projeté, d'un certain espace, peut-être 
même de quelques pièces pour y pouvoir poursuivre leurs observa
tions ; on ne saurait mieux reconnaître que l'exécution de cette 
bâtisse comporte toutes sortes d'inconvénients. 

Il ne reste plus grand'chose à Genève — nous verrons tou t à 
l 'heure ce qu'on peut en penser et retenir de notre patrimoine 
scientifique, à l'occasion du vote du s ta tu t du personnel... 
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M. F avez: Des dettes. 

M. Balmer : Mais nous avons encore notre patrimoine de beauté. 
Evoquez un instant la ligne de notre cité vue du lac : seule la 
cathédrale s'y dresse vers le ciel : pour le reste, c'est un horizon 
doux et paisible à l'œil de maisons et de toitures. Il est évident 
que l'espèce de tour épaisse et dure qu'on veut édifier sur la 
gauche de la cathédrale et qui serait presque aussi haute que celle-ci 
sera quelque chose d'abominable et de fort laid. 

J 'aimerais donc savoir ce qu'il en est, savoir pourquoi l'on 
a dû imposer aux constructeurs qui, eux, s'en tenaient strictement 
aux lois et règlements, une formule qui, à ce que l'on me dit, ne 
leur convient pas du tout . J ' a t t ends la réponse du Conseil admi
nistratif. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : M. Unger, 
qui, comme vous le savez, se trouve absent de Genève, vous ré
pondra mardi prochain. 

M. Balmer: La question est pour tant urgente. . . 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je regrette, 
mais je ne suis pas en mesure de vous répondre. 

Le président: Le Conseil administratif portera cet objet en 
tête de l'ordre du jour de la prochaine séance, mardi prochain. 

M. Marti : Je désire également poser une question au Conseil 
administratif en ce qui concerne la campagne Trembley. Ainsi 
que vous le savez, cette propriété a été achetée par la Ville. La 
partie située vers le bas devait être construite, mais rien n'a été 
fait encore ; on y a placé des écriteaux « A vendre », cependant on 
n'a pas trouvé acquéreur jusqu'ici. Reste la partie située vers le 
haut , où se trouve une maison et les dépendances. Madame Trem
bley est décédée il y a environ deux mois et la Ville doit entrer 
en jouissance à la fin de l 'année. Comme conseiller de l 'arrondis
sement du Petit-Saconnex, j ' a i été souvent questionné par des 
citoyens désireux de savoir ce qu'on allait faire de cette partie 
supérieure et je pose la question au Conseil administratif. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Notre collègue 
M. Unger vous répondra mardi. 

Le président: II est pris note que M. le conseiller administratif 
délégué aux t ravaux répondra à M. Marti à la prochaine séance. 
Nous passons à l'ordre du jour. 
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Premier objet à Vordre du jour: 

Communication du Conseil administratif en réponse à la question 
posée par M. Arnold Muller relative aux bains des Pâquis. 

M. Peney, conseiller administratif : Il y a quelque temps déjà 
que M. Arnold Muller nous avait posé une question concernant 
les fils de fer barbelés fixés sur les bains des Pâquis. Nous avions 
oublié complètement cette affaire, mais les événements inter
nat ionaux de ces derniers jours, qui, hélas, font penser à des ou
vrages de barbelés autrement importants , nous l'ont remise en 
mémoire. 

C'est en 1932 déjà que mon prédécesseur, M. Albert Naine, 
donna l'ordre de placer ces fils de fer, afin d'empêcher le public de 
monter sur les toits des bains, pour de là passer sous les portes 
des cabines : on avait , en effet, dû constater que malheureusement, 
après la fermeture du soir, les bains étaient constamment envahis 
par des vandales qui ne se gênaient pas de commettre toutes 
sortes de déprédations. En 1935, nous fîmes renforcer et surélever 
ces installations, à la suite de rapports qui nous avaient été 
adressés. Voici, par exemple, ce que disait l'un de ces rapports : 

« Nous avons constaté ce matin diverses dégradations qui ont 
été commises cette nuit par des vandales. Ces derniers se sont 
naturellement introduits dans l 'établissement en passant sur 
les toits après avoir enjambé facilement les barbelés dont la 
hauteur n'est que de 48 cm ; ils sont beaucoup t rop bas. 

« Ce printemps déjà, comme je vous en avais informé, j ' ava is 
surpris des enfants de 8 à 12 ans qui s 'étaient introduits de cette 
façon dans l 'établissement où ils avaient déplacé les claies pour 
les met t re à l'eau et s'en faire des radeaux. Or, cette nuit, des 
inconnus ont crevé la porte de la cabine N° 76, côté hommes, 
enlevé une lance d'un tuyau d'arrosage et jeté à l'eau une de nos 
torches de sauvetage. Déjà plusieurs fois, alors que les gardiens se 
promenaient sur le quai, ils entendirent du bruit dans les bains et 
firent déguerpir des baigneurs qui s'y étaient introduits, toujours 
par le même chemin. îl faut que je vous confirme que lorsque nous 
partons après la fermeture, déjà des quanti tés d 'hommes et de 
femmes se déshabillent sur la jetée et se baignent à la plage jusqu 'à 
une heure avancée de la nuit. Je suis surpris que nous n 'ayons pas 
eu, jusqu 'à présent, à constater des dégâts plus importants . » 
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Vous pouvez ainsi constater, Messieurs, que soit mon prédéces
seur, soit moi-même, avons été dans l'obligation absolue de prendre 
ces mesures dont sont uniquement responsables ceux qui se 
conduisent comme des voyous, sans aucun respect pour la chose 
publique et les intérêts de la collectivité. (Très bien ! sur de nom
breux bancs.) 

M. Arnold Muller : J e remercie M. Peney de ces explications 
dont je prends bonne note, mais je persiste à penser que l'on 
aura i t pu remédier aux abus signalés par d'autres mesures de 
surveillance dans cette partie de la rade et sans recourir à un 
moyen qui enlaidit les lieux. Ces fils de fer barbelés présentent 
d'ailleurs d 'autres inconvénients. Tout à côté des bains se t rouve 
un emplacement réservé aux sociétés de natation qui y prat iquent 
couramment le water polo. Or, il arrivera fatalement qu 'au cours 
du jeu la balle viendra donner contre les barbelés et elle se trouvera 
crevée. Aussi ces sociétés feront une démarche auprès du Conseil 
administratif afin d'obtenir d 'autres mesures de protection qui 
leur permettent de se livrer au water polo sans courir ce risque. 
J 'es t ime que l'on devra s'efforcer de leur donner satisfaction, 
en même temps qu 'à la population qui proteste à juste raison 
contre l 'enlaidissement de la rade. 

Aï. Peney, conseiller administratif : L 'administrat ion est obligée 
de prendre les mesures les plus rigoureuses pour maintenir l'ordre 
aux bains des Pâquis. Nous le répétons : une partie du public et 
certains personnages, hommes et femmes, y prennent des libertés 
telles qu'il faudrait exercer jour et nuit une surveillance constante, 
laquelle coûterait évidemment très cher. Nous sommes parvenus 
à empêcher ces gens-là de s'introduire dans l 'emplacement des 
bains ; c'est déjà un résultat appréciable. Si l'on a dû poser des 
fils de fer barbelés également du côté de l 'emplacement affecté 
aux société de natation, c'est que beaucoup de nageurs ne se 
gênaient pas de passer par-dessus les murs et les cabines au lieu 
d 'emprunter les portes. Nous estimons que c'est aux dirigeants 
des sociétés d'éduquer convenablement leurs membres, cela nous 
épargnera d'avoir à prendre de pareilles mesures. 

Le président: L'interpellation est close. 
La commission chargée d'examiner la subvention extraordinaire 

à l'Association des intérêts de Genève n 'é tant pas prête à rapportre 
cet objet est renvoyé à la prochaine séance. 



SÉANCE DU 24 MARS 1936 689 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Suite du deuxième débat sur 
le projet de statut du personnel de l'administration municipale 

A ri. 44. 
M. SchœnaUy président du Conseil administratif : Le Conseil 

administratif vous propose de reprendre le texte du projet primitif 
e t qui est ainsi rédigé : 

« Les employés et ouvriers ayant a t te int l'âge de 62 ans 
cessent de faire partie de l 'administration municipale. 

« Toutefois, pour les fonctions ayant un caractère scientifique 
<*t classées hors-cadres (musées, bibliothèque universitaire et 
conservatoire botanique) la limite d'âge est celle de l 'Université. » 

Voici les raisons pour lesquelles nous vous prions de vouloir 
bien adopter le texte présenté par le Conseil administratif. L'une 
d'elles vient de vous être indiquée par la lettre dont il vous a été 
donné lecture au début de la séance, lettre émanant de professeurs 
à l 'université, MM. Paul Martin, William Rappard, Albert 
Richard, Charles Borgeaud et Bernard Bouvier. 

D'autre part , nous avons dans le dossier une lettre du Conseil 
d 'E ta t , en date du 13 décembre, où l'on insiste pour que nous 
fassions cette exception en faveur des fonctionnaires municipaux 
ayant un enseignement universitaire. 

Il s'agit, en effet, de maintenir la liaison existant actuellement 
entre les services du Département de l 'instruction publique et les 
services scientifiques de la Ville de Genève. Pendant de longues 
années le désir d 'une collaboration entre ces deux administrat ions, 
dans ce domaine a laissé à désirer et l'on pouvait avoir l 'impres
sion qu'il existait une tendance séparatrice qui portait certai
nement préjudice à l'enseignement. Il n'en est heureusement plus 
ainsi et actuellement la liaison nécessaire existe entre les ensei
gnements pratiques et théoriques ; exemple les laboratoires de 
botanique systématique. Je pourrais en citer d'autres. 

D'autre part , il faut laisser au Conseil administratif le soin de 
pouvoir recruter le personnel scientifique à différents âges, lors
qu 'un savant a l'expérience voulue, après avoir fait des stages 
clans différentes universités, de façon qu'il puisse donner à nos 
services et à l 'Université le renom qu'ils méritent. 

Enfin, il faut aussi tenir compte des difficultés que l'on éprouve 
pour ce recrutement. Je citerai en exemple la ville de Bâle qui 
a dû chercher à l 'étranger un professeur dont elle avait besoin. 
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J 'ajouterai que Bâle, à la suite de ces difficultés, a supprimé la 
limite d'âge pour le personnel scientifique. 

Je ne suis pas d'accord avec une conception aussi large, mais 
j 'estime que l'on doit donner au Conseil administratif le pouvoir 
de conserver dans ses services scientifiques des hommes qui 
peuvent encore rendre de grands services et maintenir ainsi ce 
qu'on appelle notre capital d'intelligence. 

C'est pour toutes ces raisons que nous vous demandons, dans 
l 'intérêt du renom scientifique de nos différentes institutions, d'en 
revenir au texte du Conseil administratif qui, du reste, n 'aura 
pas une grande portée financière puisqu'il ne facilitera que deux 
fonctionnaires au plus dont un, en tous cas, devrait être remplacé 
s'il devait se retirer. 

M. Bornand : Je vous propose, au contraire, de supprimer 
le deuxième alinéa de cet article 44 et vous demande de vous en 
tenir à la limite d'âge de 62 ans. 

Le Conseil municipal a voté le s ta tu t du personnel des Services 
industriels où la même disposition se t rouvai t en discussion. Aux 
Services industriels, il y a avait les ingénieurs qui, au point de vue 
de la valeur et du rendement, peuvent être considérés comme les 
professeurs. Or, on est parfaitement arrivé à mettre à la retraite 
les intellectuels et le personnel scientifique qui se t rouvaient à 
la direction des différents services. 

J e suis persuadé que pour le personnel de la Ville on peut arriver 
au même résultat, d 'au tant plus que l'on a toujours affirmé que 
le s ta tu t du personnel de l 'administration municipale devait 
correspondre à celui des Services industriels. 

D'autre part , les s ta tu ts de la caisse de retraite prévoient cette 
limite d'âge. 

Pour toutes ces raisons, je vous propose de biffer le second alinéa 
de cet article. 

M. Baimer : Il vaut la peine qu'on s'arrête un instant à cette 
question. Je prétends que la décision que ce Conseil va prendre, 
dans la pleine conscience de ses responsabilités, est une des plus 
graves qu'il aura eu à prendre pour ce qui est de la délibération 
de ces nouveaux s ta tu t s . 

Je ne crois pas que ce fut une erreur fondamentale de prendre 
pour type de notre s ta tu t des fonctionnaires de l 'administration 
municipale, le règlement des employés et fonctionnaires des 
Services industriels. On a eu raison de le faire, car c'était dans un 
bu t de simplification technique et de rédaction. Mais cette pensée 
retenue, il était indispensable de faire une distinction essentielle 
entre les fonctionnaires d'une administration dont la plupart sont 
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des techniciens, qui sont entrés au service de la collectivité parfois 
très jeunes, à 15 ou 20 ans et qui ont acquis incontestablement le 
droit de prétendre au repos vers la soixantième ou soixante-deu
xième année, et les fonctionnaires que je ne voudrais pas appeler 
—- parce que ce serait un manque de déférence pour les autres 
— les fonctionnaires de qualité, les fonctionnaires scientifiques : 
ce sont les professeurs, les savants, ces hommes qui ont fait la 
grandeur de notre Université et de ses services adjacents : les 
musées, les bibliohèques, les conservatoires et qui, eux, après des 
études nombreuses, souvent difficiles et précaires, arrivent, vers 
la trentième ou la quarantième année, à dominer peu à peu leur 
a r t ou leur science. C'est à ce moment qu'ils entrent parfois au 
service de la collectivité. Or, vers la soixantième année de leur 
âge, quand la notoriété commence à les environner, quand ils ont 
réalisé leurs espérances et possèdent un capital de technicité 
incomparable, lorsqu'ils font bénéficier notre E ta t de leurs rela
tions à l 'étranger, quand souvent ils ont été nommés membres 
de grands instituts internationaux, c'est à cet âge-là qu'ils sont en 
forme. Ce serait une véritable hérésie que de les mettre alors à la 
retraite. Cela présente des inconvénients que vous apercevez 
immédiatement : C'est une nouvelle retraite qui coïncide avec un 
t rai tement qu'il faut payer au successeur ; c'est un successeur 
qu'il faut chercher et que de plus en plus, si l'article qu'on nous 
propose d 'adopter l'était effectivement, on aura peine à t rouvere t 
à recruter. 

Songez-y bien ! Quand vous demanderez à un homme d'une 
quarantaine d'années d'accepter une position modeste à la tête de 
l'un ou l 'autre de nos services, qu'il s'agisse de la bibliothèque, des 
musées ou du conservatoire botanique en particulier, en lui disant 
que dans 20 ans, ce sera fini, il hésitera. E t vous verrez ces gens, 
répondre avec raison aux appels flatteurs qui leur sont adressés 
par des établissements éloignés de notre pays ou de l 'étranger, et 
qui auront, avec plus d'intelligence que nous, compris qu'il faut 
s 'at tacher les savants et ne pas les mettre à la retraite quand ils 
sont encore en condition de nous servir. (Bravos à droite.) 

Nous avons des exemples. On pourrait citer quanti tés de noms. 
Je me hasarde à le faire parce que les intéressés ne sont pas ici et 
que leur modestie n'en sera pas froissée. 

Le professeur Eugène Pi t tard. Voilà un homme qui nous honore 
grandement, qui est une célébrité mondiale. Si ce règlement 
avait existé il y a dix ans, nous n'aurions plus le bénéfice de sa 
collaboration. 

Le professeur Joukowsky qui récemment encore, par l'effet 
de son génie, a découvert ces sources d'eau que la commission 
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des Services industriels était en train de visiter en parcourant 
la campagne genevoise, le professeur Joukowsky mis à la retrai te , 
se serait occupé peut-être d 'art d'agrément pour lequel i! aurait 
une prédilection particulière et nous aurait abandonné aux 
simulacres des sourciers ou des somnambules extralucides ; nous 
aurions ainsi perdu le bénéfice de son expérience et de sa grande 
science. 

Je vous en supplie, messieurs les conseillers, considérez tout 
cela et dites-vous que comparaison n'est pas raison. Notre com
merce, on sait, hélas, ce qu'il en reste ; quand à notre industrie, 
elle est complètement ruinée. Mais un capital précieux nous 
demeure : ce sont nos établissements universitaires ; par leur 
juste renom, ils contribuent à donner à Genève ce lustre admirable 
que nous gardons encore ; et c'est précisément tout à l 'honneur de 
la véritable démocratie que de favoriser l'ascension et l 'épanouis
sement des grands talents en leur assurant la possibilité de briller, 
(quelle que soit la modeste condition du savant à son origine,) 
jusqu'à un âge sinon très avancé, du moins à un âge où il peut 
encore faire bénéficier ses concitoyens de sa science, de son expé
rience et de son labeur. 

Je vous demande donc instamment de répondre favorablement 
à l'appel angoissé, car c'est un appel angoissé, dont on nous a 
donné lecture il y a un instant, émanant des hommes les plus 
éminents de notre université. 

Quant à la formule transactionnelle adoptée par la commis
sion, j 'en dirai un mot : elle est, à mon sens, tout à fait injuste ! 
Vous admettriez que certains fonctionnaires, parce qu'il donnent 
un enseignement à l 'Université, puissent être admis à cette retraite 
à l'âge de 70 ans et vous refuseriez d'accorder le bénéfice de la 
même mesure à d'autres savants qui, dans un esprit de conscience 
peut-être excessif, auront renoncé — et il y en a plusieurs exemples 
— à leur chaire universitaire pour se consacrer exclusivement à 
leur travail spécial V Ceux-ci, parce qu'ils auraient poussé la 
conscience jusqu'à abandonner leur chaire, se trouveraient ainsi 
privés de poursuivre un labeur scientifique excellent et profitable 
à tous ? Mais ce serait une sorte de punition que nous leur infli
gerions ! (Très bien ! à droite et sur divers bancs.) 

Je vous prie par conséquent de retenir et de considérer avec 
intérêt et sympathie la suggestion du Conseil administratif qui 
prend ses responsabilités en connaissance de cause et qui apprécie 
comme il se doit la valeur de ces hommes. Ce n'est pas seulement 
pour deux ou trois qu'à l'heure actuelle nous allons légiférer, mais 
bien pour tous ceux qui viendront encore dans l'avenir. Prenons 
bien garde d'affaiblir, d'altérer cette science, dont nous sommes 



SÉANGF: DU 24 MARS 1936 6 9 3 

justement fiers quand d 'aventure nous nous trouvons à l 'étranger ; 
car nous savons bien ce que Genève lui doit de gloire et de renom. 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

M. Bornand : Il ne me vient pas à l'esprit qu'on puisse éprouver 
une angoisse quelconque parce que je propose la suppression du 
second alinéa de cet article. Je me souviens que nous avons déjà 
voté ici une dispositions générale semblable à celle du premier 
alinéa pour les fonctionnaires des Services industriels ; j 'est ime 
que les ingénieurs et chefs de service de cette administration ont 
rendu à la collectivité des services tout aussi nombreux et aussi 
grands que les professeurs à l 'Université.. . (Protestations à droite 
et sur divers bancs au centre) ...ceci dit, d'ailleurs, sans vouloir 
diminuer en rien la valeur du travail fourni par les savants qui se 
t rouvent à la tête des collections de l 'administration municipale 
et je pense également qu'ils peuvent encore faire bénéficier la 
collectivité de leur science s'ils sont admis à l 'honorariat. 

Al. Depoisier : II est important de faire la distinction entre les 
savants, les scientifiques, et les techniciens dont parle M. Bornand. . . 

Al. Favez: Il n 'y en a aucune. 

Al. Depoisier : Si, il y en a une et je vais vous le dire. {Une voix 
à l'extrême gauche: Coiffeur! Hilarité). Oui, coiffeur! Des techni
ciens, il y en a beaucoup au chômage et il est tout indiqué qu'on 
leur trouve des emplois le plus vite possible... 

M. Favez: Il y a aussi des professeurs. 

Al. Depoisier : Non, il n 'y en a pas en chômage... (Protestations 
à Vextrême gauche.) 

Al. Blanc: Je ne suis ni coiffeur ni professeur... (Une voix à 
Vextrême gauche: Avocat !) ...oui, mais quelle que soit ma pro
fession, je voudrais vous rappeler, Monsieur le président, l'exis
tence, dans le règlement de ce Conseil municipal, d'un article 19 
ainsi conçu : « Les membres du Conseil administratif et les conseil
lers municipaux qui, par eux-mêmes, leur femme ou leurs parents 
en ligne directe, leurs frères, sœurs ou alliés au même degré, ont 
un intérêts direct ou personnel à l'objet soumis à la délibération 
du Conseil municipal, ne peuvent y assister». (Approbations sur 
divers bancs à droite et au centre; protestations à Vextrême gauche.) 

Ce n'est pas une critique que je fais à M. le président, 
je sais bien qu'il ne peut pas songer à tout , mais je me demande si, 
involontairement, il ne laisse pas participer à ces débats des con
seillers municipaux émargeant au budget municipal. 
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M. Bornand : Je ne m'appelle pas Stucki. 

Le président : Vous avez l'air, Monsieur Blanc, de faire une leçon 
au Bureau, je ne l 'accepte pas. Depuis bientôt quinze ans que je 
siège dans cette assemblée, si l'on avait voulu chaque fois éliminer 
des conseillers municipaux de la discussion d'objets auxquels ils 
pouvaient avoir quelque intérêt en t an t que fonctionnaires de la 
Ville, alors je pense qu'en plus d'une circonstance, le Conseil 
municipal se serait t rouvé amputé du tiers de ses membres. Mes 
prédécesseurs n 'ont pas cru devoir montrer une pareille rigueur 
et vous pouvez bien penser que ce n'est pas moi qui vais limoger 
tel ou tel de vos collègues qui, selon vous, seraient peut-être inté
ressés plus ou moins à l'objet que nous discutons. Si nous voulions 
appliquer le règlement absolument à la lettre, je crois qu'il serait 
souvent bien difficile de mener notre travail à bonne fin. Le règle
ment est une chose excellente, mais il est bon de le considérer à 
une certaine distance. (Rires. Très bien ! à l'extrême gauche et sur 
divers autres bancs.) L'appliquer strictement. . ? Si vous me rem
placez à ce fauteuil l 'année prochaine, Monsieur Blanc, nous ver
rons comment vous vous en tirerez ! 

M. Blanc: Je ne songe nullement à vous remplacer, Monsieur 
le président ; je trouve que vous vous acquittez fort bien de vos 
fonctions, mais je voudrais vous dire très gentiment ceci : si vos 
prédécesseurs ont commis une erreur, il ne vous appart ient pas 
de la renouveler. Nous avons à nous conformer aux prescriptions 
du règlement qui doit être interprété selon son esprit et selon sa 
lettre. Par conséquent, je dis que des conseillers municipaux émar-
g e a n t a u budget de la Ville n 'ont pas le droit de prendre part à une 
discussion comme celle-ci. 

Le président; Je comprendrais que vous exigiez l 'application 
stricte de la disposition que vous avez rappelée si nous discutions 
d'un objet qui intéresse un de nos collègues individuellement. 
Mais tel n'est pas le cas ici, puisqu'il s'agit de mesures générales. 
Je ne sais si vous avez voulu peut-être faire allusion à la situation 
de M. Bornand, — qui est gardien au Musée — je ne pense pas 
qu'on puisse assimiler son cas à celui des professeurs à l 'Université 
dont il est question ici... (Hilarité ; une voix: Pourquoi pas ?) 

M. Dupont: Vous venez de dire, Monsieur le président, ce que 
je me proposais justement de répondre à l 'observation de M. 
Blanc. Notre collègue, je crois, se méprend sur la portée exacte 
de cet article 19 du règlement. Que veut dire exactement cette 
disposition ? Ceci : lorsqu'un membre du Conseil municipal, 
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ou un de ses parents ou alliés en ligne directe ou collatérale, est 
personnellement intéressé à l'objet en discussion, il doit s 'abstenir 
de participer au débat. Mais il va bien sans dire que le règlement 
n'a pas entendu écarter de tou t débat ayant t ra i t à l 'administra
tion un conseiller qui se trouve employé dans cette administration, 
où alors je me demande où l'on s'arrêterait ! Si l'on veut envisager 
la question dans cet esprit, il serait plus logique de décréter l'incom
patibilité entre les fonctions de conseiller municipal et la qualité 
de fonctionnaire ou employé de la Ville. De même, je ne vois pas 
comment on pourrait interdire à un conseiller municipal au service 
de la Ville de participer à la discussion du s ta tu t du personnel, 
du moment qu'il peut prendre part à la discussion du budget, qui 
touche évidemment le dicastère auquel il est a t taché. Il faut tou t 
de même être logique ! (Très bien ! à Vextrême gauche.) 

Le président: Je considère l'incident comme clos. Je ne veux 
pas, je l'ai déjà dit tou t à l'heure, regarder le règlement à la loupe... 

M. Blanc: Non, mais simplement avec des lunettes, cela suffit. 

Le président: Vous êtes comme tous les juristes : vous aimez 
couper les cheveux en quatre et chercher des poux parmi la 
paille... (Hilarité.) 

M. Balmer : Je proteste, Monsieur le président. 

M. Blanc: Je constate que vous vous plaisez à les y mettre , 
les poux ! (Rires.) 

I,e président : La discussion est close. Nous allons passer au vote. 

— (.4 M. Blanc, qui interrompt : Je vous prie de ne pas faire perdre 
de temps au Conseil municipal, Monsieur Blanc !) 

Je mets d'abord aux voix la proposition de M. Bornand, qui 
veut supprimer le second alinéa de l'article 44. 

Cette proposition est repoussée. 

Le président : Nous passons au vote sur la proposition du Conseil 
administratif, amendée par M. Balmer.. . (Voix à droite: Appuyée 
par M. Balmer, pas amendée ï) . . .appuyée par M. Balmer. 

Cette proposition est repoussée... (Protestations à droite et sur 
divers bancs au centre.) 

M. Balmer: Je demande l'appel nominal. 

Le président : Il y a contestation sur le résultat du vote ; nous 
allons procéder à un nouveau vote par appel nominal. Ceux d'entre 
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vous qui entendent accepter la proposition du Conseil adminis t ra
tif répondront oui , ceux qui veulent la repousser répondront N O N . 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le président : La proposition du Conseil administratif est 
repoussée par 30 NON contre 28 oui . 

Ont voté non : MM. Blanc, Bornand, Bouvier, Bunter, Cabuzat* 
Dédo, Dupont, Eggli, Engel, Girardet, Jaccard, Keller, Lederrey, 
Lorenz, Magnin, Mavet, Maurer, Métraux, de Mirbach, Arnold 
Muller, Naine, Pesse, Favez, Robin, Sésiano, Seydoux, Stadlin, 
Sunier, Wagnières, Wursten. Total : 30 non. 

Ont voté oui : MM. Aeschlimann, Balmer, Bertherat, Billy* 
Bovy, Burklen, Castellino, Chalut, Charroi, Corbat, Dérouand* 
Duboule, Ducommun, Gros, Haldenwang, Henny, Jaccoud, Marti, 
Martin-du Pan, Léon Martin, Muller-Dumas, Naville, Depoisier, 
Rollini, Bossire, Sauter, Schutzlé, Thêvenaz. Total : 28 oui. 

M. Sehœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a examiné les propositions de la commission et voua 
demande d'y apporter quelques modifications. 

La commission propose le texte suivant : 
« Toutefois, pour les fonctionnaires donnant en même temps 

un enseignement à l 'Université, la limite d'âge coïncide avec celle 
de l 'Université. » 

Le Conseil administratif vous propose le texte suivant : 
« Toutefois, pour les fonctionnaires donnant en même t emps 

un enseignement officiel et rétribué à l 'Université, la limite d'âge 
coïncide avec celle de l 'Université. » 

Il s'agit d'indiquer exactement que ce sont les professeurs et 
les chargés de cours qui pourront bénéficier de cet avantage. Actuel
lement, seuls ces fonctionnaires sont rémunérés et leurs t ra i tements 
indiqués au budget tandis que les privat-docents, nommés par le 
Conseil d 'E ta t ou le Sénat, ne touchent aucun t ra i tement quelcon
que. Par notre proposition, nous voulons préciser la portée de cet 
article. 

Plusieurs noix à l'extrême gauche: D'accord ! 
M. Balmer ; En présence de cette nouvelle rédaction, je pense 

qu'il est tout de même possible d'émettre un avis. 
Le président : Naturellement et vous avez la parole. 
M. Balmer: Je ne voterai pas le nouveau texte de la commission 

ni l 'amendement du Conseil administratif parce que j 'est ime que 
l'un et l 'autre consacrent une souveraine injustice. J ' a i dit t ou t 
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à l'heure que les universitaires, les hommes de science qui re
noncent à leur cours pour s 'at tacher d'une façon particulière à 
leurs fonctions, sont ainsi privés du bénéfice de cette disposition 
tandis que ceux qui auront, par l'effet d'une sorte de cumul, 
réalisé le double bénéfice que l'on invoque par le texte de cet 
article, seront encore seuls bénéficiaires de cette faveur. 

Quant à moi, je ne puis m'y résoudre. 

M. Dupont: Je ne voudrais quand même pas laisser passer les 
explications de M. Balrner sans deux mots de réponse. 

M. Balmer nous dit en substance ceci : Nous allons commettre 
une injustice en ce sens que seuls les savants — parlons d'eux 
puisque c'est d'eux qu'il s'agit — qui auront le privilège d'être 
à la fois professeurs à l 'Université et chargés d'un emploi dans 
l 'administration de la Ville bénéficieront de cet article 44 tel 
qu'il est sorti des délibérations de la commission, amendé par 
le Conseil administratif, tandis que ceux qui auront abandonné 
leur cours à l 'Université pour n'occuper modestement que leurs 
fonctions à la Ville seront exclus du bénéfice de cette disposition. 

Mais le raisonnement de notre collègue, M. Balmer, ne soutient 
pas l 'examen. 11 va bien sans dire, si nous avons un savant à la 
tê te d'un service de l 'administration municipale, il est fort 
probable — disons dans 99 cas sur 100 — qu'il professera un cours 
à l 'Université. L ' E t a t ne se sera pas privé des services éminents 
d'un savant dans le cadre de l 'Université pour le laisser simplement 
occuper un emploi dans l 'administration municipale. L'hypothèse 
à laquelle M. Balmer faisait allusion me paraît par conséquent 
irréalisable. 

