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SESSION ORDINAIRE 
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Présidence de M. Gustave K O H L E R , 
puis de M. Charles-Elie DUCOMMUN. 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1. Fixation des jours et heures des séances 6 
2 . Election annuelle du bureau du Conseil municipal 6 
3 . Nomination de la commission des pétitions . . . . 10 
4 . Nomination de la commission de surveillance des 

écoles municipales 10 
5 . Election de cinq membres du conseil d'administration 

des Services industriels 10 
6. Propositions individuelles 12 
7. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 

d'un crédit à t i tre de subvention pour l 'organisation 
du Grand prix international de Genève pour moto
cyclettes et side-cars 14 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit destiné à subventionner le comité du 
Festival international 17 

9 . Proposition du Conseil administratif pour la ratifi
cation de la convention por tant concession en faveur 
de l 'E ta t d'un droit d'usage sur les bâtiments sco
laires de la Ville de Genève (Renvoyé) 

10. Requêtes en naturalisation (10me liste) 21 
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ORDRE DU JOUR GENERAL DE LA SESSION PERIODIQUE 
DE PRINTEMPS 1 9 3 6 . 

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

municipales. 
5. Election de cinq membres du conseil d'administration des 

Services industriels. 
7. Présentation des comptes rendus administratif et financier 

de la Ville de Genève pour l'année 1935. 
8. Présentation des comptes annuels et du bilan, accompagnés 

du rapport de gestion des Services industriels de Genève 
pour Tannée 1935. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit 
destiné à subventionner le comité du Festival international. 

10. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit à titre de subvention pour l'organisation du Grand 
prix international de Genève pour motocyclettes et 
side-cars. 

11 . Proposition du Conseil administratif pour la ratification de 
la convention portant concession en faveur de l 'Etat d'un 
droit d'usage sur les bâtiments scolaires de la Ville de 
Genève. 

12. Présentation de la classification du personnel de l 'adminis
tration municipale (art. 29 du s ta tu t du personnel). 

13. Proposition du Conseil administratif" en vue de la démolition 
d'immeubles à l'angle des rues du Perron et de la Rôtisserie. 

11. Proposition du Département des t ravaux publics en vue de 
l'élargissement du pont des Délices. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de 
parcelles de terrain. 

16. Requêtes en naturalisation. 

N. B. - La présence de la majorité des membres du Conseil 
municipal est nécessaire pour délibérer sur les demandes en 
naturalisation. (Loi du 21 octobre 1905, art. 11). 
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S'il y avait d'autres objets à mettre à l'ordre du jour, ils seraient 
introduits par le Conseil administratif dans le courant de la session. 

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, Baudin, Bertherat , 
Billy, Blanc, Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter, Burklen, 
Cabuzat, Casteilino, Chalut, Charrot, Corbat, Dedo, Depoisier, 
Dérouand, Duboule, Ducommun, Dupont, Ecoffey, Eggli, 
Engel, Favez, Gros, Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, 
Keller, Kohler, Lederrey, 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, 
Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, Wagnières, 
Wursten. 

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

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

Le président: Nous avons reçu quelques lettres dont je prie le 
secrétaire de vous donner connaissance : 

République et canton 
de Genève 

Genève, le 20 mai 1936. 
L E CONSEIL D 'ETAT, 

vu la lettre en date du 13 mai 1936 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 mardi 26 mai au vendredi 26 juin 1936, 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le chancelier : SOLDINI . 
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Ville de Genève 
Genève, le 26 mai 1936. 

Le Conseil administratif 
à Monsieur le président et messieurs les membres du 

Conseil municipal de la Ville de Genève. 
Monsieur le président et messieurs, 

Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance que dans 
sa séance de ce jour, le Conseil administratif a renouvelé comme 
suit son bureau, pour l'année législative 1936-1937 : 

M. Jean UHLER, vice-président, a été élu président ; 
M. le conseiller administratif Marius N O U L , vice-président. 
Il n'a été apporté aucun changement dans la répartition des 

départements entre MM. les membres du Conseil administratif. 
Veuillez agréer, Monsieur le président et messieurs, l'assurance 

de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le président : Jean U H L E R . 

Société des peintres 
sculpteurs et architectes suisses 

Section de Genève 
Genève, le 25 mai 1936. 

Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, G E N È V E , 

Monsieur le. président, 

J 'a i l 'honneur de vous exposer ce qui suit : Nous avons appris 
que l 'aménagement du quai Turrett ini avait été adopté par la 
commission des t ravaux et ce, à l'exclusion des motifs décoratifs 
qui accompagnaient ce projet et qui figuraient dans l 'état des 
t ravaux pour une somme de fr. 60.000,—. (dont fr. 22.500 versés 
par la Confédération). 

Permettez-moi, Monsieur le président, de vous dire combien 
cette décision nous paraît regrettable et combien elle semble viser 
une catégorie de citoyens et d'artistes qui, ne recevant aucun 
subside, aucun secours, sont dans l 'at tente de ce que la Ville ou 
l 'E ta t voudra bien faire pour eux. 11 nous semblait, Monsieur le 
président, que le Conseil municipal avait dans une certaine mesure 
l'obligation de penser aux artistes et je viens vous demandre de 
bien vouloir lui présenter notre requête. 
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Un concours, monsieur le président, ne peut-il être ouvert ? 
Qu'il soit pour ce projet ou pour un autre, peu importe, mais n'est-
ce pas là l'occasion de montrer aux sculpteurs du canton qu'on 
pense à leur situation, qui est pour quelques-unes d'entre eux, 
lamentable ? 

J 'a i l'espoir, Monsieur le président, que vous voudrez bien 
examiner notre demande et, dans cette at tente, j ' a i l 'honneur de 
vous présenter l'assurance de ma considération très distinguée. 

Le secrétaire : Le président : 
Paul BASD. E. MARTIN. 

Association des consessionnaires 
des jardins ouvriers 

de la commune des Eaux-Vives 
Genève, le 2ô mai 1936. 

A la commission des pétitions du Conseil administratif 
de la Ville de Genève G E N È V E . 

Monsieur le président et Messieurs les députés, 

Les concessionnaires des petits jardins ouvriers du pré Favre 
(route de Frontenex) prennent la liberté de porter à votre con
naissance les faits suivants : 

Le bruit à couru récemment parmi les locataires que l 'adminis
tration municipale projetait de faire évacuer ces derniers, voulant 
utiliser les terrains en vue de la construction de serres. 

Ces bruits semblent se confirmer par le fait qu'une équipe de 
géomètres a, cette semaine, toisé et jalonné les terrains. Or, l'évacu-
tion des 90 concessionnaires du pré Favre, après un court délai 
de dénonciation, nous causerait une perte sensible. 

L'année dernière nous avons fait de nouveaux frais d'installa
tion d'eau pour environ 230 francs et ce printemps la plupart des 
concessionnaires ont fait des frais pour du fumier et de l'insecticide 
contre les courtillères, limaces et autres vermine, assurés qu'ils 
étaient d'avoir la jouissance de ces terrains au moins pour 2 ans, 
vu qu'il avait été question de construire ces dites serres àBelmont . 

Pour tous ces modestes cultivateurs, un petit jardin est une 
nécessité pour qu'ils puissent arriver à nouer les deux bouts en 
ces temps difficiles. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs les députés, 
s'il ne serait pas possible de surseoir à ce projet pendant une ou 
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deux années afin que nous ayons le temps de nous retourner e t 
d'éviter des surprises cruelles à beaucoup d'entre nous. 

Dans cet espoir, nous vous présentons, Monsieur le président 
e t Messieurs les députés, notre haute considération. 

Pour le comité : 
D. PLANCHON, président. 

Chemin Frank-Thomas, 24. 
Annexe : 3 listes de pétitions. 

Le président: Le Bureau vous propose de renvoyer ces deux 
dernières lettres à la commission des pétitions. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je propose 
que ces deux lettres soient renvoyées pour examen, au Conseil 
administratif qui, après en avoir délibéré, vous fera part de ses 
conclusions. (Adopté.) 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger comme à l'ordinaire le mardi et 
éventuellement le vendredi à 20 h. 30. 

Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. Cabuzat et 
Burklen ; comme scrutateurs MM. Maurer, Charrot, Wursten, 
Naville. (Brouhaha.) 

M. Marti : Où en sommes-nous, monsieur le président, votons-
nous l'élection du président seul ou bien pour la désignation de 
tou t le bureau ? 

Le président: Nous procédons comme d'habitude, c'est-à-dire 
«n premier lieu à l'élection du président ; vous n'avez donc qu 'un 
seul nom à inscrire sur le bulletin ; puis viendront successivement 
l'élection du premier vice-président et du second vice-président, 
chacun sur un bulletin distinct ; enfin celle des secrétaires en
semble, donc sur le même bulletin. 

Election du président. 

Bulletins délivrés, 64 ; rentrés, 64 ; blancs, 5 ; nul, 1 ; valables, 
58 ; majorité absolue, 30. 

M. Ch.-E. Ducommun est élu par 57 voix. (Applaudissements.) 
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Le président Kohler : Avant de quit ter cette présidence à laquelle 
votre confiance m'a appelé, je tiens à remercier le Conseil muni
cipal de l'aide qu'il m'a apportée durant toute cette année, encore 
que nous ayons eu quelques séances mouvementées — mais 
vous voyez que je ne m'en porte pas plus mal ni vous non plus 
{Hilarité.) — et je vous convie à continuer dans cette voie... 
sans toutefois aller plus loin. J 'exprime également tous mes 
remerciements à mes collègues du Bureau, et spécialement au 
Conseil administratif, avec lequel le Bureau et la présidence ont 
entretenu les rapports les plus cordiaux au cours de l 'année. Au 
nom du Conseil municipal tou t entier, je félicite M. Ducommun 
de sa brillante élection et je le prie de bien vouloir prendre place 
à ce fauteuil. (Bravos sur tous les bancs.) 

Présidence de Al. Ch.-E. Ducommun. 

Le président Ducommun : . Messieurs les conseillers, vous 
at tendez de moi le geste traditionnel qui consiste à tirer de sa 
poche un petit papier et à lire le petit laïus d'usage, naturellement 
improvisé... (Hilarité.) . . . qu i débute invariablement en ces 
termes : Je vous remercie de l 'honneur que vous me faites, je 
ne le tiens pas pour un honneur personnel et je le reporte sur 
le part i auquel j ' appar t iens . . . 

Eh bien, je n'ai pas de papier, mais rassurez-vous, vous aurez 
le laïus tout de même. (Hilarité.) 

Messieurs les conseillers, je dois, en effet, vous remercier très 
sincèrement de la marque d'estime et de confiance que vous venez 
de me donner et je m'efforcerai de m'en rendre digne. Je pense 
que l'heure n'est pas aux longs discours, au contraire ; et sans 
doute tomberez-vous d'accord avec moi que souvent on perd ici 
un temps bien précieux en vaines et stériles disputes ou en 
d'insidieuses questions posées au Conseil administratif. Or, je 
crois que nous avons mieux à faire — oh ! je me rends bien compte 
que c'est là un vœu pie car nous sommes des élus de part is poli
tiques et, qui pis est, élus par la grâce ou les surprises de la pro
portionnelle ; par conséquent, il nous est parfois bien difficile 
d'oublier que nous ne sommes pas ici pour faire œuvre de partisans 
et peut-être le verrons-nous déjà tout à l'heure dans cette enceinte, 
mais du moins que ces manifestations soient brèves, rares et 
le plus silencieuses possible ! 

Je m'efforcerai de diriger nos débats avec pondération et d'y 
faire régner le calme, encore que j 'aie un peu l'idée qu'en m'éli-
sant à cette charge vous avez eu le secret désir d'éliminer de 
cette assemblée... un bavard. . . (Hilarité.) ... Quoi qu'il en soit 
je m'at tacherai à conduire nos délibérations avec impar-
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tialité, avec objectivité, et aussi avec un peu de célérité ; 
personne, je pense, ne s'en plaindra.. . (Bravos.) Ayons présente 
à l'esprit la notion du respect que nous nous devons à nous-
mêmes comme à la cité et pénétrons-nous aussi un peu des 
règles de la civilité puérile et honnête : tout en conservant notre 
franc parler, notre pleine et entière liberté d'action et de 
parole, efforçons-nous de faire montre de cette aimable qualité 
qui se perd quelque peu aujourd'hui et qu'on nomme l 'urbanité. . . 
même quand nous discuterons d'urbanisme. 

Je m'en voudrais de ne pas remercier mon prédécesseur, notre 
collègue M. Téhodore Kohler, parvenu, sans terreur, mais aussi 
sans regret, je crois, au terme du voyage... (Rires.) Au cours de 
l'année écoulée, M. Kohler a dirigé nos débats avec patience, 
avec équité, avec courtoisie ; certes, il a dû parfois gour-
mander t an tô t à droite, parfois au centre, souvent à gauche, 
au fond, à l 'extrême fond de la gauche.. . (Hilarité.) mais il l'a 
toujours fait avec un tact et une sereine bonhomie auxquels 
nous devons rendre hommage. (Bravos.) 

Messieurs les conseillers, un travail constructif nous a t tend . 
Nous devons travailler au bien de la commune de Genève, servir 
les intérêts de cette cité que nous aimons, servir aussi l 'intérêt 
de ses habi tants sans distinction aucune ! Ce n'est point le 
moment d'épiloguer et d'affirmer que l'heure est grave, mais il 
y a, vous le savez, une tâche sociale à accomplir : des problèmes 
économiques et financiers sont posés devant nous, il y a des 
occasions de travail à créer, il y a peut-être à alléger un peu les 
soucis qui pèsent sur les gagne-petit et les humbles, il y a un peu 
de joie à faire naître. C'est cette tâche sociale que nous voulons 
nous efforcer de réaliser, en nous inspirant de l'exemple de nos 
devanciers, en nous disant qu 'au fond, il ne doit pas être si difficile 
d'apprendre à nous supporter ; ainsi nous apprendrons peut-être 
à nous aimer et à nous pardonner bien des choses. Puisse cet 
esprit régner parmi nous et exercer une heureuse influence sur 
le bien de la collectivité auquel, lors de notre élection, nous avons 
promis de nous consacrer. Faisons donc œuvre utile et durable, 
pour le bien de la collectivité, en citoyens de cœur, en hommes 
de bonne volonté que nous sommes, en nous rappelant, 
messieurs les conseillers, Genève d'abord ! (Applaudissements 
prolongés.) 

Election du premier vice-président. 

Le président: Nous passons à l'élection des vice-présidents ; 
je vous rappelle qu'elle se fait séparément : d'abord celle du 
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premier vice-président, ensuite celle du deuxième vice-président 
— c'est une vérité de La Palisse... (Hilarité.) Vous remarquerez 
que les bulletins portent encore la signature de mon prédécesseur, 
M. Kohler ; c'est par mesure d'économie : nous liquidons le stock 
des vieux bulletins. 

Bulletins délivrés, 63 ; rentrés, 63 ; blanc, 16 ; nuls, 3 ; valables, 
44 ; majorité absolue, 23. 

. M. Haldenwang est élu par 36 voix. (Applaudissements.) 
M. Chalut obtient 8 voix. 

Le président: Je félicite M. Haldenwang de son élection et je 
le prie de prendre place à ma droite. 

Election du deuxième vice-président. 

Bulletins délivrés, 64 ; rentrés, 64 ; valables, 64 ; majorité 
absolue 33. 

M. Sesiano est élu par 37 voix. (Applaudissements.) 

M. Lorenz obtient 27 voix. 

Le président; Je félicite M. Sesiano et je le prie de prendre 
place au bureau. 

Nous passons à l'élection des secrétaires, au moyen d'un seul 
bulletin afin de gagner du temps ; vous savez qu 'au Conseil 
municipal il n 'y a pas un premier et un second secrétaire, mais 
simplement deux secrétaires. Je pense que vous êtes d'accord 
avec ce mode de faire... (Assentiment général.) 

M. Balmer : C'est conforme à la tradition. 

Election des secrétaires. 

Bulletins délivrés, 64 ; rentrés, 64 ; blancs, 3 ; valables, 61 ; 
majorité absolue, 31. 

Sont élus : MM. Lorenz, par 39 voix et Muller-Dumas, par 
35 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Dedo, 9 ; Castellino, 3 ; Peray, 1. 

Le président: En félicitant les secrétaires de leur élection, je 
les invite à venir prendre place au bureau. 
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Troisième objet à Vordre du jour: 

Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de neuf 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Favez, Bornand, Magnin, Baudin, Peray, Thévenaz, Sauter, 
Muller-Dumas, Wursten. 

Quatrième objet à Vordre du jour : 

Nomination de la commission de surveillance des écoles 
municipales. 

Le Conseil décide de charger la présidence du soin de désigner 
cette commission qui est ainsi constituée : MM. Métraux, Maret, 
Engeï, Cabuzat, Wagnières, Kohler, Billy, Thévenaz, Charrot, 
Schutzlé, Henny, Aeschlimann, Muller-Dumas, Blanc, Bouvier. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Election de cinq membres du conseil d'adimnistration des Services 
industriels. 

Le président : Cette élection a lieu au bulletin secret. Aux 
termes de l 'art. 7 de la loi sur l'organisation des Services industriels 
de la Ville de Genève, titre II , organes de l 'administration, 
chapitre 1, t ra i tant du conseil d'administration, nous devons 
procéder à l'élection prévue à notre ordre du jour. Cette élection 
a lieu à la majorité relative. Nulle part , dans la loi, il n'est fait 
mention de majorité absolue. 

Cet article 7 dit ceci : 

« Le conseil d'administration des Services industriels de Genève 
se compose de treize membres nommés pour une période de cinq 
ans, dont cinq membres sont désignés par le Conseil d 'E ta t , 
cinq membres par le Conseil municipal de la Ville de Genève, un 
membre par les conseillers municipaux de la Rive droite, un 
membre par les conseillers municipaux des communes entre 
Arve et Lac, un membre par les conseillers municipaux des commu
nes entre Arve et Rhône ». 
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Les articles qui suivent ne prévoient rien quant au mode 
de nomination, mais ont trai t aux diverses fonctions. 

Il a été distribué 64 bulletins ; rentrés, 64. 
Sont élus : M. Dérouand par 37 voix ; M. de Mirbach, par 

37 voix ; M. Corboud, par 35 voix ; M. Bovy, par 34 voix e t 
M. Boissonnas par 29 voix. 

Obtiennent des voix : M. Bornand, 27, M. Dupont, 27. 

M. Naine: Je m'excuse de revenir sur le vote qui vient d'être 
émis, mais je crois que nous avons commis une erreur. En effet, 
d'après l'article 71 du règlement du Conseil municipal, les élec
tions des commissions ordinaires et spéciales ont lieu à la majorité 
relative et les autres élections à la majorité absolue des suffrages. 
Dans ces conditions, je doute que le vote auquel nous venons de 
procéder puisse être considéré comme régulièrement acquis et 
je crains qu'il ne soit cassé par le Conseil d 'Eta t . . . (Mouvements.} 
. . . j e crois que nous devrions procéder à un nouveau scrutin. 

Le président: Vous entendez l'observation de M. Naine. Reste 
à définir si la nomination des 5 membres du conseil d 'adminis
t ra t ion des Services industriels doit être assimilée à l'élection 
d'une « commission ordinaire ou spéciale » ou bien si, au contraire, 
on doit la classer dans la catégorie des « autres élections ». Pour 
ma part , elle me paraît devoir être considérée comme l'élection 
d'une commission spéciale (art . 58). 

M. Dupont: La «commission spéciale» est celle qui s'occupe 
des Services industriels, mais pas le conseil d 'administrat ion. 

Le président: Dans ce cas, la nomination des 5 membres du 
conseil d 'administration rentrerait dans ce qu'on appelle « au t res 
élections ». D'autre part , il y a l'article 81, qui dit ceci : « Si, au 
premier scrutin, nul n 'obtient la majorité absolue, il est procédé 
immédiatement à un second scrutin, à la majorité relative. » 
Nous pourrions donc, appliquer cette disposition et procéder à 
un second tour, à la majorité relative cette fois. 

M. Naine: Le vote sera cassé. 

M. Duboule: Laissez-le casser! 

M. Blanc: Je tiens à faire remarquer à M. Naine que notre 
règlement, sous t i tre VII I , avec sous-titre « Des commissions 
spéciales », comporte un article 58 disposant que « le Conseil 
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municipal procède périodiquement à la désignation des com
missions spéciales suivantes : A. Tous les 5 ans, élection de 
5 membres du conseil d 'administration des Services industriels... » 
Il s'agit donc bien, en l'espèce, de la désignation d'une « com
mission spéciale » et si l'on doit faire application de l'article 71, 
invoqué il y a un instant par M. le président, il est indiscutable 
que l'élection devait se faire à la majorité relative. 

Le président : C'est donc l'article 71 qui a force de loi dans le 
présent cas. 