M. Balmer: Elle existe pour tant . 
M. Dupont: Alors, ce serait une exception qui confirmerait la 

règle ; mais cette exception peut être réparée et je ne vois pas 
pourquoi elle ne le serait pas. A supposer qu'il y ait dans la Bépu-
blique et canton de Genève, à la tête d'un de nos services munici
paux, un savant — aussi savant que vous le pensez, Monsieur 
Balmer — il me semblerait é tonnant que l 'Etat n 'ait pas songé 
à l'occuper à la tête d'une chaire universitaire. Si une erreur 
a été commise, elle peut être réparée et l'on pourra confier une 
chaire à tel savant oublié. Je ne conçois pas les services de ce 
savant limités exclusivement à la Ville de Genève et dont l 'E ta t 
se passerait. Ou bien c'est un savant qui est suffisamment connu 
et méri tant pour occuper une chaire à l'Université en même temps 
qu'il effectue ses t ravaux pour la Ville — et alors il bénéficiera de 
cette disposition — ou bien c'est un savant dont on estime qu'il 
n'est plus suffisamment à la hauteur pour exercer ses fonctions à 
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l 'Université. A ce moment, les réserves de M. Balmer n 'ont plus 
de raison d'être. 

M. Léon Martin : Dimanche dernier, sauf erreur, M. le conseiller 
administratif Noul rendait hommage à la mémoire d'un ancien 
directeur du Musée d'histoire naturelle, Maurice Bedot et il le 
faisait en termes tout à fait chaleureux dont je le félicite. Mais il 
se trouve que Maurice Bedot, après avoir été professeur à l 'Uni
versité et exercé ces fonctions en même temps que celle de direc
teur du Musée, a senti, à un moment donné, qu'il y avai t incompa-
patibilité scientifique entre ces deux professions et, pour se consa
crer uniquement au musée, a abdiqué ses fonctions de professeur à 
l 'Université. 

Vous voyez que contrairement à ce que disait tout à l'heure 
M. Dupont, il y a donc à récompenser et non pas à les handicaper 
en leur fendant l'oreille, des fonctionnaires de l 'E ta t qui abdiquent 
leur chaire universitaire pour se consacrer à leur dicastère pure
ment administratif. 

Voilà ce que je tenais à faire observer. 
Je suis absolument certain que M. Bornand est parfaitement 

persuadé qu'il réalise la justice et l'égalité en soutenant sa pro
position. Malheureusement, je crois qu'il n'a pas suffisamment 
réfléchi. 

Le président : La proposition de M. Bornand a été repoussée pa r 
le Conseil municipal. 

M. Léon Martin : C'est une digression très simple que je voulais 
faire pour montrer à ces messieurs que du point de vue net tement 
démocratique, la proposition faite de maintenir des savants 
après la limite d'âge doit être retenue. 

M. Maurice Bedot, par exemple, était âgé de 32 ans lorsqu'il 
a été appelé au poste de directeur du musée ; son prédécesseur, 
M. Lunel l 'avait été pendant 14 ans. Auparavant , il n 'y avait 
pas de directeur, le musée était dirigé par une commission com
posée de cinq ou six messieurs, tous bien rentes, qui étaient, 
d'ailleurs, des savants et qui ne demandaient aucune rétribution. 
E t c'est à ce système que nous allons indirectement revenir, car 
on ne trouvera personne disposé à occuper ces emplois avec la 
perspective de se voir remercié à 62 ans. Nous arriverions ainsi 
à ce véritable paradoxe, que le groupe socialiste aura fait machine 
en arrière pour retourner à l'époque de l'âge d'or où seuls des 
messieurs très à l'aise pécuniairement pouvaient s'occuper de 
sciences ; tel serait la conséquence indirecte, conséquence non 
délibérément voulue, du vote de votre proposition. 
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M. Dupont; Il est possible qu'il y ait telle ou telle exception, 
celle par exemple dont vient de parler notre collègue. Cependant, 
je n'arrive pas — et je demande à MM. les conseillers municipaux 
d'envisager la question sous l'angle de la logique — je n'arrive pas, 
dis-je, à concevoir comment on établirait une distinction des 
compétences d'un savant, selon qu'elles devraient bénéficier à 
l 'E ta t ou à la Ville, ni pourquoi, là où un savant est indispensable 
pour assurer la gestion d'un de nos dicastères il ne pourrait pas 
avoir aussi sa place à l 'Université. Si, en cette matière, il y a eu 
carence de l 'Eta t , ce sera à l 'E ta t de la réparer. Par ailleurs, s'il 
n'est pas nécessaire de faire appel à un savant pour diriger un 
service de la Ville, nous pouvons y mettre une autre personne. 
Les arguments invoqués par notre collègue n'affaiblissent en rien 
ceux que j ' apppor te à l 'appui de notre manière de voir. 

M. Léon Martin: Pasteur n'a jamais été professeur ! 

Le président : Je mets aux voix la proposition du Conseil admi
nistratif... 

M. Schœnau : La proposition de la commission amendée par le 
Conseil administratif. 

Cette proposition est adoptée. 
L'article 44, ainsi modifié, est adopté. 

M. Blanc: Je voudrais proposer une adjonction à l'article 44 : 
« La retraite n'est servie que si le bénéficiaire habite dans le 
canton. Toutefois, le Conseil administratif pourra, pour des 
raisons de santé, admettre des dérogations à cette règle, sur le 
vu d'un certificat médical délivré par un médecin... » (Brouhaha, 
interruptions) — pardon, Monsieur le président, mais il y a du 
bruit à la t r ibune. . . 

Le président: Non, ce n'est pas à la t r ibune, c'est à l 'extrême 
gauche. (Hilarité.) Je vous prie de faire silence, Messieurs. 

A/. Blanc: « . . . délivré par un médecin désigné par le Conseil 
administratif. » 

Le président: Je crois que cette proposition ne serait pas à sa 
place dans le texte du s ta tu t du personnel et qu'elle devrait 
figurer logiquement dans les s ta tu ts de la Caisse de retrai te . . . 

M. Blanc: Mais c'est au Conseil municipal à le dire.. . (Voix 
à l'extrême gauche: Non, cela n'a rien à voir avec le s t a tu t du 
personnel.) 
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Le président : Nous avons voté les s ta tu ts de la Caisse de retraite 
il y a deux ans déjà ; c'est à ce momnt qu'il fallait faire cette pro
position, je crois du reste me rappeler qu'on a proposé quelque 
chose d'analogue. 

M. Blanc: En tout cas, je demande au Conseil municipal de 
se prononcer. 

La collectivité genevoise s'impose des sacrifices financiers 
pour assurer une retraite aux anciens serviteurs de la Ville ; il 
me semble que, de leur côté, les fonctionnaires qui bénéficient de 
cette retraite se doivent de reconnaître ce sacrifice de la collectivité; 
ce sont des consommateurs, des consommateurs solvables et il 
importe donc de les conserver parmi nous. Sans doute, il peut 
arriver que tel ou tel d'entre eux, ne jouissant pas d'une parfaite 
santé, soit dans la nécessité d'aller faire un séjour à la mer ou à la 
montagne ; alors le Conseil administratif pourra demander à un 
médecin de son choix d'examiner l'intéressé et il aura la faculté, 
sur l'avis de ce médecin, d'accorder une dérogation à la disposition 
que je viens de vous proposer. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Permettez-
moi deux mots au sujet de cette proposition. 

D'abord, une question de forme : ce n'est pas à l'article 44, 
qu'il aurait fallu proposer cet amendement, mais à l'article 43, 
donc à la dernière séance, puisque c'est l'article 43 qui prévoit 
la mise à la retraite. 

Secondement : ainsi que l'a rappelé fort justement M. le 
président, les s ta tu ts de la caisse de retraite ont déjà été 
discutés et votés par le Conseil municipal ; une disposition sem
blable à celle proposée aujourd'hui par M. Blanc avait alors été 
repoussée par la commission et de plus il ne s'est pas trouvé un 
seul conseiller municipal pour la défendre en séance plénière, cela 
pour des raisons que je ne veux pas développer ici. Je prierai 
donc M. Blanc, s'il entend poursuivre sa proposition, de prier un 
représentant de son groupe de la reprendre devant la commis
sion de gestion de la Caisse de retraite, qui en saisira si elle le 
juge opportun, les administrat ions intéressées. 

M. Blanc: Je prends note de ces observations et je retire mon 
amendement . 

Les articles 45 à 60 sont adoptés. 
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Article 61. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : La proposition 
de la majorité de la commission stipule ce qui suit : 

« Pour les employés et ouvriers réguliers faisant partie de la 
caisse d'assurance du personnel' de la Ville de Genève (assurés 
ou déposants) à la date de l 'adoption du présent s ta tut , touchés 
par la limite d'âge prévue à l 'art. 44 et dont le montant de la 
retraite sera inférieur à fr. 1.800,—, le Conseil administratif [accor
dera un supplément pour arriver à une retraite de fr. 1.800,—- ». 

Cette proposition implique en somme l'application intégrale 
de l 'art. 44 sans aucune réserve, savoir qu'en dehors des fonction
naires scientifiques, ainsi qu'on les a désignés tout à l'heure et qui 
bénéficient d'une disposition spéciale, tous les autres fonction
naires devront quit ter l 'administration à l'âge de 62 ans. Par 
contre, ceux qui n 'auraient pas at teint le chiffre de fr. 1.800,— 
de retraite bénéiicieront tout de même de cette retraite de 150 fr. 
par mois. 

Le bénéfice de l'application de cet article serait d'environ 
56.000 fr. pour six mois dont à déduire 5000 fr., effet de la propo
sition de 1800 fr. Il est bien entendu qu'on ne peut donner que 
des chiffres approximatifs parce qu'on ne peut pas prévoir exacte
ment quels sont les employés que nous n'aurons pas besoin de 
remplacer. 

Je cite un exemple. Lors de la discussion du budget, dans 
un service, on avait proposé la suppression de quelques employés. 
Ce matin le Conseil administratif, devant la nécessité absolue 
créée par une situation urgente, a désigné un nouveau fonc
tionnaire. 

Le Conseil administratif, lui, vous avait proposé d 'admettre 
une disposition transitoire fixant à 20 ans le nombre minimum 
d'années de sociétariat dans la caisse de retraite, avec limite 
d'âge à 70 ans pour la mise à la retraite. 

L'application intégrale de l 'art . 44, tel que la commission l'a 
fixé, touche 42 fonctionnaires qui auront at teint la limite d'âge 
le 1er juillet 1936. La proposition du Conseil administratif n'en 
a t te in t que 28. L'économie ne sera plus que de 40.000 fr. A 
ti tre d'indication, cela ne changera pas les résultats généraux 
puisque nous serons obligés de remplacer les retraités. 

La proposition de la commission réalise, sur la proposition 
du Conseil administratif, une économie d'environ 16.000 fr. 
pour la première année, chiffre qui ira en décroissant au fur et 
à mesure qu' interviendront les augmentations annuelles de t rai
tements affectés aux remplaçants. 
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Par contre, la proposition de 1800 fr. entraînera un supplé
ment de dépenses d'environ 20.000 fr. le jour où tous les 
intéressés qui pourraient ne pas avoir une retraite suffisante 
bénéficieront des dispositions qui vous sont proposées. 

On peut donc admettre que la proposition du Conseil administra
tif et celle de la commission ne représentent pas une grande 
différence en ce qui concerne la portée financière. 

Permettez-moi maintenant d'intervenir au sujet de la portée 
sociale de la proposition de la commission. Cette proposition 
prévoit que les fonctionnaires qui gagnent 7000 fr. comme ceux 
qui n'en gagnent que 2800 ou même 800 fr. — c'est le cas des 
aides bibliothécaires — toucheront 150 fr. de rente par mois 
dès l'âge de 62 ans. Ce serait un minimum. 

Nous avions pensé que nous devions pour tant tenir compte de 
la situation des fonctionnaires qui ont été engagés à une époque 
où la limite d'âge n'existait pas. Ces fonctionnaires pouvaient 
donc penser, lorsqu'ils sont entrés dans l 'administration de la 
Ville que s'ils avaient des facultés physiques et morales, ils pour
raient continuer jusqu'à un certain âge à remplir leurs fonctions. 

D'un autre côté, si nous avons fixé à 20 ans le nombre d'années 
minimum de sociétariat à la caisse de retraite — ce chiffre corres
pondant au 5 2 % de la retraite — c'est parce que nous pensions 
qu'il était juste et logique de dire à ces fonctionnaires : Nous pou
vons nous dispenser de vos services, mais nous vous assurons une 
petite retraite équitable, correspondant à la moitié de ce que vous 
gagniez. 

Devons-nous faire supporter à ces fonctionnaires les erreurs 
du passé ? Il y a quelques années, la caisse de retraite n'existait 
pas. Plus ta rd , les autorités municipales ont créé une caisse de 
retraite sans prévoir aucune assurance pour les fonctionnaires 
engagés à un certain âge. Nous avons remédié à cet inconvénient 
en créant la catégorie des déposants dans le s t a tu t de la caisse 
de retraite. On peut maintenant dire que la Ville de Genève 
n'est plus ingrate vis-à-vis de ceux qui cessent de la servir, quel 
que soit leur âge. 

Je vais plus loin. Il y aurait un danger en ce sens que la p lupar t 
de ces 14 fonctionnaires qui seraient at teints ont encore des charges, 
de famille. Je vous citerai le cas d'un fonctionnaire — je tairai son 
nom car on ne doit pas faire de personnalité — qui a à sa charge un 
enfant estropié. Ce fonctionnaire a touché un t ra i tement assez 
élevé, mais il n 'a pas pu faire d'économies du fait de la maladie de 
son enfant. Dans ce cas, vous ramèneriez son salaire de 6 à 700 fr. 
à 150 fr. par mois ! Si un patron privé agissait de la sorte, j ' a i 
l'impression qu'il serait l'objet de critiques très justifiées. Nous 
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devons, nous, administration publique, montrer l'exemple dans 
le domaine social. Nous n'avons pas le droit de nous passer des 
services de ceux qui ont encore les possibilités physiques et morales 
d'accomplir leur tâche mais qui, du fait de la carence des autorités 
municipales à l 'époque où ils ont été engagés, ne peuvent pas 
bénéficier d'une retraite suffisante. 

Dernier point : Si vous admettez le chiffre de 1800 fr., il faudra 
reprendre toute la question des employés mis à la retraite soit 
par le Département des t ravaux publics en ce qui concerne le 
personnel transféré, soit par les Services industriels, et qui ne 
faisaient pas partie d'une caisse de prévoyance. 

Je tiens à le déclarer ici : le Conseil administratif s'est inspiré 
uniquement de considérations de justice sociale : il a voulu tenir 
compte de la situation actuelle des employés de la Ville et faire 
en sorte de n'en congédier aucun qui ne soit assuré d'avoir à ce 
moment de quoi faire face aux besoins de son existence sans être 
contraint de rechercher du travail . Autrement, loin de réduire le 
nombre des chômeurs, on ne ferait qu'en créer de nouveaux. 
(Très bien ! sur de nombreux bancs.) 

M. Bornand : . . . (Une-voix à droite: Encore ! Protestations à 
Vextrême gauche.) Oui, encore. 

En étudiant l'article 61, nous avons constaté qu'effectivement 
il y a avait quelque chose d'illogique dans cette fixation du chiffre 
de 1800 fr. sans qu 'une distinction soit établie. C'est pourquoi 
je proposerai un amendement consistant à ajouter — tout le reste 
é tant maintenu — : «. . . devant tou t leur temps à l 'administra
t ion. . . » En effet, on constate qu'il y a des employés temporaires 
ayant des salaires de 780, d'autres de 1400 fr. d 'autres de 2000 
fr. ; il serait absolument illogique de les mettre tous à la retraite 
avec une rente de 1800 fr. l 'an. Il y a certains cas, sans doute dignes 
d'intérêt, qu'on a pu trouver dans les listes soumises par le Conseil 
administratif, mais au sujet desquels on ne peut pas ne pas faire 
certains reproches, c'est que l 'engagement des employés dont il 
s'agit dans ces cas là a été fait d'une façon inconsidérée : c'est 
ainsi qu'on a engagé à titre régulier des employés déjà âgés de 55 
ans et qui ne comptent actuellement que deux années de service. 
Vous voyez d'ici leur situation ! 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Permettez 
une petite question : Est-ce la faute du patron ou celle de l'employé, 
si l 'engagement s'est fait à cet âge ? 

M. Bornand: Voilà ce qu'on faisait dans l'industrie privée : 
on met ta i t l 'employé à l 'administration municipale pour se dis
penser de faire le nécessaire ! C'est pourquoi je propose cet amen-
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dément disant que la disposition prévue ici concerne les employés 
devant tout leur temps à l 'administration. E t le Conseil adminis
tratif, à mon avis, doit alors étudier le cas de ces employés tempo
raires ; on pourrait les assimiler par analogie à ceux qui sont 
occupés à des t ravaux de chômage et prévoir pour eux une sorte 
de cahier des charges correspondant à leur situation spéciale, 
sans les inclure dans le s ta tu t des fonctionnaires, car ce ne sont 
pas des fonctionnaires, ce sont des employés temporaires. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Mais c'est 
vous-même, Monsieur Bornand, qui nous avez appuyés à la 
commission chargée d'examiner le s t a tu t de la jCaisse de pré
voyance en proposant que les temporaires comptant plus d'une 
année de service soient considérés comme employés réguliers, 
assimilés à ceux-ci et comme eux admis à la Caisse de retrai te ! 

Al. Bornand: Mais sauf pour ceux ayant l'âge que j ' a i indiqué. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je n'ai pas 
l 'habitude de faire des exceptions, je m'en tiens aux questions de 
principe et c'est de beaucoup préférable. 

D'ailleurs, c'est très simple, je vous propose d 'approuver le texte 
du premier projet qui vous a été soumis et qui dit ceci : « Les em
ployés et ouvriers réguliers faisant partie de la Caisse d'assurance 
du personnel de la Ville de Genève (assurés ou déposants) seront, sur 
leur demande, autorisés à dépasser la limite d'âge. Cette autorisa
tion ne sera accordée que si le fonctionnaire est apte à remplir 
sa fonction et pour le temps strictement nécessaire pour obtenir le 
droit à une pension ou un remboursement correspondant à 20 
années de service, sans que le bénéficiaire puisse rester en fonction 
après l'âge de 70 ans révolus. » 

Le président: M. Bornand, si j ' a i bien compris, fait une propo
sition tendant à éliminer de ce s ta tu t le personnel qui ne doit pas 
tou t son temps à la Ville ? 

M. Bornand: Oui, et que le Conseil administratif étudie un 
cahier des charges réglant le cas de ces employés temporaires qui 
n 'ont pas un salaire suffisant. 

Le président: Il s'agit bien du personnel temporaire. . . ? (Voix 
à Vextrême gauche: Oui). 

La parole n 'é tant plus demandée, je mets aux voix l'article 
61, amendé selon la proposition du Conseil administratif. 

L'article 61, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 62 
et 63. 
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Le président: Messieurs les conseillers, vous avez ainsi adopte 
le projet en deuxième débat . Je ne pense pas que vous désiriez 
prendre le troisième débat ce soir... ( Voix sur la plupart des bancs : 
Non, non !) Il aura donc lieu au cours de la prochaine séance, qui 
se t iendra mardi prochain. 

La séance est levée à 22 heures. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 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, Balmer, Bertherat , Billy, 
Blanc, Bore!, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter, Cabuzat, 
Castellino, Chalut, Charrot, Corhat, Dédo, Depoisier, Dérouand, 
Duboule, Ducommun, Dupont, Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, 
Girardet, Gros, Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, 
Kohler, Lederrey, Livache, Lorenz, Magnin, Marti, Martin-du 
Pan, Martin Léon, Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller 
Arnold, Naine, Naville, Peray, Pesse, Bobin, Bollini, Bossire, 
Sauter, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Burklen, Muller-Dumas, Probst . 

Membre absent non excusé: M. Maret. 

MM. les conseillers administratifs Scheenau, président, Uhler, 
Peney, Noul et Unger assistent à la séance, de même que M. le 
conseiller d 'E ta t Braillard, chef du Département des t r avaux 
publics. 

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

Le président : Je prie M. le secrétaire de donner lecture de la lettre 
suivante : 

Genève, le 27 mars 1936. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, G E N È V E , 

Messieurs, 

Le soussigné, Délia Bella Antonio Giuseppe, Italien, domicilié 
rue Versonnex, 5, établi graveur, rue de l 'Hôtel de Ville 11, vient 
respectueusement recourir auprès de vous contre la décision prise 
à son égard lors d'une de vos dernières séances. Befus de naturali
sation. 

Il vous prie de recevoir, Monsieur le Président et Messieurs, 
l 'assurance de sa parfaite considération. 

D E L L A B E L L A . 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Réponse à M. le conseiller administratif E. Unger aux ques
tions posées par MM. Balmer, concernant la construction d'un 
bâtiment à la rue Sturm et Marti, au sujet de l'aménagement 
de la partie supérieure de la campagne Trembley. 

M. Unger, conseiller administratif : J 'a i lu l'interpellation de 
votre collègue, M. Balmer, relative à cette question de construction 
d'un immeuble avec une tour. 

J ' a i d'abord regretté que M. Balmer n'interpelle pas à ce sujet 
au Grand Conseil. S'agissant d'une dérogation à la loi sur les 
constructions quant à la hauteur d'un immeuble, c'était au Grand 
Conseil qu'il fallait interpeller car, à ma connaissance, la loi est 
appliquée par le Conseil d 'E ta t . Cette loi stipule que « le Conseil 
d'Etat peut, après avoir pris l'avis de la commission d'urbanisme, 
autoriser la construction de bâtiments dépassant la hauteur prévue 
par la loi lorsque ceux-ci sont édifiés sur des parcelles... » etc. 

Il semble donc que la compétence en cette matière est laissée 
au Conseil d 'E ta t et non au Conseil administratif. Mais M. Balmer 
s'est trouvé dans cette situation assez embarrassante d'une pé
riode où le Grand Conseil ne se réunissait pas. Il était difficile 
de demander la convocation du Grand Conseil pour entendre uni
quement son interpellation. Il a donc interpellé d'une manière 
plus modeste le Conseil administratif. Si je le dis, c'est parce que 
j ' en tends quelquefois les interpellations de M. Balmer au Grand 
Conseil ; elles sont extrêmement développées, brillantes, très 
vives et donnent lieu d'ailleurs à des répliques intéressantes qui 
n 'ont pas moins de valeur que l'interpellation elle-même. 

Ici, le sujet sera beaucoup moins palpitant parce que je ne suis 
pas de taille à lutter oralement avec M. Balmer. . . (Rires) ... — 
oralement, cela va bien sans dire — (Nouveaux rires) dont l'élo
quence est bien connue. 

La Ville de Genève possède un certain nombre de terrains 
qui sont des terrains à bâtir, elle cherche à en vendre ; c'est ainsi 
que le précédent Conseil administratif (dont je n'avais pas l'hon
neur de faire partie) a vendu une de ces parcelles à un groupe de 
jeunes architectes et il avait demandé que les fonds représentant 
le prix de vente fussent déposés chez un notaire. Cette année, à 
un moment où, sans nous trouver en difficulté —- ce serait t rop 
dire — nous étions cependant un peu serrés dans notre trésorerie, 
mon collègue M. Peney m'a demandé de faire rentrer cet argent. 
Nous avons pressé les architectes de s'entendre avec le Départe-
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ment des t ravaux publics et finalement ils ont effectué le paiement. 
Maintenant, ces fr. 50.000 ne sont pas ou ne sont plus dans la 
caisse de la Ville, ils sont déjà dépensés ; évidemment il ne sera 
jamais question de les rendre. On doit donc considérer que l'opé
ration est définitive et, dût-il encore y avoir quant i té d'interpella
tions toutes plus brillantes l'une que l 'autre, cela ne changerait 
pas un iota à la bonne affaire que la Ville a faite en la circonstance ; 
je dis la bonne affaire parce que 50.000 fr. pour cette parcelle 
représentaient vraiment le maximum de ce que l'on pouvait 
espérer : et je vois ici même des hommes compétents en la matière 
qui ont dit à ce propos : « II faut que ce soient de jeunes archi
tectes sans grande expérience pour payer si cher un terrain d'aussi 
faible valeur et si difficile à utiliser. » Et, en effet, les difficultés 
ont surgi dès que l'on a cherché comment tirer part i de cet empla
cement. Vous pouvez vous en rendre compte en examinant les 
schémas placés sous vos yeux. Ce sont de simples schémas sans 
aucune valeur du point de vue du dessin ou de l 'esthétique et 
j ' insiste sur ce point car j ' a i entendu, il y a quelques instants, 
certains conseillers municipaux déclarer, en examinant ces dessins, 
que c'était « très laid » ; ils n 'avaient donc pas tout à fait compris.. . 
(Protestations de plusieurs conseillers dont M. Balmer) ...oui, je 
sais, M. Balmer avait saisi mais d'autres non.. . (M. F avez : Merci ! 
Hilarité) ...les réflexions qu'ils ont émises en témoignaient, elles 
m'ont quelque peut étonné d'ailleurs, et c'est pour mettre les 
choses exactement au point que j ' insiste sur le fait qu'il s'agit de 
simples schémas. 

I^e premier représente le bât iment que les architectes se pro
posaient d'édifier en se tenant strictement aux normes prescrites 
par la loi ; c'eût été une énorme bâtisse qui se serait élevée à 21 
mètres au-dessus du sol, et d'un aspect rien moins qu'esthétique. 
Mise en présence de ce projet, la commission d'urbanisme a 
cherché s'il n 'y aurait pas une autre solution plus élégante, plus 
heureuse, plus facile aussi à réaliser. Comme vous le voyez en 
je tant un coup d'oeil sur la maquet te , il y a une assez forte diffé
rence de niveau entre la rue Sturm et le boulevard Helvétique ; 
il s'agissait donc de relier les deux plans sans que des mitoyens 
désagréables à l'œil vinssent, d'un côté ou de l 'autre, jeter un 
note discordante et c'est pourquoi la commission, à l 'unanimité, 
a conçu l'idée d'une tour, idée qui a été rapidement admise. Si 
l'on est vite tombé d'accord sur ce principe de la tour, on s'est 
en revanche quelque peu disputé lorsqu'il s'est agi d'en fixer la 
hauteur : les uns suggéraient 14 étages, d 'autres en voulaient 
seulement 10 et finalement, pour d'excellentes raisons sans doute, 
que je n'ai pas qualité pour juger — (je ne fais pas partie de cette 
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commission d'urbanisme) — on s'est rallié à 12 étages. Le Conseil 
administratif avait dès lors un nouveau problème à examiner : 
Le bât iment ainsi prévu avec une tour à 12 étages allait-il, bien 
que coûtant davantage à construire, rapporter beaucoup plus et 
donner une plus-value au terrain ? Nous avons étudié la question 
du point de vue immobilier et nous avons vu que si les architectes 
devaient pouvoir récupérer en hauteur un certain nombre d 'appar
tements, les t r avaux seraient pour tant assez onéreux, du fait de 
la construction de la tour et nous avons conclu que le prix de 
50.000 fr. devait être maintenu, qu'il ne pouvait pas être 
augmenté ; là était toute la question que nous avions à trai ter . 
J 'a joute que cette décision a été prise par le Conseil administratif 
à l 'unanimité, sur le vu d'un rapport du Service immobilier. 

Je pourrais borner ici ma réponse puisque là s 'arrêterait notre 
compétence et que nous avions seulement à nous rendre compte si 
le prix fixé pour ce terrain était normal, équitable et s'il devait 
être maintenu. Mais M. Balmer, dans, son interpellation, a pro
noncé deux mots qui m'ont suggéré certaines réflexions : il a dit 
que cette tour serait quelque chose « d'abominable et de laid ». 
Je trouve que c'est part ir un peu vite en guerre.. . (Bruit à droite 
et au centre.) A Lausanne, lorsqu'il s'est agi de construire le grand 
immeuble de Bel-Air, avec la tour que beaucoup d'entre vous 
connaissent, les avis ont été partagés. Les Lausannois, comme les 
Genevois, sont assez difficiles ; les uns se sont récriés en affirmant 
que ce serait horrible, d 'autres, au contraire, ont prétendu que ce 
serait fort bien, ajoutant même qu'il serait dommage de n'avoir 
qu 'une seule construction de ce genre, qu'ils espéraient en voir 
dans la suite élever encore trois ou quatre autres, ce qui animerait 
la silhouette générale de la ville. On a t an t parlé pour et contre le 
projet que le Conseil d 'E ta t vaudois — qui n'est pas bolchéviste 
(Hilarité) -— a dû s'en mêler et lui aussi, après étude, s'est prononcé 
en faveur de la tour. Serions-nous, par hasard, moins progressistes 
que le Conseil d 'E ta t vaudois ? Je veux croire que non, j 'espère 
que nous comprendrons que des tours, élevées à des emplacements 
judicieusement choisis, peuvent agrémenter d'une façon heureuse 
les lignes d'une ville. Je dis « des tours » et non une seule, mais il 
faut d'abord commencer à en avoir une pour arriver ensuite à 
plusieurs, monsieur de La Palisse l 'aurait dit aussi... (Hilarité). 

D'autre part , la vue que voici, exécutée à l'échelle, vous montre 
que la hauteur de la tour prévue ne dépassera pas celle de la 
cathédrale. . . (M. Duboule, ironiquement: Dommage !) 

Dommage ou pas dommage, il se peut que nous voyions plus 
tard à Genève d'autres constructions plus hautes que notre cathé
drale. Vous me permettez d'évoquer ici les querelles qui s 'étaient 
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élevées à Paris à propos de la Tour Eiffel que pour tant on a trouvée 
ensuite et qu'on trouve encore fort belle... (Protestations sur divers-
bancs) . . .mais oui, elle est très belle ! E t à Genève même, n 'avons-
nous pas d'autres tours ? Je vous citerai celle de l'église St-Gervais, 
entourée de maisons qui sont aujourd'hui plus hautes qu'elle ; 
il y a la tour de Notre-Dame, dépassée en hauteur par la bâtisse, 
toute voisine de l'hôtel Corna vin et dont la construction n 'a 
fait jeter de hauts cris à personne. En revanche, on a commis, en 
matière d 'urbanisme, des erreurs fort malheureuses et qui semble-
t—il, n 'ont pas frappé M. Balmer, je le regrette pour lui ; ainsi, 
au bout de la rue de Carouge, on a élevé un grand immeuble qui 
nous a privés très regrettablement de la vue sur le Salève ; pour
tant , personne n'a protesté. (Protestations.) E t la «Maison royale», 
au bord du lac, sur le quai Gustave-Ador, n'est-ce pas encore 
une erreur ? Il n 'y a pas eu davantage de protestations. E t je 
pourrais citer encore d'autres exemples semblables à Genève. 

Pour revenir au projet qui nous occupe, je suis persuadé que 
la tour en question fera très bien et qu'il faut la laisser construire, 
je pense même qu'on arrivera à en construire encore d 'autres 
ailleurs ; il n 'y aurait là rien de si extraordinaire : il y a 15 ou 20 
ans, on construisait des immeubles à 5 étages, on en construira 
dans l'avenir à 10 ou 12 ; les conceptions évoluent, les choses 
changent et ces changements peuvent être fort heureux. J 'est ime 
que le projet dont nous discutons est une innovation heureuse. 
Il a été étudié, scruté de très près par une commission composée 
de personnes extrêmement compétentes et je ne comprends pas 
que M. Balmer puisse s'en émouvoir à ce point. (Inclinant sa 
haute stature vers M. Balmer assis devant lui.) Voilà ! 

M. Balmer: Je crois, Messieurs les conseillers, pour avoir scruté 
a t tent ivement notre mimique réciproque, que vous admettrez 
que M. le conseiller administratif Unger est parfaitement de taille 
— au propre et au figuré — à me donner la réplique. 

Il nous a fait une conférence volontairement humoristique que 
j ' a i appréciée parce qu'elle marque chez lui cette disposition si 
heureuse qui fait que nos séances ont quit té cet aspect déprimant 
et sombre qui était leur partage autrefois, jusqu 'au jour où s 'étant 
campé dans cet espace, M. Unger nous a révélé les trésors d'une 
ironie de bon aloi. Inutile de vous dire qu'à mon tour, je me gar
derai bien de faire la Cassandre. Mais vous me permettrez de 
ramener ce débat au domaine peut-être un peu plus sévère et 
circonscrit d'où il ne devrait pas sortir. 

J 'a i , en effet, il y a 8 jours, interpellé le Conseil administratif 
au sujet de ce que je persiste à appeler une incongruité ; elle l'est 
non seulement du point de vue esthétique, car je suis un profane 
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et je n'aborde pas tout ce qui est des nouvelles formules que vous 
croyez que nous qualifions de bolchévisantes. Ce n'est pas mon 
avis. Il y a un grand effort vers la simplicité, vers une certaine 
harmonie, un peu dure et qui est, je le pense, l'expression des 
préoccupations du temps présent, dans l'effort des architectes 
de renouveler la structure de notre cité. Par conséquent, je tiens 
à dire que je ne les condamne pas d'une manière absolue. Je 
pense toutefois qu'il y a la mesure et qu'en particulier, lorsqu'une 
cité a le bonheur d'avoir une silhouette qui est celle que nous 
aimons — vue d'assez loin et il faudrait aller peut-être plus loin 
que dans la rade — une tour — car il s'agit bien d'une tour — 
peut avoir à cet égard des inconvénients assez majeurs. 

M. le conseiller administratif, en dépit de tous les plans qu'il 
a produits et qui devraient m'écraser, — il me fait grand honneur 
en pensant qu'il faut ajouter à sa dialectique par ces projections 
directes — nous aurait presque démontré tou t à l 'heure qu 'au 
lieu de la tour, il y a aurait un trou. Je n'en suis pas particulière
ment convaincu. Je crois que cette sorte de perspective est un 
peu cavalière — sans jeu de mots — et que l'on devrait se poser 
la question de savoir si cette tour n'ira pas un peu haut dans le 
ciel. Vous le sentez si bien que vous nous en avez annoncé d'autres 
qui feraient pendant , à l'ouest, je pense. Vous voulez des grat te-
ciel, c'est d'une petite New York que vous avez l 'ambition de 
nous doter. 

Voilà au point de vue esthétique ; je n'y insiste pas davantage. 
A cet égard, nous avons quelque droit de nous montrer réticents, 
un peu inquiets. Nous ne voulons pas at tendre, comme vous nous 
y invitez, de voir cette tour construite pour protester contre son 
érection. Il nous semble préférable de prendre les devants et 
puisque nous avons le bonheur d'avoir des dispositions contrac
tuelles et la loi en mains, de les utiliser pour essayer d'empêcher 
qu'une erreur grave se commette. 

On a un peu t rop, ces derniers temps, pris l 'habitude de jongler 
avec les droits d 'autrui , de tenir la loi pour baliverne. Nous disons 
que cela peut avoir des inconvénients assez fâcheux. On s'en 
aperçoit au Conseil d 'E ta t . Il y a certaine expertise — M. le 
conseiller d 'E ta t Braillard la connaît bien — qui intéresse le sort 
de la future place des Nations qui évidemment nous laisse entre
voir toutes sortes de procès. Voilà ce qu'on aurait pu éviter avec 
plus de circonspection. Mais c'est une parenthèse et je la referme 
tou t aussitôt parce que je pense que c'est dans une autre enceinte 
que nous devrons nous expliquer. 

Vous me reprochez, avec votre urbanité coutumière, d'avoir 
interpellé le Conseil administratif et vous dites que j 'aurais dû 
interpeller le Conseil d 'E ta t au Grand Conseil. Hélas ! il n 'y a 
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pas de session du Grand Conseil en ce moment et la question 
intéresse aussi notre commune, la Ville de Genève, au premier 
plan. Cela l'intéresse surtout et si bien, que la volonté du Conseil 
municipal a été tout de même un peu trop oubliée. Vous ne nous 
en avez rien dit, Monsieur le conseiller administratif, et c'est cela 
qui compte. 

La Ville de Genève a donc vendu une parcelle de terrain qui 
se trouve au boulevard helvétique, pour le prix de 50.000 fr., 
à un groupe qui se proposait d'y construire un immeuble — je 
dirai normal quant à sa hauteur. La loi est pour tant formelle. 

D'abord, si vous l'ignorez je vous l 'apprendrai, la loi sur les 
fortifications ne serait pas abrogée, aux dires d'assez éminents 
juristes. Je pourrais à ce propos avancer, sans me risquer, l'avis 
du notaire Rehfous. Cette loi interdit, sur le terrain des fortifi
cations, des constructions de plus de 16 m. Voilà un premier 
point. Je ne veux pas me prononcer sur la question de savoir si 
cette loi a été abrogée sans l'être, tout en l 'étant. 

La loi du 9 mars 1929 lui a succédé ; c'est cette loi sur les cons
tructions qui a divisé la ville en diverses zones de construction 
et qui interdit, sauf une dérogation prévue par l 'art. 22, la construc
tion d'immeubles de plus de 21 m. La tour en aura 10 de plus ; 
c'est assez considérable pour aviser. Et cette seule dérogation 
prévue par l 'art . 22 est la suivante : 

Elle permet au Département des t ravaux publics d 'augmenter 
ou de réduire les hauteurs prévues par la loi, dans le but de mettre 
en harmonie de nouvelles constructions avec des bâtiments qui leur 
seraient immédiatement contigus. 

Je vous demande de me dire, quelle que soit l'opinion que 
nous puissions avoir sur le genre d'architecture qui vous est 
proposée et qui m'apparaî t plutôt comme une forteresse pour 
forçats, je vous demande de me dire si vous estimez que ce bât i
ment est en harmonie avec l'immeuble qui lui est immédiatement 
contigu et qui est, vous le connaissez tous, le bel immeuble fort 
élégant appar tenant à M. Firmenich et qui, d'un côté, domine le 
boulevard Helvétique, de l 'autre la rue Toepfïer. Il n 'y a aucun 
rapport quelconque entre ces deux architectures. La tour écrase
rait le deuxième. 

Je ne crois pas qu'il soit possible, à moins d'écarteler les dispo
sitions juridiques, de soutenir que cette disposition de l 'art. 22 
peut être appliquée en l'occurence. 

E t la deuxième dérogation ? 
« Le Conseil d 'Eta t , après avoir pris l'avis de la commission 

des monuments et des sites (c'est aujourd'hui la commission 
d'urbanisme), peut autoriser des constructions de bât iments 
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dépassant les hauteurs prévues par la loi lorsque ceux-ci (la 
condition est formelle) sont édifiés sur des parcelles çlont la surface 
libre est suffisante pour garantir les voisins contre les inconvénients 
résultant du supplément de hauteur. » Il n 'y a pas, dans le cas qui 
nous occupe, de surface libre, par conséquent cela n'existe pas. 

Mais, Messieurs les conseillers, même si cette disposition n'exis
ta i t pas dans la loi, même si le Conseil d 'E ta t avait toute lati tude 
d'autoriser cette construction, je me permets de penser qu'en 
l'occurence ce Conseil se devrait de protester unanime, avec moi, 
contre la fâcheuse décision qui a été prise et qui infirme la volonté 
positive qu'il a émise en votant , le 12 février 1935, l 'arrêté muni-
pal qui concerne cette affaire. 

Il faut y revenir. Le Conseil administratif a, un beau jour, 
informé le Conseil municipal qu'il avait occasion de céder, pour 
le prix de 50.000 fr. cette parcelle. C'était, en effet, une excellente 
affaire. Vous avez eu la bonne volonté souriante de nous le confier, 
nous avons roulé les acheteurs. C'est parfait. Nous avons roulé 
les architectes qui étaient des jeunes gens — c'est vous qui l'avez 
dit ou insinué, Monsieur le conseiller administratif - qui n'y 
connaissaient pas grand chose. Ils ont fait ainsi une déplorable 
affaire... (Bruits) ...mais oui, encore bien plus déplorable quand on 
sait que tout modestement, tout gentiment, ils n 'avaient qu 'un 
désir, c'était de se comporter comme la commission des t ravaux et 
comme le Conseil municipal leur demandaient de le faire. Ils 
entendaient faire un immeuble convenable qui ne dépasserait pas, 
comme hauteur, la corniche, des maisons contiguês de la rue 
Tœpffer et de la rue Sturm. Mais, en haut lieu, on n'a pas été de 
cet avis. On a convoqué ces jeunes architectes et on les a sommés 
— ceci je le déclare et ne crains aucun démenti — d'avoir à 
modifier leurs plans et d'accepter cette tour telle qu'elle se projette 
sur cette maquet te . E t j ' en suis fort aise, parce que c'est tout à 
fait éloquent. On leur a dit : Vous aurez l 'autorisation à la seule 
condition que vous acceptiez cette forme. Ce n'est donc pas la 
volonté des architectes et des propriétaires qui s'est manifestée 
ici. Si tel avai t été le cas, on pourrait encore dire : Le Conseil 
d 'Eta t , le Département des t ravaux publics a eu la faiblesse de 
céder à la demande instante, à l'exigence de ces jeunes gens qui 
avaient besoin de construire ainsi en menaçant le ciel pour rendre 
plus rentable leur construction. Mais ce n'est pas ainsi que les 
choses se sont passées. On a invité les architectes, les entrepre
neurs, à construire à une hauteur qu'eux-mêmes n'avaient pas 
entendu adopter. E t en agissant ainsi, qu'a-t-on fait ? On a tout 
simplement violé les dispositions contractuelles que nous avions 
envisagées. Le Conseil administratif, en nous présentant cette 
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affaire, déclarait, dans son rapport du 12 février, que le service 
cantonal auquel les plans de la future construction avaient été 
soumis s'était déclaré d'accord, à condition que la construction 
fût édifiée à l 'alignement des façades des bâtiments du boulevard 
Helvétique et de la rue Sturm et que la hauteur fût limitée à 
celle des bâtiments de la rue Sturm. Voilà qui est catégorique et 
je pense qu'il faudra vous en expliquer. 

Je ne commets qu'une erreur en disant cela : ce n'est pas le 
Conseil administratif qui le déclarait, mais la commission des 
t ravaux, représentée par son rapporteur d'alors, M. Léon Martin. 
Le rapport que nous avons tous eu sous les yeux, qui constituait 
l'exposé des motifs du projet d 'arrêté, et sur le vu duquel nous 
nous sommes déterminés, à l 'unanimité messieurs les conseillers, 
ajoute que la limitation de la hauteur de la construction devra 
être érigé en servitude. En d'autres termes, l 'acheteur, c'est-à-
dire le groupement constitué aujourd'hui en société anonyme 
était tenu à une servitude non altius tollendi c'est-à-dire compor
tan t l 'interdiction de construire à une hauteur allant au delà 
de la corniche de la maison voisine. 

Mais si j ' a i commis une petite erreur en a t t r ibuant au Conseil 
administratif la déclaration dont je viens de rappeler les termes, 
je dois ajouter que le Conseil administratif lui-même, dans le 
rapport précédant le dépôt de celui que nous présentait M. Léon 
Martin, indiquait de son côté — (et ce rapport a également été 
imprimé, nous l'avons tous connu) — que « le bât iment prévu 
sera édifié à l'alignement des façades existant entre les deux 
artères » et que « sa hauteur sera limitée à celle des constructions 
de la rue Sturm. » 

Je n'en dirai pas davantage. Tout à l'heure, on nous a parlé 
technique et esthétique. Soit, mais je vous réponds- droit et je 
demande à ce Conseil de vouloir bien considérer que cette affaire 
est déplorable, car il y a des oppositions, il y a des recours qui 
viennent d'être adressés à la commission compétente, appuyan t 
l'opposition de celle-ci et ensuite du Conseil d 'E ta t . C'est la Cour 
d'appel qui sera chargée de trancher le différend. Or, pour moi, 
il n'y a aucun doute possible : é tant donné les décisions prises 
par ce Conseil, é tant donné la servitude sans doute inscrite et 
aussi la connaissance que les architectes avaient des conditions 
dans lesquelles l 'arrêté a été voté par l 'unanimité de ce Conseiî 
dont la volonté est aujourd'hui bafouée, la Cour d'appel ramènera 
certainement à une meilleure compréhension ceux qui auraient 
oublié qu'il y a des normes, qu'il y a des lois et que ces normes et 
ces lois, il faut les appliquer. 

Je voudrais, pendant qu'il-en est temps encore, vous voir éviter 
de nouvelles erreurs techniques et juridiques qui risqueraient 
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d'entraîner de gros frais et sans doute aussi la démolition de cette 
tour, si décidément on persistait à la vouloir entreprendre car les 
t r avaux seraient arrêtés par mesure provisionnelle. 11 faut éviter 
tout cela. Je voudrais donc que le Conseil administratif, conscient 
de ses devoirs et interprétant fidèlement la volonté de ce Conseil 
municipal qui tou t entier a dit et déclaré dans quelles conditions 
la construction serait érigée, voulût bien —• puisque le Conseil 
d 'E ta t , dès demain, appréciera la convenance d'autoriser la 
société à construire — transmettre à cette autorité, avec préavis 
favorable ou en le recommandant tout au moins à sa sollicitude, 
le vœu que j ' a i exprimé, à savoir que cette construction soit inter
dite, qu'en tout cas elle soit différée et qu'une nouvelle étude soit 
entreprise qui permette, d'accord avec les architectes, d'accord 
avec là société acheteuse actuellement propriétaire du terrain, 
de construire un immeuble qui puisse nous donner satisfaction, 
du point de vue de l 'esthétique et de la technique, du point de 
vue surtout des intérêts matériels de l 'Etat et de la Ville, intérêts 
qu'il serait déplorable de voir compromettre. (Bravos à droite et 
sur divers bancs au centre.) 

M. Duboule : Très bien ! 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : Je ne peux pas laisser passer 
sans y répondre les paroles que M. Balmer vient de prononcer. 
M. Balmer a une telle façon de tor turer les articles de loi... (Protes
tations à droite et au centre) ...que si Ion n'y prenait garde, on 
finirait par ne plus y voir clair. Il prend également des libertés 
avec la vérité. . . (Protestations indignées de M. Balmer et d'autres 
conseillers sur les mêmes bancs.) 

M. Léon Martin: Salaud ! (Vive réaction à l'extrême gauche* 
effervescence générale, tumulte.) 

M. Balmer : Monsieur le conseiller d 'E ta t , je ne vous permets pas 
de m'injurier de la sorte, vous n'avez pas le droit de parler ainsi. 
Vous dites que je suis un menteur. . . (Voix à Vextrême gauche: 
II n'a pas dit cela ! Véhémente riposte de la droite) ...je vous rap
pelle le règlement : Toute imputat ion toute expression outra
geante est réputée violation d'ordre.. . (Bruit) ...et je vous interdis 
de parler comme cela... (Vacarme.) 

Le président : Messieurs les conseillers, calmez-vous, je vous prie. 
Monsieur Léon Martin, vous venez de prononcer un mot qui ne 
peut pas être toléré dans cette enceinte et je vous rappelle à 
l 'ordre. (Bravos à Vextrême gauche, bruit à droite et au centre). 
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M. Baimer : Je n'ai pas passionné le débat, je suis resté courtois 
et correct à l'égard de M. le conseiller d 'E ta t Braillard. Il pouvait 
me répondre sur un autre ton... 

^l. Duboule : Très bien ! 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : M. Balmer a dit que l 'intention 
primitive des architectes était de construire en se tenant aux 
normes légales et que s'ils entreprennent de construire autrement , 
c'est parce que le chef du Département des t ravaux publics.. . 

71/. Balmer ; Je n'ai pas dit « le chef ». 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : Ne jouons pas sur les mots 
— parce que le Département des t ravaux publics, si vous préférez 
— le leur aurait imposé. Je regrette de dire que cette allégation 
est contraire à la vérité. . . 

M. Balmer: Vous vous en expliquerez avec ces messieurs qui 
m'ont déclaré la chose à moi.. . (Voix à F extrême gauche: Ils sont 
là ! Hilarité.) 

A/. Braillard, conseiller d 'E ta t : Quand la Ville a vendu le 
terrain, on nous a communiqué un projet conçu selon le dessin 
que vous voyez ici, en bas. Or, il convient de dire que la parcelle 
dont il s'agit n'est grevée d'aucune servitude ; il y a des servitudes 
sur le boulevard Helvétique et sur la rue Sturm, prescrivant une 
hauteur maximum de 16 mètres à la corniche, mais sur la parcelle 
qui était jusque-là propriété de la Ville, il n 'y en a pas. Premier 
point. 

Ensuite, lorsque la commission d'urbanisme a été mise en 
présence du projet élaboré par ces architectes, elle a estimé 
d'un commun accord que cette solution ne pouvait pas être accep
tée, précisément du fait que la hauteur prévue à 21 mètres cau
serait une rupture de la ligne générale de la rue Sturm où les 
bât iments ont 16 mètres de haut à la corniche, d'où une certaine 
harmonie qu'il faut reconnaître, et qui aurait été fâcheusement 
rompue par une construction de 21 mètres. Nous avons donc 
cherché une autre solution. 

Tout d 'abord, nous avons cherché à obtenir des architectes 
qu'ils s'en tiennent à la hauteur de corniche des immeubles 
existants. Ils s'y sont refusés, alléguant que le prix du terrain 
était t rop élevé et que, dans ces conditions, l 'entreprise ne serait 
pas rentable. E t cela se conçoit : Voilà un terrain qui depuis 
70 ans n 'avait pas trouvé acquéreur, il faut croire qu'il y a à cela 
des raisons, et la Ville risquait fort de le garder encore longtemps 
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sur les bras. Nous avons donc recherché une solution qui permît 
d'une part à la Ville de vendre cette parcelle, d 'autre part aux 
acquéreurs de construire le bât iment qu'ils projetaient. Nous 
avions également à nous préoccuper d'une autre considération 
à laquelle vous ne semblez pas at tacher grande importance ;, 
le chômage et la nécessité de fournir de l'ouvrage aux chômeurs.. . 
(Bravos à l'extrême gauche.) 

Vous avez aussi, monsieur Balmer, fait allusion à l'affaire 
de la place des Nations ; permettez-moi de vous dire que, si 
j 'é ta is à votre place, je ne parlerais pas de la place des Nations. . . 
(Très bien ! à Vextrême gauche ; protestations à droite.) 

Nous avons donc étudié la question avec le souci de favoriser 
la Ville en lui permet tant de vendre le terrain et aussi de sauve
garder l 'esthétique de cette partie de notre cité. Pour ce qui est 
de l 'esthétique, vous pouvez avoir des idées très différentes des 
miennes et de celles de beaucoup d'autres personnes, mais quant 
à moi, je persiste à dire que cette surélévation représente une 
solution heureuse car elle créera une harmonie de lignes entre 
les deux parties ainsi reliées : rue Sturm et boulevard Helvétique, 
actuellement de hauteur inégale. Encore une fois, vous pouvez 
être d'un autre avis, mais j ' a i bien aussi le droit de dire qu'à mon 
jugement cette construction sera heureuse. 

En conséquence, la commission d'urbanisme a étudié cette 
affaire dans le but de faciliter l'opération et de terminer le quar
tier, car s'il restait éternellement dans l'étal où il est actuellement, 
la solution serait évidemment moins favorable que celle que nous 
envisageons par la construction qui est projetée. 

C'est pour cette raison que j ' approuve le Conseil adminis
tratif d'avoir accepté cette solution ; une fois construit, ce bâti
ment sera admis par tout le monde. 

M. Unger a parlé de la tour de Lausanne. Vous vous souvenez 
certainement des luttes homériques qui ont été soulevées à propos 
de cette construction. Actuellement, tous les Lausannois en sont 
extrêmement fiers ; cette tour ne dépare aucunement la ville 
de Lausanne. Vous prétendez d'autre part que cette construction 
nuirait à l 'esthétique de la ville parce que cela changerait sa 
silhouette. Il faut vraiment peu connaître l'histoire au point 
de vue architectural pour le prétendre. Aux XVII e et X V I I I e 

siècles, la ville étai t couverte de verticales : elles ont été démolies 
les unes après les autres. Je ne sache pas que la silhouette de la 
ville soit plus heureuse pour cela. Au contraire, la silhouette de 
la ville serait agrémentée par une telle construction qui donnerait 
de" la profondeur. Il suffit de considérer la ville depuis la rade ; 
on y voit une ceinture de maisons, sans aucun profondeur é tant 
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donné la topographie de la ville. C'est si vrai qu'il y a plus de dix 
ans que j ' a i essayé déjà de faire comprendre, par diverses études, 
combien il serait désirable de procéder à quelques modifications. 
J 'a i fait tirer des clichés pour montrer combien la ville aurai t 
davantage de profondeur par ces modifications. (Applaudisse
ments à Vextrême gauche.) 

M. Balmer: Je demande la parole. 

Le président : Vous avez posé une question au Conseil adminis
tratif qui vous a répondu et auquel vous avez répliqué. 

]\1. Balmer: Non, Monsieur le président, et comme interpella-
teur, j ' a i le droit d'intervenir. D'ailleurs, j 'a i été mis en cause 
de façon inacceptable. (Interruptions à Vextrême gauche.) 

Le président: 11 ne s'agit pas d'un fait personnel; vous avez 
été président, Monsieur Balmer.. . 

M. Balmer: Citez-moi un article du règlement qui m'interdise 
de prendre la parole. 

Le' président : Un conseiller municipal a toujours le droit de 
poser des questions, mais ces questions, comme les propositions 
individuelles, doivent être présentées par écrit. Dans tous les cas, 
ces questions ne peuvent donner lieu à un débat. 

M. Balmer: Je demande à ce Conseil de se prononcer sur la 
déclaration du président. 11 est inadmissible qu ' ayan t été mis 
en cause de la façon dont je l'ai été par M. conseiller d 'E ta t 
Braillard, je ne puisse répondre. Ce serait la première fois qu 'un 
fait semblable se produirait au Conseil municipal. Je demande 
à ce Conseil de se prononcer sur la décision que prend le président. 
(Bruits et exclamations à rextrême gauche.) 

Le président: Vous n'avez pas le droit. . . 

M. Balmer: Je demande à pouvoir répondre aux déclarations 
de M. le conseiller d 'E ta t Braillard qui m'a a t taqué. Dans ces 
conditions, j 'estime avoir le droit de prendre la parole. 

Le président : Laissez-moi donc causer ! Est-ce vous qui présidez 
ce Conseil municipal ? (Bruits à droite.) 

yi. Balmer: Non, Monsieur le président, mais j ' entends que le 
président observe lui -même le règlement. 

Le président : Par gain de paix, Monsieur Balmer, et pour 
éviter le retour d'un débat semblable à celui que nous avons eu 
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tout à l 'heure, je vous donne la parole, mais je vous prie d'être 
le plus bref possible. 

M. Baimer : Monsieur le président, je vous remercie de votre 
générosité... (Rires.) 

Je n'aurais pas pris la parole si M. le conseiller d 'E ta t Braillard 
ne s'était pas abaissé à des paroles blâmables. Lorsqu'on a pour 
soi le droit et les dispositions contractuelles, on n'injurie pas son 
adversaire. (Exclamations à l'extrême gauche. Voix; E t M a r t i n ! 
E t Martin !) 

M. Chalut: E t alors quoi, président, que faites-vous ? (Les excla
mations reprennent de plus belle à l'extrême gauche.) 

A/. Chalut (au président) : Faites-vous donc respecter ! (Cris à 
rextrême gauche.) 

Le président: M. Balmer, vous avez la parole. 

i l / . Balmer: Je sais bien que M. le conseiller d 'E ta t Braillard 
ignore son droit. Il m'a fait une conférence sur l 'esthétique de 
Genève. Je lui accorde qu'il peut avoir raison à certains égards, 
qu'il y a eu des verticales. Il y a la tour de l'Ile, c'est entendu. 
Mais la question est de savoir jusqu'où elles iront. Si elles vont 
trop haut, elles abîmeront le visage de la cité lorsqu'elles se dresse
ront dans le ciel. 

Aucune comparaison à faire avec la tour Bel-Air de Lausanne. 
Les Vaudois ont leur esthétique qui n'est peut-être pas la nôtre. 
Mais voyez la ville de Lausanne qui est projetée contre la colline. 
La tour Bel-Air se confond avec la forêt qui se trouve derrière. 
Il arrive qu'on n'aperçoive même pas la cathédrale. Il n 'y a donc 
aucun rapport à établir avec l'horizon de Genève. 

Ce que j ' a i dit et ce que je répète — c'est capital et irréfutable, 
et vous ne l'avez pas réfuté — c'est que dans la deuxième zone, 
vous ne pouvez pas édifier au-delà de 21 mètres, sauf une déro
gation qui ne peut pas être invoquée en l'espèce ; et vous ne l'avez 
d'ailleurs pas invoquée. 

Le Conseil municipal unanime, sur la demande du Conseil 
administratif, a décidé que la vente de cette parcelle aurait lieu 
sous la condition que le sommet de cet immeuble ne dépasserait 
pas les toits des immeubles voisins et que cela serait érigé en servi
tude. On ne m'a pas répondu à ce sujet. 

En revanche, on m'oppose les chômeurs. Eh bien ! pour ce 
qui est des chômeurs, je regrette infiniment de vous dire que 
quelqu'un qui touche de très près à cette société m'a déclaré 
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qu'il aurait beaucoup mieux valu construire deux immeubles ; 
cela aurait fait travailler plus de chômeurs qu 'une seule cons
truction. 

E t je dois ajouter encore à cette confidence, au risque — selon 
vous — de ne pas dire la vérité, je vous apprendrai que, cet 
après-midi, un des architectes de cet immeuble est venu me voir 
et m'a déclaré : On nous a forcés d 'adopter cette solution dont 
nous ne voulions pas. — Je pense que vous me traiterez de 
menteur une seconde fois — C'est le Département des t r avaux 
publics qui nous y a obligés, m'a-t-on dit. Notre plan ne pouvait 
pas convertir. 

Vous dites, Monsieur Braillard, que ce plan n'allait pas. Je 
veux bien l 'admettre . Mais alors, on pouvait chercher une autre 
solution sans dépasser le faîte des bâtiments de la rue Sturm. 
Je n'ai pas dit autre chose. 

Dans ces conditions, le vœu que j ' a i formulé tou t à l'heure doit 
recevoir l 'agrément du Conseil administratif qui voudra bien, 
je l'espère, dès demain à la première heure, le t ransmettre au 
Conseil d 'E ta t . 

Le président: La discussion est close et nous passons à l'ordre 
du jour : Réponse de M. le conseiller administratif Unger à la 
question posée par M. Marti au sujet de l 'aménagement de la 
partie supérieure de la campagne Trembley. 

M. Unger, conseiller administratif : Avant de passer à la cam
pagne Trembley, je dois indiquer à M. Balmer qui est un juriste 
et qui sait parfaitement se raccrocher, que le raccord est fait à 
la corniche... (Bruits.) 

M. Sauter: L'affaire est liquidée. 

M. Unger, conseiller administratif : Le règlement me donne le 
droit de répliquer et ce n'est pas à vous, Monsieur Sauter, que 
j ' en demanderai la permission. Vous êtes, pour le moment, 
conseiller municipal et non président. 

M. Balmer me permettra d'ailleurs certainement ces deux mots 
de réponse. 

M. Balmer: C'est t rop na tu re l ! (Rires.) 

M. Unger, conseiller administratif : Vous êtes vraiment t rop 
gentil. Je disais donc que le raccord était fait précisément à 
la corniche des deux côtés, comme cela est prévu dans le rapport 
du Conseil municipal. C'est seulement sur une partie de l'im-
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meuble que s'élève une tour. Il y a là naturellement matière à 
argumentat ion et à interprétations. Mais je ne pense pas qu'on 
puisse se bat t re bien loin sur un cas aussi complexe. 

il/. Balmer : J 'a ime votre ton, Monsieur le conseiller adminis
tratif et je vous remercie ; il contraste singulièrement avec un 
autre . (Vives exclamations à l'extrême gauche.) 