Sixième objet à Vordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Rossire : Je voudrais intervenir à propos de la lettre dont 
nous avons entendu lecture du groupement des petits jardins 
des Eaux-Vives. Je m'étonne que cette lettre, qui aurait dû être 
renvoyée à la commission des pétitions, soit renvoyée au cpn-
taire au Conseil administratif. Comme président de l'association 
des intérêts des Eaux-Vives, le groupement en question m'a 
adressé aussi la même réclamation. Après l'avoir examinée, je 
la trouve justifiée et je voudrais, à ce propos, poser une question 
au Conseil administratif. 

Ces jardins concernent le pré Favre, à l'avenue de Frontenex, 
derrière le parc La Grange. Est-il exact que la Ville a projeté de 
construire des serres à cet endroit ? 

Cette nouvelle a jeté un certain émoi parmi les ouvriers qui 
cultivent ces petits jardins et qui, pour la plupart , sont des 
chômeurs. Il est bien évident que ces ouvriers ont pris la chose 
à cœur. Ces jardins avaient une terre pauvre ; il a fallu environ 
trois ans pour leur donner un peu de valeur. Les bénéficiaires 
de ces jardins ont fondé une association, même une caisse 
d'épargne. Ils ont payé de leurs deniers l'installation de l'eau. 
Ils ont également dépensé une somme d'environ fr. 600,— cette 
année pour l'acquisition d'engrais. Il est donc compréhensible 
que ces braves gens se soient émus et se demandent ce qu'on va 
faire de leurs jardins. Pour un grand nombre d'entre eux, ces 
jardins représentent une raison d'espérer, d'aimer la nature. 
Nous devons faire un effort pour développer encore davantage 
ces petits jardins. 

C'est pourquoi je pose au Conseil administratif, en particulier 
à son président, la question suivante : 
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La Ville a-t-elle décidé cette construction de serres à cet endroit 
ou n'est-ce encore qu'un projet ? Quelles mesures l 'administration 
municipale a-t-elle prévues pour sauvegarder les intérêts des 
cult ivateurs des petits jardins ? 

A/. Uhlei\ président du Conseil administratif ; Les concession
naires de ces petits jardins se font du souci bien avant que le 
Conseil administratif ait pris sa détermination. 

Il est évident qu'aujourd'hui , avec tous nos parcs, nous sommes 
obligés d'envisager une centralisation de nos serres. Désirez-vous 
que le Conseil administratif vous fasse la proposition d'acheter 
des terrains pour y construire ces serres ou voulez-vous qu'il 
utilise ceux qu'il a à sa disposition ? Or, cet emplacement est 
parfaitement celui qu'il faudrait pour centraliser nos services des 
jardins. Actuellement, nous avons des serres à Mon-Repos. 
Nous sommes obligés de les supprimer, car elles ne cadrent plus 
avec l 'aménagement de ce parc. Nous avons également des serres 
aux Cropettes. LTne partie a déjà dû être démolie parce qu'elles 
tombaient en ruines. Par conséquent, il nous faut absolument 
songer à la construction d'un groupe de serres et les réunir sur 
un même emplacement. D 'au tan t plus que cette multiplicité 
entraîne des frais considérables de chauffage (nous avons environ 
10 ou 12 chauffages entre les serres et les orangeries). Si nous 
voulons réaliser des économies, il faut centraliser et si le Conseil 
administratif cherche cette centralisation, c'est précisément dans 
un but d'économies. Nous voulons aussi économiser de la main 
d 'œuvre . 

D'autre part , par cette centralisation de nos serres, nous pro
duirons davantage de plantes. La direction actuelle des parcs 
et jardins s'est mise à l 'œuvre pour une production plus intense. 

Nous ne pouvons plus en rester où nous sommes. Nous avons 
des serres dans le parc Moynier, à la Perle du lac. Vous admettrez 
qu'elles ne sont pas à leur place près du restaurant . En supprimant 
ces serres, nous pourrions procéder à un bien meilleur aména
gement' de cette promenade. 

D'ailleurs, il n'est pas question de construire ces serres demain 
ou après-demain. Nous procédons actuellement à une étude et 
nous avons jeté notre dévolu sur cette parcelle de terrain qui 
convient en tous points pour notre service des parcs et jardins. 
Les concessionnaires des petits jardins ne peuvent pas réclamer 
ou faire valoir des droits puisqu'ils ont obtenu ce terrain à bien 
plaire. La Ville de Genève a pour tan t bien le droit d'utiliser 
ses terrains. Quand le moment sera venu, nous préviendrons les 
bénéficiaires des petits jardins et, s'il faut leur accorder un dédom-
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magement, la Ville de Genève a toujours été bonne propriétaire 
et elle saura encore donner satisfaction. Nous pourrons d'ailleurs 
aider ceux qui le voudront à trouver un autre emplacement. 

J 'a i dit à ces messieurs qui sont venus me trouver que ce 
terrain est à proximité de la ville et que nous ne pouvions pas 
procéder à une centralisation de nos serres à Châtelaine, p a r 
exemple, alors que nous disposons d'un terrain à proximité de 
l'agglomération urbaine. Ce serait parfaitement ridicule de la 
part de l 'administration de se soumettre à de semblables compli
cations. 

Mais que les concessionnaires se rassurent. Lorsque le projet 
sera mis au net, nous les aviserons. D'ailleurs, nous ne pourrons 
pas construire toutes les serres en une seule fois. Nous cons
truirons par étapes et au fur et à mesure des nécessités, les pet i ts 
jardins devront céder la place. Je ne vois pas à cela quelque chose 
de surnaturel. Nous pouvons aujourd'hui tranquilliser les conces
sionnaires ; ils sont encore là cette année, ils pourront récolter 
leurs légumes. Si nous devions commencer la première étape 
cet automne, ils seront avisés et ceux qui devront céder la place 
la céderont. S'il y a lieu de leur allouer une indemnité, nous la 
leur allouerons, car je ne pense pas que la Ville s'y refusera. 

Mais il faut se placer devant la situation : Nous devons centra
liser nos serres et le service des jardins qui, par son éparpillement, 
nous coûte beaucoup trop cher. 

M. Rossire : Il est évident — et nous le reconnaissons bien 
volontiers — que ces terrains appart iennent à la Ville et qu'ils 
ont été concédés à bien plaire. Mais, d 'autre part , il ne faut pas 
oublier qu'elle a en quelque sorte un devoir moral vis-à-vis des 
concessionnaires, gens de condition modeste, qui ont dépensé 
leur argent et leur peine pour mettre ces lopins de terre en valeur. 
Je compte donc sur l'esprit de bienveillance et de justice du 
Conseil administratif pour prendre des mesures équitables afin 
que lors de la reprise de ces parcelles, on procure à ces braves 
gens, pour la plupart des ouvriers en chômage, d'autres peti ts 
jardins qu'ils puissent cultiver. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
à titre de subvention en vue de l'organisation du Grand prix 
international de Genève pour motocyclettes et side-cars. 

Messieurs les conseillers, 
De même que l 'autorité cantonale, le Conseil administratif a 

été sollicité par le Moto sporting club de Genève en vue d'obtenir 
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son appui financier indispensable à l'organisation du Grand prix 
international de Genève pour motocyclettes et side-cars dont il 
a assumé l'organisation. 

Cette manifestation a été fixée au 31 mai courant ; elle aura lieu 
sur le parcours des voies d'accès à la S.d.N. 

Le Moto sporting club de Genève a exposé, dans une réunion 
tenue il y a environ un mois, la situation créée par la carence 
de la S.A. Asulina, organisatrice du Grand prix automobile et 
motocycliste Suisse. Le Moto sporting club devant les faits et 
soucieux de conserver à Genève son prestige, a estimé qu'il ne 
saurait manquer à la tâche qu'il s'est imposée et a déclaré vouloir 
mener à chef l'organisation du Grand prix motocycliste dont les-
bases pourront servir à l'avenir, à l'organisation du Grand prix 
automobile. 

Mais par suite des circonstances qui vous sont connues, ce club-
se trouve privé du concours financier de la S.A. Asulina et obligé 
de faire face à un budget dont le déficit prévisible atteint approxi
mativement le chiffre de fr. 18.000,—. 

C'est pour ces raisons que les autorités cantonales et munici
pales ont été sollicitées afin de garantir dans une certaine mesure, 
avec d'autres concours, le capital nécessaire à la préparation 
de cette importante épreuve. 

Le Conseil administratif considérant qu'il convient d 'encourager 
et d'aider les organisations et les personnes dévouées qui s'ef
forcent de donner plus de vie et d'activité à notre Ville, ne peut 
que vous recommander d'examiner avec bienveillance la demande 
de subvention présentée par le Moto sporting club de Genève. 

Le crédit que nous vous prions d'ouvrir au Conseil administratif 
est d'un montant égal à celui qu'examine en ce moment la com
mission du Grand Conseil. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter le 
projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 6.000,— à titre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du Grand prix international de Genève 
pour motocyclettes et side-cars, le 31 mai 1936. 

Article 2. — Les comptes de cette manifestation seront mis à 
la disposition du Conseil administratif qui en fera le contrôle» 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : Vous avez tous 
reçu le rapport à l 'appui de cette proposition. Vous connaissez 
les circonstances à la suite desquelles l'organisation de cette 
manifestation a été décidée et je n'ai pas besoin d'en dire davan
tage à ce sujet. Le Conseil administratif vous soumet cette propo
sition d'un crédit de fr. 6.000,—, à la suite de la demande dont 
il a été saisi par le Moto sporting club ; pareille démarche a été 
faite auprès du Conseil d 'E ta t et vous savez que le Grand Conseil 
a voté, dans sa séance de samedi dernier, le crédit qu'on sollici
tai t de lui. 

Vous êtes donc appelés à contribuer par le vote de ces fr. 6.000,— 
à la constitution du capital de garantie nécessaire. E tan t donné 
que ce Grand prix international de Genève pour motos et side-
cars doit se courir dimanche prochain, le Conseil administratif 
vous prie de bien vouloir discuter immédiatement sa proposition. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

Premier débat. 
M. Martin-du Pan: Je ne suis pas tout à fait d'accord, car 

je considère que le motocyclisme est un sport très dangereux. 
Nous autres chirurgiens, n'avons que trop l'occasion de nous 
en rendre compte : Les accidents sont très nombreux et généra
lement très graves. Dans les accidents d'automobiles, il n'est 
pas rare que seule la machine soit endommagée, tandis que les 
occupants s'en tirent indemnes ; au contraire, lorsqu'il s'agit 
de motocyclettes, le pilote, souvent aussi son passager s'il en a 
un, sont projetés la tète en avant sur le sol ou contre un obstacle 
et se font des blessures toujours graves, voire mortelles. Sans 
parler du bruit qui incommode sérieusement les passants et les 
habitants du voisinage, la motocyclette est donc un engin de 
locomotion extrêmement dangereux et, par conséquent, à mon 
sens, nous ne devons pas encourager des courses de motos. C'est 
pourquoi je voterai contre le crédit qui nous est proposé. 

M. Billy : Je m'étonne de l'opposition de M. Martin-du Fan. 
J 'es t ime que lorsqu'il s'agit d'organiser des manifestations 
•qui doivent at t irer du monde à Genève et, par conséquent, 
aider nos commerçants en leur procurant l'occasion de faire 
quelques recettes supplémentaires, nous devrions nous trouver 
tous d'accord ici pour donner notre concours matériel aux orga
nisateurs. Personnellement, je voterai donc ce crédit et je crois 
pouvoir dire que mon groupe fera de même. 

* 
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La parole n 'é tant plus demandée en premier débat, le Conseil 
passe au second débat et adopte successivement et sans dis
cussion, par toutes les voix contre celle de M. Martin-Du Pan,, 
le projet en discussion. 

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

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 6.000,— à ti tre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du Grand prix international de Genève 
pour motocyclettes et side-cars, le 31 mai 1936. 

Article 2. — Les comptes de cette manifestation seront mis 
à la disposition du Conseil administratif qui en fera le contrôle. 

Huitième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné 
à subventionner le comité du Festival internavional. 

M. Muller-Dumas, rapporteur, au nom de la commission» 
donne lecture du rapport et du projet d 'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Dans sa séance du 8 mai dernier, le Conseil municipal nommait 

une commission de 9 membres chargée d'étudier la proposition 
prénommée. Elle était composée de MM. Baudin, Dérouand, 
Jaccoud, Lorenz, Maurer, Muller-Dumas, Naine, Naville et 
Sésiano. 

La commission présidée par M. Naine a tenu deux longues 
séances les 13 et 20 mai et a étudié en détail la proposition du 
Conseil administratif, t an t sur le fond de la question que sur 
son opportunité, sans négliger les garanties financières et art is
tiques des projets présentés. 

En complément du message du Conseil administratif du 28 avril 
que vous avez tous reçu, M. Noul, conseiller administratif, 
donna à la commission de nombreuses explications et détails en 
réponse aux questions très diverses posées par vos représentants. 
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Le Conseil administratif est en possession de la liste provisoire 
des personnalités qui sont prêtes à assurer leur concours à l 'œuvre 
entreprise et nous pouvons relever que la qualité et les compé
tences de nombreuss d'entre elles sont indéniables. 

Sur sa demande, la commission a eu l'occasion, au cours de 
sa deuxième séance, d'entendre M. Juillerat, président du comité 
d'organisation du Festival, qui exposa dans ses grandes lignes 
les projets des organisateurs et renseigna chacun sur toutes les 
questions d'organisation, artistiques ou financières, qui furent 
soulevées. 

Il donna lecture notamment d'une lettre de M. Ansermet 
du 18 mai, de laquelle il faut retenir que cet éminent chef n'enga
gerait pas sa responsabilité et nous pouvons ajouter sa haute 
réputation s'il n 'avait pas la certitude que l'ensemble musical 
qui est à sa disposition n'atteigne la valeur artistique indispen
sable à semblable entreprise et par tan t à la renommée de Genève. 

M. Juillerat a pris nettement l'engagement que le Festival 
n 'aurait pas lieu s'il le fallait monter médiocrement et la subven
tion ne serait pas employée. 

Après étude approfondie de la question, la commission verrait 
avec plaisir la constitution d'un groupement ou association 
qui organiserait, en été, des manifestations artistiques de valeur 
capables de retenir à Genève les hôtes de passage. 

A l 'unanimité la commission demande la subordination de 
l'octroi de la subvention à la constitution juridique de l'asso
ciation ainsi que d'un capital de garantie. 

Persuadés que nous devons sans plus tarder faciliter semblable 
organisation appor tant en même temps un nouvel et utile appui 
à l'Orchestre romand, la commission unanime vous propose, Mes
sieurs 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. 10.000,— destiné à subventionner, à titre exceptionnel 
et pour 1936, l'association du Festival international de Genève, 
en vue de l'organisation de quatre représentantions théâtrales 
e t de deux concerts consacrés à des œuvres de compositeurs 
modernes. 
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Article 2. — Le montant de la subvention ne sera versé à 
l'association du Festival de Genève qu'après la constitution effec
tive et régulière de la dite association, conformément aux articles 
60 et suivants du Code civil suisse et après justification de la 
constitution d'un capital de garantie de fr. 5.000,—. 

Article 3. — Cette subvention est accordée à t i tre de garantie 
•des dépenses à engager par la dite association qui, selon les résultats 
financiers, remboursera la Ville jusqu'à concurrence du montant 
<le la subvention versée. 

Article 4. — Le résultat financier des manifestations devra être 
soumis au Conseil administratif pour justification et contrôle. 

Article 5. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1936, chapitre VII I , Grand Théâtre . 

Premier débat. 

M. Gros : Lorsque la demande de crédit en faveur du Festival a 
cté présentée au Grand Conseil, il a été avancé que la somme 
indiquée était destinée à soutenir l 'Orchestre romand. Que l'on 
aide le peu qui nous reste des groupements artistiques de notre 
ville, je suis pleinement d'accord. Mais je lis dans le rapport 
du Conseil administratif : « A l'heure qu'il est, bénéficiant des 
allocations de chômage qui lui ont été allouées, l'Orchestre 
symphonique d'été, avec la collaboration de l'Orchestre romand, 
a pu mettre à la disposition du comité un effectif de plus de 
70 musiciens. » 

Le crédit qui nous est proposé est-il destiné à aider l'Orchestre 
romand et qui en profitera ? Car le passage que je viens de vous 
lire parle plutôt de l'Orchestre symphonique d'été, renforcé par 
l'Orchestre romand ; ne s'agit-il pas plutôt du contraire ? 

Un mot à ce sujet de M. le conseiller administratif délégué 
aux spectacles nous renseignera sans doute. 

Puisqu'on parle de l'Orchestre symphonique d'été, j ' a i été 
heureux d'apprendre sa création après deux interpellations que 
j ' a i eu l 'honneur de faire au Grand Conseil en faveur des musiciens 
chômeurs. Cependant, je demande à M. le conseiller administratif 
Noul de vouloir bien faire une enquête au sujet du recrutement 
des membres de cet orchestre. Je me suis laissé dire que l'on 
avait engagé un musicien dont le conjoint gagne largement sa 
vie dans une de nos institutions internationales et que des ménages, 
soit maris et femmes, vont y travailler, émargeant ainsi à double 
au budget, alors qu'il y aurait encore des musiciens sans travail 
depuis bientôt un an, qui n'y auraient pas accès. 
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Si la chose est véridique, je ne doute pas que M. le conseiller 
administratif Noul fera le nécessaire pour mettre les choses au 
point. Car il serait inadmissible que plusieurs membres d'un même 
ménage y soient occupés pendant que d'autres artistes chômeurs, 
restent sans activité. 

M. Noul, conseiller administratif : Je répondrai à M. Gros 
que sa question ne devrait pas s'adresser au Conseil administratif, 
mais au Conseil d 'Eta t , car c'est lui qui s'occupe de l'Orchestre 
symphonique d'été. Son recrutement nous échappe. Par consé
quent, la question du cumul que vous soulevez devrait plutôt 
être posée à M. Ehrler, conseiller d 'E ta t . 

Quant à la première question de M. Gros savoir si les fr. 10.000,- -
que, ce soir, on sollicite d'accorder au Festival, sont destinés à 
l'Orchestre romand ou à l'Orchestre symphonique, je puis répondre 
à M. Gros qu'il sont à la destination des deux. En effet, grâce à 
une certaine combinaison, grâce à la bonne volonté du comité 
de l'Orchestre symphonique d'été qui a consenti à commencer 
sa saison un peu plus tardivement de façon à faire coïncider la 
lin de son exercice avec le commencement de l'exercice de 
l'Orchestre romand qui, de son côté, a avancé sa saison, la somme 
profitera à tous les deux. Seulement il n 'était pas possible — et 
chacun le comprendra — au Conseil d 'E ta t et au service de 
chômage d'allouer à l'Orchestre romand une somme quelconque 
alors que cet orchestre était en pleine activité. Les sommes 
allouées par ce service doivent être réservées uniquement aux 
musiciens chômeurs. Si vous le voulez bien, sans aucun autre 
artifice, c'est un artifice qui permet la coordination des efforts 
musicaux sur la place pour pouvoir établir et mener à chef le 
Festival que nous nous proposons d'organiser. 

Je pense que ces explications qui peuvent paraître confuses 
en apparence, sont claires en réalité et que M. Gros pourra se 
déclarer satisfait. 

M. Gros : Je remercie M. Noul de ses explictaions. Je me 
réserve alors, en ce qui concerne le recrutement des membres de 
cet orchestre, d'en faire part à M. Ehrler, conseiller d 'Eta t , au 
besoin par une interpellation au Grand Conseil. 

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

et sans discussion les cinq articles du projet d'arrêté. 

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

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 10.000,-— destiné à subventionner, à t i tre exceptionnel 
et pour 1936, l'association du Festival international de Genève, 
en vue de l'organisation de quatre représentantions théâtrales 
et de deux concerts consacrés à des œuvres de compositeurs 
modernes. 

Article 2. — Le montant de la subvention ne sera versé à l'asso
ciation du Festival de Genève qu'après la constitution effective 
et régulière de la dite association, conformément aux articles 60 
et suivants du Code civil suisse et après justification de la consti
tut ion d'un capital de garantie de fr. 5.000,—. 

Article 3. — Cette subvention est accordée à t i t re de garantie 
des dépenses à engager par la dite association qui, selon les résul
ta ts financiers, remboursera la Ville jusqu'à concurrence du 
montan t de la subvention versée. 

Article 4. Le résultat financier des manifestations devra être 
soumis au conseil administratif pour justification et contrôle. 

Article 5. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1936, chapitre VI I I , Grand Théâtre . 

La séance publique est levée à 22 heures. 

Dixième objet à Vordre du jour : 

Requêtes en naturalisation (lOme liste). 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la natura
lisation les personnes dont les noms suivent : 

Rappa , Ernest-Antoine ; 
Hitschler, Kur t -Wal ter ; 
Rusnico, née Balducci, Célestine ; 
Conti, Ambroise ; 
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Finz dit Finzi, Joseph ; 
Heyraud, Lucien-Henri ; 
Lotterio, Louis-Guido ; 
Martinez-Soler, Jean-Gaston. 

Le 

26 MAI 1936 

rédacteur éditeur responsable ; 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 5o, route de Florissant, Tél. 40.448. 
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Ducommun, Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, Gros, Haldenwang, 
Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, 
Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Mtfrtin Léon, Maurer, Métraux, 
de Mirbach, Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Pesse, 
Probst, Rollini, Sauter, Schutzlé, Sesiano, Seydoux, Stadlin, 
Sunier, Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bouvier, Depoisier, Mulïer Arnold, 
Robin. 

Membres absents non excusés: MM. Bertherat , Dupont, Martin-
du Pan, Rossire. 

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

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

Le président: Je vous recommande, au nom du bureau, de par
ticiper aux fêtes des « promotions » (écoles enfantines et primaires) 
le premier jeudi et le premier dimanche de juillet. Je vous prie 
également de répondre à la circulaire qui vous a été envoyée 
concernant ces dites fêtes et les circonscriptions de la ville dans 
lesquelles vous désirez vous rendre. 

Le bureau du Conseil municipal a reçu de la Société des ingé
nieurs et [architectes (section genevoise) une communication 
que vous avez sans aucun doute lue dans tous les journaux de 
la place. Elle concerne l 'immeuble-tour de Rive. En demandez r 
vous la lecture ? (Plusieurs voix: Non, non.) 

Dans ces conditions, cette lettre sera insérée au Mémorial. 

S. I. A. 
Genève, le 5 juin 1936. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
c/o. Secrétariat du Conseil administratif, 

4, rue de l'Hôtel de Ville, G E N È V E 

Monsieur le président, 

Nous vous remettons sous ce pli le texte de la déclaration 
que notre société t ient à faire publiquement à l'occasion de la 
construction projetée de l'immeuble dit « la Tour de Rive » et 
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vous serions obligés d'en donner connaissance à MM. les membres 
du Conseil municipal à l'occasion de sa prochaine séance. 

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

Au nom de la section genevoise de la Société suisse des 
ingénieurs et des architectes, 

Le président : Le vice-président : 
J . CALAME, ingénieur-conseil. F. GAMPERT, architecte. 

S. I. A. 
Genève, le 5 juin 1936. 

Déclarations. 

La section genevoise de la Société suisse des ingénieurs et 
des architectes, vu l ' importance des questions que soulève la 
construction projetée de l'immeuble dit « la Tour de Rive » au 
boulevard Helvétique, estime de son devoir de faire publiquement 
les déclarations suivantes, et ceci sans discuter du caractère 
architectural ou esthétique de l 'œuvre conçue : 

1) En fait, il ne s'agit dans le cas présent en aucune façon 
d'une « tour» , au sens monumental de ce mot, mais bien d'un 
immeuble locatif qui dépasse de plusieurs étages la hauteur dictée 
par la loi. Le but essentiel de la surélévation paraît être de créer 
au-dessus du gabarit légal plusieurs étages jouissant de l'orien
tat ion au midi, alors que les étages inférieurs sont au nord. 

2) Si les termes de la loi autorisant le Conseil d 'E ta t à consentir 
en certains cas des dérogations aux prescriptions légales l ' intention 
du législateur, en ce qui concerne les hauteurs, a certainement 
été de permettre l'érection soit d'édifices publics, soit même 
d'éléments vert icaux en certains points de la ville soigneusement 
déterminés à l 'avance, à la suite d'une étude approfondie d 'urba
nisme, mais non d'encourager la construction d'immeubles 
locatifs t rop élevés, dans un but spéculatif. 

3) Enfin, il apparaî t absolument inadmissible que lorsqu'il 
s'agit d'un terrain mis en vente par les pouvoirs publics, à des 
conditions nettement déterminées, tout spécialement quant à la 
hauteur de la construction, ces conditions soient modifiées après 
coup, par simple décision administrative, au bénéfice du seul acqué
reur. 
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La section genevoise de la Société suisse des ingénieurs et 
des architectes t ient à exprimer enfin son regret qu'au point de 
vue de l 'urbanisme, des questions importantes d'ordre général 
ne puissent plus être discutées dans le sein des sociétés techniques 
de ce canton, ainsi que cela s'est toujours pratiqué à Genève, 
comme dans toutes les villes importantes de la Suisse. 

Au nom de la section genevoise de la Société suisse des 
ingénieurs et des architectes, 

Le président: Le vice-président: 
J . CALAME, ingénieur-conseil. F . GAMPERT, architecte. 

Le président: Cette lettre sera transmise au Conseil adminis
tratif. 

Nous avons reçu d 'autre par t de l'Association des intérêts 
du faubourg de Saint-Gervais la lettre suivante : 

Association des intérêts du faubourg 
de Saint-Gervais 

Genève, le 28 mai 1936. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Hôtel municipal, G E N È V E 

Monsieur le président, 

Le comité de l'Association des intérêts de Saint-Gervais 
vient instamment vous prier d'envisager sérieusement la question 
et de prendre une décision définitive au sein du Conseil municipal 
en ce qui concerne l 'aménagement du quai Turret t ini . 

Il y a là des t r avaux d'utilité publique de toute urgence à 
entreprendre, t an t au point de vue de l 'urbanisme que du point 
de vue de la création d'occasions de travail pour de trop nom
breux chômeurs. En outre, par suite de la disparition d'une 
partie des plus populeuses du Faubourg, les commerçants du 
quartier de Saint-Gervais, outre les effets de la crise subie par 
tou t commerçant de la ville, se t rouvent encore frappés par la 
disparition de toute une clientèle qui est allée s'installer dans 
d'autres parties de la ville ; il convient, en outre, d'insister sur le 
fait que par suite de l'absence presque complète de constructions 
modernes dans le Faubourg, les habitations se vident de plus en 
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plus au détriment aussi bien des commerçants que des proprié
taires des immeubles. Enfin, comment admettre qu'un terrain 
d'une aussi haute valeur demeure sans être exploité ? C'est aller 
à rencontre de toute saine économie. 

Toute la population du faubourg et tous ceux qui s'intéressent 
au sort d'un quartier des plus actifs de Genève a t tendent avec 
impatience que l 'aménagement du quai Turret t ini soit entrepris 
sans plus tarder . C'est avec cet espoir que le comité de l'Association 
de Saint-Gervais vous adresse un appel pressant pour que les 
t ravaux soient commencés dans le plus bref délai. 

En vous remerciant à l 'avance pour tous les efforts que vous 
ne manquerez pas de tenter afin d'accélérer la réalisation d'impor
tan t s t ravaux qui s'imposent, nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le président, l 'assurance de notre considération la plus distinguée. 

Le président: Le secrétaire: 
Henry R O Y . J . CONTÂT. 

Le président: Je vous propose de t ransmet t re cette lettre au 
Conseil administratif. (Approbation.) 

Nous avons reçu, de Mme de Senger, la lettre suivante : 

Genève, le 7 juin 1936. 

A Monsieur le président du Conseil municipal. 

Monsieur, 

Permettez que tout en me. rendant compte de la valeur de votre 
temps et des préoccupations sérieuses de votre gouvernement, 
je vienne exposer un mouvement tout personnel d'un sentiment : 
ce dernier est trop fort pour rester contenu. 

Il s'agit, Monsieur, du sentiment de reconnaissance que je 
vous adresse depuis longtemps, et particulièrement en cette année 
du centenaire de Hugo de Senger. Ma famille se joint à moi pour 
vous dire combien nous sommes heureux et reconnaissants 
d 'apprendre qu'un concert des œuvres du cher maître sera donné 
sous les auspices de la Ville de Genève ; c'est donc un concert 
qui sera dirigé par un artiste et exécuté par de vrais musiciens. 

J e sais que pareil hommage aurait touché l 'auteur au profond 
de son cœur, et je vous prie de croire, Monsieur, que nous en 
resterons émus, toujours. 
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J 'a joute à votre touchante intention, le souvenir des gestes 
de générosité que déjà vous donniez, en contribuant largement à 
l'édition des œuvres autographes du maître . Grâce à cette par t i 
cipation, ces dernières continuent à vivre et à édifier les auditeurs 
d'un pays qui a inspiré à Hugo de Senger des œuvres glorifiant 
la chère Helvétie qu'il aimait. 

Enfin, Monsieur, vous m'avez libéré d'une cruelle angoisse 
lorsqu'il y a quelques années vous m'avez dégagée d'un rachat 
de la tombe de notre aimé, en un temps où il nous était impossible 
de satisfaire aux exigences demandées. 

Bien que je sois incapable d'exprimer la profondeur de ma 
grat i tude, je vous prie de croire que celle-ci est gravée au fond 
de nos cœurs, et que nous nous inclinons devant l 'hommage 
que cette fidélité rend à Hugo de Senger. 

Très émue et respectueusement. 
Mathilde D E SENGER. 

Le président: Cette lettre n'appelle pas de discussion. C'est un 
témoignage de reconnaissance, assez rare pour être noté. Le texte 
de cette lettre figurera au Mémorial. 

Propositions individuelles. 

Le président: Il vous est naturellement loisible, Messieurs les 
conseillers, d'observer la semaine du silence. (Rires.) 

M. Duboule : Il faut pour tan t bien que quelqu'un se décide. 
Je voudrais prier le président du Conseil municipal de porter à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance un projet d'arrêté dont 
voici la teneur : 

« 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. — La somme de fr. 20.000,— portée au budget 
de la Ville de Genève pour 1936, chapitre X I I , rubrique 9, est 
destinée à subventionner le théâtre de la Comédie pour la saison 
1935-1936, non pour l'année civile. » 
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Le président: Je prie M. Duboule de déposer son projet sur 
le bureau. II sera discuté au cours d'une prochaine séance. 

Je profite de cette occasion pour vous aviser que notre prochaine 
séance aura lieu mardi 23 juin. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je vous informe 
que le Conseil municipal recevra, d'ici à 2 ou 3 jours, les comptes 
financiers de 1935 ; par conséquent, vous serez convoqués pour 
mardi prochain. Je vous en préviens dès aujourd'hui, afin que 
vous puissiez réserver votre soirée. 

M. Thévenaz : Je voudrais demander au conseiller administratif 
délégué aux spectacles et concerts s'il n 'y aurait pas possibilité 
de donner deux concerts gratuits de plus dans l 'arrondissement 
de Saconnex. Vous n'ignorez pas que sous l'ancienne adminis
tration municipale, deux promenades ont été créées : la prome
nade de Saint-Jean et celle des Asters, à Servette-Ecole. Depuis 
la fusion, on a purement et simplement supprimé les concerts. 
Je crois savoir que l 'aménagement électrique qui avait été fait 
en son temps n'existe plus. Tout cela au grand étonnement de 
la population de ce quartier. 

E t a n t donné que nous possédons à Saconnex, une excellente 
fanfare qui offre gracieusement de donner ces concerts, en colla
boration avec les associations d'intérêts de ces quartiers, ce 
n'est que l'éclairage de l 'emplacement que nous demandons à 
la Ville. Cela ne représente qu'une somme modique. Je demande 
au Conseil administratif de bien vouloir étudier la question. 
En acceptant cette suggestion, il donnera satisfaction à la popu
lation et plus spécialement au mouvement d'intérêts des quartiers 
qui s'occupe de la question. 

M. Noul, conseiller administratif : Je prends note de l'obser
vation de M. Thévenaz. 

M. Wursten : Je désire poser au Conseil administratif une ques
tion au sujet de la réouverture du Kursaal. 

M. Noul doit être au courant de la question, il pourra nous 
exposer ce soir les raisons pour lesquelles il a été pris à partie 
dans un quotidien de la place à propos des jeux du Kursaal 
pour l'exercice 1935. 

Permettez-moi, monsieur Noul, de vous soumettre ici un 
article de journal en date du 15 avril : 

« M. Noul, conseiller administratif, dédaigne de répondre à 
notre question et de nous dire pourquoi l'incident que nous 
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avons signalé n'a eu pour conséquence que la mise à pied d'un 
croupier à l'œil trop ouvert. » 

Je vous donne ainsi l'occasion, monsieur Noul, de nous dire la 
raison pour laquelle vous n'avez pas daigné répondre par la 
presse... (Mouvements.) ... de façon à donner au public genevois 
l'impression que l'ordre régnait dans les jeux au Kursaal de 
Genève. 

M. Noul, conseiller administratif : Tout d'abord, permettez-
moi de remercier l'honorable interpellateur de me poser ici des 
questions. Je ne crois pas avoir jamais refusé de répondre à 
toutes les questions qu'on pouvait me poser. Quant à répondre 
dans les journaux qui, avec courtoisie, on l'a fait remarquer, 
me posaient des questions, je ne pense pas que ce soit exactement 
mon rôle. En effet, s'il prenait fantaisie aux journaux de la place 
d'assassiner journellement les conseillers administratifs de ques
tions, nous ne suffirions plus à notre tâche. 

Ceci dit, j ' a i le devoir de répondre aux questions qu'on me 
pose et je puis le faire en ce qui concerne les jeux. J 'espérais 
que cette question viendrait plus tô t et j ' avais gardé le dossier 
de celles qui m'avaient été posées par un journal de la place. 

M. Wursten s'arrête à une question particulière, celle des 
jeux. Il désirerait savoir — si je l'ai bien compris — pour quelle 
raison, l'an dernier, un croupier au Kursaal a été renvoyé. C'est 
bien la question que vous m'avez posée ? 

M. Wursten: Je n'ai pas fait de personnalité, mais j 'aimerais 
connaître la raison pour laquelle on n'a pas donné suite aux ques
tions posées par les journaux. (Bruit.) 

M. Noul, conseiller administratif : Vous pourriez modifier 
votre question et dire par exemple : A-t-on ou n'a-t-on pas donné 
une suite ? Vous dites, au contraire : Pourquoi n'a-t-on pas donné 
suite. Je vous exposerai qu'une suite, même très sérieuse, a 
été donnée. Lorsque le croupier en question est venu confier au 
conseiller administratif ses doutes, quand à la parfaite honnêteté 
de la gestion des jeux au Kursaal, je lui ai demandé de préciser, 
d 'apporter des preuves. Cette conversation s'est répétée à deux 
ou trois reprises au cours de trois semaines environ. Il m 'a été 
impossible d'obtenir les précisions demandées. Cependant, comme 
la Ville n'est pas chargée de la surveillance des jeux, que cette 
surveillance incombe au Département de justice et police, le 
Conseil administratif, (non pas le conseiller délégué) à transmis 
au Département de justice et police la plainte de ce croupier 
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avec prière de se livrer à une enquête. Celle-ci a été conduite. 
Pendant une semaine, un commissaire spécial accompagné, 
je crois, de 7 fonctionnaires de la Sûreté, un par croupier, davan
tage même, a surveillé très a t tent ivement les jeux. L'enquête 
n 'a abouti à aucun résultat . De plus, le croupier, cause de cette 
surveillance, a été appelé à préciser sa plainte et, selon la coutume, 
on l'a prié de vouloir bien signer le procès-verbal qui avait été 
établi à la suite de son interrogatoire. Il s'y est refusé. Il n 'a pas 
voulu contresigner ses propres déclarations. L'enquête — je le 
répète — n'a pas abouti . En revanche, nous avons pu constater 
que le résultat financier moyen des jeux, soit avant la surveillance, 
soit pendant , soit après n 'a pas subi de fluctuations, ce qui semble 
signifier que les plaintes formulées à cet égard n 'étaient pas 
fondées. Peut-être y avait-il d 'autres raisons, des raisons per
sonnelles, des ambitions déçues qui sont la cause véritable de 
cette plainte qui n 'étai t que téméraire. Il n'en est rien resté. 

Le Conseil administratif possède une let tre du Dépar tement 
de justice et police déclarant que l'enquête n'a pas abouti . J 'espère 
que ces explications vous donneront satisfaction. 

M. Wursten ; J ' a i été très heureux d'entendre M. Noul nous 
expliquer de quelle façon il a donné suite à la plainte formulée 
en son temps par un croupier qui s'était ouvert à lui de consta
tat ions faites personnellement. En effet, ce croupier avait constaté 
que quelque chose clochait. Il en avert i t M. Noul que dans de 
telles conditions, il ne pouvait pas travailler avec une équipe 
telle que celle qui avait été formée par une organisation spéciale. 

Vous aviez été prévenu, monsieur Noul, qu'il y avait sur la 
place de Genève des croupiers suffisamment qualifiés pour faire 
marcher les jeux du Kursaal. On vous a, somme toute, imposé 
un groupement quelconque pour l'installer au Kursaal et assurer 
les jeux. Ce croupier a constaté quelques anomalies. Elles 
vous ont été indiquées. Vous avez même entendu le plaignant, 
qui est persuadé qu 'un jour ou l 'autre vous lui donnerez raison. 

Vous avez. fait une enquête. Cette enquête semble prouver 
qu' i l n 'y a rien à constater. Je constate cependant que l'Hospice 
général, qui a besoin de recevoir de l 'argent pour le droit des 
pauvres, n 'aurait absolument rien reçu du Kursaal . J e ne vois 
pas la raison pour laquelle les jeux au Kursaal n 'ont pas l'obli
gation, comme t a n t d'autres, de payer un impôt dont le t a u x 
est de 1 3 ^ ou 1 5 % , je ne me souviens plus. On oblige pourtant 
chacun à intervenir pour secourir la misère à Genève. Je voudrais 
donc qu'on exerçât un contrôle sérieux* sur les bénéfices réalisés 
par les jeux au Kursaal . 
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On avait constaté une malversation. Celle-ci a été interprétée 
différemment par le plaignant et par vous. On nous dit que l'in
téressé n'a pas signé le procès-verbal. Je le regrette pour vous. 

La presse vous demande une réponse aux questions qu'elle 
vous a posées. Il serait logique qu'elle fût nantie. 

En ma qualité de conseiller municipal, je considère comme 
mon devoir de vous poser la question suivante : Y a-t-il eu, l 'année 
dernière, une malversation tolérée ? Si tel n'est pas le cas, je ne 
vois pas la raison pour laquelle on n'aurait pas donné satisfaction 
à quelques croupiers de Genève qui auraient peut-être conclu 
un arrangement nouveau avec le Kursaal. 

C'est la raison pour laquelle je me permets de vous interpeller 
ce soir, afin de savoir si tout a été fait. Si tel n 'était pas le cas, 
je demanderai la désignation d'une commission d'enquête de 
façon à voir où la chatte a mal au pied. 

M. Noul, conseiller administratif : Je regrette d'être obligé 
de répéter à M. Wursten que la police des jeux ne nous appart ient 
pas. Il ne dépend pas de nous de faire une enquête. Cette surveil
lance incombe au Département de justice et police et depuis le mois 
de juillet dernier — j ' a i précisément sous les yeux le texte de la 
lettre dont je vous ai parlé — cette surveillance renforcée s'exerce 
autour des jeux au Kursaal . Vous voulez absolument dire qu'il 
y a eu malversation. L'enquête de police prouve le contraire. 
Vous voudriez que nous renseignions la population parce que 
les journaux nous ont posé des questions. Nous savons ici que 
les honorables représentants de la presse genevoise ont pris note 
certainement de votre interpellation et qu'ils prendront note 
également de la réponse que le conseiller administratif vous fait. 
C'est un premier point. 

Vous parlez ensuite à la fois des croupiers et de l'Hospice 
général. Il faudrait peut-être que vous fussiez exactement rensei
gné. J ' a i cru comprendre que vous l'avez été par l'intéressé 
lui-même. Il eût peut-être été prudent de vous documenter à 
gauche et à droite.. . (Exclamations. M. Keller : Surtout à gauche !) 
... afin d'entendre un autre son de cloche. 

L'année dernière, en effet, il y eut concurremment au Kursaal 
(on ne nous les a pas imposés) un groupe de croupiers suisses 
et des croupiers français. Une tolérance a été accordée à la nou
velle société qui, elle, é tant dans sa majorité d'origine française, 
avait cru que sur la place, où depuis si longtemps l'on ne prat i 
quait plus les jeux, elle ne trouverait pas les éléments néces
saires. Ce fut donc à biea plaire que nous lui avons donné cette 
autorisation, d'accord avec Berne d'ailleurs, comme d'accord 
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aussi avec notre organisation du chômage. J 'ajouterai , qu'on a 
prévu une école pour les jeunes croupiers et cette année il n 'y a 
au Kursaal aucun croupier français ; ce sont tous des croupiers 
genevois ou confédérés. Par conséquent, sur ce point, satisfaction 
vous est donnée. 

Quant au rappel que vous faites de l'Hospice général, je vous 
signalerai que l'année dernière le droit des pauvres a rapporté 
fr. 2.000,— à fr. 3.000,— de plus que les exercices précédents. 
Il n'a donc pas été frustré. En revanche, 160 personnes de natio
nalité suisse ont travaillé au Kursaal . Tout un quartier a bénéficié 
de cet effort nouveau. Quant à l 'organisation des jeux, je ne sais 
pas si ce n'est pas peut-être un intérêt particulier — oh ! pas 
vous, monsieur Wursten, bien entendu, je vous mets en dehors 
de ces combinaisons-là —- qui mène certaine campagne autour 
de cet établissement. Lorsque vous aurez véritablement vu où 
la chatte a mal au pied, selon votre propre expression, vous serez 
certainement rassuré quant à la façon dont l'affaire est conduite 
aujourd'hui. 