M. Unger, conseiller administratif : Au sujet de la question 
posée par M. Marti relativement à la campagne Trembley, le 
Conseil administratif et le Conseil municipal l'a approuvé, a 
acheté cette campagne. Il est entré en possession, il y a déjà bien 
quelque temps, du bas de cette campagne entre le chemin Chauvet 
et le chemin de Moillebeau. 

Il était entendu qu'après le décès de Mme Trembley, la Ville 
entrerait en jouissance, mais seulement de la partie supérieure 
de la propriété. Le délai d'une année n'est pas écoulé, nous ne 
savons pas à quelle date exacte pourra avoir lieu l'entrée en 
jouissance, nous ne savons pas non plus exactement ce qui se 
fera en ce qui concerne cette campagne. D'après les plans que 
vous voyez ici, il est prévu qu'une partie sera mise en vente et 
partiellement zone perdue. 

Pour répondre à une autre question de M. Marti, j 'a jouterai 
que nous avons offert cette parcelle à des entrepreneurs, à des 
architectes, à des régisseurs, qui cependant ne nous ont pas donné 
de réponse favorable jusqu'à présent. Nous avions pour tant pro
posé des prix modestes ; malheureusement, vous le savez, la 
construction traverse une crise et les constructeurs ne s'inté
ressent plus guère à des opérations d'ensemble. Si Ton pouvait 
envisager d'emblée la construction de plusieurs immeubles, 
l'affaire serait plus intéressante, plus importante, mais il paraît 
difficile de réunir les capitaux nécessaires pour une opération 
aussi large. Quant à la construction de villas, nous avons reçu 
une ou deux offres pour le terrain à raison de fr. 10,— à fr. 12,— 
le mètre, nous avons discuté, mais aucune suite n'a été donnée 
à ces pourparlers, malheureusement. 

J 'espère que M. Marti pourra se déclarer satisfait de ces rensei
gnements. Peut-être en désire-t-il encore d'autres, mais la liqui
dation de la succession Trembley n'est pas encore terminée et 
j 'est ime normal de notre part de ne pas entrer dans des questions 
de détail avant que le notaire ne nous y ait autorisés. 

M. Marti: Je remercie M. Unger des indications qu'il a bien 
voulu donner en réponse aux questions que j ' avais posées. 
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En ce qui concerne la partie inférieure de la propriété, je ne 
discute pas. Nous l 'avons achetée fr. 800.000,— ; or, d'après les 
plans que je crois acceptés par la commission des t ravaux, on 
devra vendre le terrain à raison de fr. 50,— le mètre ; je doute 
que nous trouvions acquéreur à ce prix. 

Pour la partie supérieure, où se t rouvent une maison de maîtres 
et les dépendances, la Ville devant entrer en jouissance à la fin 
de l 'année, puisque Mme Trembley est décédée au mois de janvier 
dernier, je crois que l'on pourrait dès maintenant étudier la meil
leure utilisation possible du terrain et des bâtiments qui s'y 
t rouvent ; selon moi, on devrait s'orienter vers l 'installation d'une 
école enfantine dans ces locaux car il s'est construit au moins 
une vingtaine d'immeubles dans le voisinage ces dernières années. 
Telle est la suggestion que je me permets de faire et que le Conseil 
administratif pourrait étudier dans le courant de cette année. 

M. Chalut; Je demande la parole sur le même sujet. 

Le président: Pardon, Monsieur Chalut, il s'agit d'une question 
posée au Conseil administratif ; il n 'y a pas de discussion... 

M. Chalut: Je désire poser une question sur le même sujet. . . 
(Bruit à l'extrême gauche.) 

Le président: Je regrette, c'est trop tard . 

M. Chalut: C'est tou t de même un peu fort ! (Bruits.) 

M. Uhler, conseiller administratif : Lorsque la Ville s'est 
rendue acquéreur de la campagne Trembley, nous avons alors 
visité les bât iments et déjà à ce moment-là on avai t retenu l'idée 
d'étudier la possibilité d'y installer une école enfantine ou une 
école primaire du premier degré, ce qui aurai t permis de décharger 
quelque peu l'école des Crêts. Cette question, que nous avions 
donc envisagée dès le début, sera reprise en temps opportun. 
Je dois dire cependant que lors de la visite des lieux, il nous est 
apparu que la transformation des bâtiments en école n'irait pas 
sans d'assez sérieuses difficultés, bien qu'il soit malaisé de s'en 
faire une idée exacte quand les locaux sont encore habités. Quoi 
qu'il en soit, l'affaire sera étudiée par le Conseil administratif, 
avec toute l 'attention bienveillante qu'elle mérite et elle sera 
reprise ici. 

M. Marti: C'est tout ce que je demande. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour; 

Communication du Conseil administratif relative à l'entente 
intervenue entre le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et 
la Société académique de Genève, en vue de l'agrandissement 
des locaux de la Bibliothèque publique et universitaire, l'amé
nagement et l'ameublement de salles de travail pour l'Université 
dans le dit bâtiment. 

M. Noul, conseiller administratif : Il s'agit d'une communi
cation qui, je l'espère, sera d'un effet apaisant. (Hilarité.) 

Vous n'ignorez pas que depuis quelques années, notre Univer
sité se trouve un peu à l 'étroit par suite du développement de 
ses facultés, et sur tout de ses laboratoires, si bien qu'elle a dû se 
mettre en quête de nouveaux locaux. La même question s'est 
posée également pour notre Bibliothèque publique et universi
taire, avec plus d'acuité encore. Depuis 1931 une nombreuse 
correspondance a été échangée à ce propos entre les divers organes 
ou établissements intéressés : Université, Bibliothèque publique 
et universitaire, E ta t , Ville et Société académique. Divers projets 
avaient été élaborés. Malheureusement, les conjonctures écono
miques ne permettent pas de mettre à exécution ceux de ces 
projets qui sont de grande envergure, comme la construction 
d'une nouvelle bibliothèque ou même d'une annexe à la biblio
thèque actuellement existante. On pouvait craindre d'être obligés 
de tout abandonner, malgré le pressant besoin de place supplé
mentaire. Mais fort heureusement, il existe à Genève une société 
généreuse et disposant de fonds, la Société académique, laquelle, 
au commencement de l'année dernière, a bien voulu offrir à la 
Ville de mettre à sa disposition une somme d'environ fr. 300.000,— 
pour la construction ou l 'aménagement d'une annexe à la Biblio
thèque publique et universitaire, à la condition que la Ville part i 
cipe à l'entreprise pour une somme égale. La Ville, hélas, n 'é tai t 
pas en mesure de faire ce sacrifice et c'est alors que les architectes 
saisis de l'affaire» MM. Pcyrot et Bourrit , se remet tant au travail 
sur certaines suggestions, ont abouti à une solution assez élégante 
qui permet de t rouver dans l'immeuble même de la Bibliothèque 
publique et universitaire, au sous-sol et au premier étage, la 
place dont on a besoin pour établir de nouveaux magasins de 
livres. Cela permet en outre à l 'Université de disposer de quelques 
nouvelles salles, pour les besoins surtout de ses laboratoires et 
des séminaires des différentes facultés. 
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Pour heureuse qu'elle soit dans les circonstances actuelles 
cette solution, sans doute, n'est pas parfaite, mais elle permettra 
de faire face, je l'espère, pendant une quinzaine ou une vingtaine 
d'années, aux besoins des établissements intéressés. E t je ne 
saurais terminer cette brève communication sans me faire ici 
l ' interprète des sentiments de la Ville de Genève qui t ient à expri
mer officiellement à la Société académique ses plus chaleureux 
remerciements pour le geste généreux que celle-ci a bien voulu 
faire à l'égard de notre cité. (Bravos sur tous les bancs.) 

M. Baimer : Très bien ! 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève, pour 
Tannée 1937. 

M. Schœnau, président, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Comme chaque année, le Conseil administratif, à la demande du 
Département de l'intérieur, a préparé la liste de présentation des 
jurés de la commune, en application des dispositions du Code 
d'instruction pénale du 25 octobre 1884, ar t . 209 à 213, et soumet 
cette liste à votre approbation. 

En réalité, le Conseil municipal doit, selon les instructions 
du Département de l'intérieur, désigner 2010 jurés à choisir 
parmi les électeurs des arrondissements de la Ville de Genève, 
âgés de plus de 25 ans et moins de 60 ans, en se conformant aux 
conditions exigées par les ar t . 210 à 213 du code précité. 

Nous avons indiqué intentionnellement 2246 noms, laissant 
une marge d'environ 236 noms pour permettre au Conseil muni
cipal de procéder éventuellement à des éliminations et pour 
compenser les désignations de citoyens décédés, partis etc. , pen
dant la période de préparation de cette liste. 

La désignation de ces 2246 noms a été effectuée selon les mêmes 
principes que ces dernières années, c'est-à-dire que, sur l'ensemble 
des tableaux électoraux des quatre arrondissements de la ville, 
nous nous sommes efforcés de faire un choix qui t ient compte des 
états et des professions en vue d'obtenir une répartition équitable 
entr 'eux des citoyens désignés. 
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Mais nous devons rappeler que la Ville ne dispose pas des 
moyens lui permet tant d'éliminer d'emblée les personnes ayant 
subi une peine de droit commun. Cependant, cette vérification 
doit s'effectuer par les soins du Parquet , au moment du tirage 
au sort des jurés appelés à fonctionner. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 
Article unique. — La liste de présentation des 2010 jurés de la 

Ville de Genève pour l 'année 1937 est approuvée. 
Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re cette liste 

au Conseil d 'E ta t . 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
municipal peut renvoyer cet objet à une commission ; pour ma 
part , je pense que vous pourriez délibérer immédiatement . 

AL Naine: Je propose de le renvoyer à une commission. 

Al. Schœnau, président du Conseil administratif : Si vous le 
désirez ! 

Le président: Je .mets aux voix la proposition de M. Naine de 
renvoyer cet objet à une commission. 

Cette proposition est repoussée. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Afin de t ran
quilliser quelques conseillers municipaux, j 'a joute que je me tiens 
à leur disposition pour leur communiquer les listes ; ils pourront 
ainsi se convaincre que nous avons agi avec toute l 'objectivité 
désirable. 

Al. Naine : Nous n'en avons jamais douté, Monsieur le président. 

AL Blanc: Alors, il n 'était pas nécessaire de demander le renvoi 
à une commission. 

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

l'article unique du projet d'arrêté. 
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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 unique. — La liste de présentation des 2010 jurés de la 

Ville de Genève pour l'année 1937 est approuvée. 
Le Conseil administratif est chargé de t ransmettre cette liste au 

Conseil d 'E ta t . 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'octroi, d'une subvention extra
ordinaire à l'Association des intérêts de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission, composée de MM. Bertherat , président, Castel-

lino, Favez, Lorenz, Muller-Dumas, Pesse, Schutzlé, Sésiano 
et Naine, ce dernier désigné comme rapporteur, a examiné dans 
ses détails, le plan de publicité en faveur de notre ville élaboré 
par l'Association des intérêts de Genève pour 1936. D'autre part , 
elle a entendu MM. Cougnard, président, et Trachsel, directeur, 
et a pris connaissance des comptes de 1935 et du bilan de cette 
association. 

Tout d'abord la commission estime que jusqu'ici la publicité 
en faveur de Genève n 'a pas été organisée selon un plan d'ensemble 
très clair. Il parait notamment nécessaire d'organiser avec mé
thode des manifestations d'une ampleur et d'une durée suffisantes 
pour que notre commerce y trouve avantage. Ces manifestations 
paraissent autant nécessaires, si ce n'est plus, que la publicité 
faite à l 'étranger qui ne nous amène généralement que des hôtes 
dont le séjour est extrêmement court. 

La nécessité est apparue à l 'unanimité de la commission d'exa
miner dans son ensemble ce problème et c'est pourquoi elle émet 
le vœu que le Conseil administratif présente l 'automne prochain, 



SÉANCE DU 31 MARS 1 9 3 6 729 

au Conseil municipal, une demande unique de crédit destiné soit 
à subventionner l 'activité générale de l'Association des intérêts 
de Genève, soit à subventionner la publicité faite au dehors soit 
encore à rendre possible l'organisation de manifestations d'une 
envergure suffisante pour amener en notre ville de larges contingents 
de confédérés ainsi que de voisins de France. 

La commission estime qu'il serait difficile d'examiner une ques
tion aussi complexe lors du vote du budget et c'est pourquoi elle 
pense utile de discuter préalablement ce crédit qui sera nécessaire
ment incorporé au budget de 1937. 

En ce qui concerne la demande formulée par l'Association des 
intérêts de Genève pour 1936, la majorité de la commission 
partage le point de vue du Conseil administratif est imant que le 
plan élaboré par l'association peut parfaitement être entièrement 
réalisé en limitant la subvention extraordinaire à la somme de 
fr. 30.000,—. En effet, il nous a paru possible, dans les temps que 
nous traversons, de demander à l'Association des intérêts de 
Genève de faire un effort spécial pour réduire dans une sensible 
proportion ses frais généraux afin de ménager les deniers de la 
collectivité. 

En outre, soit en s'adressant davantage à ceux qui retirent 
un bénéfice immédiat de cette publicité, soit en commercialisant 
quelque peu ses publications, l'association doit pouvoir s'assurer 
des recettes complémentaires lui permet tant , non seulement de 
maintenir l 'intensité de la publicité actuelle, mais encore de la 
développer. 

Pour ces motifs la commission vous propose, Messieurs les 
conseillers, d 'adopter le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E C O N S K I I . M U N I C I P A L , 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 30.000,— à ti tre de subvention extraordinaire pour 
1936, à l'Association des intérêts de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1936. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
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Deuxième débat : 
Article premier. 

M. Chalut : Nous avons demandé aux contribuables des centimes 
additionnels supplémentaires. Il faut absolument que les commer
çants genevois sachent que les dépenses que nous faisons et les 
subventions que nous accordons servent à quelque chose. Je 
voterai donc la somme de 40.000 fr. demandée par l'Association 
des intérêts de Genève. Il n 'y a pas que les chômeurs étrangers au 
canton qui ont droit à des allocations, il y a aussi les commerçants 
genevois. (Bruits et exclamations à l'extrême gauche.) 

Le président; M. Chalut fait la proposition de porter le chiffre 
de la subvention de 30 à 40.000 fr. 

La proposition de AI. Chalut est repoussée. 
L'article 1er (30.000 fr.) est adopté de même que l 'art. 2. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 30.000,— à titre de subvention extraordinaire, pour 
1936, à l'Association des intérêts de Genève. 

Art. 2. - Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1936, 

Cinquième objet à tordre du jour: 

Troisième débat sur le projet de statut du personnel de l'admi
nistration municipale. 

Le président: En troisième débat, le rapporteur se bornera à 
indiquer les numéros des articles. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je me per
mettrai d'indiquer, au fur et à mesure, les modifications qui ont 
été apportées au cours du deuxième débat. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 
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Art. 3. 

M. Blanc; A cet article 3, je vous propose à nouveau le texte que 
j ' a i présenté en deuxième débat et qui est relatif au cumul. 
Je vous propose d'introduire dans cet article, un second alinéa qui 
serait ainsi conçu : 

« Ne peut faire partie du personnel municipal celui ou celle dont 
le conjoint est occupé dans une administration ou une institution 
municipale, cantonale, fédérale ou internationale. » 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Ce serait un 
troisième alinéa que propose M. Blanc, car le deuxième alinéa est 
déjà prévu par la rédaction suivante : 

« En cas de mise au concours public, à titre égal, le personnel de 
l 'administration a la préférence. » 

M. Blanc: J 'accepte l 'observation de M. Schœnau et ma propo
sition porterait le N° 3 dans l'ordre des alinéas. 

La proposition de M. Blanc est adoptée. 
L'ar t . 3, ainsi modifié, est adopté. 

Art. 4. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : A cet article, 
vous avez ajouté, en deuxième débat, un second alinéa rédigé 
comme suit : 

« Pour le personnel régulier, un confédéré ne pourra être nommé 
qu'après dix années consécutives de séjour sur le territoire du 
canton. » 

Al. Lederrey : Je déplore l'exigence d'un séjour de 10 ans qui 
a été adoptée ici en deuxième débat car je ne peux pas, quant à 
moi, admettre qu'on impose une pareille restriction aux Confé
dérés. Puisque, en matière d'impôts, tout le monde est égal devant 
la loi, il devrait en être de même pour la question visée par cet 
article, ou tout au moins on devrait apporter un tempérament à 
cette exigence de 10 années préalables de séjour, que je trouve 
décidément excessive. 

Le président : Faites-vous une proposition ? 

M. Lederrey: Je propose 5 ans au lieu de 10. 

Al. Blanc: Je ferai remarquer à M. Lederrey simplement ceci : 
les lieutenants de M. Nicole devraient bien se mettre d'accord 
avec leur chef. Or, pour les gendarmes, celui-ci exige aussi 10 ans 
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de séjour dans le canton. J 'estime que l'on peut poser la même 
condition aux candidats fonctionnaires de la Ville. 

M, Lederrey : Je n'ai pas à m'occuper ici de M. Nicole, qui est 
libre de son avis. 

Le président: Je mets aux voix la proposition de M. Lederrey 
tendant à ramener à 5 ans le temps de séjour prévu à 10 ans. 

Cette proposition est repoussée. 
L'art. 4 est ainsi adopté, de même que les articles 5, 6 et 7. 

Art. 8. 

AL Schœnau, président du Conseil administrat if : Comme suite 
à la décision du 18 février, le Conseil administratif vous propose, 
pour tenir compte de l 'amendement présenté par M. Blanc, 
d'ajouter un alinéa dont voici le texte : « Il leur est également 
interdit de constituer entre eux des groupements en vue 
d'effectuer des achats en commun ou d'adhérer à des groupements 
de cette nature. » 

XL Lederrey: Je regrette de devoir intervenir encore une fois, 
mais je trouve que l'on va bien loin avec tous ces amendements 
restrictifs. Vous arrivez ainsi à faire des citoyens de deuxième 
ou troisième cuvée, en leur enlevant çà et là leurs droits et leurs 
libertés ; à force de vouloir brider, que leur restera-t-il ? Du reste, 
la disposition que vous voulez insérer ici demeurera absolument 
platonique.. . (A. AL Marti qui interrompt : Monsieur Marti, vous 
aurez la parole quand M. le président jugera bon de vous la donner, 
pour l ' instant, c'est moi qui l'ai et j ' a i bien le droit d 'exprimer 
ma pensée !) Vous prétendez interdire aux fonctionnaires et 
employés de la Ville de faire des achats en commun, mais encore 
faudrait-il que les commerçants donnent le bon exemple et ac
cordent leurs violons. Très souvent, ce sont eux-mêmes qui vont 
trouver les fonctionnaires pour leur offrir des combinaisons 
d'achats en commun. On trouve aussi de ces groupements chez 
les commerçants : ainsi c'est le cas du Cercle des agriculteurs, des 
maîtres coiffeurs, des maîtres boulangers et d'autres encore.; 
mais de ces groupements-là, vous ne parlez pas, vous ne les com
battez pas, vous vous en prenez uniquement à des organisations 
qui pourraient grouper des fonctionnaires. Encore une fois, tous 
les citoyens étant égaux devant la loi, j 'est ime que vous n'avez 
pas le droit, constitutionnellement, d'insérer une pareille dispo
sition dans le s ta tut du personnel de la Ville et nous nous y oppo
sons. 
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Le président: Quelle proposition faites-vous? 

M. Lederrey : Je propose la suppression. 
Cette proposition est repoussée. 
L'art. 8 est adopté. 

Art. Sbis. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : En deuxième 
débat, sur la proposition de M. Sauter, vous avez adopté un nouvel 
article, provisoirement sous 8bis qui deviendra évidemment 9 dans 
la numérotation définitive, et ayant la teneur suivante : « Tous les 
employés et ouvriers doivent avoir leur domicile effectif sur le 
territoire du canton de Genève. » 

L'article 8bis est adopté, de même que les articles 9 à 32. 

A ri. 33. 

M. Dupont: Je voudrais proposer un amendement consistant 
à ajouter, à la fin du premier alinéa, après les mots : « ...ou d'un 
service militaire obligatoire,» ceci : «...à Vexception toutefois des 
écoles nécessaires pour acquérir un grade supérieur à celui de sous-
officier supérieur. » 

J 'est ime, en effet, que s'il est justifié de verser le salaire inté
gralement aux employés de la Ville qui font une école ou un service 
militaire obligatoires, il importe cependant de prévoir une juste 
limite. Il ne serait pas logique de faire bénéficier intégralement 
de son salaire un employé qui passerait la moitié de l'année à 
suivre des écoles militaires pour parvenir à un grade supérieur 
et c'est cette considération qui inspire l 'amendement que j ' a i 
l 'honneur de vous proposer. Si je prévois comme limite les cours 
militaires ouvrant l'accès à un grade plus élevé que celui de sous-
officier supérieur, c'est parce que précisément la fréquentation 
de ces cours exige des absences prolongées qui se concilient mal 
avec les exigences du travail au service de l 'administration. 

AI. Batmcr : Cette proposition me paraît extrêmement raison
nable et je serai tout à fait disposé à la voter. Je ferai cependant 
remarquer que si elle émanait de nous, on ne manquerai t pas, de 
l 'autre côté de cette assemblée, de la qualifier de fasciste et d'arbi
traire. . . (Hilarité à Vextrême gauche.) 

Le président: Je mets aux voix l 'amendement proposé par M. 
Dupont . 

Cet amendement est adopté. 
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L'article 33 , ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 3 4 , 
35 et 36. 

Art 37. 

M. Schœnau, p r é s i d e n t du Conseil a d m i n i s t r a t i f : V o u s a v e z 
a d o p t é en d e u x i è m e d é b a t , la modi f ica t ion s u i v a n t e de l ' a l inéa a : 

« 3 j o u r s en cas de m a r i a g e de l ' e m p l o y é ou de l ' ouv r i e r ; de 
décès du conjo in t , a*un ascendant ou d'un descendant. » 

L a pa ro l e n ' e s t p a s d e m a n d é e . 

L'article 37 est ainsi adopté, de même que les articles 38 à 44 . 

Art. 4 5 . 

M. Schœnau, p r é s i d e n t du Conseil a d m i n i s t r a t i f : N o u s v o u s 
p r o p o s o n s , p o u r le second a l inéa , un t e x t e l é g è r e m e n t modifié 
qu i a u r a i t la t e n e u r s u i v a n t e : « Toutefois, pour les fonctions ayant 
un caractère scientifique et classées hors cadre (musées, bibliothèque 
universitaire et conservatoire botanique), le Conseil administratif 
pourra déroger à cette limite et l'étendre jusqu'à l'âge de 70 ans. » 

Ce t e x t e a é té a p p r o u v é p a r la m a j o r i t é du Conseil admin i s t r a t i f , 
à la su i t e d ' u n e nouvel le é t u d e e t p o u r t e n i r c o m p t e des o b s e r v a 
t i ons p r é sen t ée s au cours de la dern iè re séance . 

M. Baimer : Il y a q u e l q u e s i n s t a n t s , M. N o u l , a v e c r a i son , 
r e n d a i t h o m m a g e à la Société a c a d é m i q u e . J e pense q u e , ce fa i san t , 
il e n v i s a g e a i t le soin e t l ' i n t é rê t de nos i n s t i t u t i o n s scient i f iques 
e t un ive r s i t a i r e s , l i t t é ra i res auss i , e t qu ' i l r e n d a i t h o m m a g e , en 
déf in i t ive , à nos s a v a n t s . 

L a p r o p o s i t i o n nouve l le que n o u s s o u m e t ici le Conseil a d m i n i s 
t r a t i f a u r a i t , si je l 'a i b ien compr i se , un c a r a c t è r e t r a n s a c t i o n n e l : 
on v o u l a i t q u e t o u s les fonc t ionna i r e s fussent mis à la r e t r a i t e à 
l 'âge de 62 a n s , sauf ceux qu i , d o n n a n t p a r a l l è l e m e n t un ense igne
m e n t , à l ' U n i v e r s i t é p a r e x e m p l e , v e r r a i e n t l 'âge de leur r e t r a i t e 
r e p o r t é à 70 a n s . On s 'es t r e n d u c o m p t e p o u r t a n t que ce s e r a i t 
in jus te à l ' égard de ce r t a in s s a v a n t s — au cas de qui j ' a i fa i t 
a l lus ion d a n s la dern iè re séance — qu i r e n o n c e n t à se c h a r g e r d ' u n 
tel e n s e i g n e m e n t , afin de se m i e u x consac re r à leur cha rge a d m i n i s 
t r a t i v e ; p o u r ceux- là , ce se ra i t en q u e l q u e so r t e les p u n i r que de 
l eu r i m p o s e r u n e mise à la r e t r a i t e dès l 'âge de 62 a n s . Le t e x t e 
n o u v e a u qu i nous es t p roposé se ra i t donc t r a n s a c t i o n n e l en ceci 
q u e t o u t fonc t ionna i r e é t a n t , en règle géné ra l e , mis à la r e t r a i t e à 
l 'âge de 62 a n s , le Conseil a d m i n i s t r a t i f p o u r r a i t dé roger à ce t t e 
règle , e t , p o u r les fonc t ionna i re s hors cad res é n u m é r é s d a n s ce 
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texte, accorder éventuellement leur maintien jusqu'à l'âge de 
70 ans. Ainsi, on pourra, d'une part , conserver au service de 
nos institutions scientifiques des savants qui les honorent gran
dement et, d 'autre part , mettre plus tôt à la retraite ceux qui 
rendent de médiocres services — si malheureusement c'est le 
cas. Cette disposition me * semble répondre aux préoccupations 
fondées de certains d'entre nous ; elle aura également pour consé
quence de rendre plus facile, plus accessible peut-être aux jeunes 
des postes supérieurs tels que ceux qui sont visés. Par conséquent, 
en ce qui concerne le groupe que j ' a i l 'honneur de représenter ici, 
il votera cet amendement proposé par le Conseil administratif. 

M. Bornand : Je demanderai, au contraire, à ce Conseil municipal 
de maintenir le texte tel qu'il a été rédigé par la commission. 

Effectivement, nous avons admis une dérogation pour le 
personnel scientifique qui occupe également une chaire à l 'Uni
versité. 

D'autre part , il est évident qu'il y a actuellement pléthore 
d 'étudiants ayant terminé leurs études et qui pourraient être 
appelés à remplir ces fonctions. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de maintenir 
le texte tel qu'il a été voté par la majorité de la commission. 

La proposition de M. Bornand est repoussée. 
La proposition du Conseil administratif est adoptée. 
L'article 45, ainsi modifié, est adopté, de même que les ar t . 

46 à 58. 

Art. 59. 

M. Balmer : A l 'art. 59, je vous propose d'insérer un dernier 
alinéa qui serait ainsi conçu (il s'agit de la commission du personnel 
et de ses at tr ibutions qui devraient, à mon avis, être mieux préci
sées et définies) : 

« Ses at tr ibutions seront précisées par un règlement élaboré et 
approuvé par le Conseil administratif. » 

Voix à lextrême gauche: Nous sommes d'accord. 
La proposition de M. Balmer est adoptée. 
L'ar t . 59, ainsi modifié, est adopté. 

Art. 60. 

M. Sehœnau, président du Conseil administratif : Pour tenir 
compte du temps nécessaire pour obtenir l 'approbation par le 
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Conseil d 'E ta t , ainsi que du délai de 3 mois que nous devons 
accorder au personnel qui sera libéré pour limite d'âge, nous 
vous proposons de fixer la date de mise en vigueur du présent 
s ta tu t au 1er août 1936. 

Cette proposition est adoptée. 
L'article 60, ainsi modifié, est adopté, de même que l'art. 61 . 

Art. 62. 

Al. Schœnauy président du Conseil administratif : Le texte adopté 
en deuxième débat étai t le suivant : 

« Art. 62. — Les employés et ouvriers réguliers faisant partie 
de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève (assuré 
ou déposant) à la date de l 'adoption du présent s ta tu t seront, sur 
leur demande, autorisés à dépasser la limite d'âge. 

« Cette autorisation ne sera accordée que si le fonctionnaire est 
apte à remplir sa fonction et pour le temps strictement nécessaire 
pour obtenir le droit à une pension ou un remboursement corres
pondant à 20 années de service, sans que le bénéficiaire puisse 
rester en fonction après l'âge de 70 ans révolus. » 

AI. Bornand: En deuxième débat, j 'avais proposé la modifica
tion suivante : « Pour les employés et ouvriers devant tout leur 
temps à Vadministration ...(le reste de l'article sans changement) . 

A ce moment, ils ne toucheront pas un salaire inférieur à fr. 
1800. 

Pour le personnel ne devant pas tout son temps à l 'administra
tion un cahier des charges serait établi. Je pense que l 'adminis
trat ion peut faire le nécessaire en ce qui concerne les cas part icu-
iers. Il y a, en effet, des salaires de 780, 1200 ou 1400 fr. par an . 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Si le Conseil 
municipal avait approuvé en deuxième débat la rédaction pro
posée par M. Bornand, je comprendrais qu'il l 'amende dans le 
sens où il vient de le faire. Mais comme l'article en question, tel 
qu'il a été admis par ce Conseil, est complètement contraire aux 
dispositions prévues pa r M. Bornand, en ce sens qu'il s'agit d'un 
pourcentage assuré, quel que soit le t rai tement et non d'un mini
mum, il n 'y a pas de raison pour qu'une aide bibliothécaire, par 
exemple, qui a travaillé pendant 30 ans et qui fait partie de la 
caisse de retraite, ne bénéficie pas de prestations sociales. 

En conséquence, je vous propose de maintenir le texte de l'ar
ticle 62 tel que vous l'avez adopté en deuxième débat. 

La proposition du Conseil administratif est adoptée. 
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L'article 62, ainsi rédigé est adopté, de même que les art. 63 et 64. 
Le texte du s ta tu t du personnel de l 'administration municipale, 

tel qu'il est adopté en troisième débat s'établit comme suit : 

Statut du personnel de l'Administration municipale adopté 
par le Conseil administratif le 18 novembre 1935, par le 
Conseil municipal le 31 mars 1936. 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Engagement du personnel 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel de l 'administration muni
cipale de la Ville de Genève se compose : 

a) du personnel régulier ; 

b) du personnel temporaire, engagé en vue de t ravaux 
spéciaux, momentanés ou de saison. 