M. Wursten : Je remercie M. Noul de ses déclarations. J 'espère 
qu'elles sont exactes et sincères. Je me déclare donc satisfait 
de la réponse qui m'est donnée. Si je constatais toutefois des 
inexactitudes, je me permettrais de renouveler ma demande de 
désignation d'une commission d'enquête. Puisque j ' a i obtenu 
satisfaction, je m'incline et me déclare satisfait. 

M. Noul, conseiller administratif : Je vous en remercie. 

Deuxième objet à Vordre du jour; 

Présentation des comptes annuels et du bilan, accompagnés du 
rapport de gestion des Services industriels de Genève pour 
Tannée 1935. 

M. Peney, conseiller administratif : Vous aurez constaté que 
malheureusement les bénéfices annoncés sont très sensiblement 
inférieurs à ceux qui sont prévus par la loi puisqu'ils restent 
de fr. 450.000,—- en dessous du plafond prévu. 

D'autre part , les Services industriels nous ont versé fr. 600.000,— 
de moins que le to ta l des sommes qu'ils auraient dû nous payer 
en 1935. Additionnés à cette diminution de fr. 450.000,—, cela 
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représente pour la trésorerie de la Ville de Genève une différence 
en moins de plus d 'un million, qui est fort regrettable en cette 
période de crise exceptionnelle. 

Je pense que vous vous êtes donné la peine de lire les comptes 
rendus ; vous y aurez constaté que le conseil d 'administration 
des services industriels, ou plus exactement le conseil de direction, 
met sur le compte de l'ancienne administration la différence de 
bénéfice assez énorme que nous constatons pour l'an dernier. 
Il est très facile de rendre responsables ceux qui vous ont précédés 
de tous les ennuis et de tous les déficits constatés par l 'adminis
trat ion actuelle. Mais, pour ceux qui savent voir clair, c'est là 
un procédé qui n'a pas grande valeur. La vérité est que le système 
instauré il y a cinq ans est très inférieur à l'ancien système de la 
régie directe par la Ville de Genève. Voilà ce qu'il fallait dire. 

Qu'il me soit permis de profiter de cette occasion pour rappeler 
les énormités qui ont été écrites au sujet des Services industriels. 
J e vous fais grâce de ce qui a paru lors de la fusion de 1930, 
mais voici ce qu'écrivait le Conseil d 'E ta t , en 1925, à l 'appui d'un 
projet de fusion qui fut repoussé en 1926 par le peuple à une petite 
majorité de 500 voix : 

« Il résulte de cet é tat de choses que l'extinction du capital 
de 51 millions engagé dans les Services industriels s'effectuera 
avec une assez grande rapidité, en vingt ans environ, et qu'ensuite 
l 'E ta t recouvrera la libre disposition de l'ensemble du produit net 
des Services industriels qui est actuellement d'environ 7 millions. 
Cette importante ressource contribuera à assurer une extinction 
rapide de la dette publique si nos successeurs sont assez sages 
pour maintenir tout au moins le budget en équilibre. On peut dès 
lors «ntrevoir une amélioration sensible des finances de notre répu
blique. » 

Aujourd'hui, on constate que le capital investi dans les Services 
industriels, de 51 millions en 1924, a passé à 55 millions. Bien 
qu'il y ait cinq ans que les Services industriels soient administrés 
par une société autonome de droit public, quatre nouveaux 
millions ont été engagés. 

Je pourrais me tailler un facile succès de rire en vous parlant 
des considérations quant à la suppression de toute politique dans 
les Services industriels. Il suffit de souligner à ce sujet que tous 
les techniciens qui faisaient partie de l'ancien conseil d'adminis
trat ion ont été éliminés, sauf un ; cela démontre bien que ceux 
qui pensaient mettre à la tête des Services industriels un conseil 
d 'administration composé en majeure partie de techniciens, 
éliminant ainsi la politique, se sont grandement trompés. Je ne 
fais de reproche à personne ; chacun peut se prendre par le bout 
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du nez dans cette affaire, aussi bien le Conseil municipal que le 
Grand Conseil et le Conseil d 'E ta t . 

Mais j ' en reviens à la question précise des comptes rendus 
de 1935. Après intervention du Conseil administratif et de la 
commission du Conseil municipal chargée d'examiner les comptes 
rendus des Services industriels, il avait été décidé, résultat de 
nombreuses discussions, qu'il ne serait pas compté à la Ville 
d'intérêts sur les versements faits en cours d'exercice. Or, nous 
avons constaté, après vérification, que des intérêts nous ont été 
effectivement comptés sur une somme d'environ 3 millions versée 
au cours de l 'année par les Services industriels, et considérée 
comme amortissement. Cela représente, pour la Ville de Genève, 
une différence de fr. 130.000,—. La commission aura donc à 
examiner de très près cette question de principe. Je dois ajouter 
qu'en l'occurrence, comme le plafond est loin d'être at teint , 
si Ton ajoute ces fr. 130.000,— aux intérêts, il faudrait les défal
quer des bénéfices, et le solde resterait le même. Il convient 
de mettre, ' une fois pour toutes, cette question au point de façon 
qu'il n 'y ait plus de contestations à l'avenir et que, pendant ces 
prochaines années, nous puissions travailler t ranquil lement 
sans avoir besoin de se chamailler constamment avec le conseil 
d 'administration et la direction des Services industriels. 

A ce propos, je prie la commission de vouloir bien se réunir 
au plus tô t . En effet, le conseil d 'administration des Services 
industriels doit être renouvelé en juillet et comme c'est avec 
celui qui est en. charge actuellement que nous avons à discuter, 
il serait préférable que nous puissions lui présenter nos remarques 
avant sa dissolution. 

M . Naine: Je voudrais également faire quelques recomman
dations à la commission en insistant particulièrement, comme l'a 
fait M. Peney, sur le fait que les prévisions données non en 1926, 
mais lors du projet de fusion qui a été définitivement adopté, 
ne se t rouvent pas véri tablement réalisées. C'est ainsi qu'on nous 
a promis une administration beaucoup plus rationnelle des 
Services industriels. Que voyons-nous en réalité ? 

Je ne crois pas, si l'on t ient compte des modifications apportées 
au bilan d'entrée par le Conseil municipal, que l 'augmentation 
du capital soit aussi forte que l'a dit M. Peney ; elle est cependant 
de fr. 1.700.000,—, ce qui est déjà assez joli. Nous constatons 
d'ailleurs que les amortissements sur ce poste sont extrêmement 
réduits à l 'heure actuelle. C'est ainsi que pour l'usine de Chèvres, 
ces amortissements qui étaient autrefois (en 1932, sauf erreur) 
de fr. 250.000,— ne sont plus aujourd'hui que de fr. 135.000,—. 
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On nous dit maintenant que l'usine de Chèvres doit être désaffectée 
d'ici à quelques années. Il faudra donc encore une vingtaine 
d'années avan t d'avoir amorti ces capitaux alors que cet amor
tissement aurait dû être terminé une vingtaine d'années avant 
la mise hors de service de cette usine. 

Je mets en garde la commission contre une tendance voulue 
de la part des Services industriels, celle qui consiste à présenter 
le rapport de gestion de 1935 avec une note pessimiste en disant 
que la crise at teint particulièrement les Services industriels. 
S'il est, à Genève, une entreprise qui, jusqu'à présent, n'a pas 
souffert ou en tout cas d'une façon insignifiante, de la crise, ce 
sont bien les Services industriels. En voulez-vous la preuve ? 
Le montant des ventes en 1935, comparat ivement à 1931» est 
en augmentation de près de fr. 800.000,—. Il y a peut-être eu 
diminution par rapport à l'exercice précédent, c'est entendu, 
mais il y a augmentation comparativement à une année où la crise 
commençait déjà à sévir. On peut donc bien faire des comparaisons 
indépendamment de la crise qui nous frappe. 

D'autre part, je demande à la commission d'examiner de très 
près les dépenses de l 'administration générale qui me paraissent 
avoir augmenté dans une proportion très forte alors que l'admi
nistration municipale, elle, a fait de gros efforts pour réduire ses 
dépenses administratives. Je crois — si je ne fais erreur — que 
les dépenses administratives de la Ville de Genève sont en dimi
nution de près de 20% par rapport aux années qui ont précédé 
la crise. Par contre, nous constatons que les dépenses de salaires, 
de secrétariat et de comptabilité, frais de location et frais généraux 
d'administration aux Services industriels sont en augmentation 
de près de 19% en 1935, par rapport à 1931. Il y a là quelque chose 
qui ne joue pas. Est-ce peut-être parce qu'on est plus loin des 
magistrats élus directement par le peuple qu'on regarde moins 
à la dépense ? Dans tous les cas, il semble que de ce côté-là, les 
Serciccs industriels n'ont pas suivi, au point de vue du contrôle 
de leurs dépenses, la même marche que le Conseil administratif. 
D'ailleurs, nous constatons qu'avec un chirffe d'affaires sensi
blement égal, ce personnel administratif a augmenté dans une' 
proportion qui est relativement forte puisqu'elle at teint 22 unités. 

En ce qui concerne le personnel payé à l 'heure, la disproportion 
est encore plus grande. Mais, dans ce domaine, a-t-on peut-être 
embauché du personnel qui travaillait auparavant pour le compte 
d'entreprises privées. Il est donc possible que, de ce côté, l 'aug
mentation soit moins marquée. 

Autre constatation : S'il manque fr. 450.000,— dans les recettes 
de la Ville, nous voyons qu 'au cours de la même année, les fonds 
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de renouvellement ont encore baissé de plus de fr. 400.000,—. 
Il y a là une situation assez curieuse. On a, en réalité, un rendement 
d'exercice qui apparaît , au premier abord, être de fr. 800.000,— 
inférieur alors que le montant des recettes est sensiblement 
égal à ce qui avait été prévu. On peut donc en tirer la conclusion 
qu 'à l'heure actuelle, les contribuables de la Ville subissent 
une augmentation de leurs centimes additionnels ayant pour seul 
effet de boucher les trous qu'on découvre actuellement dans l'ad
ministration des Services industriels. 

Je prie donc la commission d'examiner très a t tent ivement cette 
question. 

Le projet est renvoyé à la commission. 

Le président : La commission se réunira très prochainement. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'immeubles et de la démolition d'un lot de bâtiments au 
Perron. 

M. Unger, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et les projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La ville de Genève a acquis, dans la haute ville, un certain 
nombre de bâtiments en prévision de la transformation du quartier, 
laquelle avait fait l'objet d'un plan d'aménagement, présenté 
au Conseil municipal en 1917 et adopté en 1920. L'élargissement 
de la rue de la Rôtisserie et celui du passage du Terraillet, ainsi 
que l'amorce de la rue Calvin prolongée ont été exécutés en vertu 
de ce plan. 

Plus tard, la question de l 'aménagement de la vieille ville 
fut remise en cause et, à la suite d'une consultation opérée auprès 
des milieux compétents, le Conseil municipal adopta, le 26 mai 
1931, un nouveau plan d'aménagement élaboré avec la colla
boration d'experts. 

Ce plan devait être transformé en « plan d'aménagement », 
au sens de la loi du 29 mars 1929 sur l'extension et l 'aménagement 
des quartiers. Mais l 'administration cantonale ne donna pas suite 
à cette procédure et adopta le règlement de construction, pour 
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le quartier de la haute ville, du 4 juillet 1934. Ce règlement envi
sage le problème tou t différemment en ce sens qu'il maintient , 
en principe, les tracés actuels et qu'il n'autorise des transforma
tions, constructions neuves ou reconstructions que moyennant 
certaines mesures d'assainissement incombant aux propriétaires. 

Dès lors, la Ville n'a plus à se préoccuper que de la mise en 
valeur des immeubles qu'elle avai t acquis et dont les circonstances 
ne lui ont pas encore permis de tirer parti . 

Bon nombre de ces immeubles ont du être évacués, vu leur 
mauvais état ; celui-ci s 'accentuant avec le temps, le maintien 
de ces immeubles est devenu un danger sur lequel nous avons 
souvent at t iré l 'attention du Conseil municipal et de l 'adminis
trat ion cantonale. 

Ne voulant pas augmenter le nombre des terrains vagues en 
ville, le Conseil administratif aurait désiré combiner les démo
litions avec des opérations de reconstruction ; cette façon de 
procéder est d 'autant plus indiquée qu'elle constitue une mesure 
de sécurité et évite des frais élevés d'étayage. 

Cependant, certains immeubles ne pouvant plus être conservés, 
le Conseil administratif a proposé récemment la démolition 
d'un lot à l'angle des rues de la Pélisserie et Calvin. 

Pour la même raison, il vous propose aujourd'hui la démolition 
des immeubles rue de Petit-Perron 6, 8, 10, 14 et 16 car le service 
d'hygiène a att iré à nouveau notre at tention, par lettre du 21 avril 
1936, sur l 'état des immeubles Nos 6, 8 et 10, dont il demande 
la démolition immédiate ; celle-ci doit être exécutée en y com
prenant les bâtiments 12, 14 et 16 si l'on veut éviter des diffi
cultés et de gros frais de soutènement. 

Ces t ravaux procureront du travail à de nombreux chômeurs. 
Nous avons été heureux de constater que la démolition du 

premier lot, en cours d'achèvement, a permis d'occuper un nombre 
d'ouvriers qui a été de 22 en moyenne sans compter les conduc
teurs de camions ; la durée d'occupation a été de 4 mois par homme. 

Outre l 'intérêt qu'elles présentent à cet égard, les démolitions 
proposées constitueront une première étape de la mise en valeur 
du terrain dont l'utilisation fait actuellement l'objet de plusieurs 
études. 

Mais la commission des t ravaux estime, à juste titre, que la 
démolition de ce nouveau lot n'est possible qu'en y comprenant 
l'immeuble No 12, ainsi qu'une part de propriété attachée à cet 
immeuble, qui sont enclavés dans les parcelles de la Ville. 

L 'achat de l'immeuble Petit-Perron No 12 a fait, il y a plusieurs 
années, l'objet de négociations. 
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Ce bâtiment appart ient à la Société immobilière « Le Perron » 
qui possède également l'immeuble situé du côté opposé du Pe t i t -
Perron sur lequel il porte le No 7. 

E tan t donné le régime hypothécaire, nous avons dû t ra i ter 
pour l 'achat des deux parcelles. 

L'immeuble Petit-Perron No 12 est entièrement évacué tandis 
que le No 7 — qui sera maintenu et dans lequel il a été fait récem
ment des t ravaux à la demande du service d'hygiène — a encore 
un rendement brut de fr. 2.620,—. 

Les deux parcelles mesurent ensemble 136,75 m 2 plus des 
droits spéciaux dans la parcelle 4878 consistant en une partie 
de chambre au 1er et 2e étages, ainsi qu 'aux combles. 

Le prix demandé pour ces deux propriétés est de fr. 45.000,—, 
et nous avons obtenu que la société venderesse contribue pour 
fr. 3.000,— au coût de la démolition dans laquelle l 'immeuble 
No 12 sera englobé. 

Nous avons également obtenu de la Caisse hypothécaire qu'elle 
maintienne jusqu'à nouvel avis l 'hypothèque qui grève ces deux 
immeubles à son profit, au montant de fr. 31.040,—-, et dont 
elle demandait à la société propriétaire le remboursement de la 
plus grande partie. 

Sur ces bases, la somme à verser à la société venderesse s'élè
vera à fr. 10.960,— ; elle sera payée en 3 annuités égales sans 
intérêt. 

Le revenu de l'immeuble No 7 couvre le coût de l 'entretien 
de ce bât iment et assure le service de l 'intérêt de l 'hypothèque 
qui sera conservée. 

La possession de l'immeuble No 7, compris entre les deux 
branches du Perron, facilitera, dans l'avenir, une opération 
de reconstruction dont la Ville devra, très probablement, prendre 
un jour l'initiative a t tendu qu'elle possède presque tous les 
immeubles du Perron et que leur démolition s'imposera pour une 
meilleure utilisation du terrain. 

En conséquence, le Conseil administratif soumet à votre appro
bation : 

1°. Une demande de crédit de fr. 45.000,— en vue de l 'achat 
de la parcelle 4879, de m2. 39,90, sise Petit-Perron N° 12, avec 
tous les droits attachés à cette propriété et situés dans la parcelle 
4878, ainsi que l 'achat de la parcelle 4953, de m2. 96,85, sise 
Petit-Perron N° 7 — Grand-Perron N° 10 ; cette dépense consti
tue un placement en ce sens qu'elle augmente la surface des terrains 
utilisables appar tenant à la Ville et qu'elle contribue à leur mise 
en valeur. 
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2°. Une demande de crédit de fr. 31.000,— en vue de la démo
lition des immeubles Petit-Perron Nos 6, 8, 10, 12, 14 et 16. 
Les subventions de chômage qui seraient obtenues, la contri
bution de la Société immobilière « Le Perron » et autres recettes 
éventuelles seront portées au crédit de ce compte. 

Nous vous prions en conséquence, Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir approuver les projets d'arrêtés ci-après : 

I. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière «Le Perron» S.A., en vue : 

1°. De la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de fr. 
45.000,—, des immeubles rue du Petit-Perron Nos 7 et 12, soit 
les parcelles 4953, de m2. 96,85, 4879 de m2. 39,90 et tous les 
droits spéciaux de cette société dans la parcelle 4878, feuilles 
22 et 25 du cadastre de la commune de Genève (Cité). 

2°. De la contribution de la société immobilière « Le Perron » 
S.A., pour une somme totale de fr. 3.000,—, au coût de la démo
lition des immeubles compris entre les rues du Petit-Perron 
et de la Rôtisserie. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 

administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

fr. 45.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Les dépenses et receltes concernant cette opération immo
bilière seront portées : 

fr. 45.000,— au débit du compte « Terrains ». 
» 3.000,— au crédit du compte « Démolition des immeubles 

à l'angle des rues du Petit-Perron et de la 
Rôtisserie ». 

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. 45.000,—. 
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Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil» en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d 'Eta 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. 

IL 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Vu l'accord intervenu avec la société immobilière « Le Perron » 
S.A., propriétaire des immeubles rue du Petit Perron N°8 7 et 
12 ; 

vu la nécessité de procéder, par mesure de sécurité, à la démo
lition des immeubles à l'angle des rues du Petit-Perron et de la 
Rôtisserie ; 

vu l 'intérêt que présente ce travail pour occuper des chômeurs,, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 31.000,— en vue de la démolition des bât iments 
rue du Petit-Perron Nos 6, 8, 10, 12, 14 et 16, sur rue et sur cour. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial : « Démo
lition des immeubles à l'angle des rues du Pet i t -Perron et de la 
Rôtisserie » lequel sera crédité du montant éventuel des alloca
tions de chômage, de la contribution de la société immobilière 
«Le Perron » S.A. et autres recettes qui pourraient être obtenues ; 
le solde débiteur de ce compte sera viré, en temps voulu, au 
compte « Terrains ». 

Art. 3. — L'entreprise chargée" de ces t r avaux utilisera les 
services de chômeurs genevois qu'elle 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. 
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Art. 4. — II sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 31.000,—. 

Art. 5. — Le Conseil d 'Eta 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 : Votre commission des 
t r avaux a longuement étudié ce projet ; nous avons travaillé 
ensemble pendant plusieurs semaines pour le mettre au point. 
Je pense que les membres de la commission ont renseigné leurs 
groupes et que tout le monde, ce soir, est au courant de l'opé
ration. 

Celle-ci avait été annoncée par le Conseil administratif au 
début de l'année comme deuxième étape de démolition. 

D'autre part , un des trois groupes qui s'occupe de construire 
une piscine à cet endroit est prêt d'aboutir. J 'a i vu, cette après-
midi, un des entrepreneurs dont les bureaux se t rouvent tout 
près d'ici (vous voyez certainement de qui il s'agit) ; cet entre
preneur m'a dit qu'il devait se rendre la semaine prochaine à 
Berne pour y voir la piscine et pour mettre au point certaines 
idées. 

Il y a donc un ïhtérêt évident à faire disparaître ces masures. 
En outre, celles qui sont le plus près des passages publics 
deviennent dangereuses à la suite des pluies de ce printemps 
et le service d'hygiène nous a expliqué, par lettre, qu'il ne prenait 
plus la responsabilité de les laisser debout. Nous nous trouvons 
ainsi dans l'obligation absolue de démolir, cela pour des raisons 
de sécurité. Or, il serait ridicule d'en démolir 2 au lieu de 4. La 
proposition de la commission des t ravaux, qui est d'ailleurs aussi 
celle du Conseil administratif, a visé à englober le plus possible 
de ces taudis dans cette région, afin de donner de l'air, d'assurer 
la sécurité du lieu et de permettre au projet de piscine d'aboutir 
rapidement. 

Premier débat. 
M, Billy : Je voudrais poser une question au conseiller admi

nistratif délégué. On parle de démolitions. Je ne suis pas opposé 
à ce travail qui semble être utile et qui a été approuvé par la 
commission des t ravaux, mais je voudrais savoir où en est la 
question du plan d'aménagement de ce quartier. Il serait inté
ressant d'être documenté sur ce point. 
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Al. Unger, conseiller administratif : Il m'est bien difficile 
de répondre à la question posée par M. Billy, étant donné que les 
plans d'aménagement dépendent du Département des t r avaux 
publics. (Bruits.) 