A R T . 2. — Les employés et ouvriers réguliers sont nommés 
par le Conseil administratif. 

Le personnel temporaire est engagé par les conseillers 
administratifs délégués. 

Dans la règle, la nomination, à t i t re régulier, ne peut 
pas intervenir si le candidat est âgé de plus de 35 ans. Le 
Conseil administratif peut, toutefois, déroger à cette 
disposition, lorsqu'il le juge opportun. 

A R T . 3. — Lorsqu'une place est à repourvoir dans l 'administra
tion, le Conseil administratif procédera soit par appel, soit 
par inscription ou concours. 

En cas de mise au concours public, à titre égal, le 
personnel de l 'administration a la préférence. 

Ne peut faire partie du personnel municipal celui ou 
celle dont le conjoint est occupé dans une administration 
ou institution municipale, cantonale, fédérale ou inter
nationale. 

A R T . 4. — Sont seules admissibles, les candidatures de citoyens 
Genevois et de Confédérés ayant les capacités requises 
et jouissant de leurs droits civiques, ainsi que d'une bonne 
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réputat ion. A ti tre égal, la candidature genevoise sera 
préférée. 

Pour le personnel régulier, un confédéré ne pourra être 
nommé qu'après 10 années consécutives de séjour sur le 
territoire du canton. 

A R T . 5. — Les employés et ouvriers ne sont nommés à t i tre 
régulier, qu'après une période d'essai d 'au moins 1 an. 

Duran t cette période d'essai, ils sont considérés comme 
engagés à t i t re temporaire et le congé peut être signifié, 
par l'une ou l 'autre des parties, moyennant un avertis
sement donné par écrit, au moins 15 jours d'avance pour 
la fin d 'un mois. 

Une fois la période d'essai terminée, l 'employé ou l'ou
vrier agréé, reçoit un acte de nomination qui mentionne 
sa classification et son salaire ainsi que, cas échéant, les 
obligations spéciales qu'implique sa fonction. 

La nomination est faite pour une période de 4 ans, sauf 
lorsqu'elle a lieu en cours de période, auquel cas elle n'est 
valable que jusqu'à l 'expiration de celle-ci. 

Il n'est pas établi de nouvel acte de nomination à l'ex
piration d'une période, les rapports de service é tant renou
velés par tacite reconduction pour une nouvelle période de 
4 ans, sauf congé signifié par l'une ou l 'autre des parties 
e t par écrit, au moins 3 mois à l 'avance, pour la fin d'une 
période. 

Il peut être dérogé à cette disposition, en ce qui con
cerne le congé, en cas d'accord entre les parties intéressées. 

A R T . 6. — L'employé ou l'ouvrier n'est engagé à t i tre définitif, 
qu'après avoir subi, auprès d'un médecin agréé par le 
Conseil administratif et la caisse-maladie du personnel 
de la Ville un examen médical le déclarant apte au service 
auquel il est affecté. 

A R T . 7. — Toute promotion suppose un poste à repourvoir. 
Les déclassements d'une catégorie de t ra i tement ou de sa
laire à une autre n 'ont donc lieu qu 'à . la suite d'une ins
cription. 
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C H A P I T R E II 

Devoirs et obligations du personnel 

A) D ' U N E MANIÈRE GÉNÉRALE 

A R T . 8. — Le personnel est tenu de remplir fidèlement et con
sciencieusement ses obligations, de faire ce qui est conforme 
aux intérêts de la Ville de Genève et de s'abstenir de ce 
qui peut lui porter préjudice. 

L'assiduité, l'ordre et la propreté, ainsi que les conve-
nances et la morale doivent être rigoureusement observés. 

Les employés et ouvriers doivent tou t leur temps régle
mentaire à l 'administration. Sous réserve d'autorisations 
exceptionnelles accordées par le Conseil administratif, 
motivées par des raisons d'ordre social, artistique ou 
scientifique, ils ne peuvent avoir aucune activité lucra
tive en dehors de leurs fonctions. 

Il y a incompatibilité entre la fonction et les occupations 
accessoires exercées par un fonctionnaire ou toute occu
pation exercée par son conjoint lorsqu'elles peuvent porter 
préjudice à l 'accomplissement des devoirs du service de 
l'employé ou ouvrier. 

Il est interdit aux employés ou ouvriers de quit ter leur 
travail sans autorisation de leur chef, d 'entrer dans des 
établissements publics pendant les heures de travail , 
d'introduire des boissons alcooliques dans les bureaux, 
ateliers ou chantiers et, en général, de faire quoi que ce 
soit qui puisse entraver la bonne marche des services. 

Il leur est interdit de cesser leur activité pour un autre 
motif que ceux prévus dans le présent s t a tu t (maladie, 
accident, congé, suspension disciplinaire). 

Il leur est interdit de prendre par t à une polémique 
de presse ou de signer des affiches, en faisant suivre leur 
nom de leur qualité d'employé ou d'ouvrier de l 'adminis
trat ion municipale. 
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Il leur est également interdit de constituer entre eux 
des groupements en vue d'effectuer des achats en commun 
ou d'adhérer à des groupements de cette nature. 

Un cahier de charges fixe quels sont les devoirs et les 
obligations du personnel ne devant pas tout son temps 
à l 'administration municipale. 

A R T . 9. — Tous les employés et ouvriers doivent avoir leur 
domicile effectif sur le territoire du canton de Genève. 

A R T . 10. — Les employés et ouvriers doivent apporter le plus 
grand soin dans l 'exécution du travail dont ils sont chargés. 
Us sont responsables des objets qui leur sont confiés. 

A R T . 11. — Tout employé ou ouvrier peut être occupé à des 
t r avaux autres que ceux pour l'exécution desquels il a 
été engagé. Il ne peut en outre, sauf motif valable, se 
refuser à travailler en dehors des heures réglementaires 
moyennant les majorations prévues et sous réserve 
des articles 21, 22 et 23. 

A R T . 12. — Les employés de l 'administration municipale 
chargés d'une perception peuvent être appelés à fournir un 
cautionnement, dont la nature et l ' importance sont fixées 
dans chaque cas particulier, par le Conseil administratif. 

A R T . 13. — Les employés, ne doivent donner aucun renseigne
ment concernant les écritures, la comptabilité et la marche 
intérieure des services, ni communiquer aucune pièce ou 
document administratif qui n 'ai t pas un caractère public, 
à des personnes étrangères à l 'administration municipale, 
sans une autorisation spéciale du Conseil administratif. 

A R T . 14. —" Il est interdit aux employés et ouvriers de l 'adminis
trat ion municipale, sous peine de révocation, de recevoir 
aucun escompte, commission, par t de bénéfice ou autre 
avantage des fournisseurs ou des particuliers, en ce qui 
concerne leur fonction. 
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A R T . 1 5 . — Les employés et ouvriers de l 'administration muni
cipale sont tenus de respecter les horaires. 

Les chefs de service sont responsables de l 'observation 
des horaires par leurs subordonnés. 

B) D U R É E DU TRAVAIL. 

A R T . 16. — La semaine normale de travail comprend 48 heures 
qui sont réparties suivant les nécessités des services. 

Dans la règle et sous réserve des exigences de l 'exploita
tion et des services à travail ininterrompu, le personnel 
est libre le samedi après-midi. 

Le Conseil administratif fixe les horaires. 
Pour le personnel ouvrier, ces horaires sont établis 

de façon à obtenir, pour l'ensemble de l'année, une moyenne 
de 48 heures par semaine, soit 2500 heures par an. 

Les congés réguliers prévus aux articles 36, 37 et 38* 
sont compris dans le total de 2500 heures de travail par an . 

Sous réserve des dispositions de la loi fédérale concernant 
la durée du travail dans les fabriques, du 27 juin 1919, 
la journée de travail ne doit pas dépasser 10 heures ; celle 
de présence, 12 heures. 

Les projets d'horaire sont affichés dans les services 
et le personnel est admis à présenter ses observations 
dans les 15 jours avant leur adoption définitive. 

La durée et la répartition des heures sont affichées 
dans les bureaux, usines, ateliers et chantiers. 

A R T . 17. — Le temps nécessaire à l'ouvrier pour se rendre à 
un chantier et en revenir, n'est pas compris dans la durée 
de la journée de travail . 

Il est rétribué au prix de l'heure sans majoration lorsque 
le chantier se trouve en dehors de limites fixées par un 
règlement approuvé par le Conseil administratif. 

A R T . 18. — La veille des jours fériés officiels, la journée de 
travail ne dépasse pas 8 heures et ne se prolonge qu'excep
tionnellement et en cas de nécessité après 17 heures, 
services permanents exceptés. 
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C) TRAVAUX SPÉCIAUX. 

A R T . 19. — Pour les t r avaux fatigants, dangereux et excep
tionnels qui ne rentrent pas dans le service normal des 
équipes à roulement continu ou dans les at tr ibutions ordi
naires de l'ouvrier, la journée de travail effectif est limitée 
à 8 heures. Ces t ravaux, comme aussi certains t r avaux 
spéciaux, sont payés avec une majoration de 20 à 4 0 % . 

Dans le cas où ces t r avaux sont effectués en dehors 
des heures réglementaires ou pendant des dimanches ou 
des jours fériés, les suppléments de prix et majoration 
pour ces cas sont applicables. Ces suppléments et majora
tions sont calculés chacun sur le salaire de base. 

La liste des t r avaux donnant lieu à des suppléments 
ainsi que le tarif de ces suppléments seront arrêtés par le 
Conseil administratif et affichés dans les services respectifs. 

A R T . 20. — L'administration municipale fournit gratui tement 
les vêtements nécessaires à l 'exécution des t ravaux spéciaux 

A R T . 21. — Il est fait, aux ouvriers, les majorations de salaires 
suivantes, pour les t r avaux exécutés en dehors des heures 
réglementaires, ainsi que pour ceux qui ont lieu les di
manches et jours fériés. 

Pour tou t travail exécuté en dehors des heures régle
mentaires jusqu'à 22 heures et après 6 heures, majoration 
de 5 0 % dès la seconde heure. 

Majoration de 100% pour tout travail effectué entre 
22 heures et 6 heures. 

Pour les conducteurs d'automobile, la majoration 
n'est due que lorsque leur présence est exigée entre 20 
heures et 7 heures. 

Ces majorations ne sont applicables que lorsque l'ouvrier 
a déjà travaillé plus d 'une demi-journée avan t de passer 
au travail supplémentaire. 
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Majoration de 5 0 % pour les t r avaux effectués le di
manche et les jours de congés officiels. 

Le montant de l ' indemnité de déplacement due à l 'em
ployé lorsqu'il ne peut pas prendre son repas chez lui 
est fixé par le Conseil administratif ; il est le même pour 
tous les services. 

Les heures supplémentaires et les majorations sus-
indiquées sont payées d'après les salaires de base. 

Les heures supplémentaires doivent être compensées 
par des congés lorsqu'il est possible de les accorder sans 
compromettre la bonne marche des services. 

A R T . 22. — Lorsque par la nature de son service, le t i tulaire 
d 'un emploi est tenu à des heures de présence en dehors 
des heures réglementaires de travail , ou lorsque son 
travail s'effectue en dehors des heures ouvrables ordinaires, 
il n'est pas payé en principe de supplément de t ra i tement 
ou salaire. 

Les conditions spéciales applicables dans ces cas sont 
réglées au moment de l 'engagement, par des règlements 
intérieurs ou par des ordres de service. 

A R T . 23. — Le personnel payé au mois peut être appelé à 
travailler en dehors des heures fixées par les horaires. 

Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures au cours 
d'une semaine, l 'employé a droit à des heures de congé 
supplémentaires, en nombre égal, à prendre d'accord avec 
son chef de service, ou à une rétribution sur la base d'un 
tarif approuvé par le Conseil administratif. 

C H A P I T R E I I I 

Droi ts du pe r sonne l 

A) TRAITEMENTS ET SALAIRES — P A I E — SERVICES PUBLICS 

A R T . 24. — Les t rai tements des employés réguliers payés au 
mois sont fixés d'après l'échelle ci-après : 
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Hors cadres. 
Catégorie Minimum Maximum Augmentation annuelle 

•Jre 7.500 9.000 fr. 150fr. 
2me 7.000 8.500 )) 150 )> 
3me 6.500 8.000 » 150 » 
4me 6.000 7.350 » 135 » 
5me 5.500 6.850 )) 135 » 
6me 5.000 6.350 » 135 )> 
7m e 4.500 5.700 » 120 » 
8me 4.000 5.200 » 120 » 
9me 3.600 4.800 » 120 » 

c. Inférieurs à 3.600 francs. 

Les augmentations de t rai tements pour les catégories 
prévues sous lettre b, sont de 150 fr. par année pour 
les catégories 1, 2 et 3 ; de 135 fr. pour les catégories 
4, 5, 6 et de 120 fr. pour les catégories 7, 8 et 9 ; elles 
cessent, sous réserve des dispositions de l'article 35, lorsque 
le maximum prévu pour la classe est a t te int . 

Pour les catégories a et c les t rai tements sont fixés 
par le Conseil administratif. 

A R T . 25. — Le salaire de base du personnel ouvrier régulier 
payé à l'heure est déterminé par le tarif suivant : 

Maximum Augmentation annuelle 
Ire catégorie fr. 5.000,— 6.350,— 135,— 
2m e » » 4.750,— 5.950,— 120,— 
3me » » 4.500,— 5.700 — 120 — 
4me » » 4.250,— 5.450,— 120 — 
5m e » )> 4.000,— 5.200 — 120,— 
6me )> » 3.800,— 5.000,— 120,— 
yme » » 3.600,— 4.800 — 120,— 
8rae » salaires inférieurs à fr. 3.600,—. 

Pour tenir compte des années de service dans l 'adminis
trat ion, les ouvriers réguliers reçoivent, en plus du salaire 
de base indiqué ci-dessus, une allocation annuelle, progres
sant de : 135 fr. par an, pendant 10 ans pour la l r e caté
gorie ; 120 fr. pendant 10 ans pour les catégories sui
vantes . 
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A R T . 26. — L'année d'entrée en fonctions compte pour une 
année si l'entrée a lieu clans le premier semestre. 

A R T . 27. — Les employés ou ouvriers reçoivent, à leur entrée 
en service, le t rai tement ou le salaire minimum at t r ibué 
à leur emploi. 

En cas de passage dans une classe supérieure, remployé 
touche le t rai tement ou le salaire correspondant à celui 
qu'il touchait dans l'ancienne classe, sans qu'il soit infé
rieur au minimum de la nouvelle, et reçoit en outre, 
l 'augmentation annuelle correspondant à la classe dans 
laquelle il entre. 

Si cette permutation intervient dans le second semestre, 
l 'employé ou l'ouvrier qui n 'avai t pas encore at te int le 
maximum du t ra i tement ou salaire de la catégorie qu'il 
vient de quit ter recevra l'année suivante, comme aug
mentat ion annuelle, ' celle prévue dans cette dernière 
catégorie. 

A R T . 28. — Le Conseil administratif peut réduire les salaires 
des employés et ouvriers devenus infirmes ou incapables 
de fournir un travail normal. 

A R T . 29. —• Le Conseil administratif classe lui-même les em
ployés et ouvriers dans les catégories prévues aux articles 
24 et 25 conformément à la classification des fonctions 
adoptée par le Conseil municipal. 

A R T . 30. — Les t rai tements et salaires du personnel temporaire 
sont fixés par le Conseil administratif. 

A R T . 31. — Les échelles de t rai tements et de salaires, les aug
mentations et les allocations annuelles fixées par les articles 
24, 25 et 35 peuvent être soumises, en tou t temps, à une 
revision moyennant approbation du Conseil municipal. 

A R T . 32. — La paie est faite, pour les employés, à la fin de chaque 
mois ; pour les ouvriers, tous les 14 jours, le vendredi, les 
comptes é tant arrêtés le dimanche précédent, à 24 heures 

La paie est faite pendant les heures de service. 



746 SÉANCE DU 31 MARS 1936 

A R T . 33. — Le salaires des employés et ouvriers est intégrale
ment payé pendant la durée d'un manda t de député au 
Grand Conseil ou de conseiller municipal ; d'un service 
public obligatoire ou d'un service militaire obligatoire,, 
à l 'exception toutefois, des écoles nécessitées pour acquérir 
un grade supérieur à celui de sous-officier supérieur. 

Il n'est pas payé de salaire pour les services militaires 
supplémentaires résultant de négligence ou d'indiscipline. 

B) P E R S O N N E L LOGÉ 

A R T . 34. — Le salaire du personnel logé, indiqué aux échelles 
des t rai tements et salaires, comprend toutes les prestations 
en nature (logement, chauffage central, combustible» 
gaz, électricité, etc.) fournies par l 'administration. 

Le gaz et l'électricité sont fournis comme prestations 
en nature lorsque les installations desservant les logements 
du personnel sont branchées sur les compteurs généraux. 

La valeur de ces prestations est fixée par le Conseil 
administratif, dans chaque cas particulier, en t enan t 
compte des obligations qui résultent pour l'employé du 
lieu de son domicile. 

La différence entre le montan t de ces prestations e t 
le total du salaire est payée en espèces, conformément 
à l'article 32. 

Sauf autorisation spéciale du Conseil administrat if 
les employés ne peuvent loger dans l 'appartement mis 
à leur disposition, que leur femme, leurs ascendants et 
leurs descendants. 

C) P R I M E S D 'ANCIENNETÉ 

A R T . 35. —- Les employés et ouvriers reçoivent à part ir de la 
vingtième année de service une prime d'ancienneté an
nuelle de : 

50 fr. pour les 21m e et 22me années, 
75 » » » 23m e et 24me » 

100 » » » 25m eet26 r a e » 
125 » » » 27 m e e t28 m e » 
150 » » la 29me et les années suivantes. 
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Le personnel ne devant pas tout son temps à l 'admi
nistration a droit à la moitié du montan t de la prime 
d'ancienneté. 

D) CONGÉS DE REPOS 

A R T . 36. — Des congés annuels sont accordés, sans diminution 
du salaire normal, à tout le personnel de l 'administration 
municipale dès l'année civile qui suit celle de l 'entrée 
en fonctions. 

Les années de service doivent être ininterrompues. 

Ces congés sont d'au moins : 

6 jours pour ceux qui ont de 6 mois à 5 ans de service, 
accomplis au début de l'année civile. 

12 jours pour ceux qui ont de 5 à 10 ans de service, 
accomplis au début de l'année civile. 

18 jours pour ceux qui ont de 10 à 20 ans de service, 
accomplis au début de l'année civile. 

24 jours pour ceux qui ont plus de 20 ans de service, 
accomplis au début de l'année civile. 

Les dimanches et jours fériés ofïiciels ne sont pas comptés 
dans les chiffres ci-dessus. 

Les congés doivent être répartis de façon à ne pas 
entraver la bonne marche des services. Exceptionnelle
ment , ils peuvent être fractionnés. 

Les congés non utilisés ne peuvent être reportés à 
l 'année suivante, sauf si ceux-ci n 'ont pu être pris pour 
raison de service. 

Les congés ne sont pas réduits pour écoles de recrues 
comme soldats, pour cours de répétition, inspections et 
pour incapacité de travail constatée de moins de 3 mois. 

Les congés é tant payés et destinés au repos, il est inter
dit au personnel, sous peine de suppression de salaires ou 
de renvoi, de se livrer à un travail professionnel pour des 
tiers. 
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A R T . 37. — II est accordé un congé supplémentaire de : 

a) 3 jours en cas de mariage de l'employé ou de l'ouvrier ; 
de décès du conjoint, d'un ascendant ou d 'un 
descendant ; 

b) 2 jours en cas de naissance d'un enfant ; 

c) 1 jour en cas de décès d 'un frère ou d'une sœur ; 

pour au tan t que ces jours de congés supplémentaires ne 
coïncident pas avec un dimanche ou un jour férié officiel 
ou ne soient pas déjà compris dans une période de congés 
régulièrement accordée, aux termes de l'article 36. 

A R T . 38. — Les jours de congés officiels autres que le dimanche,, 
sont : le 1er janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques 
et de Pentecôte, Y Ascension, le Jeûne Genevois, Noël et 
le 31 décembre. Ils sont payés en entier au personnel à la 
journée ou à l 'heure, à moins qu'ils ne tombent sur un 
samedi ou un dimanche ; dans la première de ces deux 
éventualités le salaire est celui d'un samedi ordinaire. 

E) MALADIE —- ACCIDENTS — INVALIDITÉ — R E T R A I T E 

A R T . 39. — Les employés et ouvriers réguliers et temporaires 
font obligatoirement partie, après trois mois de stage, de la 
Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève. Toute
fois, les temporaires faisant déjà partie de caisses maladie 
sont libérés de cette obligation. 

A R T . 40. — Les blessés ou malades doivent s'annoncer dans-
le plus bref délai possible à leur chef de service respectif, 
lequel leur remet un formulaire à viser par le médecin appelé. 

A R T . 41 . — Après une année au moins de service et en cas-
d'absence pour cause de maladie ou accident constatés 
par certificat médical délivré soit par le médecin-trai tant , 
soit éventuellement par le médecin-conseil, 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 suivants le 70%, sous déduction 



SÉANCK DU 3 1 MARS 1 9 3 6 7 4 9 

de l'ensemble des prestations en espèces auxquelles ils 
ont droit en leur qualité d'assurés à d 'autres caisses maladie 
que celle officiellement reconnue par le Conseil adminis
tratif, dans une période de 720 jours consécutifs. 

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

A R T . 42. — Le personnel régulier et temporaire qui remplit 
les conditions voulues est assuré contre les accidents 
conformément aux dispositions établies par la Caisse 
nationale d'assurances. La prime correspondant aux 
accidents non professionnels est à la charge des employés 
et ouvriers assurés contre ces risques. 

Pour se couvrir dans la mesure du possible des risques 
qu'elle court en ce qui concerne les accidents non profession
nels non reconnus par la Caisse nationale, l 'administration 
municipale contractera à cet effet une police d'assurance 
spéciale dont la prime sera supportée par le personnel. 

A R T . 43. — Les employés et ouvriers réguliers de l 'administration 
municipale, font obligatoirement partie de la Caisse d'assu
rance du personnel des administrations de la Ville de Genève, 
des Services industriels de Genève et du personnel com
munal transféré dans l 'administration cantonale en vertu 
de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930. 

Le personnel engagé à titre 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, est soumis à la même obligation. 

A R T . 44. — Le Conseil administratif a l'obligation d'ordonner 
la mise à la retraite de tou t fonctionnaire reconnu invalide, 
sur le vu de certificats médicaux concordants émanant 
de 2 médecins, dont l 'un agréé par le comité de gestion 
de la Caisse d'assurance du personnel. 

Tout fonctionnaire a le droit de présenter une demande 
motivée de mise à la retraite pour cause d'invalidité. 
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A R T . 45. — Les employés et ouvriers ayant a t te int l'âge de 62 
ans, cessent de faire partie de l 'administration municipale. 

Toutefois, pour les fonctions ayant un caractère scienti
fique et classées hors cadre (Musées, Bibliothèque univer
sitaire et Conservatoire botanique), le Conseil administra
tif pourra déroger à cette limite et l 'étendre jusqu'à l'âge 
de 70 ans. 

F) D É C È S 

A R T . 46. — L'administration municipale pourvoit aux frais de 
sépulture ou d'incinération et de convoi funèbre de ses 
employés ou ouvriers décédés en activité de service ou 
retraités et domiciliés dans le canton, jusqu'à concurrence 
de Fr. 125.—, à condition que le convoi soit exécuté par les 
soins des Pompes funèbres de la Ville. 

C H A P I T R E IV 

Violation des devoirs de service 

A R T . 47. — Les employés et les ouvriers sont tenus envers 
la Ville de Genève, de réparer le dommage qu'ils lui ont 
causé, en violant leurs devoirs de service soit intention
nellement, soit par négligence, soit par imprudence. 

A R T . 48. — A cet égard, les droits de la Ville de Genève sub
sistent même après la cessation des rapports de service. 
Au surplus, les dispositions du code des obligations rela
tives aux obligations résultant d'actes illicites, demeurent 
réservées. 

A R T . 49. -— L'employé ou l'ouvrier qui enfreint ses devoirs 
de service, soit intentionnellement, soit par négligence, 
soit par imprudence, est passible d'une peine disciplinaire. 

L'action disciplinaire est indépendante de la responsa
bilité pour dommage causé et de la responsabilité pénale 
de l'employé ou de l'ouvrier. Toutefois, si au cours d'une 
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action disciplinaire, une instruction pénale est ouverte 
contre l'employé ou l'ouvrier, en raison des mêmes faits, 
le prononcé disciplinaire sera différé jusqu'après la clôture 
de la poursuite pénale à moins que les intérêts de l 'admi
nistration ne s'opposent au maintien de l'employé ou de 
l'ouvrier dans son emploi. 

A R T . 50. — Les peines disciplinaires sont : 

1. Le blâme. 
2 . Le déplacement sans rétrogradation. 
3 . La suspension temporaire d'emploi avec réduction ou 

privation du salaire pour une période n 'excédant pas 
un mois. 

4 . La réduction ou la privation des augmentations régle
mentaires de salaire. 

5 . La rétrogradation. 
6. La mise au temporaire. 
7 . La révocation. 

Les peines ci-dessus peuvent être cumulées ; elles ne 
sont pas nécessairement appliquées dans l'ordre indiqué. 
Celles portées sous chiffres 2, 4 et 5 sont prises pour une 
période déterminée ou indéterminée. 

Il ne peut pas être prononcé d'autres peines discipli
naires ; toutefois, celles prévues sous chiffres 1 à 6, peuvent 
être accompagnées de la menace de révocation. 

A l'exception du blâme qui peut être verbal, les peines 
disciplinaires sont notifiées, par écrit, à celui qui en est 
l 'objet, lequel devra être entendu préalablement par 
l 'Autorité disciplinaire. 

A R T . 51. — L'Autori té disciplinaire est le Conseil administratif. 

A R T . 52. — A l'exception de la peine prévue sous chiffre 1, 
l 'employé ou l'ouvrier contre lequel on se propose de 
prendre une mesure disciplinaire doit en être avisé, préa
lablement et par écrit. 
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Il peut prendre connaissance de l'accusation dont il 
est l 'objet ainsi que des faits et documents sur lesquels 
on se propose de baser la mesure disciplinaire. 

Dans un délai de 10 jours à dater du moment où il 
est avisé de la mesure envisagée, l'employé ou l'ouvrier 
peut demander, en s'adressant par écrit au Conseil admi
nistratif, que son cas soit soumis à la Commission disci
plinaire. 

Les dispositions ci-dessus n'enlèvent pas aux chefs de 
service la compétence d'interdire momentanément le 
travail à ceux dont la conduite ou la tenue risque d'être 
une entrave à la bonne marche des services. 

A R T . 53. — Une Commission disciplinaire est instituée dont 
les at tr ibutions sont d'ordre consultatif. Elle a pour mis
sion de donner son avis préalable à l 'Autorité discipli
naire sur les mesures prévues à l'article 50 sous 
chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 7, que cette Autorité se propose 
de prendre. 

A R T . 54. — La Commission se compose de 5 membres, savoir : 

1. d'un président, ne faisant pas partie des autorités 
municipales, désigné par le Président de la Cour de 
justice de Genève. 

2 . de 2 autres membres, choisis par le Conseil administra
tif, au sein de l 'administration de la Ville de Genève. 

3 . de 2 délégués du personnel, choisis au sein de ce per
sonnel, par le requérant lui-même. 

Ces désignations ont lieu à l'occasion de chaque cas 
particulier. 

A R T . 55. — La requête suspend le prononcé de la mesure dis
ciplinaire. 

Toutefois, lorsque le Conseil administratif envisage la 
révocation, l 'employé ou l'ouvrier visé doit, en tou t cas, 
cesser son travail jusqu'au moment où cette autori té, 
après avoir eu connaissance du préavis de la Commission 
disciplinaire, aura pu prendre une décision définitive. 
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A R T . 56. — Lorsque le prononcé du Conseil administratif 
est la révocation ou la mise au temporaire, l 'employé ou 
l'ouvrier visé dispose d'un droit de recours contre la décision 
qui le frappe. 

Dès le moment où une instance judiciaire cantonale 
chargée de régler les conflits relatifs au personnel des 
administrations publiques genevoises aura été instituée,, 
le recours devra lui être adressé en la procédure pres
crite. 

D'ici là, le recours sera soumis à l 'arbitrage de 3 juges,. 
s t a tuan t en dernier ressort, désignés par le Président 
de la Cour de justice de Genève, auquel le recours doit être 
adressé, dans un délai de 10 jours, à dater de celui de la 
signification de la décision du Conseil administratif. 

A R T . 57. — Le Conseil administratif fixe les autres détails de 
procédure. 

C H A P I T R E V. 

Commission du pe r sonne l « 

A R T . 58. — Une commission du personnel est instituée comme 
organe consultatif sur toutes les questions présentant un 
intérêt direct pour le personnel. 

La Commission donne son avis sur l ' invitation du Conseil 
administratif ou sur sa propre initiative. 

D'autre par t et lorsqu'il le juge utile, le Conseil adminis
tratif peut entendre, à t i tre de préavis, une délégation 
de cette commission. 

A R T . 59. — La Commission est présidée par un Conseiller admi
nistratif, avec voix consultative. Elle comprend 12 autres 
membres élus au système proportionnel sur la base des 
bulletins de listes régulièrement déposés et reconnus 
valables, tous les 4 ans, au moment du renouvellement des 
Conseils, selon une procédure qui sera établie par le Conseil 
administratif. 
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La Commission se réunit sur convocation de son pré
sident ou sur la demande écrite de 4 de ses membres. 

Ses at tr ibutions seront précisées par un règlement éla
boré et approuvé par le Conseil administratif. 

C H A P I T R E VI 

Disposit ions transitoires 

A R T . 60. — Le présent Sta tut entre en vigueur le jour de son 
approbation par le Conseil municipal. 