Je vais essayer tout de même de répondre quelques mots. 
Depuis plus de deux ans toute la vieille ville, y compris le 

lieu dont nous parlons, se trouve sous le coup d'un règlement du 
Conseil d 'E ta t qui prévoit toutes sortes de servitudes. Ce règlement 
est à la disposition des conseillers municipaux dans mon bureau. 
Je ne le connais pas par cœur, car il est fort long. Cependant 
une de ses dispositions principales stipule que dans la vieille 
ville, les maisons ne pourront pas atteindre une hauteur de plus 
du quart ou du tiers de la largeur de la rue au bord de laquelle 
«lies seraient construites. 

Le Département des t ravaux publics aurait voulu appliquer 
cette disposition en ce qui concerne la piscine ; mais comme il 
s'agissait d'un établissement d'intérêt public, il nous a accordé 
la permission d'élever le bât iment jusqu'au faîte de l'immeuble 
de l 'Alhambra, soit 14 m. 50 et de garder l'ancien alignement 
prévu dans ce quartier par un projet approuvé par le Conseil 
municipal, mais seulement par lui, en 1919. Dans ces conditions, 
en ce qui concerne cet emplacement, le règlement du Conseil 
d ' E t a t ne sera pas appliqué si l'on y construit une piscine. Natu
rellement, si c'est une maison locative, ce sera une autre question. 

M. Billy, qui est député, pourra demander au Conseil d 'E ta t , 
lors d'une séance du Grand Conseil, des détails sur ce règlement 
e t certainement il recevra toutes les explications désirables. 

M. Duboule: Vous jouez à Colin-Braillard ! (Rires.) 

M. Billy: Je regrette que M. le conseiller d 'E ta t Braillard 
ne soit pas présent à ce débat, car il aurait été intéressant d'en
tendre ses explications. 

Je pense que l'on peut s'étonner de la façon de procéder du 
département dans ces questions d 'aménagement de quartiers. 
Au début de cette séance, vous avez entendu la lecture d'une lettre 
de l'Association des intérêts de Saint-Gervais qui demande, à 
juste raison, qu'on commence à construire cette partie du Seujet 
déserte depuis si longtemps, où des capitaux de la Ville et de l 'Eta t 
ont été investis en pure perte jusqu'à présent. 

II y a quelques années, le département a présenté un projet, 
d i t projet officiel. La Ville Ta étudié en ce qui concerne sa just i 
fication financière, et j ' a i cru comprendre que l'on en a jugé la 
réalisation impossible. Si donc ce projet doit être abandonné, 
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je ne vois pas pourquoi le Département des t ravaux publics 
n'en présenterait* pas un autre mieux approprié qui pourrait être 
réalisé dans un avenir prochain, ce qui permettrai t de répondre 
aux vœux légitimes des habitants de Saint-Gervais. 

En ce qui concerne la vieille ville et ces bâtiments du Perron 
que l'on veut démolir, c'est à peu près la même chose. Le Conseil 
municipal avait voté, il n 'y a pas très longtemps, un plan d 'amé
nagement. 

M. Unger, conseiller administratif : En 1919 ! 

M. Billy : Non, c'est plus récent. 

M. Balmer: C'est en 1929. 

M. Billy: Ce plan n'a jamais été présenté au Grand Conseil 
où il a été définitivement enterré depuis le règne de M. Braillard 
qui a établi un règlement provisoire. Ce règlement provisoire 
signifie bien que M. Braillard cherche toujours une solution. 
Or, jusqu'à présent, nous ne voyons rien venir. J e me demande 
si l'on veut continuer à procéder de cette façon. Des emplacements 
déserts se formeront alors un peu par tout comme à Saint-Gervais. 
M. Braillard attent-il le moment — s'il est encore au pouvoir — 
de forcer ainsi la réalisation de son fameux plan directeur ? 
Quand il n 'y aura plus de constructions en ville, cela lui sera sans 
doute plus facile ! 

Je voulais simplement signaler ces quelques observations. 
J 'estime que la politique du Département cantonal des t ravaux 
publics est absolument déplorable et paralyse complètement 
la construction en ville. (Bravos et applaudissements à droite et 
au centre.) 

M. Gros: Je voudrais demander à M. Unger qui semble si 
bien renseigné à propos de la future piscine, si l 'entrepreneur ou 
la société qui a, paraît-il, des fonds, jouira d'un droit de superficie. 

M. Unger, conseiller administratif : Le terrain sera loué à 
un prix extrêmement modique à cette société. Nous avons étudié 
la question du droit de superficie ; elle ne sera pas réglée dans ce 
cas. 

La parole n 'é tant plus demandée en premier débat, le Conseil 
passe au second débat et adopte successivement et sans discussion 
les cinq articles du premier projet d'arrêté. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière «Le Perron» S. A., en vue : 

1° De la cession à la Ville de Genève, pour le prix tota l de fr. 
45.000,—, des immeubles rue du Pet i t Perron NOB 7 et 12, soit 
les parcelles 4953, de m2 96,85, 4879 de m2 39,90 et tous les 
droits spéciaux de cette société dans la parcelle 4878, feuilles 
22 et 25 du cadastre de la commune de Genève (Cité). 

2° De la contribution de la société immobilière « Le Perron » 
S. A., pour une somme totale de fr. 3.000,—-, au coût de la démo
lition des immeubles compris entre les rues du Pet i t Perron 
et de la Rôtisserie. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 45.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Les dépenses et recettes concernant cette opération immo
bilière seront portées : 

fr. 45.000,— au débit du compte « Terrains ». 
fr. 3.000,— au crédit du compte « Démolition des immeubles 

à l'angle des rues du Peti t Perron et de la 
Rôtisserie ». 

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. 45.000,—. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 
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Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d 'E ta t est prié de constater qu'aux termes de la loi sur 
les contributions publiques du 24 mars 1923, collationnée suivant 
arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Projet d'arrêté II. 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 
Les deux premiers articles sont adoptés. 

Article 3. 

M. Sauter: Je constate avec une certaine satisfaction que 
M. Unger a, en quelque sorte, prévenu mon désir de fixer une 
limite quant à la date. Il s'en est tenu à la décision du Grand 
Conseil qui, lui, avait fixé une date et qui avait chargé une com
mission de choisir les chômeurs. 

Je voudrais rappeler ici que lors d'un précédent arrêté, j ' ava is 
proposé que l'on insérât un article disant que ne pourraient 
être embauchés que des chômeurs établis à Genève avant le 1er 

janvier 1931. (Bruits et exclamations à Vextrême gauche.) 

M. Unger, conseiller administratif : Il n 'y a pas deux sortes 
de Genevois. 

M. Sauter: J 'aurais voulu qu'on ajoutât au projet qui nous 
est soumis : 

« Cependant, pourront seuls être embauchés les chômeurs 
établis à Genève avant le 1er janvier 1931. » 

M. Unger, conseiller administratif : Je pense qu'il ne faut 
pas accepter l 'amendement de M. Sauter. M. Duboule et moi 
faisons partie de cette commission d'embauché ; nous voyons 
par conséquent comment les choses se passent ; elles se passent 
tout à fait normalement, je vous assure. Quand nous désignons 
des Genevois, nous ne pouvons pas lenr donner à chacun des 
actes d'origine. Il faudrait alors qu'on inervînt et qu'on dise 
qu'il s'agit de Genevois naturalisé depuis trois générations ou 
telle autre chose. Nous avons énormément de peine — et M. Duboule 
vous le dira — à trouver assez de chômeurs genevois. Nous avons 
constaté que parfois, nous n'en trouvions pas au tan t que nous 
voudrions pour respecter les normes fixées par le Grand Conseil. 
Si l'on veut encore faire des distinctions, cela rendra le travail 
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impossible. N'oubliez pas qu'il s'agit, pour le travail que nous vous 
proposons, de démolitions et que nous ne pouvons pas, pour 
travailler sur des toits, prendre des horlogers ou des graveurs, 
fussent-ils genevois. Ce travail est extrêmement difficile et spécial, 
il est suffisamment compliqué sans que M. Sauter s'en mêle. 
Si donc il voulait avoir la bonté de retirer son amendement, il 
serait certainement suivi par ce Conseil municipal. Si, au contraire, 
il le maintient, il ne sera suivi par aucun conseiller municipal 
connaissant cette sorte d'affaire. 

M. Sauter: Je répondrai à M. Unger que ce projet nous a été 
adressé assez tardivement et qu'il ne m'a pas été possible de le 
lire avec toute l 'attention que j 'a ime à mettre à ce genre de 
choses... (Bruits et exclamations à l'extrême gauche.) . . . J ' espère , 
Messieurs, que vous serez assez polis pour me laisser parler. 

Si j 'avais eu le temps de lire cet article convenablement j 'aurais 
remarqué le terme « Genevois » qui m'a complètement échappé. 

Dans ces conditions, je n'insiste pas. 

M. Unger, conseiller administratif : Vous êtes bien aimable ! 
L'article 3 est adopté, de même que les art . 4 et 5. 
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 l'accord intervenu avec la société immobilière « Le Perron » 
S.A., propriétaire des immeubles rue du Pet i t Perron N°s 7 et 
12 ; 

vu la nécessité de procéder, par mesure de sécurité, à la démo
lition des immeubles à l'angle des rues du Peti t Perron et de la 
Rôtisserie ; 

vu l 'intérêt que présente ce travail pour occuper des chômeurs, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 31.000,— en vue de la démolition des bâtiments 
rue du Petit Perron N°e 6, 8, 10, 12, 14 et 16, sur rue et sur cour. 



48 SÉANCE DU 16 JUIN 1936 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial : « Démo
lition des immeubles à l'angle des rues du Pet i t Perron et de la 
Rôtisserie » lequel sera crédité du montant éventuel des alloca
tions de chômage, de la contribution de la société immobilière 
« Le Perron » S.A. et autres recettes qui pourraient être obtenues ; 
le solde débiteur de ce compte sera viré, en temps voulu, au 
compte « Terrains ». 

Art. 3. — L'entreprise chargée de ces t ravaux utilisera les 
services de chômeurs genevois qu'elle choisera sur l'une des listes 
établies par la commission du Grand Conseil pour les t ravaux 
de l'Aire et de la 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 susdite somme 
de fr. 31.000,—. 

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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente aux 
enchères publiques d'une parcelle de terrain au quai Charles 
Page. 

M. Unger, conseiller administratif : Cet objet avait été inscrit 
à l'ordre du jour à la demande de la commission des t ravaux 
qui estimait qu'une vente de terrain ne pouvait pas se faire sans 
une mise aux enchères publiques préalable. Elle avait fixé à cette 
mise aux enchères une condition tou t à fait normale, savoir que 
celui qui avait provoqué cette mise aux enchères par une offre 
se présentât au moins à l'enchère. Nous l'avons questionné ; 
il n 'a pas voulu répondre. 

Dans ces conditions, ce projet est devenu sans objet. Nous 
devons le retirer. Par avance, nous savons qu'il n 'y aura personne 
pour se présenter à cette mise aux enchères. La seule proposition 
que nous ayons eue vient de quelqu'un qui n 'avai t pas l'air 
d'être fixé sur ses intentions ; le bailleur de fonds s'est peut-être 
retiré. 

Par conséquent, je reprends ce projet et j ' aura i , je pense, l'assen
t iment de chacun. 
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M. Bouy : Dans ce cas, je demanderai que la personne en 
question veuille bien retirer l'écriteau annonçant pour l'hiver 
1935/1936 des appartements à louer sur ce terrain appar tenant 
à la Ville de Genève. 

M. Unger, conseiller administratif : On m'a avisé cet après-
midi que cet écriteau se trouvait là-bas. J e n'ai naturellement 
pas le loisir de faire la tournée générale des terrains de la Ville 
— il y en a pas mal — et nous n'avons qu'une voiture pour 
cinq conseillers administratifs, Ce n'est pas comme à Lausanne 
où il y a au tant de voitures à disposition qu'il y a de conseillers. 
{Rires.) Le nécessaire sera fait. 

L'objet 4 est retiré de l'ordre du jour. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 
21 h. 35. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation ( l i e liste). 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturali
sation les personnes dont les noms suivent : 

Cerutti, Giacomo ; 
Danielewicz, Max ; 
Michelini, Robert . 

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

Erratum: Mémorial, n" 1, du 26 mai, p. 17, l 'arrêté concernant 
le crédit de 6000 fr. au Grand prix pour motocyclettes, doit être 
complété par l 'adjonction d'un article 3 ainsi qu'il suit : 

« Art. 3. — La dépense sera justifiée au compte rendu de 1936, 
chapitre X X X I I I . » 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 40.448. 
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Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Aeschlimann, Baudin, Bertherat , Billy, 
Blanc, Borel, Bornand, Bovy, Burklen, Cabuzat, Castellino, 
Charrot, Corbat, Dedo, Depoisier, Dérouand, Duboule, Ducom-
mun, Dupont, Ecofïey, Eggli, Engel, Favez, Gros, Haldenwang, 
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Jaccard, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, Lorenz, Magnin, 
Maret, Marti, Martin-du Pan, Martin Léon, Maurer, Métraux, 
de Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, Naine, Naville» 
Peray, Pess, Probst, Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schutzlé, 
Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, Wagnières, 
Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Balmer, Bouvier. 

Membres absents non excusés : MM. Bunter, Chalut, Henny» 
Jaccoud. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Noul, 
Peney, Schœnau et Unger assistent à la séance, de même que 
M. Braillard, conseiller d 'E ta t , chef du Département des t ravaux 
publics. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu. 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : A la dernière séance de ce 
Conseil, M. Billy a regretté mon absence, car il aurait voulu me 
poser quelques questions, notamment en ce qui concerne le plan 
d 'aménagement de la vieille ville. A ce sujet, je dois dire que 
lorsque je suis arrivé au département des t ravaux publics, je me 
suis trouvé en présence de plusieurs projets d 'aménagement 
•de la vieille ville. Nous sommes alors partis du principe qu'il y 
a dans la ville haute des édifices présentant un certain intérêt 
art ist ique ou historique, mais nous avons constaté que si nous 
aménagions ce quartier en élargissant les rues et en créant des 
places, comme cela était prévu sur différents plans, nous irions 
à effet contraire, c'est-à-dire qu'on détruirait ce qu'on aurai t 
précisément aimé sauvegarder : le caractère historique de la 
vieille ville. En conséquence, après une étude extrêmement 
approfondie faite par le département , d'une par t , et par la com
mission des monuments et des sites, d 'autre par t , nous sommes 
arrivés à la conviction qu'il fallait édicter un règlement pour 
conserver ce caractère historique. C'est ce règlement qui a été 
approuvé par un arrêté du Conseil d 'E ta t en date du 4 juillet 
1934. Il a pour but d'imposer des limites à certaines constructions, 
en permet tant , entre autres, de ne construire que dans le 
caractère des maisons avoisinantes ; en ce qui concerne la hauteur, 
on doit appliquer la loi de 1929. De plus, le règlement met un 
frein à certaines opérations de spéculation qui donneraient une 
plus-value à ces constructions. La commission qui a étudié cette 
question est par t ie .du principe qu'il ne fallait pas actuellement 
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changer la vieille ville, transformer son caractère historique. 
Elle a estimé que plus t a rd , dans une vingtaine d'années peut-
être, alors que ces constructions seraient amorties ou devraient 
être démolies, on pourrait présenter un plan d'ensemble prévoyant 
toute la reconstruction de la vieille ville. Le règlement adopté 
par le Conseil d 'E ta t a donc une importance assez grande. Il 
n'empêche pas la construction, mais limite tout ce qui tendrai t 
à enlever le caractère de notre vieille ville. A ce propos et 
puisque M. Billy me demandait où en était le règlement de ce 
quartier, il est bon de rappeler ici le procès-verbal de la séance 
de la commission des monuments et des sites au cours de laquelle 
l 'adoption de ce règlement a été proposée au Conseil d 'E ta t . 
Ce procès-verbal contient certains passages qui vous intéresseront 
peut-être. Il dit, entre autres choses, ce qui suit : 

« Règlement de la vieille ville. — La commission décide d'entrer 
en matière sur ce projet. Sont acceptés sans modification les 
a r t . 1, 2 et 3. A l 'art . 4, est ajouté le mot : «no tamment» 
au point de vue du volume, etc. Les ar t . 5, 6, 7 et 8 sont acceptés 
sans changement. L 'ar t . 9 est modifié suivant un nouveau projet 
du département . On décide encore qu 'à l 'art . 4, on ajoutera : 
« Elles seront soumises au préavis de la commission des monuments 
et des sites ». L 'ar t . 17 de la loi d'application devrait être rappelé, 
principalement en ce qui concerne l 'autorisation pour démolir 
les immeubles. Le règlement est ensuite adopté à l 'unanimité. » 

Dans la liste des acceptants, c'est-à-dire de ceux qui, en somme, 
sont responsables de ce règlement, je constate : 

« Excusés : MM. Hoechel et Lâcha vanne. Présents : MM. 
Guyonnet, Deonna, Blondel, Reverdin, Torcapel, Moriaud, 
Fatio, Collart et... Billy.» 

Vous voyez donc, Messieurs, que M. Billy est bien mal placé 
pour me poser une telle question, puisqu'il est lui-même plus ou 
moins indirectement un des auteurs du règlement. 

Pour ce qui est de la rive droite, nous nous sommes effective
ment trouvés en présence d'un projet qui avait été élaboré par 
le département avant mon arrivée. Ce projet avait été accepté, du 
moins temporairement et sous réserve. Il a fait l'objet d'un contre-
projet et d'un rapport , disant que du point de vue financier les temps 
ne se prêtaient pas à sa réalisation. J 'a i élaboré un contre-rapport 
qui a été immédiatement transmis au Conseil d 'E ta t . Je n 'a i 
donc pas perdu de temps. Si la question de la rive droite est 
actuellement encore en suspens, cela provient notamment du 
fait suivant : Au cours des études d'urbanisme auxquelles nous 
avons procédé, nous sommes arrivés à la conviction qu'il fallait 
faire une étude générale et non pas continuer l'ancien système 
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des opérations de quartier. Vous savez quels mauvais résultats 
ont donnés ces études partielles et vous avez tous pu vous en rendre 
compte. Ce qu'il faut c'est, avant tout , déterminer les grands 
courants de circulation à travers la ville et établir le plan directeur 
des grands voies de communication. On pourra ensuite procéder 
à l 'aménagement des quartiers qui se trouvent entre ces grandes 
voies de communication. Or, le plan directeur est déjà terminé 
depuis très longtemps, puisqu'en date du 26 février 1935, nous 
écrivions ce qui suit au Conseil administratif : 

« Nous avons l 'avantage de vous* adresser ci-annexé, pour 
préavis, le plan directeur des artères principales de la Ville dressé 
par nos services en accord avec la commission d 'urbanisme. 
Veuillez agréer, etc. » Et , en post-scriptum : « Nous vous serions 
obligés de nous faire connaître votre préavis dans le plus bref 
délai, les études de quartier étant dépendantes de l 'approbation 
de ce projet. » 

Il est extrêmement difficile, pour le moment, de déposer un 
plan d 'aménagement de quartier, alors qu'on n'a pas encore 
fixé les grandes artères passant au travers de notre ville. Ce 
n'est pas ma faute si celles-ci ne le sont pas encore. Qu'on ne 
vienne pas nous dire, après cela, que nous empêchons toute 
construction. Bien au contraire, nous usons de tous les moyens 
pour l'encourager. Mais, il est une chose qui doit être dite : 
entre 1935 et 1936, nous n'avons eu que neuf demandes en 
autorisation de construire dans la Ville et une seule en 1936. 
Nous n'avons pas arrêté la construction puisque nous n'avons 
jamais refusé d'autorisation de construire. En revanche, je 
constate qu 'aux endroits où nous aurions pu construire, la place 
des Nations ou la tour de Rive, par exemple — nous avions là 
pour fr. 1.600.000,— de t ravaux — nous avons été arrêtés et la 
faute ne peut guère nous en être imputée. 

En ce qui concerne le plan directeur, M. Billy s'est taillé un 
certain succès en parlant de ce plan comme émanant d'un utopiste 
et contenant des suggestions impossibles à réaliser. Je vous dirai, 
au contraire, que si certains points de ce projet peuvent prêter 
à critique — qu'est-ce qu'on ne critique pas chez nous, vous le 
savez aussi bien que moi — les études auxquelles nous nous 
livrons intéressent très vivement les collectivités qui sont en face 
des mêmes problèmes que ceux en présence desquels nous nous 
trouvons. Nous recevons, jusque du Japon, des demandes pour 
connaître les méthodes que nous employons, car on en a 
entendu parler bien au-delà de nos frontières. Bien mieux que 
cela, j ' a i été appelé, il y a une quinzaine de jours par la ville 
de Lausanne comme conseil dans une affaire d'urbanisme et j ' a i 
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pu constater avec plaisir — mais aussi avec quelque amer tume — 
que la ville de Lausanne adoptai t exactement tous nos procédés 
en matière de présentation et de procédés techniques et qu'elle 
aussi avait à présenter un plan directeur des grandes voies de 
communication. Malheureusement pour nous, je crois que ce plan 
sera adopté bien avant celui que nous préconisons pour Genève. 