Toutefois, les dispositions de l 'art. 45 n 'entreront en 
vigueur qu 'à part ir du 1er août 1936. 

A R T . 61. — Dès l 'approbation du présent s ta tu t , tout le per
sonnel régulier restant en activité de service, est confirmé 
dans sa fonction jusqu'à la fin de la première des périodes 
visées à l'article 5, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 
1936. 

A R T . 62. J*~ Les employés et ouvriers réguliers, faisant partie 
de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève 
(assuré ou déposant) à la date de l 'adoption du présent 
s ta tu t seront, sur leur demande, autorisés à dépasser la 
limite d'âge. 

Cette autorisation ne sera accordée que si le fonction
naire est apte à remplir sa fonction et pour le temps stric
tement nécessaire pour obtenir le droit à une pension ou 
un remboursement correspondant à 20 années de service, 
sans que le bénéficiaire puisse rester en fonction après l'âge 
de 70 ans révolus. 

A R T . 63. — Les fonctionnaires affiliés obligatoirement à la 
« S. S. M. La Plainpalaisienne » à la date de la mise en ap
plication du présent s ta tut , sont dispensés de l'obligation 
d'adhérer à la Caisse maladie du personnel de la Ville 
de Genève (art. 39.) 
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C H A P I T R E VI I 

Clause abrogatoire 

A R T . 64. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 
contraires aux présents s ta tuts . 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le s ta tu t du personnel de l 'administra
tion municipale de la Ville de Genève est adopté. 

Art. 2. -— Toutes dispositions antérieures, contraires au 
présent s ta tu t , no tamment le règlement général de ce même 
personnel, du 15 juin 1920, sont abrogées. 

La séance publique est levée à 22 heures. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant de siéger à ïluis clos, le Conseil admet à la na tu 
ralisation les personnes dont les noms suivent : 

Comazzi, Antonio-Pietro 
Griete, René-Edgar 
Schloss, Théodore 
Zavadil, (Jiri (Georges). 

Le rédacteur-éditeur responsable: 
S. P E R R E T . 

ERRATA. 

Mémorial N° 17, du 17 mars 1936, p. 680, lire, 8e al. : 
L'article 43 est adopté. 

et biffer : ...de même que les articles 44 et 45. 
Mémorial, N° 17, première page, du 24 mars 1936 au lieu du 

24 février. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 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, Baudin, Bertherat , Blanc, 
Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter, Burklen, Cabuzat, Castellino, 
Chalut, Charrot, Dédo, Depoisier, Dérouand, Duboule, Ducom-
mun, Dupont, Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, Gros, Haldenwang, 
Jaccard, Keller, Kohler, Livache, Lorenz, Magnin, Maret, 
Marti, Martin-du-Pan, Martin Léon, Maurer, Métraux, de 
Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, 
Pesse, Probst, Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schutzlé, Sé-
siano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Balmer, Billy, Corbat, Henny, 
Jaccoud. 

Membres absents non excusés: MM. Borel, Lederrey. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Peney, 
Noul et Unger 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: Messieurs les conseillers. J 'a i le pénible devoir de 
faire ce soir l'éloge funèbre de notre collègue, M. Fernand Girardet. 
Il assistait encore à notre dernière séance et beaucoup d'entre 
nous l 'ont encore rencontré il y a une dizaine de jours, alors que 
rien ne faisait prévoir sa fin si soudaine qui nous a tous profondé
ment émus. 

Entré en clinique le mercredi 29 avril pour y subir une opération 
délicate, il est mort le dimanche 3 mai, au lever du jour. 

Ce décès, rapidement connu, jeta la consternation parmi ses 
collègues cheminots et ses camarades de parti où il ne comptait que 
des amis. Fernand Girardet disparaît à l'âge de 47 ans, après 
s'être consacré à la chose publique durant de nombreuses années. 

Il entra au Conseil municipal lors des élections de 1927, fut 
brillament réélu en 1931 et 1935. 

Représentant de la classe ouvrière à laquelle il était très 
dévoué, il sut la défendre avec tact et fermeté. 

C'est surtout dans les commissions auxquelles il appar t in t : 
taxe, budget, comptes rendus, etc. qu'il sut s'imposer et fit sou
vent partager son point de vue à ses adversaires politiques en 
employant toujours des armes franches et loyales. Beaucoup 
d'entre vous, Messieurs les conseillers, appréciaient notre regretté 
collègue pour sa grande franchise et sa bonté. 
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D'imposantes funérailles lui furent faites, le Conseil administra
tif in corpore, de très nombreux conseillers municipaux et une 
foule d'amis, lui rendirent un dernier hommage, donnant ainsi 
une preuve de la grande considération dont Girardet jouissait 
dans notre petit parlement. 

Cet homme qui exerça son manda t avec t an t de ponctualité et 
de conscience n'est plus. Il laisse parmi nous d'unanimes regrets 
et nous garderons de notre collègue un excellent et durable sou
venir. 

Nous présentons à son épouse dévouée, à sa vieille maman, 
ainsi qu 'à sa famille, notre plus vive sympathie. 

Pour honorer la mémoire de notre collègue t rop tôt disparu, 
je vous prie de vous lever. 

{&assemblée se lève en signe de deuil). 

Je vous remercie. 

* 
* * 

Le président; Vous avez reçu une estampe du vieux Genève, 
estampe qui vous est offerte par l'Association des intérêts de 
Genève. 

Nous allons procéder à l 'assermentation de M. Baudin, rempla-' 
çant M. Girardet. Cette assermentation ne figure pas à l'ordre du 
jour, déjà expédié lors du décès de notre collègue. 

République et canton Genève, le 6 mai 1936. 
de Genève 

Le Conseiller d 'E ta t , chargé du Département de 
l'intérieur et de l 'agriculture au Conseil 
administratif de la Ville de Genève G E N È V E 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à votre honorée du 4 crt. , nous avons l 'avantage 
de vous informer que M. Baudin Charles, 1893, coiffeur, rue du 
Vuache, 11, accepte le mandat de conseiller municipal de la Ville 
de Genève, arrondissement Cité, qui lui est échu ensuite du décès 
de M. Fernand Girardet. 

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

(signé) : CASAI. 
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Assermentation de M. Baudin, Charles, conseiller municipal, en 
remplacement de M. Girardet, décédé. 

M. Baudin, Charles, s'avance devant le Bureau et écoute, ia 
main droite levée, la lecture du texte du serment. Il répond : 
« Je le promets ». 

Le président: Le Conseil prend acte de votre promesse. Je vous 
souhaite une cordiale bienvenue parmi nous et je vous invite à 
prendre place parmi vos collègues. 

Nous avons reçu de l'Association Beckmans-CIosset la lettre 
suivante : 

Association artistique 
Beckmans-CIosset 

Genève Genève, le 7 mai 1936. 

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, 

Au moment où vous allez discuter la question de l'octroi d'une 
subvention à un festival musical à Genève, VAssociation Beckmans-
'Ciosset croit de son devoir d 'at t irer votre at tention sur la situation 
qui lui est faite. Fondée en 1921, dans le but de développer l 'art 
lyrique, à Genève l 'A.B.C. a pu, grâce aux qualités artistiques 
de Mme Gardon, de MM. Beckmans et Closset, et à l 'activité désin
téressée de ses membres, conserver au public de Genève, le goût 
du théâtre dont les portes seraient restées fermées sans elle. 

L'A.B.C. est un groupement purement genevois, formé d'envi
ron 60 membres. Dès 1929, elle a, sur la proposition de M. Ducom-
mun, obtenu, avec l 'appui bienveillant de M. Uhler, délégué au 
théâtre, une subvention de la Ville de Genève. M. Peney qui a 
succédé à M. Uhler, comme délégué au théâtre, a continué à 
accorder son appui en allouant à l'A.B.C. une somme de fr. 750,— 
par spectacle, portée par la suite, en 1932, à fr. 1000, —. 

Encouragée par cet appui officiel, l'A.B.C. a donné au Théâtre 
des représentations, à la grande tenue desquelles, la presse a 
rendu nommage. Elle a fait connaître ainsi au public genevois des 
artistes justement réputés, tels que : Georges Thill, Villabella 
Lugo, Genin, Kaisin, Max Moutia, Sydnay Rayner, José Beckmans 
Lanzone, Dutoit , Solari, Cambon, Lafuente, Mmes Nespoulous, 
Ri t ter Ciampi, Jacqueline Claude, Lecouvreur, Anduran, Suzanne 
Duman, Richardson, etc. etc. 
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Loj?s des représentations de Louise grandement louées par 
* M. Charpentier lui-même et M. Gustave Doret, le gouvernement 

français reconnaissant les efforts accomplis, a adressé une alloca
t ion. 

Les 15 et 18 octobre prochains, l'A.B.C. fêtera ses 15 ans d 'acti
vité, par 2 représentations des Huguenots, de Meyerbeer. Deux 
grandes vedettes de Paris , sont déjà engagées, pour ces spectacles : 
Georges Thill bien connu des Genevois, et Germaine Hoerner de 
l 'Opéra. Le magnifique spectacle envisagé mérite l 'appui des 
autorités. Il a été démontré qu'aucun spectacle digne de ce nom 
ne peut être donné au Théâtre de Genève, sans appui financier 
impor tant . Les dernières représentations de Roméo et Juliette 
qui ont eu cependant un grand succès, ont laissé un déficit. 

L'A.B.C. s'adresse à vous, Monsieur le Président et Messieurs, 
pour vous demander que la subvention réservée au Grand Théâtre 
soit partagée entre la Société romande de spectacles et elle. 

Monsieur le conseiller administratif Noul, délégué au Théâtre 
a cru devoir — exception faite pour Le Roi d' Ys — dès îa consti
tut ion de la Société romande, cesser l'octroi de tout subside à 
l'A.B.C. 

Vous conviendrez qu'il serait fâcheux que notre groupement, 
dont les efforts ont été constamment soutenus par la presse et 
appréciés par le public genevois, soit abandonné par les pouvoirs 
publics. Un partage équitable de la somme votée en faveur du 
Grand Théâtre, ne peut que servir au développement de l 'art 
lyrique et de la vie musicale à Genève. 

En vous priant de donner à la présente une suite favorable, 
nous vous adressons, Monsieur le Président et Messieurs, nos plus 
respectueuses salutations. 

L E COMITÉ DE L ' A . B . C . 

(Signatures). 

P.S. — Nous vous serions reconnaissant Monsieur le Président 
de bien vouloir lire cette lettre à l'assemblée du Conseil municipal. 

Le président : Je vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif. (Adopté). 

Communication du Conseil administratif relative à la pétition 
des jeunesses socialistes et communistes. 

M. Schœnau, président, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport suivant : 
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Monsieur le Président, 
Messieurs les conseillers, 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 17 mars dernier, 
vous avez pris connaissance d'une pétition rédigée comme suit : 

« Les habi tants soussignés de l'ancienne commune des Eaux-
Vives, considérant les difficultés croissantes des chômeurs, jeunes 
e t vieux, et spécialement pendant les gros mois d'hiver, demande à 
l 'autorité municipale d'ouvrir, dans le plus bref délai, dans le 
quart ier , un local cRauiïé où puissent se tenir ces sans-travail . » 

Suivaient environ 700 signatures émanant de personnes de 
toutes nationalités. 

E t à l 'appui de cette pétition, les jeunesses socialiste et com
muniste vous ont remis une lettre dont voici le texte : 

« E t a n t en possession d'une pétition de 700 signatures environ, 
demandant l 'ouverture d'un local chauffable pour les chômeurs 
des Eaux-Vives, nous vous faisons parvenir la dite pétition en 
espérant qu'il lui sera donné une suite favorable. 

« Il est tout indiqué que ce local soit mis le plus tô t possible à 
la disposition des chômeurs, afin que ceux-ci aient la possibilité 
de l 'aménager. 

« Dans l 'a t tente d'une réponse favorable, agréez, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

Genève, le 12 mars 1936. 
(Signé) ; Daniel A N E T . 

Le contenu de cette dernière lettre nous laisse donc supposer 
qu'il s'agit d'un local qui serait mis à la disposition des groupe
ments qui ont lancé cette pétition, dans des conditions semblabes 
à celles accordées aux « chômeurs de la campagne » pour le local, 
qui leur a été concédé à la ruelle des « Terreaux du Temple ». 

Nous pensons qu'il est nécessaire de rappeler que la Ville de 
Genève n'a pas a t tendu que la demande lui soit faite pour met t re 
à la disposition des intéressés les moyens propres à at ténuer pour 
ces derniers, dans la mesure de ses possibilités financières, les 
si tuations pénibles créées par la crise que nous traversons. 

Des salles de lecture ont été adjointes aux bibliothèques circu
lantes de la rue des Alpes et de la rue de Carouge, ouvertes au 
public dès 10 heures du matin jusqu 'à 20 heures, à 22 heures, 
suivant la saison. 

Cette innovation a été très bien accueillie, preuve en est les 
80.000 entrées que l'on a enregistrées pendant l'année 1935. 
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Dès que la situation financière de la Ville le permet t ra , il y 
aura lieu d'envisager la création d'une organisation semblable, 
à proximité du quartier de Rive. 

Puis il convient de signaler la Bibliothèque moderne ouverte de 
13 à 22 heures, qui a reçu l 'année dernière près de 28.000 visiteurs. 
Le rapport administratif indique qu'il n 'a jamais été refusé de 
lecteurs pour manque de place ; on doit donc admet t re que les 
habi tants de la rive gauche qui désirent se retirer dans un local 
confortable tou t en ayant la possibilité de faire de la saine lecture 
n 'ont qu'à se rendre place de la Madeleine. 

A la suite d'un entretien que nous eûmes avec une délégation 
de chômeurs, en automne 1932, nous avons installé un chauffoir 
municipal, ouvert de novembre en avril, lequel a abrité 5800 
chômeurs en 1935, contre 6435 en 1934. 

Quant aux salles de réunion, nous devons signaler l 'autorisation 
accordée à t i tre gratuit aux ouvriers de campagne d'utiliser un 
étage d'un immeuble inhabité de la rue de Cornavin, la concession 
des salles de réunions municipales chaque fois que la demande en a 
été faite par des groupements autorisés en vue d'assemblées ; 
enfin il est aussi nécessaire de signaler que le budget municipal 
prévoit pour 1936 une somme de fr. 1500,—en faveur de l'Associa
tion pour ces salles de réunions ouvrières. 

Pour terminer, il convient de souligner d'une façon toute spé
ciale que la Ville de Genève (seule sauf erreur ou en tout cas la 
première des villes suisses) accorde à toutes les familles de chô
meurs, remplissant les conditions matérielles requises, des secours 
consistant en produits des Services industriels, dont le montant a 
a t te int en 1935 pour l'électricité et le gaz fr. 210.541,15, et pour le 
chauffage, fr. 55.281,60, valeur de 802.600 kilos de combustible. 

Ajoutons à ces renseignements quelques constatations faites 
au cours du dernier exercice : 

L'impression première est que personne ne pourra contester les 
services rendus par les distributions du service social de la Ville 
de Genève, dont bénéficient non seulement des chômeurs, mais 
aussi toutes les personnes se t rouvant dans des conditions maté
rielles critiques, met tan t ainsi ces derniers à l'abri des soucis du 
chauffage pendant la dure période de l'hiver. 

Puis, pour ce qui concerne les salles de réunions, sans aucun 
doute, la préférence va aux salles de lecture, toujours plus utilisées, 
alors que la fréquentation du chauffoir municipal diminue d'année 
en année. 

Toutefois, pourquoi ces groupements ne s'adresseraient-ils 
pas, s'ils désirent pouvoir se réunir quotidiennement, à l'Associa
tion des salles de réunions ouvrières, qui disposent durant les 
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heures de travail de locaux confortables et dont l'usage pourrai t 
être concédé à des groupements professionnels respectant la neu
tralité politique e t confessionnelle. 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a examiné, avec toute l 'at tention 
voulue, les desiderata des pétitionnaires. 

Tenant compte des renseignements précités, il vous propose de 
ne pas y donner suite, persuadé que ce n'est pas le moment de 
disperser les efforts consentis jusqu'à ce jour par les pouvoirs 
publics en faveur des habi tants de notre cité, de conditions mo
destes et at teints par les effets de la crise économique, tandis 
qu 'au contraire tous nos efforts devraient être concentrés en 
vue d'un but commun : celui de maintenir l'existence heureuse des 
œuvres sociales de la Ville de Genève. 

Premier objet à Vordre du jour: 

Rapports de la commission des pétitions. 

M. Blanc, rapporteur, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs les conseillers, 

Le 24 février dernier étai t transmise à ce Conseil municipal 
une pétition revêtue, dit-on, de 4870 signatures de citoyens 
demandant la démolition des taudis qui déparent notre ville. 
Cette pétit ion, « lancée au lendemain des incidents de Cornavin, 
exprime, en même temps que leur solidarité avec les camarades 
inculpés pénalement, le désir des travailleurs de cette ville — des 
chômeurs en particulier — d'obtenir du travail et en même temps 
les moyens de vivre ». 

Sous article 1 de la pétition, sont énumérés les immeubles 
qui doivent être démolis aux frais de la collectivité. L'article 2 
prescrit que les t r avaux seront entrepris dans le délai d'un mois, 
dès la décision à intervenir. L'article 3 entend fixer les conditions 
d'engagement des ouvriers occupés aux t r avaux de démolition. 
L'article 4 stipule que les charges nouvelles auxquelles devront 
faire face les locataires évacués seront supportées par la Ville. 
L'article 5, sans préciser le coût des t r avaux à entreprendre, 
entend fixer de quelle façon il sera fait face à cette dépense : 
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20 centimes additionnels supplémentaires et extraordinaires à 
percevoir sur les revenus de plus de fr. 12.000,— et les fortunes 
de plus de fr. 100.000,—. 

Votre commission des pétitions unanime ne saurait vous 
cacher que non seulement elle ne se solidarise pas avec les démo
lisseurs de Cornavin, mais qu'elle désapprouve formellement le 
geste de ceux qui furent poursuivis et condamnés par nos tr i 
bunaux. Ceci dit, elle approuve les pétitionnaires réclamant du 
travail et des moyens de vivre, pour les chômeurs de notre Ville. 
Tous, à Genève, souhaitent que du travail soit fourni aux malheu
reuses victimes de la crise. 

Mais si tous les membres de la commission des pétitions sont 
favorables, en principe, à la requête qui vous est présentée, ils 
doivent cependant faire bien des réserves. A la forme : aucun 
délai ne peut être fixé pour entreprendre les démolitions projetées. 
Le droit d'initiative n'existe pas encore au municipal. La requête 
présentée n'est qu'une pétition ; elle ne peut donc exprimer qu 'un 
vœu. Les délais fixés pour entreprendre le travail , les conditions 
de paiement des ouvriers et la couverture financière de l'opé
ration ne peuvent être retenus qu'à t i t re d'indication. La date 
indiquée pour commencer les t r avaux ne peut être prise en consi
dération, car avant d'entreprendre la démolition projetée, il la 
faut étudier au point de vue technique. II la faut étudier également 
et surtout au point de vue financier, car votre commission ignore 
même si la Ville est légitime propriétaire de tous les immeubles 
à démolir et quel sera le coût de l 'opération projetée. 

Dans de semblables conditions, il n 'y a pas lieu de discuter 
de quelle façon il devra être fait face à la dépense occasionnée 
par les t ravaux projetés, bien que de sérieuses réserves doivent 
être formulées à cet égard. 

Au fonds et en résumé, votre commission unanime est favorable, 
en principe, à la démolition des immeubles insalubres. Cette 
démolition se justifie à tous les points de vue : hygiénique, social 
et esthétique même. 

Votre commission se plaît à reconnaître que le Conseil admi
nistratif, depuis de nombreuses années et dans une très large 
mesure, poursuit la démolition des immeubles insalubres de la 
cité. Très nombreux sont ceux qui n 'ont été acquis que dans ce but . 

Confiante dans la politique suivie jusqu'ici par le Conseil 
administratif, votre commission des pétitions vous propose donc 
de renvoyer cet objet au dit Conseil, en l ' invitant à l 'examiner 
avec célérité, avec la plus grande bienveillance et à y donner suite 
dans la mesure des disponibilités financières de notre adminis
t ra t ion . 
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Le président: Je vous propose de renvoyer cette pétition au 
Conseil administratif. 

M. Unger, conseiller administratif : J 'ajouterai , en complément 
de ce rapport , qu'effectivement les immeubles désignés à l 'art . 1 
de la pétition n 'appar t iennent pas tous à la Ville. Mais ce n'est 
là qu 'une erreur de forme. 

Sur le fond, nous sommes d'accord qu'il faut faire quelque chose. 
Vous avez tous pu voir, en passant par la Pélisserie, le vide im
mense causé par la démolition que vous avez votée il y a quelques 
mois. 

Hier, à la commission des t ravaux, nous avons mis au point 
une seconde étape de ce programme de démolition, c'est-à-dire 
la tranche du Perron. Bientôt, je viendrai devant vous avec un 
projet. Le Conseil administratif a donné congé aux locataires des 
immeubles de la rue de Corna vin pour fin décembre ; ce qui signifie 
que dans un laps de temps d'une année, nous nous serons a t taqués 
à trois gros mas de taudis qui, en effet, doivent disparaître et qui 
auront effectivement disparu d'ici à fin février. 

Le rapport de la commission et la pétition sont renvoyés au Conseil 
administratif. 

M. Millier, rapporteur, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

La commission désignée par le Conseil municipal, pour étudier 
la plainte collective émise par le personnel des Services industriels 
à l'égard d'une nouvelle classification des fonctions, appliquée 
le 3 février dernier dans lesdits services, a tenu quelques séances 
au cours desquelles M. Boissonnas, président.du conseil d 'adminis
t ra t ion des Services industriels, ainsi que MM. les présidents des 
six syndicats de la dite administration eurent la possibilité de 
développer leur point de vue. 

La commission, sous la présidence de notre collègue, M. Duboule, 
s'est entourée d'avis juridiques, dont les considérants et conclu
sions furent admis et que nous concrétisons ci-dessous. Elle 
constate l'opposition de la grande majorité du personnel contre la 
nouvelle classification des fonctions, employés et ouvriers e t 
at t i re de ce fait l 'at tention du Conseil municipal, sur la gravité 
que peut comporter une telle opposition au sein d'une grande 
administrat ion. Elle démontre la nouvelle situation faite à ce 
personnel qui n'a aucune possiblité de recours, le plaçant dans 
une situation morale et effective d'infériorité, vis-à-vis du per
sonnel de la Ville. Malheureusement, la loi constitutionnelle 
du 22 mars 1930, complétée pa r l a loi sur l'organisation des Services. 
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industriels du 1er avril 1931, laisse au conseil d 'administrat ion 
seul le soin du classement des fonctions. 

La commission constate : 
Qu'aucune violation ne paraî t avoir été commise ; que le conseil 

d 'administration aurait agi dans la limite des compétences fixées 
par les lois. 

Par contre, elle charge le Conseil administratif de faire toutes 
études et démarches utiles, pour l'uniformisation des s ta tu ts du 
personnel de la Ville et de celui des Services industriels en appor
t a n t les modifications nécessaires aux lois qui régissent ces Services, 
tou t particulièrement sur le point litigieux, qui nous a occupés, 
en ayant pour but de soumettre à l 'approbation du Conseil 
municipal, la classification des fonctions des employés et ouvriers-
des Services industriels, tout comme le prévoit le nouveau s t a tu t 
du personnel de la Ville. 

M. Naine: Je voudrais, à l'occasion de ce rapport de la com
mission des pétitions, relever la raison primordiale qui, au fond, 
a amené le personnel des Services industriels à adresser cette 
pétition. 

Je constate que d'après les discussions qui ont eu lieu entre 
le personnel des Services industriels et la direction de ces Services, 
c'est en réalité à la suite du mauvais vouloir montré par la direc
tion des Services industriels qu'on a du enregistrer cette réclama
tion. 

Je regrette pour ma part que légalement des doutes puissent 
surgir quant au droit pour le personnel des Services industriels 
d'obtenir de la part du Conseil municipal le classement des fonc
tions dans l'échelle des trai tements, chose qui, à l'heure actuelle, 
est acquise pour le personnel municipal. Si le conseil de direction 
des Services industriels avait mis peut-être un peu moins d 'achar
nement dans sa recherche d'abaisser le classement du personnel 
dans l'échelle des t rai tements , nous n'en serions probablement 
pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujour
d'hui. 

Le Conseil municipal, lui, a toujours insisté pour que les condi
tions faites au personnel des Services industriels soient les mêmes 
que celles qui étaient faites au personnel de la Ville. 

Nous sommes en session extraordinaire et nous ne pouvons 
pas présenter de projet d 'arrêté dans ce sens, mais j 'espère que 
le Conseil administratif, dans la prochaine séance du Conseil 
municipal, présentera un projet d'arrêté invitant le conseil d 'admi
nistration des Services industriels à apporter une ..modification 
dans ce sens au s ta tu t du personnel. 
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D'autre part , j ' aurais été assez heureux d'entendre le Conseil 
administratif nous donner son avis à ce sujet, ainsi que nous 
l'avions demandé dans une précédente séance, sauf erreur en date 
du 18 février dernier. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
municipal connaît l'opinion du Conseil administratif à ce sujet, 
car nous l 'avons donnée lors de la présentation du s ta tu t concer
nant le personnel municipal. Nous avons admis immédiatement 
la proposition qui a été faite pour que la classification du personnel, 
dans le cadre des s ta tu ts , soit soumise à la ratification du Conseil 
municipal. 

Quant aux conclusions de la commission, le Conseil adminis
tratif ne pense pas être en droit de proposer un projet d 'arrêté, 
car c'est une question qui dépend du conseil d 'administration 
des Services industriels. C'est à ce dernier qu'il appart ient , de par 
la loi, de proposer des modifications au s ta tu t . Pour qu'il en soit 
autrement , il faudrait modifier l 'art. 16 de la loi du 1er avril 1931. 

Tout ce que nous pouvons faire, c'est de t ransmet t re le vœu 
du Conseil municipal au conseil d 'administration des Services 
industriels. Si ce dernier n'y donne pas suite, il ne nous restera 
plus qu'à nous adresser au Conseil d 'E ta t qui aura, s'il le juge 
opportun, à envisager une modification de la loi de façon à donner 
satisfaction au Conseil municipal lequel désire que, dans la mesure 
du possible, les dispositions d'ordre social soient les mêmes pour le 
personnel de la Ville de Genève et pour le personnel des Services 
industriels. 

M. Naine : Nous sommes tout à fait d'accord avec cette manière 
de procéder. 

Le rapport et la pétition sont renvoyés au Conseil administratif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du don 
de Mesdames de la Rive d'un tableau de Liotard. 

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

Messieurs les conseillers, 

Mme Rachel Lasius de la Rive, à qui nous avions demandé le 
prêt d'un tableau de famille peint par J . -E . Liotard, pour l 'expo
sition organisée à l'occasion du XIV e Congrès international d'his-
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toire de l 'art, en septembre prochain, nous a informé que, d'accord 
avec ses sœurs, elle offrait ce beau portrai t au Musée d 'ar t et 
d'histoire, en souvenir de la famille de la Rive dont elle et ses 
sœurs sont les derniers représentants. 

Il s'agit d'un portrai t (pastel) d 'Ami-Jean de la Rive, né en 
1725, qui a fait partie du Conseil des Deux Cents en 1758 et du 
Pet i t Conseil en 1769. C'était le grand-père de l 'éminent physicien 
genevois Auguste de la Rive, père de Lucien de la Rive, l i t térateur 
et physicien, dont les donatrices, M1Ie Jeanne de la Rive, directrice 
de l'Ecole horticole de la Corbière, à Estavayer-le-Lac, Mme Rachel 
Lasius de la Rive, à Paris, et Mme Mallet de la Rive, à Nyon sont 
les filles. 

Le pastel qui a été aimablement prêté au Musée en 1925 pour 
une exposition Liotard est une des œuvres les mieux réussies 
du peintre. Cette toile de prix a une valeur artistique indéniable 
et elle deviendra un des joyaux de notre belle collection du pastel
liste genevois. 

Nous sommes persuadés, Messieurs les conseillers municipaux, 
qu 'avec le Conseil administratif vous tiendrez à rendre hommage 
au sentiment généreux des donatrices et que vous approuverez 
le projet d'arrêté suivant acceptant ce don (voir ci-après F arrêté 
adopté sans modification). 

M. Noui, conseiller administratif : Vous avez reçu le petit 
rapport qui accompagne le projet relatif à cette question. Je ne 
pense pas y ajouter grand chose ; l'essentiel a été dit. 

Cependant, j 'a imerais apporter une petite rectification. Il est 
dit, dans le rapport : « C'était le grand père de l 'éminent physicien 
genevois Auguste de la Rive et le père de Lucien de la Rive.. . » 
c'est évidemment : « C'était le grand-père de l 'éminent physicien 
genevois Auguste de la Rive, père de Lucien de la Rive. . . » qu'il 
faut lire. 

Je désire aussi profiter de l'occasion pour rendre hommage 
au sentiment généreux des donatrices et, si je puis ajouter un 
élément un peu terre-à-terre, je dirai que la valeur marchande 
de ce tableau est assez considérable (de 16 à 20.000 fr.), si bien que 
le cadeau n'est pas quelconque. Il ajoute un joyau de plus à la 
collection des Liotard que nous possédons à notre Grand musée. 

Le Conseil décide de passer immédiatement à la discussion. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Le Conseil passe au second débat et adopte successivement 
e t sans discussion les deux articles du projet d 'arrêté. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et 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 d'un tableau de J . -E. Liotard fait 
à la Ville de Genève, en faveur du Musée d 'ar t et d'histoire, pa r 
Mademoiselle Jeanne de la Rive, Madame Rachel Lasius de la 
Rive et Madame Mallet de la Rive est accepté avec une vive 
grat i tude. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adres
sée aux généreuses donatrices. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 40.000,— en vue des travaux à exécuter dans l'ancienne 
mairie des Eaux-Vives pour l'agrandissement des locaux de la 
succursale des postes. 