Pour conclure en ce qui concerne le plan directeur et les études 
que nous effectuons, je vous dirai que la semaine dernière, 
M. Bernoulli, professeur au polytechnicum fédéral, a fait une 
conférence à Baie sur le plan directeur de Genève, conférence 
qui a eu un tel retentissement que le Conseil d 'E ta t de Bâle a 
demandé à M. Bernoulli de vouloir bien répéter son exposé afin de 
l 'orienter sur la question. (Bruits.) 

Il est facile de critiquer, mais il m'est facile aussi de répondre 
à M. Billy que si, à Genève, nous ne rencontrons que des critiques 
pour nos t ravaux, en dehors du canton, au contraire, nous 
éveillons l ' intérêt et l'on adopte dans bien des cas, nos méthodes 
et nos conceptions. (Bravos à Vextrême-gauche.) 

Le procès-verbal est adopté. 

Le président: Le Conseil a reçu la lettre suivante de la Ligue 
suisse de basketball : 

Ligue suisse de basketball 
Genève, le 24 juin 1936. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

Au nom de la Ligue suisse de basketball, le comité d'organisation 
du tournoi européen des cités porte à votre connaissance le résultat 
de cette manifestation internationale. 

Vu la réussite complète de cette grandiose manifestation, 
Vu l ' intérêt qu 'y a porté le public de Genève et des régions 

environnantes, 
vu les encouragements apportés par la parole, la présence, 

l 'aide matérielle et l'octroi de modestes subventions de la par t 
des magistrats de notre canton, 

vu l 'appui moral accordé par d'éminents hommes d ' E t a t 
étrangers, 

vu la modicité des prix d'entrée, 
vu la valeur du jeu au point de vue éducatif, plus particuliè

rement pour notre jeunesse, 
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vu la correction exemplaire des équipes, ce qui constitua des 
leçons de sportivité, ce qui prouva que le sport peut rapprocher 
les peuples, 

vu le but louable de travailler en faveur du commerce genevois 
et d 'at t irer l 'étranger, 

a t tendu que la L.S.B.B. n'est au bénéfice d'aucune subvention 
depuis sa fondation (siège à Genève), 

a t tendu que la L.S.B.B. est prête à organiser l 'an prochain le 
2m e championnat d 'Europe pendant la Quinzaine sportive, 

Malgré les subventions suivantes 

E ta t 
Ville 
Intérêts de Genève 

fr. 5 0 0 , -
1.000,— 

200,— 

Malgré le soin et le sérieux de son organisation, les comptes 
suivants bouclent par un déficit de fr. 4.281,—. 

Dépenses Recettes 

Secrétariat 1.200,— Billets 6.330,— 
Caissiers, prix, assur Publicité . . . 600,— 

autoris. . . . 620,— 250,— 
Indemnités équipes 3.550,— Lâcher de ballons 60,— 
Droit des pauvres 851,— Subvention E t a t 500,— 
Publicité, presse . 2.285,— Subvention Ville 1.000,— 
Palais des exposit. 1.365,— Subvention Inté
Gradins, plancher 3.000,— rêts de Genève 200,— 
Police, feu . . . 250,— . 
Technique 100,— 

13.221. 

Déficit : fr. 4.281,-

8.940, 

Nous venons instamment vous demander une subvention de 
fr. 2.000,— . 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président et Messieurs, 
à l'assurance de notre profond respect. 

L. BOUFFARD, président. HARTMANN, trésorier. 
A. H A F N E R , A. GIACOBINO. 

président technique. président commission finances. 
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Le président : II n 'est pas nécessaire de renvoyer cette lettre 
au Conseil administratif, ce dernier a déjà pris une décision à 
ce sujet. Je vous propose de renvoyer cette lettre à la commission 
des pétit ions. ( Approbations). 

D'autre part , j ' a i quelques communications à vous faire m : 
Je dois vous donner lecture d'un ordre de service, émanant 

du conseil de direction des Services industriels, disant ce qui suit : 
« Il est rappelé au personnel des Services industriels de Genève, 

en général, et à MM. les directeurs, chefs de sections, d'usines, 
d'ateliers et de bureaux en particulier, que MM. les conseillers 
municipaux de la Ville de Genève e t plus spécialement MM. les 
membres de la commission chargée de l 'examen des comptes 
rendus, dont les noms suivent, sont autorisés à pénétrer dans les 
services pour y faire les constatations nécessaires à l'accomplisse
ment de leur mission : MM. Bovy Gabriel, Ducommun Charles-
Elie, Jaccoud Pierre, Kohler Gustave, Livache Francis, Martin-
du Pan Charles, Métraux Emile, Peray Robert , Pesse François, 
Probst Arnold, Wursten Arnold. 

« MM. les conseillers municipaux devront toutefois ne pas 
oublier de décliner leur qualité et se conformer aux instructions 
qui pourraient leur être données par les chefs de service, surtout 
dans les usines et ateliers où les visites présentent un certain 
danger. » 

Je vous rappelle à ce propos que nous aurons notre dernière 
séance vendredi 3 juillet ; nous n 'aurons plus ensuite de séances 
jusqu'en septembre. Je me permets de demander à la commission 
chargée d'examiner les comptes rendus des Services industriels 
de rapporter vendredi prochain. Il y a, en effet, une certaine urgence 
à rapporter la semaine prochaine. Cette commission doit se réunir 
lundi ; je demande à mes collègues de prévoir un temps de travail 
un peu plus long que pour les commissions ordinaires de façon 
à liquider cet objet lundi ce qui permettra à notre dévoué rappor
teur, M. Livache, d'être prêt vendredi. 

La raison en est bien simple : Le conseil d 'administration des 
Services industriels, nommé le 10 juillet 1931, voit ses fonctions 
prendre fin au plus ta rd le 10 juillet 1936. Il est logique et tou t 
à fait normal que ce soit au conseil d 'administration actuel que 
nous adressions éventuellement nos éloges ou nos critiques — en 
t an t que commission chargée d'examiner les comptes rendus —, 
puisque c'est la gestion de ce conseil d 'administration que nous 
devons examiner. 

J 'a i une communication à vous faire ayant trai t à l 'inter
pellation de M. Wursten, lors de la dernière séance. J 'a i reçu la 
lettre suivante : 
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Genève, le 19 juin 1936. 

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

Monsieur, 

Dans la réponse que M. Noul a faite au Conseil municipal de 
mardi 16 courant, à l 'interpellation de M. Wursten, sur les jeux 
au Kursaal , je ne peux que protester sur les sous-entendus dont 
il s'est servi pour appuyer sa réponse et je proteste aussi lorsqu'il 
dit que mes accusations sont erronées. 

Je me permettrai d'ajouter que si je n'ai pas signé la décla
ration du Département de justice et police, c'est que j ' a i pensé 
que les lettres, signées par moi que M. Noul a en sa possession 
suffisaient à appuyer mes déclarations. 

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements 
et vous présente, Monsieur le président, mes salutations très em
pressées. 

(Signé) M. DUCLOS, Grand 'Rue, 8. 

Je ne pense pas que cette lettre fasse l'objet d'un renvoi à la 
commission des pétitions, non plus qu 'au Conseil administratif. 
Nous avons entendu M. Noul qui ne pourrait que répéter ce qu'il 
a déclaré à la dernière séance. 

Si nous voulons donner une suite à cette lettre adressée au 
Conseil municipal, on pourrait la renvoyer à la commission chargée 
d'examiner les comptes rendus et la gestion de l 'administration 
municipale. Cette commission pourra en prendre connaissance 
et examiner la réponse à faire à ce citoyen. 

M, Noul, conseiller administratif : Je me déclare d'accord 
avec le président quant à sa proposition. 

Le président; J 'a i encore une communication à vous faire— je 
m'excuse d'être un peu long — elle concerne les « Promotions ». 
Vous avez tous reçu l'enveloppe qui contient les jolies décorations 
aux couleurs genevoises et les cartes d'invitation dont vous êtes 
appelés à faire usage. 

Je vous rappelle qu'il est désirable que MM. les conseillers 
municipaux prennent part à ces festivités scolaires qui sont vrai
ment des fêtes populaires. 

D'autre par t , le président du Département de l 'instruction 
publique a adressé au Conseil administratif la lettre suivante : 
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Genève, le 20 juin 1936. 
Le conseiller d 'E ta t 

chargé du Département de l ' instruction publique 

à M. Jean Uhler, président du Conseil administratif, 
Hôtel municipal, Genève. 

Monsieur le président, 

J ' a i Thonneur d'accuser réception de votre lettre du 16 juin 
concernant les Promotions. 

Le Département a pris note des renseignements que vous lui 
donnez sur les prix spéciaux et vous en remercie. 

Le Département autorise les régents, qui font partie du Conseil 
municipal, à siéger avec les autorités dans les cérémonies de 
distribution des prix. Nous avons transmis à la direction de l'ensei
gnement primaire les recommandations d'usage en vue d'écourter 
les rapports . 

Quant à la question des livres pour les élèves des écoles enfan
tines, nous ne manquerons pas d'aviser votre secrétariat général, 
dès que nous les aurons reçus. Nous vous ferons parvenir, par un 
très prochain courrier, la liste des jouets pour les élèves en trai
tement ou en séjour. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma 
considération la plus distinguée. 

(Signé) Paul LACHENAL. 

Le président : Il est donc loisible aux insti tuteurs, membres 
du Conseil municipal, de se rendre à la fête des « promotions », 
à leur gré avec leur classe ou avec les autorités. 

Propositions individuelles. 

M. Marti : Je veux profiter de la présence assez rare de M. le 
conseiller d 'E ta t Braillard pour lui signaler l 'état désastreux 
dans lequel se t rouvent les trottoirs de la route de Ferney. J 'avais 
déjà eu l'occasion, il y a quelques mois, de lui en parler à la com
mission des t ravaux ; à ce moment, M. Braillard m'ava i t déclaré 
qu'il donnerait suite à ma demande, mais rien n'a été fait. 

Comme vous le savez, la route de Ferney se trouve en prolon
gation de la place des Nations et l'on peut se demander si les 
trot toirs de la route de Ferney ne devraient pas se rapprocher 
un peu des trottoirs fastueux des routes avoisinantes. Je prie 
donc encore une fois M. Braillard de faire le nécessaire. 
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Qu'il me soit permis de dire en passant — M. Métraux prétendra 
que c'est un cliché annuel (peut-être deviendra-t-il bisannuel) — 
qu'on a également oublié la route du Grand-Pré. Il serait pour tant 
bien nécessaire de faire quelque chose à l'intersection de cette 
route et du chemin Chauvet, surtout en ce qui concerne la signa
lisation. Notre collègue, M. Duboule, a failli être tué à cet endroit 
il y a quelque temps. . . (Exclamations.) Cette route devrait aussi 
être refaite et j 'espère que M. Braillard donnera une réponse 
favorable aux questions que je viens de soulever. 

M. Braillard, conseiller d 'Eta t : Ce que je puis dire en réponse 
à la question posée par M. Marti, c'est que ces t ravaux à la route 
de Ferney sont d'ores et déjà commencés. J'espère que d'ici 
à quelques mois tou t sera terminé. 

Pour ce qui est de la signalisation, c'est une question qui est 
du ressort du Département de justice et police et non du Dépar
tement des t ravaux publics. 

M. Marti : Je remercie M. Braillard qui nous dit que le néces
saire se fait et j 'espère qu'effectivement tout sera achevé dans 
quelques mois. Je prends note que la signalisation regarde le 
Département de justice et police et je me réserve de m'adresser 
à celui-ci. 

M. Noul, conseiller administratif : Au cours de la dernière 
séance, M. Thévenaz a interpellé sur des facilités à accorder, 
si je l'ai bien compris, en vue d'un concert supplémentaire à 
organiser au Pet i t Saconnex, notamment en ce qui concerne 
les frais d'éclairage et autres nécessités en pareille occasion. 

Je dois lui rappeler que le Conseil administratif, au moment 
de l'établissement du budget, a dû prendre certaines décisions 
pour comprimer les dépenses, entre autres celles de supprimer 
la plupart des concerts de quartiers, sauf précisément, en ce qui 
concerne le Pet i t Saconnex, où l'on a résolu d'en maintenir 
deux, é tant donné l'éloignement de cet arrondissement par rap
port au centre de la ville. J 'ajoute que cette décision a été prise 
d'accord avec l'Association des intérêts de Petit-Saconnex-
village, de Servette-Ecole et de Varembé, laquelle nous a écrit, 
en date du 23 mai qu'elle se chargeait de la lumière, du maté
riel, etc., ajoutant : « Nous vous promettons de veiller jalousement 
à ce qu'aucun dégât ne soit causé pendant ces différentes mani
festations ». Dans une seconde lettre, celle-ci du 6 juin, elle nous 
disait encore ceci : « Nous vous remercions sincèrement d'avoir 
bien voulu nous accorder les emplacements que nous avions 
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prévus pour nos concerts d'été : notre comité, dans sa séance 
d'hier, a pris bonne note de votre bienveillance à son égard et 
souhaite qu'à l'avenir notre collaboration devienne toujours 
plus efficace auprès des autorités municipales. » Je crois donc 
que sur ce point satisfaction a été donnée à M. Thévenaz. 

D'autre part , si nous faisions droit sans autre aux desirata de 
M. Thévenaz, et comme cette association a annoncé un pro
gramme de festivités très chargé, nous serions dès le lendemain 
saisis de requêtes semblables en faveur des autres quartiers et 
ce serait s'acheminer à nouveau vers un régime de libéralités 
maintenant révolu et auquel l'exiguïté actuelle de nos ressources 
nous interdit de songer désormais. 11 y a également à considérer 
la question du niveau artistique de ces concerts, souvent fort 
médiocre dans le passé ; nous avons remédié à cet état de choses 
et j 'estime qu'il serait regrettable d'en revenir sur ce point à 
la situation que nous avons connue autrefois. 

M. Thévenaz : Je remercie M. Noul de cette réponse dont je 
ne puis cependant pas me déclarer entièrement satisfait. 

Vous n'ignorez pas — et je l'ai rappelé lors d'une précédente 
séance — que nous avions au Petit-Saconnex, quatre et même 
cinq concerts gratuits pendant la saison d'été. Or, ce que nous 
demandions c'était simplement l'éclairage, pas autre chose. 
L'association en question a pris sur elle — ce dont nous devons 
la féliciter — de donner plusieurs concerts à Servette-Ecôle 
et d'en assumer toutes les charges. Le cas n'est pas le même pour 
l'Association des intérêts de Saint-Jean qui ne comprend pas que 
l'on ait supprimé ces concerts ; ce que nous demandions, c 'était 
seulement qu'on nous fournisse la lumière ; il s'agissait donc 
de peu de chose et je pense que M. Noul ne considère pas cela 
comme une dépense importante . 

M. Noul, conseiller administratif : Evidemment, il ne s'agit 
peut-être pas de grosses dépenses, mais les crédits nécessaires 
ne sont plus inscrits au budget. Pour ce qui est plus spécialement 
de l'éclairage, je crois que vous pourrez vous adressez à mon 
collègue M. Unger ; lui qui a des accointances dans le monde 
des lumières et qui obtient parfois beaucoup de choses, pourrait 
peut-être obtenir que satisfaction vous soit donnée. 

M. Naine : Je désire poser une question au Conseil administra
tif au sujet de l 'at t i tude qu'il a prise, qu'il a dû prendre à l 'égard 
d'une question à laquelle il n 'a pas pu demeurer indifférent 
et qui a passablement inquiété la population genevoise plus 
plus particulièrement les commerçants de notre ville. 
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Au cours de la dernière séance — sauf erreur — du Grand 
Conseil, lecture a été donnée d'une lettre émanant de M. le procu
reur général de la Confédération, et qui contient les deux phrases 
suivantes : D'abord : « Nous tenons à relever que la fréquence 
de congrès internationaux qui doivent se tenir à Genève nous 
surprend quelque peu ; » Ensuite : «. . . aussi nous voyons-nous 
obligés de faire certaines réserves pour l 'avenir si d 'autres sont 
encore annoncés ». 

Il me semble qu'il y a là l'indice d'un état d'esprit qui doit 
retenir spécialement l 'attention du Conseil administratif. Il est 
incontestable, à mon avis — et d'ailleurs cette constatation 
a dû être faite par ceux de nos collègues membres soit de la 
commission pour les crédits en faveur de l'Association des intérêts 
de Genève, soit de la commission consultative du tourisme — 
que, d'une façon générale, notre population, et surtout nos com
merçants, at tachent , et à juste raison, une très grande importance 
à ces congrès internationaux qui toujours amènent à Genève, 
pour plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, nombre 
de personnes dont la clientèle passagère est souvent pour notre 
commerce, si durement éprouvé par la crise, plus profitable 
que celle des visiteurs qui ne viennent chez nous qu'en villé
giature du dimanche. La façon dont les autorités fédérales sem
blent envisager ces réunions me paraît de nature à nous inspirer 
certaines inquiétudes car ces congrès internationaux sont peut-
être aujourd'hui la seule chose sur laquelle nous puissions encore 
compter pour donner de temps à autre un regain d'activité à 
notre commerce local ; si Genève est souvent désignée pour être 
le lieu de réunion d'assemblées de ce genre, c'est justement 
en raison de sa situation et de sa réputation dans le monde inter
national et il y a là un élément précieux t an t pour les intérêts 
de notre tourisme que pour ceux de notre commerce. II convien
drait donc, me semble-t-il, que la Ville envisageât certaines 
mesures pour ne point être privée de cet avantage ; il serait 
extrêmement fâcheux qu'à la suite de mesures prises par Berne, 
on vît les organisateurs de congrès internationaux primitivement 
prévus à Genève porter finalement leur choix sur d 'autres villes 
comme Montreux, Lausanne, Ouchy qui, elles, s'estimeraient 
certainement heureuses de les accueillir. Vous n'ignorez pas 
que dans d'autres régions de la Suisse, dans le canton de Vaud 
en particulier, bien loin de mettre la moindre entrave à des mani
festations internationales, on a cherché au contraire à les a t t i rer 
par toutes sortes de facilités. J 'estime qu'après la communi
cation des autorités fédérales que je viens de signaler s'impose 
une intervention de nos autorités municipales pour sauvegarder 
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les légitimes intérêts de notre ville et je serais heureux de con
naître les vues du Conseil administratif à cet égard. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je pense que 
M. Naine permet t ra au Conse*il administratif d'examiner la ques
tion car il n'est pas du tout au courant de la lettre dont il vient 
de faire état. Nous en avons eu connaissance par la presse, mais 
il semble que le Conseil administratif doive avoir officiellement 
connaissance de cette correspondance. 

Je tiens à dire qu'en tout cas il n'est nullement dans l 'intention 
du Conseil administratif — je crois pouvoir faire cette déclara
tion au nom de mes collègues comme en mon nom personnel — 
d'empêcher que des congrès aient lieu dans notre ville. Vous 
connaissez les sacrifices que nous faisons, année après année, 
pour faire le meilleur accueil aux congrès qui se t iennent dans 
notre ville. Lorsque nous aurons officiellement connaissance 
de cette lettre, nous pourrons demander des précisions pour 
savoir ce que Ton sous-entend à ce propos. Nous ne voyons pas 
pourquoi on voudrait limiter la tenue de réunions à Genève, 
réunions dont profitent nos négociants.. Nous devons, au con
traire, les faciliter. Nous avons eu dernièrement un congrès 
qui a tenu une landsgemeinde à la place Dorsière ; je ne pense 
pas qu'il ait suscité un inconvénient pour notre Ville. 

Il ne nous est pas possible de répondre aujourd'hui complè
tement à l 'interpellation de M. Naine ; mais je puis rassurer 
ce Conseil en déclarant que le Conseil administratif examinera 
la question, demandera des précisions et qu'il entend maintenir 
ce point de vue qu'il a toujours défendu jusqu'ici : réserver le 
meilleur accueil aux congrès qui se t iennent dans notre ville ; 
s'il le fait, c'est dans l 'intérêt général de notre population. 

M. Naine : J e ne considère pas les paroles de M. Uhler comme 
une réponse définitive et je me réserve de reprendre la parole 
lors d 'un complément de renseignements. 

M. Billy : J ' a i une petite communication à faire. Je m'excuse 
d'abord d'être arrivé un peu en retard à cette séance. Je le déplore 
d ' au tan t plus que M. le conseiller d 'E ta t Braillard qui, par ha
sard étai t présent...(Rires sur divers bancs)... a, paraît-il, donné 
un magnifique morceau d'éloquence que j ' a i ainsi perdu et je 
le regrette vivement. Je lirai donc le Mémorial pour prendre 
connaissance des considérations de M. Braillard, qui, me dit-on, 
s'est adressé à lui-même passablement de compliments. J 'aura i 
sans doute à en ajouter quelques-uns et je me réserve de reprendre 
la parole sur ce point à la prochaine séance. 
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M. Wursten : Je voudrais profiter de la présence de M. Brail
lard pour att irer son attention sur le passage reliant la Tour 
de Boël à la rue Bémont. Ce passage est soi-disant provisoire. 
Il y a déjà bien des années qu'il l'est et malheureusement il durera 
probablement encore longtemps. L'escalier est tou t à fait défec
tueux, les marches sont complètement usées. On y voit des 
vieillards agrippés, incapables de faire un pas dans la crainte de 
s'encoubler. L'éclairage laisse également à désirer. La palissade 
serait aussi à remplacer. 

Je demande donc à M. Braillard de vouloir bien faire le néces
saire avant qu 'un accident ne soit arrivé. 

Dernièrement, on a ramassé un gamin qui s 'était cassé le bras 
en tombant d'un pan de mur qui reste encore à cet endroit. 

J 'ose espérer que M. le conseiller d 'E ta t Braillard donnera 
une suite favorable à ma demande. 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : J 'examinerai la question 
e t je verrai ce qu'il y a lieu de faire. 

Proposition de M. Du boule, relative au versement de la subven
tion au théâtre de la Comédie. 1 

M. Duboule : Je ne vois pas l 'utilité de prendre la parole pour 
exposer la proposition que j ' a i annoncée la semaine dernière. 
Le projet dont je vous ai donné lecture est assez simple et suffi
samment clair pour que je me dispense d'entrer dans de plus 
amples considérations. 

Laissez-moi cependant vous dire que c'est de toute bonne foi 
que nous avons compris, lors de notre vote d'une subvention 
de fr. 20.000 en faveur de la Comédie, que cette somme serait 
versée par la Ville pour la saison en cours, c'est-à-dire pour la 
saison 1935/1936 et non pas pour l'année civile 1936. D'ailleurs 
le compte rendu que nous venons de recevoir porte bien, à la 
page 35, l 'indication : « Allocations diverses : 9, au théâtre de 
la Comédie, fr. 20.000 », sans autre désignation. II. n'est pas 
fait mention, dans le compte rendu, de l'année civile. 

Il n'est pas question pour moi, pas plus que pour aucun d'entre 
vous, de revenir ici sur l ' intérêt artistique et éducatif des spec-

1 Projet 28. 
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tacles de la Comédie. Le vote de la subvention indique bien l'in
térêt du Conseil unanime pour l'entreprise dont il s'agit. 

Je recommande le vote rapide de ce projet d 'arrêté et si ce 
Conseil était d'accord, il nous serait très agréable que nous puis
sions le discuter immédiatement. 

Par 29 voix contre 25, le Conseil décide de passer à la discussion 
immédiate. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Permettez-moi 
de vous faire remarquer que la question est d' importance. En 
décidant la discussion immédiate, vous créez un précédent qui 
pourrai t entraîner ce Conseil fort loin. Une somme de fr. 20.000 
a été inscrite dans le budget avec une mention spéciale. Si après 
coup, un, deux ou trois mois plus tard , il plait à un membre 
de ce conseil de faire une proposition modifiant les dispositions 
du budget, cela pourrait aller très loin. 

Aujourd'hui, j ' en conviens, ce n'est pas une affaire très consé
quente. Il n'en est pas moins vrai que c'est un précédent qui 
pourrait nous entraîner plus loin que nous ne le pensons. Je regrette 
donc que le Conseil municipal se laisse aller à voter la discussion 
immédiate. En effet, puisque nous aurons séance le 3 juillet, 
nous pourrions renvoyer la question à une commission qui rappor
terai t lors de cette prochaine séance. (Voix à l'extrême gauche : 
Nous sommes parfaitement d'accord.) 

M. Dupont : Je voudrais faire valoir encore une autre considé
ration : Vous savez la sympathie que je porte à la Comédie e t 
vous pensez que si je prends la parole, ce n'est pas parce que 
j ' aura is quelque arrière-pensée à son égard. Je constate que nous 
votons sur un arrêté qui tend à modifier un poste du budget. 
Or, ce budget a été dûment voté par le Conseil municipal, accepté 
par le Conseil d 'E ta t . C'est une loi et nous ne pouvons pas, par 
un simple arrêté, modifier une loi ; cela me paraît absolument 
impossible. Le moins que Ton pourrai t demander, ce serait d 'étu
dier la question sous l'angle juridique en renvoyant l'affaire 
à une commission. Nous sommes en train d'émettre un vote 
qui sera certainement cassé par le Conseil d 'E ta t qui déclarera 
notre décision illégale. Voulez-vous prendre une décision illé
gale ? Ce n'est dans l 'intérêt ni du Conseil municipal ni de la 
Comédie. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande, si le règlement le 
permet, de revenir sur le vote que nous avons émis et de renvoyer 
la question à une commission. 
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M. Naine : Je voudrais encore insister sur un point. Il est 
extrêmement difficile d'examiner une demande de subvention 
— car c'est de cela qu'il s'agit — sans examiner en même temps 
la situation financière par laquelle la Comédie a terminé la saison. 
Ce n'est pas en séance du Conseil que nous pouvons demander 
à la Comédie de présenter des comptes, mais bien en séance 
de commission. 

C'est pourquoi j ' a i pensé que le renvoi à une commission 
s'imposait. 

Le président : La proposition faite par M. Dupont de revenir 
su r le vote émis il y a un instant est-elle appuyée ?... (Mouvements 
divers ; cris à Vextrême gauche : Oui, oui ! à droite et au centre : Non !) 

M. Peney, conseiller administratif : Ce qui, en l'espèce, domine 
la situation n'est pas la question de la Comédie, mais bien celle 
du budget adopté. 

Le Conseil municipal a voté le budget ; pendant un mois, ce 
budget est resté soumis au référendum populaire, ensuite, il a 
été accepté par le Conseil d 'E ta t qui a la tutelle des communes 
(comme, d'ailleurs il aurai t pu être refusé par lui.) Est-ce que nous 
avons le droit, nous, Conseil municipal, de changer quoi que ce 
soit au budget qui a maintenant force de loi ?...(Voix à Vextrême 
gauche : Non ! Pas du tout !) Si le Conseil municipal s'engageait 
dans une pareille voie et consacrait ce mode de faire, quelle 
serait la situation ? C'est que nous arriverions à présenter chaque 
année un budget en quelque sorte postiche et qu'en cours d'ex
ercice, pour lui redonner sa véritable physionomie on voterait 
des dépenses ou des recettes : en veux-tu, en voilà ! I dans ces 
conditions, le budget voté deviendrait sans importance, sans valeur 
e t nous tromperions les contribuables.. . (Bravos sur tes bancs 
sociaiistes) Non, j 'estime qu'il faut procéder régulièrement et 
franchement. Si l'on veut obtenir 10.000 francs de plus pour la 
Comédie, alors qu'on le dise franchement, mais qu'on ne vienne 
pas demander ici de fausser un budget qui a été voté à l 'unani
mité ! (Très bien ! à Vextrême gauche) 

M. Duboule : Je voudrais faire remarquer que tout à l'heure 
je n'ai pas demandé la discussion immédiate : j ' a i terminé en 
disant que si l'on voulait bien discuter ma proposition séance 
tenante , cela me ferait plaisir. La question m'a paru si simple 
que l'on pourrait , selon moi, se dispenser de la renvoyer à une 
commission qui viendra nous dire après examen qu'elle a conclu 
à la suppression de ces trois m o t s : «. . .pour l'année civile...» 
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J 'ajoute qu'en la circonstance notre bonne foi, semble-t-il, 
a été surprise. Je ne sais pas qui a fait ajouter, à l'impression, 
cette mention : «...pour Tannée civile... » mais pour ma par t 
et en toute sincérité, je ne me rappelle absolument pas qu'elle 
ai t figuré là lors de la discussion du budget, j ' a i même la con
viction qu'à aucun moment il n'en a été question. Je ne voudrais 
pas me risquer à affirmer une chose dont je ne serais pas tout à 
fait certain, mais je dois supposer que cette mention a été ins
crite après coup, postérieurement à la discussion du budget 
par le Conseil municipal ; en toute bonne foi, il m'est impossible de 
me souvenir qu'elle ait existé à ce moment-là. Cependant, afin d'ar
ranger les choses, je vous propose de vous rallier simplement 
à l'avis de M. Dupont qui a demandé le renvoi de cet objet à 
une commission. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : J e ne peux pas 
laisser passer sans autre cette déclaration de M. Duboule qui 
laisse entendre que la mention dont il s'agit aurait été ajoutée 
après coup. Je regrette beaucoup de devoir le contredire, mais 
j 'a i en main le budget même qui avait été adressé à MM. les con
seillers municipaux, celui qu'ils ont étudié, sur lequel ils ont 
discuté et je constate que la mention « pour Tannée civile » y 
figure. S'il y avait là matière à une objection de votre part , il 
est regrettable que vous ne l'ayez pas exprimée au moment 
voulu, c'est-à-dire quand cette rubrique a été discutée. Je suis 
obligé de protester car il ne faudrait tout de même pas laisser 
croire que le Conseil administratif se permet de retoucher le 
budget une fois celui-ci adopté par le Conseil municipal ! M. Du
boule est absolument dans Terreur, je puis lui montrer l'exemplaire 
que je possède, celui-là même sur lequel la discussion s'est pour
suivie et il pourra voir que les mots relevés par lui y figurent 
bel et bien. 

M. Noul, conseiller administratif : J ' a i a t tendu pour prendre 
la parole parce que je ne voulais pas jeter un élément personnel 
dans ce débat où, malgré tout , je me trouve intéressé. Cependant, 
à la protestation de M. le président du Conseil administratif, 
je suis obligé d'ajouter la mienne, et très vigoureuse ! La question 
qui nous occupe a été étudiée par la sous-commission et par 
la commission plénière du budget, cela a été lu, cela a été imprimé, 
il n 'y a eu alors aucune espèce de protestation. D'ailleurs, nous 
n'avions absolument rien innové ou bouleversé : nous appliquons 
simplement une décision prise ici même le 14 février 1933 à propos 
de l'Orchestre romand.. . — on vient de me glisser dans le tuyau 
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de l'oreille que c'est un coup de Jarnac contre la Comédie ; pas 
le moins du monde ! — A cette époque-là et alors que mon col
lègue M. Peney se t rouvai t au poste que j ' a i l 'honneur d'occuper 
aujourd'hui, il déclarait dans cette séance du 14 février 1933 : 
« Je rappelle que lorsqu'une subvention s'étend sur un exercice 
entier — prenons celle de la Comédie, par exemple — l 'admi
nistration municipale verse la subvention en deux annuités ». 
Je n'ai rien changé ; cela a été consacré par le budget non seu
lement en visant et en spécifiant la Comédie mais en parlant 
de toutes les subventions. Et nous avons fait cela pour des rai
sons de trésorerie. Nous ne sommes pas, au Conseil administratif, 
indépendants les uns des autres ; au contraire, nous conjuguons 
nos efforts, nous nous tenons unis dans toute ïa mesure du pos
sible pour la bonne administration de la Cité, nous n 'avons 
pas pour principe de laisser notre collègue délégué aux finances 
se débrouiller comme il peut dans certaines circonstances ni de 
tirer sur lui des traites à perte de vue. Toutes les subventions 
ont été partagées en deux parties, celle destinée à la Comédie 
aussi bien que celles destinées au Grand Théâtre, à l 'Orchestre 
romand ou à des sociétés particulières. Voilà une première réa
lité, un premier point acquis et il y en a d 'autres. 

Je me rallie au renvoi à une commission, mais je tiens à dire 
que la proposition de M. Duboule, au point de vue juridique, 
appelle évidemment de sérieuses réserves. D'ailleurs, je n'entends 
pas prolonger cette discussion, je me réserve de fournir des expli
cations à la commission, de très amples explications qui lui 
feront comprendre que la question de la Comédie ne se résume 
pas — permettez-moi de le dire — en une simple affaire de sub
vention ; il ne s'agit pas de savoir si la subvention sera versée 
en entier ou par moitié. Non, il y a un autre problème à revoir 
et qui dépasse de beaucoup cette petite question-là. Ce problème, je 
l 'étudié sous toutes ses faces depuis deux ans et je n'ai pas encore 
découvert la bonne solution : je me suis heurté à des intérêts 
particuliers qui se sont opposés à l ' intérêt général — je ne veux 
pas en dire plus long ce soir mais, afin d'éviter toute équivoque, 
je voudrais que vous sachiez que je hais les combinaisons, que 
je hais l 'équivoque et, quand je parle d'intérêts particuliers, 
je me hâte d'ajouter (je l'ai déjà fait une fois et il ne me coûte 
pas de le refaire) que je mets hors de cause M. Fournier qui , 
je le sais et vous le savez aussi bien que moi, a consacré toute 
une vie à défendre sa Comédie, qui s'y est ruiné la santé, qui s'y 
est ruiné financièrement et qui se trouve actuellement dans une 
situation inextricable moralement et physiquement ; nous savons 
ce qu'il a fait et nous lui en rendons publiquement hommage. 
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C'est dire que lorsqu'on laisse sous-entendre — oh ! non sans 
malice — que le Conseil administratif... ou plutôt non, je mets 
hors de cause mes collègues, lorsqu'on laisse sous-entendre que 
le conseiller administratif délégué n'accorde pas à la Comédie 
toute la bienveillance qu'elle mérite, je proteste et je dis : Si !, 
il la lui accorde et dans une très large et très équitable mesure : 
c'est si vrai que depuis deux ans, nous lui avons fourni plus 
de moyens qu'elle n'en avait jamais eus dans le passé. Voilà, 
messieurs le « manque de bienveillance » dont nous avons fait 
preuve à son égard. 

Mais nous prétendons que les circonstances actuelles comman
dent d'étudier le problème de la Comédie pour lui-même. Il n 'y 
a pas que la question de la subvention et, au surplus, le problème 
de la Comédie à Genève doit se poser sur un autre terrain. Ce 
sera à la commission d'examiner les propositions qui lui seront 
faites et de voir si l'on peut arriver à une solution de nature 
à satisfaire les plus zélés défenseurs de la scène du boulevard 
des Philosophes. (Bravos à Vextrême gauche.) 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission 
et de laisser le choix de celle-ci à la présidence qui désigne : 
MM, Dupont, Naine, Livache, Engel, Duboule, Billy, Léon Martin, 
Muller-Dumas, Sesiano. 

Proposition du Conseil administratif pour la ratification de la 
convention portant concession, en faveur de l'Etat, d'un droit 
d'usage sur les bâtiments scolaires de la Ville de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 

La loi constitutionnelle du 22 mars 1930 stipule que les établis
sements spéciaux d'instruction publique font partie de l 'adminis
trat ion cantonale et sont placés sous la direction immédiate du 
Conseil d 'Eta t . C'est en vertu de cette disposition qu 'ont été 
transférées à l 'E ta t l'école d'horlogerie, l'école des beaux-arts et 
l 'académie professionnelle, aux conditions prévues dans la conven
tion du 31 mars 1931 soumise le même jour à la ratification du 
Conseil municipal. 

Dès lors, le rôle de la Ville de Genève dans le domaine de l'ins
truction publique se trouve limité aux obligations résultant de la 
loi sur l 'instruction publique, laquelle détermine à son ti tre II 
Enseignement primaire, les charges et le rôle des communes. En 
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fait, la Ville doit fournir et entretenir en bon état les bât iments , 
préaux, emplacements de jeux et le mobilier nécessaires à l'ensei
gnement, y compris la gymnastique. Il s'agit des écoles enfantines 
et primaires où se donne l'enseignement primaire comprenant la 
classe complémentaire. 

Lors des discussions des lois de fusion, on avait envisagé le 
transfert de ces écoles à l 'Eta t . Il était apparu plus logique de faire 
dépendre d'une seule administration responsable des tâches qui, 
en réalité, sont réparties entre l 'Eta t et la Ville. Mais, par suite 
de diverses circonstances il n 'a pas été possible de réaliser ce projet. 

Cependant, la situation actuelle est une source de complications. 
Des demandes peuvent ne pas être envisagées de la même façon 
par les administrations intéressées ; des divergences d' interpré
tat ion risquent de surgir à propos de dispositions légales occasion
nant des discussions, des rapports et des échanges de correspondance, 
bref, une perte de temps préjudiciable à l'enseignement lui-même. 

S'il a été possible jusqu'ici d'éviter de graves inconvénients, 
c'est grâce à un esprit d'entente réciproque et l 'autorité cantonale 
a bien voulu reconnaître cette bonne volonté lors de la reprise 
récente des pourparlers sur la question du transfert des écoles. 

Mais désireux de mettre un terme à un état de choses imparfait, 
les représentants du Conseil d 'Eta t et du Conseil administratif 
s'inspirant du principe qui présida à la fusion, ont recherché, 
dans un commun désir d'entente et de large compréhension, la 
solution pratique à donner à ce problème. 

On sait que le transfert à l 'Etat , en 1931, des écoles spéciales, 
sauf l'école des beaux-arts, comporte la cession en pleine propriété 
avec clause de retour à la Ville en cas de désaffectation. E t a n t 
donné le caractère « public » des bâtiments cédés, peu importai t 
à l'époque que ces édifices fussent dans le patrimoine de la Ville 
ou dans celui de l 'Eta t . 

Le Conseil administratif a pu faire admettre qu'il n'en est plus 
de même dans la situation économique actuelle pour les propriétés 
affectées à l'enseignement primaire. En effet, il eût été certai
nement préjudiciable au point de vue du crédit de la Ville, d'éli
miner de son bilan un actif aussi important dont la valeur est 
estimée à près de 20 millions. 

Aussi et bien que l 'Eta t se réserve d'utiliser les bât iments 
d'écoles bien et primaires pour un autre enseignement, 
avons-nous jugé préférable de conserver à la Ville la propriété 
de ses bâtiments et d'en donner la jouissance complète à l 'E ta t , 
à charge par lui de les entretenir. Ce régime est, en quelque sorte, 
analogue à celui appliqué aux parcs du bord du lac demeurés la 
propriété de la Société des Nations. 
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Il a été admis pour la Ville que les prestations auxquelles sont 
tenues les communes en vertu de la loi sur l ' instruction publique 
seraient converties en annuités forfaitaires. 

Celles-ci ont été calculées en tenant compte des charges 
moyennes et normales qui ont incombé ces dernières années à 
la Ville du fait de l 'entretien des bâtiments et du mobilier scolaires. 

Guidés par les raisons qui viennent de vous être exposées, 
les représentants du Conseil d 'E ta t et du Conseil administratif 
se sont facilement entendus et leur accord a pu se faire sur ces 
bases. La convention dont nous reproduisons le texte ci-après 
a été conclue entre l 'Eta t et la Ville, le mai courant, pour une 
durée de cinq ans ; elle est renouvelable par tacite reconduction, 
sauf dénonciation, pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi 
de suite tous les cinq ans. 

Des avantages indéniables d'ordre administratif et financier 
résulteront de cet accord qui, nous l'espérons, recevra votre appro
bation. 

Considérée du point de vue de l 'intérêt général, l 'entente 
qui vient d'être réalisée profitera à l'ensemble de la collectivité 
par suite d'une meilleure organisation d'un important ser
vice public. L 'E t a t pourra utiliser comme il l 'entend, sans dis
cussion et selon ses besoins, les bâtiments primaires municipaux 
mis à sa disposition ; il lui sera loisible de les affecter, sans contre
partie, à l'enseignement secondaire. Le bon entretien par la Ville 
des bâtiments et du mobilier scolaires met l 'autorité cantonale à 
l 'abri de toute surprise désagréable. L 'E t a t a l'obligation d'assurer 
dorénavant cet entretien, de façon à maintenir en parfait état les 
bât iments et le mobilier scolaires qui lui sont confiés. 

Par suite de ces nouvelles dispositions, la Ville va pouvoir 
procéder de son côté à certains remaniements dans l'organisation 
de Services municipaux allégés, d'où résulteront des économies 
appréciables. 

Au bénéfice de ces explications, nous soumettons à votre rat i 
fication la convention du mai courant conclue avec le Conseil 
d 'E ta t et nous vous prions, Messieurs les conseillers, d 'approuver 
le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article premier. — La convention conclue le mai 1936, entre 
le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif, portant concession en 
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faveur de l 'Eta t du droit d'usage sur les bâtiments scolaires de là 
Ville de Genève est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à porter au budget 
de la Ville pendant la durée de la dite convention l ' indemnité 
forfaitaire annuelle de fr. 425.000,—. Pour l'exercice 1936, cette 
indemnité, réduite de moitié, sera justifiée au compte rendu, 
chapitre X I X . 