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

Messieurs les conseillers, 

L'administration fédérale des postes éprouve la nécessité 
d'agrandir la succursale des postes, logée dans l'ancienne mairie 
des Eaux-Vives, et d'y organiser un service de distribution des. 
colis comportant des constructions utilisant la cour, ouvrant 
sur la rue du Nant . 

L'administration municipale ne voulant pas, pour des raisons 
que le Conseil municipal saisira aisément, perdre le bénéfice de 
cette location, a recherché le moyen de donner à cette succursale 
l'extension de surface demandée. 

Nous avons, dès lors, poursuivi des pourparlers dans ce sens 
et fait élaborer, par notre service des bâtiments, de concert 
avec l 'administration fédérale et suivant les prescriptions édictées 
par elle, un projet qui lui donne satisfactoin. 
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Ce projet prévoit l 'adjonction, aux locaux de la poste, de tou t 
l'espace du rez-de-chaussée de l'ancienne mairie compris entre 
les locaux actuels de la poste et le vestibule d'entrée, ce qui 
implique le transfert du logement du concierge au 3e étage. 

Le projet prévoit les installations suivantes : 

a) aménagement du tambour d'entrée et casiers ; 
b) installation d'une cabine téléphonique ; 
c) construction d'un pupitre fixe, à 5 places dans le vestibule 

des guichets ; 
d) transformation de l 'appartement du concierge pour être 

affecté au service de distribution ; 
e) construction d'un perron de chargement couvert, avec rampe 

pour les charrettes ; 
/) construction d'un garage pour charrettes et bicyclettes. 

La banque des guichets sera fournie par l 'administration des 
postes et à ses frais. 

Ces installations nécessitent une nouvelle répartition des diffé
rents services, la réfection de tous les sols ; la suppression d'une 
porte et d'un auvent sur la face principale, la fermeture, par 
des volets à rouleau en tôle, de toutes les baies sur rue et sur 
cour ; la construction, dans la cour, d'une rampe accédant à 
une plateforme reliée directement aux bureaux de la poste ; 
la couverture de cette plateforme par un vitrage et la construction,, 
dans la cour, d'un abri pour garer les charrettes et vélos ; enfin,, 
la clôture de la cour par un portail. 

Ces t ravaux sont devises à la somme totale de fr. 40.000,— 
comprenant l 'aménagement du nouveau logement du con
cierge. 

Avec le projet, la surface des locaux occupés par la poste 
dans le bâtiment, qui était de 152 m2, est portée à 217 m2. 

Le bail à intervenir serait conclu pour une durée de 15 ans 
durant laquelle la poste payerait un loyer de fr. 5.900,— obtenu 
en appliquant à la surface de 217 m2 le prix d'unité au mètre 
carré qu'elle paie actuellement. 

A ce loyer s'ajoutera une annuité d'intérêts et d 'amortissement, 
au t aux de 4 % et en 15 ans, de la dépense effective d 'aménagement 
à concurrence de fr. 40.000,— au maximum. 

Cette annuité sera donc au maximum de fr. 3.597,65. 
Le projet qui vous est soumis tend à assurer à la Ville le main

tien du tarif actuel de location et le remboursement, dans le 
délai du bail, du coût des aménagements à effectuer. 
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Considérant que la Ville a tou t intérêt à assurer le revenu de 
ses propriétés, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l 'admi
nistration fédérale des postes aux termes duquel : 

à) La Ville de Genève loue à la dite administration, pour une 
durée de 15 ans, les locaux du rez-de-chaussée de l'ancienne mairie 
des Eaux-Vives et prend à sa charge le coût des aménagements 
demandés par l 'administration des postes ; 

b) Cette administration paie un loyer de fr. 5.900,— et verse 
l 'annuité d'intérêts et d'amortissement, au taux de 4 % et en 15 
ans, des frais d 'aménagement avancés par la Ville. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 40.000,— pour les t ravaux prévus. 

Article 3. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial 
qui sera amorti au moyen de l 'annuité à verser par l 'adminis
trat ion des postes. 

Article 4. — Il sera pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 40.000,—. 

Article 5. ~ Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cet te émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

* 

Premier débat, 

M. Unger, conseiller administratif : Vous avez certainement 
tous pris connaissance du rapport et, d 'autre, part vous avez 
sous les yeux, exposés dans cette salle, les plans des t r avaux à 
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exécuter. J ' a t t i re votre at tention sur le fait qu'ici il ne s'agit pas-
d'une dépense à engager, mais d'un placement pour lequel un 
loyer nous est assuré, par un locataire tou t à fait solvable. Ce loca
taire, il s'agissait de le garder — car il menaçait de s'en aller — 
et nous ne pouvions le faire qu'en lui accordant certaines sa t i s 
factions ; ces satisfactions, il les paie et de plus il nous indemnise 
de la somme qu'il nous fait avancer en frais d 'aménagements 
puisqu'il nous verse une annuité d'intérêt et d'amortissement,, 
au t aux de 4 % pendant la durée de l 'amortissement soit 15 ans . 
C'est dire qu'il se montre tou t à fait correct et que nous nous de
vons de lui donner satisfaction en adoptant le projet qui vous est 
soumis et qui a déjà été adopté par la commission des t r a v a u x . 

M. Bouvier ; Je suis d'accord avec le Conseil administratif, 
car les locaux actuels de la poste des Eaux-Vives sont notoi
rement insuffisants et incommodes. Cependant, j ' a i vu dans, 
le rappor t que l'on se propose de modifier l 'entrée sur la 
façade et de supprimer l 'auvent qui la surmonte. La commis
sion des t ravaux s'est-elle préoccupée de ce point par t i 
culier, peut-on être assuré que la transformation telle qu'elle 
nous est proposée n 'aura pas pour conséquence de faire perdre 
à ce bât iment une harmonie architecturale unanimement reconnue,, 
ne risque-t-on pas de l'enlaidir en met tan t à la place de l 'auvent 
qu'on veut supprimer quelque chose qui se s'accorderait plus du 
tout avec le caractère architectural de l'ensemble ? C'est une ques
tion que je pose. 

M. Unger, conseiller administratif : Si M. Bouvier avait regardé 
les plans déposés en 1906 à l 'appui de la requête en construction 
de la mairie des Eaux-Vives, il aurait pu constater que l 'auvent 
auquel il s'intéresse n 'y était pas prévu : on l'a ajouté après coup 
et ce n'est assurément pas à l 'avantage du personnel qui travaille 
dans ces locaux, bien au contraire, car cet auvent assombrit 
considérablement ; or, on comprend que la poste tienne à 
avoir des locaux très clairs. 

Aujourd'hui encore, vers 14 heures, je me suis rendu sur les 
lieux afin de juger quel effet aurait la disparition de l 'auvent, 
j ' a i constaté que cela aurait l 'avantage de dégager les ogives. E t 
puisque M. Bouvier admire fort l 'architecture de cette mairie des 
Eaux-Vives — je ne vous cacherai pas que, pour ma part , je la 
t rouve tout à fait déplaisante dans une ville comme Genève, elle 
est du plus pur style nurembergeois, qui détonne, surtout à côté 
d'un garage et d'immeubles ultra-modernes — il devrait être le 
premier, me semble-t-il, à souhaiter que ces ogives apparaissent 
au lieu d'être masquées par l 'auvent. 
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Enfin, l 'administration des postes, qui a mis six mois à étudier 
le projet, a réclamé instamment la suppression de cet auvent ; 
elle n'accepterait pas que l'on revienne sur ce qui a été arrêté à ce 
sujet. Par conséquent, je vous prie de voter le projet tel qu'il vous 
-est soumis, malgré le chagrin que pourrait en éprouver M. Bouvier 
auquel j 'exprime par avance mes condoléances les plus sincères... 
{Rires) ...je tâcherai de lui donner satisfaction sur d'autres points 
e t la mesure sera bonne. 

M. Bouvier : L 'argumentat ion de M. Unger ne m'a pas convaincu 
mais puisqu'on nous met devant le fait accompli, nous nous 
inclinerons. Ce ne sera pas la première fois. (Hilarité.) 

M. Ducommun ; Ni la dernière ! 

Deuxième débat. 

L'article premier et l'art. 2 sont adoptés. 

M. Unger, conseiller administratif : Je pense qu'ici, si nous 
voulons faire plaisir à M. Duboule.. . (Rires) ...il convient d'intro
duire un article 2bis, qui deviendra l'article 3 dans la numéro-
tion définitive, disant que les t r avaux seront confiés à l'industrie 
genevoise et que les matériaux seront de provenance genevoise. 

M. Duboule: C'est moins bien rédigé, mais l'esprit y est tout 
de même. 

M. Unger, conseiller administratif : Nous reverrons la rédaction. 

Cette disposition est adoptée comme article 3 nouveau, de même que 
les articles 4, 5 et 6 (anciens 3, 4 et 5). 

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

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l 'admi
nistration fédérale des postes aux termes duquel : 

a) La Ville de Genève loue à la dite administration, pour une 
•durée de 15 ans, les locaux du rez-de-chaussée de l'ancienne mairie 
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des Eaux-Vives et prend à sa charge le coût des aménagements 
demandés par l 'administration des portes ; 

b) Cette administration paie un loyer de fr. 5.900,— et verse 
l 'annuité d'intérêts et d'amortissement, au t aux de 4 % et en 15 
-ans, des frais d 'aménagement avancés par la Ville. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé. 
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 

de fr. 4 0 . 0 0 0 , ^ pour les t r avaux prévus. 
Art. 3. — La préférence sera donnée à toute fourniture de 

provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui 
sera amorti au moyen de l 'annuité à verser par l 'administration 
des postes. 

Art. 5. — Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions 
ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu 'à concurrence de la susdite somme de fr. 40 .000 ,^ . 

Art. 6. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter 
a u Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
•cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

M. Probst, remplacera M. Girardet, décédé, dans la commission 
des comptes rendus administratif et financier de la Ville de Genève 
pour 1935. 

* * * 

Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à accorder une subvention au comité du Festival inter
national. 

M. Noul, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
e t le projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 
« 

Il y a déjà quelques années que surgit l'idée du « Festival 
international de Genève ». Cette idée trouva une première expres
sion concrète dans la « Société des festivals internat ionaux de 
Genève » fondée en 1928 et qui organisa des représentations de 
1929 à 1933, mais depuis lors cessa toute activité. 

L'idée vient d'être reprise par un nouveau comité qui se propose 
de créer, d'une manière stable et définitive, à l ' instar des villes 
de Salzbourg, Bruxelles, Venise, Florence et Berne, le « Festival 
international de Genève ». Dans l'esprit de ce comité, il s'agit 
d'organiser chaque année, dans notre ville, un ensemble de repré
sentations lyriques et dramatiques, de concerts, de spectacles 
de danse ou de cinéma, d'expositions de peinture ou d 'autres 
manifestations touchant au domaine de l 'art. 

Alors que la « Société des festivals internationaux de Genève » 
faisait appel au concours de troupes étrangères organisées, le 
comité du « Festival international de Genève » entend réaliser 
une œuvre plus typiquement nationale en montant des spectacles 
sur place avec, de préférence, la collaboration directe d'éléments 
genevois ou suisses. Toutefois, le temps faisant défaut pour 
monter dès l'été prochain une grande manifestation de ce genre, 
le comité a néanmoins décidé d'organiser, du 19 au 27 septembre, 
un premier festival placé sous l'égide du grand compositeur 
français Claude Debussy. Ce festival comprendra deux repré
sentations de Pelléas et Mélisande (Debussy), deux concerts 
consacrés aux œuvres symphoniques de ce maître, deux repré
sentations de L'Heure espagnole et de L'Enfant et les Sortilèges 
(Ravel), ainsi que quelques expositions de peinture. 

Si ces manifestations ne répondent pas exactement au bu t 
prévu, elles auront toutefois l 'avantage d'établir sans plus t a rde r 
les bases définitives de cette institution permanente et d 'at t irer 
l 'attention des milieux musicaux de l 'Europe sur l'effort accompli 
à Genève. A ce ti tre, elles assureront à notre ville une publicité 
d 'au tant plus utile qu'elle favorisera l 'organisation et la réussite 
des festivals futurs. Par ailleurs, cet élément publicitaire sera 
renforcé du fait que le festival ayant lieu au milieu du mois de 
septembre, pendant l'assemblée de la société des Nations, son 
retentissement sera particulièrement étendu, grâce à la présence 
à Genève de nombreux délégués et journalistes étrangers. Enfin, 
à côté de l 'intérêt artistique de ces manifestations, il sied de 
souligner que le « Festival international de Genève » présentera 
pour notre ville — sinon immédiatement, du moins dans la suite — 
une très grande importance au point de vue du tourisme. En effet, 
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il es t i n c o n t e s t a b l e q u ' e n se d é v e l o p p a n t e t en p r e n a n t une a m 
p leur de plus en p lus g r a n d e , le festival a t t i r e r a t o u s les ans à 
Genève un n o m b r e t o u j o u r s plus cons idérab le d ' é t r a n g e r s . 
D ' a u t a n t plus que la commiss ion t o u r i s t i q u e du comi t é p r é v o i t 
l ' é t ab l i s semen t , p o u r l ' année 1937, de bi l lets spéc i aux de t o u r i s m e 
c o m p r e n a n t le v o y a g e à Genève , le l o g e m e n t e t l ' en t r e t i en , la 
p a r t i c i p a t i o n a u x d iverses m a n i f e s t a t i o n s du p r o g r a m m e e t 
q u e l q u e s excurs ions dans les e n v i r o n s de Genève . 

Au po in t de vue a r t i s t i q u e , le festival du mois de s e p t e m b r e 
p r é s e n t e r a t o u t e g a r a n t i e , g râce à la pe r sonna l i t é de M. E r n e s t 
A n s e r m e t , qui en a s su re r a la d i rec t ion mus ica le , e t a u x p e r s o n n a 
l i tés fa i sant pa r t i e du comi té d ' o rgan i s a t i on e t de la commiss ion 
a r t i s t i q u e . 

A l ' heure qu ' i l es t , bénéf ic iant des a l loca t ions de c h ô m a g e 
qui lui o n t é té a l louées, l 'Orches t r e s y m p h o n i q u e d ' é t é , a v e c la 
co l l abora t ion de l 'Orches t r e r o m a n d , a pu m e t t r e à la d ispos i t ion 
du comi t é un effectif de plus de s o i x a n t e - d i x mus ic iens qu i assu
r e r o n t les d ivers services nécessi tés p a r le fest ival e t qu i , de ce 
fait , t r o u v e r o n t au mois de s e p t e m b r e une nouvel le occas ion de 
t r a v a i l . Q u a n t a u x d i s t r i b u t i o n s , elles c o m p r e n d r o n t u n ensemble 
d ' a r t i s t e s de p r e m i e r p l a n , e t des soins t o u t pa r t i cu l i e r s s e r o n t 
a p p o r t é s à la réa l i sa t ion scén ique des o u v r a g e s inscr i t s au p r o 
g r a m m e . 

O u t r e la p r o p a g a n d e qu ' i l fera lu i -même , grâce à un s ec r é t a r i a t 
f o n c t i o n n a n t dès m a i n t e n a n t , le comi té c o m p t e é g a l e m e n t su r 
la précieuse co l l abora t ion de l 'Associa t ion des i n t é r ê t s de Genève , 
d o n t l ' a ide lui se ra p a r t i c u l i è r e m e n t ut i le en ce qu i concerne la 
pub l i c i t é à l ' é t r ange r . 

Tel qu ' i l es t é t ab l i , le b u d g e t p r évo i t un to ta l de dépenses 
de fr. 34 .000 ,— .qui p o u r r o n t ê t re r écupérés c o m m e su i t : 

a) les r ece t t e s des spec tac les e t concer t s calculées 
à une m o y e n n e de fr. 3 .500 ,— p a r man i fes 
t a t i o n , soit p o u r les six m a n i f e s t a t i o n s . . . fr. 21 .000 ,— 

b) une s u b v e n t i o n de l ' E t a t de » 3 .000 ,— 
c) une s u b v e n t i o n de la Ville de » 10.000,— 

E n ce qui concerne l 'a ide de la Ville, il s ' ag i t d ' u n e s u b v e n t i o n 
à t i t r e de g a r a n t i e . 

Ce t te a l loca t ion de fr. 10 .000 ,— sera i t r épa r t i e en d e u x p a r t s 
de fr. 5 .000,— d o n t l 'une se ra i t des t inée à l ' o rches t re e t l ' a u t r e 
se ra i t versée d i r e c t e m e n t au comi t é du fest ival p o u r lui pe r 
m e t t r e d ' équ i l ib re r son b u d g e t e t de p r e n d r e dès à p r é sen t les 
e n g a g e m e n t s qu ' i l doi t c o n t r a c t e r p o u r s ' a ssure r les concours 
ind i spensab les à la réuss i te de son e n t r e p r i s e . 
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En cas de bénéfice, celui-ci serait versé à la Ville jusqu'à con
currence de fr. 10.000,—. 

En outre, il y a lieu de remarquer que le comité s'est engagé 
à constituer, à l'aide de souscriptions, un fonds spécial de garantie 
pour le cas où la recette des spectacles et concerts n 'at teindrai t 
pas le chiffre prévu de fr. 21.000,—. 

Enfin, il convient de noter qu'en ne demandant à l 'E ta t qu'une 
subvention de fr. 3.000,—, le comité a tenu compte de l'effort 
déjà fourni par le Département des assurances sociales qui alloue 
à l'Orchestre symphoniquc d'été une subvention de fr. 10.000,— 
afin d'assurer sa participation au festival. 

Le Conseil administratif, en déférant au désir du comité du 
festival et en s'engageant à vous présenter, Messieurs les con
seillers municipaux, une demande de crédit de fr. 10.000,— 
justifiée par le projet et les considérations qui précèdent, a posé 
comme condition que la Ville devra être mise à même de contrôler 
dans le détail tous les comptes des représentations et concerts. 

Espérant que vous approuverez nos propositions, nous vous 
prions, Messieurs les conseillers, de bien vouloir adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 10.000,— destiné à subventionner le comité du 
Festival international de Genève, en vue de l 'organisation de 
quatre représentations théâtrales et de deux concerts consacrés 
à des œuvres de compositeurs modernes. 

Art. 2. — Cette subvention est accordée à t i tre de garantie des 
dépenses à engager par le dit comité qui, selon les résultats finan
ciers, remboursera la Ville jusqu'à concurrence du montant de la 
subvention versée. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1936, chapitre VI I I Grand-Théâtre. 

M. Noul, conseiller administratif : J 'aimerais, pour compléter 
les indications données dans le rapport dont vous avez tous 
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pris connaissance, vous signaler le grand intérêt qu'il y aurait 
pour la Ville de Genève à pouvoir organiser chaque année un 
festival à l ' instar de ce qui a été fait ailleurs, dans d'autres cités. 
J 'a i apporté ce soir quelques documents de publicité édités par les 
soins de villes qui, avant nous, ont eu et ont lancé la même idée. 
C'est tout d'abord — la plus ancienne en date — Salzbourg ; 
ensuite ce sont les Journées de Mai, à Venise, puis les Soirées de 
Bruxelles, tout à fait récentes. Enfin, dernier argument, voici un 
fascicule de propagande, (je crois d'ailleurs qu'il vous a été adressé), 
consacré aux Journées musicales organisées à Berne, cette année 
même. Sans doute, on peut nous critiquer en disant que nous nous 
y sommes pris un peu tard et que notre festival ne revêtira peut-
être pas toute l ' importance qu'il mériterait , mais je dois dire que 
nous le considérons surtout comme l'amorce de manifestations 
analogues plus importantes dans les années à venir. Vous allez 
sans doute décider de renvoyer ce projet à une commission et . . . 
(Inattention sur de nombreux bancs) — mais je vois que beaucoup 
de conseillers municipaux semblent pressés de partir, je termine 
donc le plus brièvement possible en me bornant à insister sur le 
très grand intérêt artistique et économique qu'il y a pour la Ville 
de Genève à soutenir l'effort de ceux qui font de leur mieux pour 
mettre sur pied cette grande manifestation musicale en septembre 
prochain. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission et 
de laisser le choix de celle-ci à la présidence qui désigne : MM. 
Lorenz, Maures, Naine, Baudin, Jaccoud, Dérouand, N avilie, 
Muller-Dumas, Sésiano. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Requêtes en naturalisation (10e liste). 

.1/. Marti: Je propose que l'on renvoie les requêtes en naturali
sation à une prochaine séance. 11 y a quatre ou cinq candidats 
renvoyés parce que les dossiers n'étaient pas prêts et j 'est ime que 
cette dixième liste peut passer à une prochaine séance. (Protesta
tions à l'extrême gauche.) 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je regrette 
beaucoup, mais je ne suis pas d'accord avec M. Marti. La onzième 
liste est déjà en travail et les quatre candidats pour lesquels les 
rapports ne sont pas prêts y figureront. Je vous rappelle qu'il y 
a actuellement 180 candidats à la naturalisation qui a t tendent leur 
tour. 
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M. Chalut: Qu'ils continuent à at tendre ! (Exclamations sur 
les bancs socialistes ; bruit). 

Le président: Du calme, messieurs, je vous prie M. Marti a 
proposé le renvoi de cet objet ; je mets sa proposition aux voix. 

Cette proposition est repoussée. 

Le président: La séance publique est levée. Les délibérations 
reprendront à huis clos dans 5 minutes. 

La séance publique est levée à 21 h. 20. 

* * 

La séance est reprise à huis clos : à 21 h. 25. 

Le président : Le nombre de présents requis n 'é tant pas at teint , 
les requêtes en naturalisation sont renvoyées à une prochaine* 
séance. 

La séance est levée. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 40.448. 
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la location d'un emplacement au carrefour de la route de 
Ferney et de l 'avenue Mon-Repos, en vue de la construction 
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d'une station de service et de distribution pour automobiles, 
162. — Premier débat, 164. — Deuxième débat et arrêté , 
168. 

BAINS DES PAQUIS : Interpellation de M. Arnold Muller au 
sujet de fils de fer barbelés posés autour de l 'établissement 
de bains, 427. — Réponse du C. A. 429. — Réplique de 
M. Arnold Muller, 429. — Communication du Conseil admi
nistratif en réponse à la question posée par M. Arnold Muller, 
687. — Réplique de M. Arnold Muller, 688. — Réplique de 
M. Peney, conseiller administratif, 688. 

BATIMENTS MUNICIPAUX : Proposition du Conseil adminis
tratif pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 40.000,— en vue des 
t ravaux à exécuter dans l'ancienne mairie des Eaux-Vives pour 
l 'agrandissement des locaux de la succursale des postes, 770. — 
Premier débat, 772. — Deuxième débat et arrêté, 774. 

BAUDIN, Charles : Lettre du Conseil d 'E ta t annonçant son 
acceptation du mandat de conseiller municipal, en remplace
ment de M. Girardet, décédé, 759. —- Son assermentation, 760. 

BERCHTEN, Jacques : Sa lettre de démission, 353. 

BERTHERAT, Marius : Son assermentation, en remplacement 
de M. Bcrchten, démissionnaire, 410. - - Sa désignation comme 
membre de la commission du tourisme en remplacement de 
M. Berchten, démissionnaire, 410. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE : Com
munication du Conseil administratif relative à l 'entente inter
venue entre le Conseil d 'Eta t , le Conseil administratif et la 
Société académique de Genève en vue de l 'agrandissement 
des locaux de la Bibliothèque publique et universitaire, l 'amé
nagement et l 'ameublement de salles de travail pour l 'Uni
versité dans ledit bât iment , 725. 

BRUNSWICK (Due de-) : Communication du Conseil adminis
tratif relative au procès intenté à la Ville de Genève par M. 
Ulrich de Civry, 34. 

BUDGET : Election de la commission, 281. — Présentation 
du projet de budget de 1936 pour les t ravaux, 302. — Pré
consultation, 320. — Renvoi à la commission du budget, 
326. — Son rapport , 362. —- Premier débat, 366. — Deuxième 
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débat, 369. — Troisième débat, 406. — Arrêté, 406. — Présen
ta t ion du projet de budget de l 'administration municipale 
pour Tannée 1936, 370. — Préconsultation, 390. — Renvoi 
à la commission du budget, 403. — Lettres du conservateur 
du Vieux-Genève, de la Société sténographique de Genève et 
de l'Orchestre de Saint-Jean, relatives au budget, 484. —-
Rappor t de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget de l 'administration municipale pour l'exercice 1936, 
486. — Premier et deuxième débats, 511. — (Voir er ra tum, 
596). — Discussion du projet d 'arrêté, 538. — Troisième débat, 
546. — Vote par appel nominal, 559. — Arrêté, 559. — (Voir 
erratum, 596). 

CADASTRE : Proposition du Conseil administratif en vue de la 
rectification des limites communales entre Genève et Pregny, 
108. — Discussion immédiate, 110. — Arrêté, 111. — Propo
sition du Conseil administratif en vue de la rectification de la 
limite territoriale entre les communes de Genève et de Vernier, 
160. — Discussion immédiate, 161. — Arrêté, 161. — Propo
sition du Conseil administratif en vue d'une rectification de la 
limite des communes de Genève et du Grand-Saconnex, 577. — 
Discussion immédiate, 577. — Arrêté, 578. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE : Election de 9 membres de la com
mission de direction générale, 355. — Résultat de l'élection, 
356. -— Déclaration de M. Lederrey au nom du part i socia
liste, 356. 

CAISSE MALADIE : Interpellation de M. Jaccoud au sujet des 
détournements (affaire Florinetti), 412. — Réponse du C. A., 
412. — Réplique de M. Jaccoud, 412. 

CAISSE DE RETRAITE : Proposition du Conseil administratif 
en vue d'une délégation du Conseil administratif pour signer 
les actes de gestion de la caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève, 463. — Discussion immédiate, 464. —- Arrêté, 
465. 

CASINO MUNICIPAL : Interpellation de M. Oltramare (percep
tion du droit des pauvres sur le jeu de boule), 61. - - Réponse 
du C. A., 61. — Interpellation de M. Keller à propos de la 
location, 576. — Réponse du C. A. 576. — Réplique de M. 
Keller, 576. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 797 

CENTIMES ADDITIONNELS : Rapport de la commission 
chargée d'examiner le budget de l 'administration municipale 
pour l'exercice 1936, 480. — Discussion en deuxième débat, 
538. — Troisième débat, 558. — Arrêté, 560. 

CHOMAGE : Interpellation de M. Lederrey (factures d'électricité 
et de gaz dues par les chômeurs), 148. — Lettre des jeunesses 
socialistes et communistes relative à une pétition demandant 
l 'ouverture d'un local chauffé pour chômeurs, 632. — Renvoi 
à la commission des pétitions, 633. — Déclaration de M. Mé-
t raux à ce sujet, 633. — Réponse de M. Schœnau, conseiller 
administratif, 634. — Réplique de M. Métraux, 634. 

CIMETIÈRES (Voir POMPES F U N È B R E S ) : 

COMMISSION DU BUDGET DE LA VILLE (Voir BUDGET) : 

COMMISSION D U BUDGET DES SERVICES INDUSTRIELS 
(Voir : SERVICES INDUSTRIELS) : 

COMMISSION DES COMPTES RENDUS (Voir : COMPTES 
RENDUS) : 

COMMISSION DES PÉTITIONS (Voir PÉTITIONS) 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES ÉCOLES MUNI
CIPALES (Voir ÉCOLES MUNICIPALES) : 

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS : Election de la 
commission, 30. — Désignation de la commission, 461. 

COMMISSION CONSULTATIVE DU TOURISME : Désignation 
des délégués du Conseil municipal appelés à faire partie de 
cette commission, 34. 

COMMISSION ÉLECTORALE : Désignation de cinq délégués, 21. 

COMMISSION TAXATRICE : Election de 5 membres, 27. 

COMMISSIONS nommées par le Conseil municipal ou la prési
dence et chargées d'examiner les objets suivants : Proposition 
de M. Haldenwang pour l'octroi d'une subvention extraordi
naire de fr. 10.000,— au théâtre de la Comédie (MM. Halden
wang, Bouvier, Oltramare, Dérouand, Ducommun, Naine, 
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Livache, Girardet, Dupont) , 127. — Proposition du Conseil 
administratif pour une demande de crédit en vue de la t rans
formation du théâtre du parc des Eaux-Vives et pour les ins
tallations nécessaires à l 'exploitation du restaurant (commission 
des t ravaux) , 130. — Proposition du Conseil administratif 
en vue de la désaffectation de la halle des Pâquis et de la loca
tion du bât iment (commission des t ravaux) , 223. — Proposition 
du Conseil administratif pour l'émission d'un emprunt , (MM, 
Cabuzat, Livache, Métraux, Arnold Muller, Naine, Corbat 
Jaccoud, Schudel, Naville, Gros, Sésiano), 242. —- Sta tut du 
personnel de l 'administration municipale de la Ville de Genève 
(MM. Bornand, Maurer, Dedo, Jaccard, Livache, Corbat, 
Dérouand, Thévenaz, Sauter, Chalut, de Mirbach), 405. — 
Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une sub
vention extraordinaire à l'Association des intérêts de Genève 
(MM. Naine, Favez, Lorenz, Pesse, Bertherat , Castellino* 
Martin-du Pan, Muller-Dumas. Sésiano), 628. — Proposition 
du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit destiné 
à accorder une subvention au comité du Festival international 
(MM. Lorenz, Maurer, Naine, Baudin, Jaccoud, Dérouand, 
Naville, Muller-Dumas, Sésiano), 779. 

COMPTES RENDUS : Désignation de la commission, 461. 

CONCERTS : Interpellation de M. Wursten (rétablissement des 
concerts à la promenade de la Treille), 94. — Béponse du C. A., 
95. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SERVICES INDUS
TRIELS (Voir SERVICES INDUSTRIELS) : 

CONSEIL MUNICIPAL (Voir MUNICIPAL) : 

CONSERVATEUR DE NUMISMATIQUE : Interpellation de 
M. Naville quant à la suppression de ce poste, 565. — Réponse 
du C. A., 567. — Réplique de M. Naville, 567. 

CONSERVATEUR D U VIEUX GENÈVE : Interpellation de 
M. Naville quant à la suppression de ce poste, 565. — Réponse 
du C. A., 567. — Réplique de M. Naville, 567. 

CORNA VIN (Gare de-) : Interpellation de M. Billy (passage à 
piétons), 122. — Réponse du C. A., 123. — Interpellation 
de M. Duboule à propos de l 'aménagement de la place Cornavin, 
568. — Réponse du C. A., 570. — Réplique de M. Duboule, 
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575. — Réplique de M. Ungev, G. A., 576. — Communication 
du Conseil administratif en réponse à l'interpellation de 
M. Duboule concernant l 'aménagement de la place Cornavin, 
634. — Réplique de M. Duboule, 635. — Réplique de 
M. Unger, C. A., 637. 

COURSES SCOLAIRES : Interpellation de M. Duboule au sujet 
de l'emploi du fonds Schaub, 51. — Réponse du C. A., 98. 

CROIX-ROUGE (rue de la-) (Voir VOIRIE) : 

CYGNES (Voir ILE ROUSSEAU) : 

DÉMISSIONS : De M. Oltramare, 279. — De M. Berchten, 353. 

DÉMOLITION DES TAUDIS (Voir TAUDIS; PÉTITIONS et 
TRAVAUX PUBLICS : (ouvertures de crédits). 

DEPOISIER, Alfred : Lettre du Conseil d 'Eta t annonçant 
l 'acceptation du manda t de conseiller municipal en rempla
cement de M. Oltramare, démissionnaire, 314. — Son asser-
mentat ion, 355. 

DÉSARMEMENT (Voir CONFÉRENCE GÉNÉRALE DU 
DÉSARMEMENT) : 

DOMAINE PUBLIC : Proposition du Conseil adminsitratif pour 
la location d'un emplacement au carrefour de la route de 
Ferney et de l 'avenue de Mon-Repos, en vue de la construction 
d'une station de service et de distribution pour automobiles, 
162. — Premier débat, 164. — Arrêté, 168. 

DONS (Voir LEGS) : 

DOUZIÈMES PROVISOIRES : Proposition du Conseil adminis
tratif pour l 'adoption d'un douzième provisoire, 453. — Dis
cussion immédiate, 453. — Arrête, 454. 

ÉCLAIRAGE : Interpellation de M. Castellino (éclairage de la 
rue de Carouge), 286. — Réponse du C. A., 286, 
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ÉCOLES MUNICIPALES : Nomination de la commission de 
surveillance, 31. 

EGOUTS (Voir VOIRIE) : 

ÉLECTEURS (Voir TABLEAUX ÉLECTORAUX) : 

EMPRUNT : Proposition du Conseil administratif pour l'émission 
d'un emprunt , 228. — Préconsultation, 232. — Renvoi à une 
commission, 242. — Son rapport , 257. — Deuxième débat, 
260. — Arrêté, 262. — Interpellation de M. Jaccoud (pour
parlers concernant l 'emprunt), 281. —- Réponse du C. A., 
282. — Communication du Conseil administratif relative 
à l 'emprunt de la Ville de Genève, 326. — Discussion, 
332. 

FAVEZ, André : Lettre du Conseil d 'E ta t annonçant son accep
tat ion du mandâ t de conseiller municipal en remplacement de 

M. Rime, 25. — Son assermentation, 26. 

FESTIVAL INTERNATIONAL : Proposition du Conseil admi
nistratif pour l 'ouverture d'un crédit destiné à accorder une 
subvention ati comité du Festival international, 775. — Renvoi 
à une commission, 779. 

GARE DE CORNA VIN (Voir CORNA VIN) : 

GIRARDET, Fernand : Son éloge funèbre par le président, 758. 

GRAND THÉÂTRE (Voir THÉÂTRE) : 

HALLE DES PAQUIS : Proposition du Conseil administratif 
en vue de la désaffectation de la halle des Pâquis et de la 
location du bât iment , 221. — Renvoi à la commission des 
t ravaux, 223. — Son rapport , 244. — Premier débat, 244. — 
Deuxième débat, 245. — Arrêté, 246. 

ILE ROUSSEAU : Interpellation de M. Rollini (enclos des 
cygnes), 120. — Réponse du C. A., 121. 

INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES : Inter
pellation de M. Haldenwang à propos de la création d'une usine, 
413. — Réponse du C. A., 413'. — Réplique de M. Halden
wang, 416. — Réplique de M. Unger, 417. 
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INCOMPATIBILITÉ : Interpellation de M. Duboule au sujet 
de l 'incompatibilité entre certaines fonctions, 51. — Réponse 

du C. A., 52. 

INTÉRÊTS DE GENÈVE (Voir ASSOCIATION DES INTÉ
RÊTS DE GENÈVE) : 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

De Al. Duboule: Fonds Schaub pour courses scolaires, 51. 
De Aï. Duboule: Incompatibilité entre certaines fonctions, 51. 
De AI. Sauter: Cadres d'affichages, 55. 
De Al. Chalut: Nationalité d'un conseiller administratif, 57. 
De Al. Oltramare : Droit des pauvres au Kursaal, 61. 
De Al. Castellino : Activité future du Grand Théâtre, 64. 
De M. Duboule: Aménagement du terrain aux environs de Genève-

Plage, 77. 
De Aï. Duboule: Eclairage à la place des Nations, 78. 
De Al. Haldenwang : Suppression de la subvention au théâtre 

de la Comédie, 82. 
De Aï. Ducommun : Suppression de la subvention au théâtre de 

la Comédie, 84. 
De M. Wursten : Concerts à la Treille, 94. 
De M. Bouvier: Marché du Pré l 'Evêque, 96. 
De M. Billy : Articles de journaux français concernant k-s prix 

pratiqués à Genève, 97. 
De Aï. Sauter: Situation de la trésorerie, 114. 
De At. F avez: Tarifs des consommations dans les parcs et pro

menades, 118. 
De Al. Girardet : Enrochement à la jetée des Pâquis, 119. 
De M. de Mirbach: Talus de la rue Sturm, 120. 
De Aï. Rollini : Enclos des cygnes à l'Ile Rousseau, 120. 
De Al. Billy : Ouverture du passage à piétons à la gare de Cornavin, 

122. 
De Aï. Alarti: Surveillance des récoltes, 144. 
De M. Muller-Dumas : Démolition des grilles du Jardin anglais, 

145. 
tte*M. Billy: Biches de l'Ariana, 147. 
De Al. Lederrey : Factures de gaz et d'électricité dues par les 

chômeurs, 148. 
De M. Alarti: E t a t de la rue du Grand-Pré, 173. 
De Aï. Aïuller, Arnold: Legs Scheurmann, 228. 
De Aï. Duboule: Abattoirs municipaux, 254. 
De M. Jaccoud: Pourparlers relatifs à l 'emprunt, 281. 
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De M. Diiboule : Dénonciation du contrat pour l 'entretien des 
W . - C , 283. 

De M. Bornand: Même sujet, 285. 
De M. Castellino : Eclairage de la rue de Carouge, 286. 
De M. de Mirbach: Place de Rive, 315. 
De M. Baimer : E t a t de la chaussée à la rue Ferdinand Hodler, 

316. 
De M. Martin-du Pan : Construction d'un égout au Bourg-de-

Four, 317. 
De M. Thévenaz: Sentier Sous-terre et égout du quai de Saint-

Jean, 317. 
De M. Muller, Arnold: Rappel de son interpellation du 27 sep

tembre (legs Scheurmann), 318. 
De M. Jaccoud: Détournements à la caisse maladie du personnel 

de la Ville, 412. 
De M. Haldenwang : Usine d'incinération des ordurse ménagères, 

413. 
De M. Magnin: Démolition des taudis, 418. 
De M. Bilhj: Démolition des taudis, 420. 
De M. Muller, Arnold: Bains des Pâquis, 427. 
De M. Muller-Dumas : Exposition des œuvres des peintres 

genevois au Musée d 'ar t et d'histoire, 429. 
De M. Aeschlimann : Situation des artistes peintres et sculpteurs, 

459. 
De M. Naine: Nouvelle classification des fonctions du personnel 

des Services industriels, 564. 
De M. Naville: Conservateur de numismatique et conservateur 

du Vieux-Genève, 565. 
De M. Duboule : Aménagement de la place Cornavin, 568. 
De M. Keller : Location du Kursaal, 576. 
De M. Haldenwang : Manifestation socialiste à propos du retour 

d'Abel Sarrol, 604. 
De M. B aimer : Construction d'un immeuble-tour au boulevard 

Helvétique, 685. 
De M. Marti: Campagne Trembley, 686. 

JETÉE DES PAQUIS : Interpellation de M. Girardet (enroche
ment) , 119. — Réponse du C. A., 243. 

J U R É S : Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève 
pour l 'année 1937, 726. — Arrêté, 728. 

KIOSQUES (Voir STATIONS-ABRIS) : 

KURSAAL (Voir CASINO MUNICIPAL) : 
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LEGS ET DONS : Désignation du délégué du Conseil municipal 
appelé à faire partie de la commission de surveillance du fonds 
Gomarin, 31. — Interpellation de M. Mulier, Arnold (Legs 
Scheurmann), 228. — Rappel de l 'interpellation de M. Mulier, 
Arnold (legs Scheurmann), 318. — Réponse partielle du C. A., 
318. — Proposition du Conseil administratif en vue de l 'accep
tat ion du don de MmeB de la Rive d'un tableau de Liotard, 768. — 
Discussion, 769. — Arrêté, 770. 

LIMITES COMMUNALES : Proposition du Conseil administratif 
en vue de la rectification des limites communales entre Genève 
et Pregny, 108. — Discussion immédiate, 109. — Arrêté, 111. — 
Proposition du Conseil administratif en vue de la rectification 
de la limite territoriale entre les communes de Genève et de 
Vernier, 160. — Discussion immédiate, 161. — Arrêté, 161. — 
Proposition du Conseil administratif en vue d'une rectification 
de la limite des communes de Genève et du Grand-Saconnex? 
577. — Discussion immédiate, 577. — Arrêté, 578. 

LOCATION (Voir AUTOMOBILES) : 

MAIRIE DES EAUX-VIVES : Proposition du Conseil adminis
tratif pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 40.000,— en vue des 
t r avaux à exécuter dans l'ancienne mairie des Eaux-Vives pour 
l 'agrandissement des locaux de la succursale de la poste, 770. — 
Premier débat, 772. — Deuxième débat et arrêté, 774. 

MARCHÉS : Interpellation de M. Bo uvier (marché du Pré 
l 'Evêque), 96. — Réponse du. C. A., 96. 

MUNICIPAL : Installation du nouveau Conseil municipal, 2. — 
Lettre du Conseil administratif annonçant la constitution de 
son bureau pour l 'année 1935-1936 et la réparti t ion des diffé
rents services municipaux, 15. — Discours du doyen d'âge, 
M. Engel, 16. — Prestation de serment des membres du Conseil 
municipal entre les mains du président d'âge, 18. — Election 
du président, 18. — Discours du président Kohler, 19. — 
Election des deux vice-présidents, 20. — Election des deux 
secrétaires, 20. — Lettre du Conseil administratif convoquant 
le Conseil municipal en session périodique, 25. — Communi
cation de la présidence au sujet de l'emploi de la carte de 
conseiller municipal, 27. — Fixation des jours et heures des 
séances, 27. — Interpellation de M. Chalut (nationalité d'un 
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conseiller administratif), 57. — Réponse du C. A., 59. — 
Lettre de l'association « pour l'Avenir », 76. — Lettre du 
Conseil d 'E ta t convoquant le Conseil municipal en session 
périodique, 277. — Fixation des jours et heures des séances, 
281. — Lettre du comité pour la commémoration du 11 no
vembre 1918 au parc Mon-Repos, 315. — Eloge funèbre de 
M. Schudel par le président, 411. — Erra tum relatif à la 
date d'un fascicule, 756. — Eloge funèbre de M. Girardet, 758. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE : Proposition du Conseil 
administratif pour l 'acceptation du don de Mmes de la Rive 
d'un tableau de Liotard, 768. — Arrêté, 770. 

NATURALISATIONS : De 8 candidats, le 25 juin, 111. — Lettre 
de protestation de la société « Les nationaux des marchés », 
226. — De 3 candidats, le 27 septembre, 251. — De 11 candidats 
le 8 octobre, 273. — De 1 candidat, le 29 octobre, 312. — 
De 11 candidats, le 24 janvier, 481. — De 8 candidats, le 3 mars, 
629. — Let t re de M. Délia Relia, protestant contre un refus 
de naturalisation, 708. — De 4 candidats, le 31 mars, 756. 

OLTRAMARE, Georges : Sa lettre de démission, 279. 

ORCHESTRE ROMAND : Proposition du Conseil administratif 
pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 20.000,— à ti tre de subvention 
de la Ville à l 'Orchestre romand, 65. — Discussion, 68. -— 
Arrêté, 72. 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE : Lettre de remerciement de 
cet orchestre, 172. 

PARCS ET JARDINS : Interpellation de M. Favez (tarifs des 
consommations), 118. — Interpellation de M. Muller-Dumas 
(démolition des grilles du Jardin anglais), 145. -— Réponse 
du C. A., 145. — Interpellation de M. Rilly (biches de 
I'Ariana), 147. — Réponse du C. A., 147. — Réponse du 
C. A., à l 'interpellation de M. Favez (tarifs des consommations), 
242. — Rappor t de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue des installations nécessaires à l 'exploitation du restau
rant du parc des Eaux-Vives, 605. — Premier débat, 606. — 
Deuxième débat, 611. — Arrêté, 612. 

PERAY, Robert : Son assermentation, en remplacement de 
M. Maurice Schudel, décédé, 459. 
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PERCEMENTS ET ÉLARGISESEMENTS DE RUES : 

(pour les plans, voir PLANS D'AMENAGEMENT) ; 

(pour les opérations immobilières, voir : 
a) ACQUISITIONS, VENTES ET ÉCHANGES D'IM

MEUBLES ET DE 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 ravaux de voirie, voir : TRAVAUX PUBLICS 
(ouvetures de crédits) et VOIRIE) . 

PERSONNEL DE LA VILLE : Proposition du Conseil adminis
tratif pour l 'adoption du s ta tu t du personnel de l 'administration 
municipale de la Ville de Genève, 403. — Renvoi à une commis
sion, 405. — Délégation du Conseil administratif pour signer 
les actes de gestion de la caisse d'assurance du personnel de 
la Ville de Genève, 463. — Discussion immédiate, 464. — 
Arrêté, 465. — Rappor t de la commission chargée d'examiner 
le projet de s ta tu t du personnel de l 'administration municipale, 
579. — Deuxième débat, 580. — Art. 11, vote par appel nominal, 
596. — Lettre de l 'Union des employés de la Ville de Genève 
relative au s ta tu t du personnel, 600. — Lettre de l'Association 
d'employés de la Ville de Genève relative au même objet, 
601. — Suite du deuxième débat sur le projet de s ta tu t du per
sonnel de l 'administration municipale, 677. — Lettre de MM 
Borgeaud, Bouvier, Martin, Richard et Rappard, professeurs, 
relative à la limite d'âge prévue dans le s ta tu t du personnel, 
684. — Suite du deuxième débat sur le projet de s ta tu t du 
personnel de l 'administration municipale, 689. — Troisième 
débat, 730, — Statut , 737. — Arrêté, 756. — Erra tum, 756. 

PÉTITIONS : Nomination de la commission, 31 , 281. — Ini
tiative communiste en faveur de la démolition des taudis, 
599. — Renvoi à la commission, 599. — Lettre des organi
sations du personnel des Services industriels relative à la classi
fication des fonctions, 603. — Renvoi à la commission, 604. — 
Lettre des jeunesses socialistes et communistes t ransmet tan t 
une pétition relative à l 'ouverture d'un local chauffé pour 
chômeurs, 632. — Renvoi à la commission, 633. — Commu
nication du Conseil administratif relative à la pétition des 
jeunesses socialiste et communiste quant à l 'ouverture d'un 
local chauffé pour chômeurs, 761. — Rapport de la commission 
relatif à la pétition en faveur de la démolition des taduis, 764. 
— Renvoi au Conseil administratif, 766. — Rapport de la 
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commission concernant la lettre des organisations du personnel 
des services industriels relative à la classification des fonctions, 
766. — Renvoi au Conseil administratif, 768. 

PLACE DES NATIONS : Interpellation de M. Duboule (éclairage 
de la place), 78. — Réponse de M. Braillard, conseiller d 'E ta t , 
79. — Intervention de M. Unger, C. A., 81. — Communication 
du Conseil administratif au sujet de l 'arrêté du Conseil municipal 
du 29 avril 1935 (échange de terrains avec l 'E ta t de Genève, 
à la place des Nations et à l 'avenue Weber), 174. —Discussion, 
193. — Arrêté, 220. — Lettre du Conseil d 'E ta t annonçant 
qu'il n'a pas approuvé la délibération du Conseil municipal 
du 10 septembre, 227. — Lettre de Pro Geneva, 278. 

PLANS D'AMÉNAGEMENT DE QUARTIERS : Proposition 
du Conseil administratif pour l 'incorporation au domaine 
public d'une avenue-promenade à Malagnou, 357. —Discussion 
immédiate, 357. — Arrêté, 358. — Proposition du Conseil 
administratif relative à un plan d 'aménagement en vue de la 
correction et de l'élargissement de la route de Lausanne, 
tronçon compris entre le Jardin botanique et le chemin de 
Chambésy, 613. — Arrêté, 613. 

POLICE : Interpellation de M. Marti (surveillance des récoltes), 
144. — Réponse du C. A., 144. 

PONT DE L'AVENUE D'AIRE (Voir TRAVAUX PUBLICS, 
ouvertures de crédits). 

PONT DE L'ILE : Proposition du Département des t r avaux 
publics, en vue de l 'ouverture d'un crédit de fr. 140.000,— 
pour le renforcement des palées du pont de l'Ile, sur le bras 
gauche du Rhône, 148. — Premier débat, 150. — Deuxième 
débat, 158. — Arrêté, 159. 

POSTES : Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit de fr. 40.000,— en vue des t ravaux à exécuter dans 
l'ancienne mairie des Eaux-Vives pour l 'agrandissement des 
locaux de la succursale des postes, 770. — Premier débat, 
772. — Deuxième débat et arrêté, 774. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (Voir INTERPELLATIONS 
ET RECOMMANDATIONS) : 
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PUBLICITÉ EN FAVEUR DE GENÈVE (Voir ASSOCIATION 
DES INTÉRÊTS DE GENÈVE) : 

RAPPORTS des commissions chargées d'examiner les objets 
suivants : Modification du bilan d'entrée des Services industriels 
au 31 décembre 1931 (1 e r rapport) , rapport présenté par la 
commission chargée d'examiner les comptes annuels, le bilan 
et le rapport de gestion des Services industriels de Genève, 
pour l'année 1934, 133. — Désaffectation de la halle des Pâquis 
et location du bâtiment, 244. — Elargissement de l'avenue 
d'Aïre sur la voie du chemin de fer, 247. — Emprunt municipal, 
257. — Subvention de fr. 10.000,— au théâtre de la Comédie, 
287. — Projet de budget de 1936 pour les t ravaux de la Ville, 
362. — Projets de budgets (exploitation et constructions) des 
Services industriels de Genève pour l'année 1936, 431. — Projet 
de budget de l 'administration municipale pour l'exercice 
1936, 486. — Statut du personnel de l 'administration muni
cipale, 579. — Proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit en vue des installations nécessaires à l'exploi
tation du restaurant du parc des Eaux-Vives, 605. — Comptes 
annuels et bilan des Services industriels de Genève pour l'année 
1934, 638. — Octroi d'une subvention extraordinaire à l'Asso
ciation des intérêts de Genève, 728. 

RIME, Gustave : Son désistement, 25. 

RIVE, Mmes (voir legs et dons) : 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS : Interpellation de 
M. Haldenwang à propos de la manifestation socialiste prévue 
pour le retour d'Abel Sarrol, 604. — Réponse du C. A., 
604. — Réplique de M. Haldenwang, 604. 

SCHUDEL, Maurice : Eloge funèbre par le président, 411. 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE : Election de la 
commission chargée d'examiner les comptes annuels et le bilan 
pour l'année 1934 et préconsultation sur les recommandations 
à lui adresser, 28. — Réponse du C. A. à l 'interpellation 
de M. Billy relative aux dépôts de garantie exigés par 
les Services industriels (voir l 'interpellation, Mémorial de 
1934-1935, p. 624 et 672), 101. — Rappor t à l 'appui du 
projet d 'arrêté, modifiant le bilan d'entrée des Services indus
triels au 31 décembre 1931 (1 e r rapport) , présenté par la com-
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mission chargée d'examiner les comptes annuels, le bilan 
et le rapport de gestion des Services industriels de Genève, 
pour l'année 1934, 133. — Arrêté, 141. — Présentation des 
projets de budgets (exploitation et constructions) pour l'année 
1936, 262. — Discussion sur la proposition de renvoi de 
ces projets de budgets aux S. I. pour nouvelle présentation, 
268. — Désignation de la commission, 272. — Commu
nication du Conseil administratif de la décision du Conseil 
d 'E ta t relative au différend existant à propos du bilan au 
31 décembre 1931, 279. — Présentation des projets de budgets 
rectifiés (exploitation et constructions) des Services industriels 
de Genève pour l'année 1936, 263-268. — Communication du 
Conseil administratif à ce sujet, 307. — Renvoi à la commission 
déjà désignée, 312. — Rapport de la commission chargée 
d'examiner les projets de budgets (exploitation et constructions) 
des Services industriels de Genève pour l'année 1936, 431. — 
Deuxième débat, 440. — Troisième débat, 454. — Arrêté, 
454. — Discussion sur le projet d'arrêté por tant une réduction 
des t rai tements du personnel, 447. — Arrêté, 455. — Désigna
tion de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 
et le bilan des Services industriels pour l'année 1935, 461. — 
Interpellation de M. Naine relative à une nouvelle classifi
cation des fonctions du personnel des Services industriels, 
564. — Réponse du C. A., 565. — Réplique de M. Naine, 
565. — Lettre des organisations du personnel des Services 
industriels relative à la classification des fonctions, 603. — 
Renvoi à la commission des pétitions, 604. — Rapport de 
la commission chargée d'examiner les comptes annuels et le 
bilan pour l'année 1934, 638. — Déclaration du C. A., 647. 
— Troisième débat sur le projet d'arrêté approuvant les 
comptes annuels et le bilan des Services industriels pour 
l'année 1934, 680. — Arrêté, 681. — Rappor t de la com
mission des pétitions concernant la lettre des organisations 
du personnel des Services industriels relative à la classification 
d^s fonctions, 766. — Renvoi au Conseil administratif, 768. 

SITUATION FINANCIÈRE : Interpellation de M. Sauter (tré
sorerie), 114. — Réponse du C. A., 115. 

STATUT DU PERSONNEL (Voir PERSONNEL DE LA VILLE): 

TABLEAUX ÉLECTORAUX : Proposition du Conseil adminis
tratif pour l 'adoption du tableau préparatoire des électeurs de 
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la Ville de Genève pour 1936, 462. — Discussion immédiate, 
462. — Arrêté, 463. 

TAUDIS : Interpellation de M. Magnin relative à la démolition 
des taudis, 418. — Interpellation de M. Billy sur le même 
sujet, 420. — Réponse du C. A., 421. — Réplique de M. 
Magnin, 426. — Réplique de M. Billy, 426. — Réplique 
de M. Unger, 426. — Proposition du Conseil administratif 
pour être autorisé à procéder à la démolition d'immeubles, 
à l'angle de la Pélisserie - rue Calvin et ouverture d'un crédit 
de fr. 16.500,—, 465. — Discussion, 466. — Arrêté, 470. — 
Lettre du part i communiste de Suisse (section de Genève) 
relative à la démolition des taudis, 598. — Texte de la pétition 
communiste, 599. — Renvoi à la commission des pétitions, 
599. 

TAXE PROFESSIONNELLE FIXE (Voir ARTISTES) : 

THEATRE : Interpellation de M. Castellino (activité future 
du Grand Théâtre), 64. — Réponse du C. A., 64. — Lettre 
de l'Association Beckmans-Closset, relative à la subvention, 
760. 

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE : Sa lettre demandant une sub
vention, 26. — Interpellation de M. Haldenwang (suppression 
de la subvention), 82. — Intervention de M. Ducommun, 84. — 
Réponse du C. A., 85. — Intervention de M. Dérouand, 
88. — Réplique de M. Noul, C. A., 90. — Intervention de 
M. Chalut, 92. — Réponse de M. Schœnau, C. A., 93. — 
Motion d'ordre de M. Blanc, 94. — Proposition de M. Halden
wang pour l'octroi d'une subvention extraordinaire de fr. 
10.000,—, 123. — Renvoi à une commission, 126. — Précon
sultation, 127. — Nomination de la commission, 127. — Rap
port de la commission, 287. — Premier débat, 289. — Deuxième 
débat, 300. — Arrêté, 301. 

THÉÂTRE DU PARC DES EAUX-VIVES : Proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de 
la transformation du théâtre du parc des Eaux-Vives et pour 
Les installations nécessaires à l 'exploitation du restaurant , 

•128. -— Renvoi à la commission des t ravaux, 130. 

TOURISME (Voir COMMISSION CONSULTATIVE DU TOU
RISME) : 
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Interpellation de M. Billy (articles de journaux français au 
sujet des prix pratiqués à Genève), 97. —- Réponse du C. A., 
98. 

TRAMWAYS (Voir C.G.T.E.) : 

TRAVAUX PUBLICS (Ouvertures de crédits) : Crédit de fr. 
26.000,— pour l'exécution de l'égout de la route de Malagnou, 
du chemin Rieu au chemin de la Boisserette, 130. — Arrêté, 
132. — Crédit de fr. 140.000,— pour le renforcement des palées 
du pont de l'Ile, sur le bras gauche du Rhône, 148. — Premier 
débat, 150. — Deuxième débat, 158. — Arrêté, 159. — Rappor t 
de la commission chargée d'examiner la 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 au coût de l'élar
gissement de*l'avenue d'Aire, sur la voie du chemin de fer, 247. 
— Premier débat, 248. — Deuxième débat, 250. — Arrêté, 
250. — Proposition du Département des t r avaux publics 
pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 58.500,— en vue de l 'amé
nagement de la rue Malatrex prolongée, 343. — Discussion, 
344. — Arrêté, 349. — Proposition du Département des t r avaux 
publics pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 60.000,— pour 
l'élargissement de la route de Malagnou entre le chemin Rieu 
et le chemin de la Boisserette, 359. — Discussion immédiate, 
360. — Arrêté, 361. — Proposition du Conseil administratif 
pour être autorisé à procéder à la démolition d'immeubles 
angle rues Pélisserie-Calvin, et ouverture d'un crédit de fr. 
16.500,—, 465. — Discussion, 466. — Arrêté, 470. — Crédit 
de fr. 27.720,— pour participation de la Ville de Genève aux 
frais de la l r e étape de l 'étude du régime actuel du réseau entier 
des égouts du canton, 471. — Discussion, 475. — Arrêté, 480. — 
Proposition du Département des t r avaux publics en vue de 
l 'ouverture d'un crédit de fr. 191.000,— pour l'élargissement 
de la route de Lyon, entre la rue de la Poterie et la rue Lamart ine 
(ancien chemin des Chênes), 657. — Premier débat, 658. — 
Deuxième débat, 676. — Arrêté, 677. — Proposition du Conseil 
administratif pour l 'ouverture d'un crédit de fr. 40.000,— 
en vue des t ravaux à exécuter dans l'ancienne mairie des Eaux-
Vives pour l 'agrandissement des locaux de la succursale des 
postes, 770. — Premier débat, 772. — Deuxième débat et 
arrêté, 774. 

TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC : Lettre de la 
Fédération d'associations genevoises d'intérêts de quartiers 
et de communes de Genève, 354. 
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USINE A INCINÉRER LES ORDURES (Voir INCINÉRATION 
DES ORDURES) : 

URINOIRS : Interpellation de M. Duboule (Dénonciation du 
contrat pour l 'entretien des W.-C) , 283. —• Réponse du 
C. A., 284. — Interpellation de M. Bornand (même sujet), 
285. 

VIEUSSEUX (Voir MAISONS ÉCONOMIQUES) : 

VOIRIE ( E goûts, chaussées, trottoirs) : Interpellation de 
M. Duboule (aménagement des environs de Genève-plage), 
77. — Réponse de M. Braillard, conseiller d 'E ta t , 79. — 
Interpellation de M. de Mirbach (talus de la place Sturm), 
120. — Réponse du C. A., 120. — Proposition du Dépar
tement des t r avaux publics en vue de l 'ouverture d 'un 
crédit de fr. 32.000,— pour l'exécution de l'égout de la 
route de Malagnou, du chemin Rieu au chemin de la Boisserette, 
130. — Arrêté, 132. •— Interpellation de M. Marti (état de la 
rue du Grand-Pré), 172. — Réponse de M. Braillard, conseiller 
d 'E ta t , 172. — Interpellation de M. de Mirbach ( t ravaux 
à la place de Rive), 315. — Réponse de M. Braillard, conseiller 
d 'E ta t , 316. — Interpellation de M. Balmer (état de la 
chaussée de la rue Ferdinand Hodler), 316. — Réponse de 
M. Braillard, conseiller d 'Eta t , 317. — Interpellation de 
M. Martin-du Pan (construction d'un égout au Bourg-de-Four), 
317. — Réponse de M. Braillard, conseiller d 'E ta t , 317. — 
Interpellation de M. Thévenaz (sentier Sous-Terre et égout 
du quai de Saint-Jean), 317. — Réponse du C. A,, 318. — 
Let t re de M. Hentsch relative à l 'abatage des arbres de la 
rue de la Croix-Rouge, 458. — Renvoi au Conseil adminis
tratif, 459. — Demande de crédit en vue de la participation 
de la Ville à l 'étude du réseau d'égouts, 471. — Discussion, 
475. — Arrêté, 480. — Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification de l'accord intervenu avec le Conseil 
d 'E ta t relativement à la répartition des frais d'entretien 
des principales artères de la Ville et des dépenses des services 
de police sur son territoire, 647. — Discussion, 656. — 
Arrêté, 657. 