CONVENTION 

Entre 

LE CONSEIL D ' E T A T DE LA R É P U B L I Q U E ET CANTON DE G E N È V E , 
représenté par Messieurs les conseillers d 'E ta t M. BRAILLARD 
et P . LACHENAL, 

d'une par t 
et 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA V I L L E DE G E N È V E , 
représenté par son président M. Jean U H L E R et M. N O U L , vice-
président, 

d 'autre part , 

Il est convenu ce qui suit, sous réserve de ratification par les 
pouvoirs compétents : 

D R O I T D'USAGE CONFÉRÉ A L ' E T A T 

Article premier. — La Ville de Genève cède à l 'Eta t de Genève 
l'usage complet des bâtiments d'école, salles de gymnastique et 
préaux énumérés ci-après et désignés dans les plans annexés à 
la présente convention : 

Ecole primaire de la rue de Berne. 
Salle de gymnastique, soit l 'annexe de l'école de la rue de Berne. 
Ecole primaire des Cropettes. 
Ecole enfantine des Cropettes. 
Ecole primaire du boulevard James Fazy. 
Salle de gymnastique du boulevard James Fazy. 
Ecole primaire de Malagnou, rue Ferdinand Hodler. 
Salle de gymnastique de Malagnou, rue Ferdinand Hodler. 
Ecole enfantine du Môle. 
Ecole primaire des Casemates. 
Ecole primaire de la rue de Neuchâtel. 
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Ecole primaire du Grutli. 
Ecole mixte des Pâquis (rues de l'Ecole, de Berne, de la Naviga

tion et de Neuchâtel). 
Ecole des Eaux-Vives (bâtiments Nos I, II , loge de concierge et 

bât iment N° III) . 
Salle de gymnastique de la rue des Eaux-Vives. 
Ecole de la rue du XXXI-Décembre . 
Salle de gymnastique de la rue du XXXI-Décembre . 
Ecole enfantine de Montchoisy. 
Ecole enfantine de Villereuse. 
Ecole primaire des Asters. 
Salle de gymnastique de la rue des Asters. 
Ecole enfantine des Asters. 
Ecoles primaire et enfantine des Charmilles. 
Ecoles primaire et enfantine des Crêts et salle de réunion, en 

t an t qu'utilisée comme salle de gymnastique. 
Ecoles primaire et enfantine de Saint-Jean. 
Ecoles primaire et enfantine de Sécheron. 
Ecole primaire de la Servette. 
Ecole primaire du boulevard Cari Vogt (rue des Maraîchers). 
Ecole enfantine du boulevard Cari Vogt. 
Ecole primaire de la Cluse (rue Micheli-du Crest). 
Ecole primaire de la Coulouvrenière. 
Ecole enfantine de la Coulouvrenière. 
Ecole primaire de la rue Hugo de Senger. 
Ecole enfantine de la rue Rodo. 
Ecoles primaire et enfantine de la Roseraie. 
Ecole du Mail. 

Art. 2. — La Ville de Genève cède également à l 'Eta t la jouis
sance temporaire des salles d'écoles existant actuellement dans 
les bâtiments suivants : 

Saint-Antoine (ancien hôtel Boissier). 
Rue de la Mairie, N° 7, (vieille mairie des Eaux-Vives). 
Rue Micheli-du-Crest (dans le bât iment N° 15). 
Rue Liotard (ancienne propriété Geisendorf). 

Art. 3. — Le droit d'usage visé à l'article premier ne s'étend pas 
aux locaux suivants, qui ne sont pas utilisés pour renseignement 
e t dont la Ville conserve la jouissance : 

Dépôt du Service du feu (école de la rue de Berne). 
Cuisine scolaire au sous-sol de l'école primaire des Cropettes. 
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Cuisine scolaire au sous-sol de l'école primaire du bd. James Fazy. 
Cuisine scolaire au 3e étage de l'école primaire des Casemates. 
Cuisine scolaire au sous-sol et salle de réunions au rez-de-

chaussée de l'école primaire de la rue de Neuchâtel. 
Dépôt du service du feu (école primaire du Grutli). 
Cuisine scolaire au sous-sol du bât iment II , salle de réunions 

et le poste de gendarmerie de l'école des Eaux-Vives. 
Bibliothèque (école primaire des Asters). 
Bibliothèque et salle de réunions des Crêts, cette dernière en 

t an t qu'utilisée comme salle de réunions. 
Dépôt du service du feu (école primaire rue des Maraîchers). 
Dépôt du service du feu (école primaire de la Coulouvrenière). 
Cuisine scolaire (école enfantine de la rue Rodo). 
Dépôt du service du feu et voirie (école du Mail). 

Par contre, le droit conféré par la Ville à l 'Eta t s'étend à tous 
les autres locaux concédés à des sociétés ou autre et qui sont situés 
dans les bâtiments scolaires désignés à l'article premier. 

E T E N D U E DU DROIT DE L ' E T A T . 

A. Bâtiments et locaux. 

Art. 4. — Le droit d'usage conféré à l 'Eta t comporte un droit 
de disposition absolu de tous les locaux scolaires pour autant qu'ils 
resteront destinés à l'enseignement public. 

S'il devait résulter une insuffisance de locaux pour l'enseigne
ment enfantin ou primaire du fait de l'utilisation par l 'Etat , pour 
un autre usage, de tout ou partie de l'un des bâtiments visés aux 
articles 1 et 2, les locaux nécessaires devraient être rendus à leur 
destination première. A défaut, l 'E ta t prendrait à sa charge la 
création d'autres locaux. 

L 'E ta t aura le droit de faire dans les bâtiments, localités et 
préaux désignés aux articles 1 et 2, après entente avec la Ville, 
toutes les transformations qu'il lui conviendra d'apporter et qui 
seront nécessitées par leur destination, savoir l 'enseignement 
public. 

Les locations conclues par la Ville pour des classes enfantines 
et primaires dans des bâtiments privés seront transférées au nom 
de l 'E ta t qui en assumera toutes les charges. 
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B. Matériel et mobilier scolaires. 

Art. 5. — Le droit d'usage de l 'Eta t s'étend sur le matériel et le 
mobilier scolaires acquis par la Ville ou par l 'Etat de Genève, en 
usage ou en réserve dans les bâtiments et locaux indiqués aux 
articles 1 et 2. La Ville demeure propriétaire de ce matériel et 
mobilier scolaires. L 'E t a t en assumera l 'entretien et le remplace
ment . 

C. Entrée en jouissance. 

Art. 6. — L 'E ta t entrera en jouissance à la date du 1er juillet 
1936 des bâtiments, préaux et locaux qui lui seront remis par la 
présente convention, à t i t re de droit d'usage et de concession 
temporaire, avec leur mobilier, outillage, agencement intérieur, 
matériel, collections, servant à l'enseignement. Tous ces objets, 
ainsi que le matériel et le mobilier scolaires en dépôt, seront remis 
dans l 'état où ils se t rouvent actuellement. 

Un inventaire sera dressé au moment de l'entrée en vigueur 
de la présente convention. 

L ' E t a t maintiendra en bon état d'entretien tous les bât iments 
qui lui seront concédés, la Ville se réservant d 'att irer l 'at tention 
de l 'E ta t au cas où elle remarquerait une insuffisance de cet 
entretien. 

D. Promotions. 

Art. 7. — La Ville met t ra gratuitement à la disposition de 
l 'E ta t son matériel de fête pour les cérémonies des promotions 
des écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. Elle 
continuera à fournir les locaux qui lui appartiennent, nécessaires 
à ces fêtes et pourvoira à leur aménagement. 

Les cérémonies et fêtes des promotions seront organisées pa r 
l 'E ta t et à ses frais. 

PRESTATIONS DE L ' E T A T . 

Art. 8. — L 'E ta t assumera entièrement les frais de net toyage, 
de réparations et de transformations dans les bâtiments et locaux 
énumérés aux articles 1 et 2, ainsi que toutes les charges quel
conques (éclairage, chauffage, fourniture d'eau, e t c . ) . 

Art. 9. — Les concierges des bâtiments en question, ainsi qu 'un 
employé du service des bâtiments de la Ville seront, pendant 
toute la durée de la présente convention, transférés dans l 'adminis
trat ion cantonale. 
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Ce transfert sera effectué dans les conditions prévues par les 
lois de fusion et le personnel continuera à faire partie des caisses 
d'assurances dont il dépend ; l 'E ta t assumera vis-à-vis de ces insti
tut ions les charges incombant à la Ville. 

Pour les postes qui deviendront vacants, l 'E ta t de Genève 
aura toute liberté pour les engagements et la Ville s'engage à 
reprendre ce personnel aux mêmes conditions si la convention 
n 'étai t pas renouvelée à l'expiration d'une des périodes de 5 ans . 

PRESTATIONS DE LA V I L L E . 

Art. 10. — Pour tenir compte des obligations incombant à 
l 'Eta t , dans lesquelles sont compris l 'entretien des bâtiments, 
du matériel et son renouvellement, la Ville lui versera une indem
nité forfaitaire annuelle de fr. 425.000,—. Cette indemnité sera 
payée par la Ville à l 'Eta t en quatre versements trimestriels. 

II est constaté à ce propos que la présente convention n 'apporte 
aucune dérogation aux obligations et prestations générales que la 
loi sur l 'instruction publique impose à la commune de Genève, 
notamment en ce qui concerne de nouvelles constructions scolaires. 

La Ville versera à l 'Etat le revenu des legs at tr ibués aux élèves 
des classes enfantines et primaires, à charge par lui de les répartir 
en conformité des clauses qui régissent ces legs. 

Art. 11. — La Ville continuera à supporter toutes les charges 
d'assurances mobilières et immobilières des bâtiments et locaux 
énumérés aux articles 1 et 2. 

Elle supportera les frais d'éclairage, de fourniture d'eau, e t c . , 
de réparations, d'entretien et de transformations des locaux dont 
elle conserve la jouissance. 

D U R É E . 

Art. 12. — La présente convention est conclue pour une durée 
de cinq ans, dès le premier juillet 1936. 

Sauf dénonciation écrite une année avant son échéance, cette 
convention sera renouvelée, par tacite reconduction, pour une 
nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite de cinq en cinq ans. 

G E N È V E , le 

Au nom du Conseil d'Etat : Au nom du Conseil administratif : 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission scolaire. > 
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Préconsultation. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : La proposition 
qui vous est faite aujourd'hui par le Conseil administratif n'est 
pas nouvelle. Avant la fusion déjà, il avait été question, entre 
l 'E ta t et la Ville, que cette dernière cédât les bât iments scolaires. 
A ce moment, il avait été question d'une cession en pleine pro
priété. 

Aujourd'hui, par notre proposition, nous ne céderions que 
l'usage desdits bât iments , ceci dans le but d'avoir une seule 
administration. Actuellement, nous avons deux directions : 
la première s'occupe de l 'instruction proprement dite, écoles 
primaires et enfantines ; la seconde s'occupe de l 'entretien des 
bât iments , de la fourniture du mobilier scolaire, etc. 

Si nous vous présentons cette proposition, ce n'est pas qu'i l 
y ait eu conflit entre l 'administration cantonale et l 'administra
tion municipale, mais simplement pour qu'une seule et même 
administration soit chargée de tout ce qui concerne l 'instruction 
publique. Le Département de l 'instruction publique pourra 
ainsi, selon ses moyens et selon ses besoins, utiliser les locaux 
qui se trouvent dans ces bâtiments scolaires et cela aussi bien 
pour les besoins de l'enseignement primaire que de l'enseignement 
secondaire. Jusqu 'à présent, chaque fois qu'il y avait quelques 
modifications à apporter à l'utilisation des locaux, il fallait 
adresser des demandes d'autorisation à la Ville. Il en résultai t 
une mise au point quant à l 'entretien des locaux concédés et des 
retards, toutes choses qui seront supprimées par une direction 
unique. 

Nous déclarons très franchement que nous ne cherchons nul
lement à nous décharger d'un travail , pas du tout . Depuis 9 ans 
que je m'occupe de la question de l 'entretien des bâtiments sco
laires j ' a i échangé pas mal de correspondance avec le Dépar
tement de l ' instruction publique. Nous nous sommes toujours 
très bien entendus ; mais nous devons reconnaître, soit du côté 
du chef du Département de l 'instruction publique, soit du côté 
du Conseil administratif, qu'il y aurait avantage et facilité de 
pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement que ce 
n'est le cas à l 'heure actuelle. 

Naturellement, cette proposition doit être renvoyée à une 
commission et le Conseil .administratif vous propose de la ren
voyer à l 'examen de la commission scolaire. Cette commission 
pourra très facilement examiner la convention qui vous est 
présentée ; elle aura en main tous les échanges de correspon
dance qui ont eu lieu entre le Département de l ' instruction 
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publique, le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif. Elle pourra 
certainement rapporter le 3 juillet dans un sens ou dans l ' aut re . 
Mais il est nécessaire que cette question soit soumise maintenant . 

Nous aurions beaucoup désiré qu'elle le fût 15 jours plus tôt , 
mais le Conseil d 'E ta t avait désiré faire une étude très sérieuse ; 
cette convention a donc été soumise à chacun de ses membres. 
Ce n'est que cette semaine que nous avons reçu une réponse 
définitive. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pu vous 
présenter qu'aujourd'hui cette proposition. 

Il est urgent de prendre une décision de façon que déjà pour 
la nouvelle année scolaire, ces bât iments soient remis à l 'E ta t 
si le Conseil municipal considère que nous pouvons donner suite 
à ce projet de convention. 

M. de Mirbach : J 'aurais une petite explication à demander 
au Conseil administratif. M. Uhler vient de parler de la commis
sion scolaire. J 'a i examiné la proposition qui nous est faite et 
nulle part je n'ai trouvé d'indication que cette commission sco
laire sera maintenue dans le nouvel é ta t de choses. 

Je me rappelle, dans le temps, avoir fait partie de cette com
mission. J 'estime qu'en tout état de cause, elle devrait être 
maintenue. A plusieurs reprises, les conseillers municipaux ont 
l'occasion de se rendre dans les bâtiments scolaires qui resteront 
propriété de la ville. Ils adressent souvent des rapports très 
intéressants et donnent des renseignements précis au conseiller 
administratif délégué. 

Dans ces conditions, la commission ferait bien d'examiner 
le point que je lui signale et de voir si le maintien de cette com
mission scolaire n'est pas indispensable. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je suis très 
heureux que M. de Mirba;h m'ai t posé cette question, car j ' a i 
déjà signalé, lorsque j 'avais prévenu la commission scolaire 
que nous allions la convoquer, que cette commission serait d 'au
t a n t plus nécessaire avec le nouveau régime. Vous en comprendrez 
facilement les raisons. Comme nous le disons dans la convention, 
nous demandons que les bât iments continuent à être entretenus 
et nous voulons pouvoir vérifier afin de présenter éventuellement 
nos observations. Dans ces conditions, la commission scolaire 
aura encore beaucoup plus à faire — si je puis dire — que par 
le passé. 

D 'aut re par t nous ne pouvons pas supprimer cette commission 
qui fait l'objet d'une loi. Ainsi que je l'ai dit, cette commission 
scolaire sera d 'autant plus nécessaire avec le nouveau régime. 
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M. de Mirbach : Je remercie M. le président du Conseil admi
nistratif de sa déclaration qui me rassure entièrement. Je con
sidère, comme lui, que la commission scolaire sera d 'autant 
plus nécessaire que le Conseil administratif sera un peu plus éloi
gné des bâtiments scolaires. 

Dans ces conditions, je prie la commission de ne pas tenir 
compte des observations que j ' a i présentées. 

M. Duboule : Je voudrais profiter de ce tour de préconsultation 
pour adresser à la commission des écoles quelques recomman
dations afin qu'elle se montre très prudente. En effet, ici même, 
les uns ou les autres, nous avons regretté l'application des lois 
de fusion en ce qui concerne le régime actuel des Services indus
triels et le système des t ravaux remis au Département contonal des 
t r avaux publics. Je m'étonne donc que le Conseil administratif nous 
propose de dépouiller la Ville d'une de ses dernières prérogatives. 

Vous n'ignorez pas que dans nos anciennes communes, les 
bât iments scolaires ne servent pas au seul bu t de l 'enseignement 
a u x élèves des écoles primaires ; il ne faut pas oublier que ces 
bât iments contiennent des salles de spectacles ou de gymnas
tique ou encore des salles de réunions qui sont utilisées les unes 
e t les autres par les nombreux groupements d ' intérêt général, 
de sport ou d 'ar t . 

Nous devons constater, depuis la fusion, des différences de 
t ra i tement plutôt désavantageuses aux différents groupements 
et sociétés qui utilisent ces salles. Je me demande alors ce qu'il 
en sera lorsque ces groupements auront à traiter avec le Dépar
tement de l'instruction publique. Nous n'avons pas à craindre 
le Département lui-même. Mais ce que je redoute, c'est peut-être 
une certaine déformation professionnelle, absolument normale et 
dont je ne leur en veux pas, des directeurs d'école qui, eux, n 'envi
sageront ces bât iments scolaires que dans le seul but de l'ensei
gnement. Je n'en dis pas davantage, car vous me comprenez 
certainement. C'est pourquoi je désire que la commission sco
laire examine at tent ivement la proposition qui nous est soumise 
par le Conseil administratif. 

Mais il y a autre chose. On a, paraît-il, entre délégués de l 'E ta t 
et de la Ville, estimé la valeur de ces immeubles ainsi que les 
frais d'entretien. Qu'il me soit permis de soulever un point rela
tif à ces frais d'entretien. Je crois pouvoir rendre hommage 
au Conseil administratif d'avoir toujours su répartir l 'entretien 
des bâtiments scolaires aux entrepreneurs des différents quar
tiers. Je crains fort qu'avec la centralisation, cette répartition 
se fasse peut-être d'une façon moins judicieuse. 
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Enfin, il me semble que les conditions actuelles sont par t rop 
critiques pour que nous tentions encore une nouvelle expérience. 
Pour l ' instant, l'expérience des Services industriels et des t ravaux 
publics devrait nous suffire. Nous ne devrions pas en tenter une 
troisième, au moins avant de pouvoir nous déclarer satisfaits-
des deux premières. 

Mais alors, où je ne comprends plus la proposition du Conseil 
administratif, c'est quand on parle de l'urgence qu'il y a à adopter 
cette proposition. II est inouï de venir nous proposer aujourd'hui, 
26 juin, un projet de convention qui doit être applicable dans 
4 jours, soit le 1er juillet. Il me semble que la commission pour
rait au moins discuter ce point, si t an t est qu'elle puisse d'emblée 
reconnaître fondé le point de vue du Conseil administratif, en 
t an t que principe. Dans tous les cas, la commission devrait 
rapporter dans le sens que cette convention ne prendrait vigueur 
— j 'espère qu'elle ne la prendra jamais — qu 'à part ir du 1er jan
vier 1937. 

Je me permets donc de recommander la plus grande prudence 
à la commission scolaire dans l'examen de cette proposition. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais, 
sans prolonger inutilement ce débat, rassurer M. Duboule. En ce 
qui concerne les locaux scolaires utilisés par des sociétés, vous 
aurez certainement remarqué que nous avions réservé des salles 
qui servent, par exemple, de salles de gymnastique ou de spec
tacle. Le nouveau régime ne changera pas grand'chose à la situ
ation. En effet, actuellement déjà, nous ne pouvons accorder 
des locaux à des sociétés qu'après avoir obtenu préavis favo
rable du conseiller délégué à l 'instruction publique. Sans doute 
il se produit parfois des retards qui ne sont nullement imputables 
à la Ville, il est arrivé que des réponses se sont fait longtemps 
at tendre, bien contre notre gré, et que, pour donner satisfaction 
aux sociétés, nous avons dû réclamer par téléphone la réponse 
du Département . 

Pour ce qui est du délai apporté à la présentation de cette 
proposition, il n 'y a pas lieu d'incriminer qui que ce soit. Le 
Conseil administratif, en tous cas, étai t en mesure de la présenter 
il y a déjà trois mois. Mais la complexité même de la convention 
a nécessité de la par t du Département de l'instruction publique 
Un examen approfondi qui a exigé un certain temps, chose dont 
je ne pense pas qu'on puisse nous faire grief. Au demeurant, 
je ne crois pas qu'il y aurait grand mal à ce que son application 
parte seulement du 1er janvier 1937 au lieu d'avoir effet rétroactif 
au 1er juillet de cette année et la commission aurait ainsi tout 
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le loisir d'étudier l'affaire. Si la convention donne certaine satis
faction au Conseil d 'E ta t , au Département de l 'instruction 
publique et en même temps à la Ville, j 'est ime qu'il n 'y a pas 
lieu de s'arrêter outre mesure à une question de date, pour la 
mise en application. 

M. Gros : Je désire poser une petite question à ce sujet : Est-
ce que dans le cas où nous aurions une mobilisation... (Bruit 
et hilarité à Vextrême gauche ; M. F avez : Merci !)... un Conseil 
d ' E t a t à majorité socialiste autoriserait l'utilisation de nos 
locaux scolaires pour les besoins de cette opération ? (Mouve
ments divers, bruits) Il me semble que la question mérite examen.. . 
{Voix à Vextrême gauche : E t le Conseil fédéral ?) 

M. Sauter : Je désire simplement signaler à l 'at tention de la 
commission qui examinera le projet le chiffre de l 'annuité pré
vue par cette convention, chiffre qui me semble exagéré... 

M. Dedo : L 'E ta t y perd des milliers de francs ! 

M. Sauter : Ces dernières années, on avait toujours réussi 
à réduire les frais d'entretien. Nous sommes maintenant en pré
sence d'un montant qui paraît tout d'abord inférieur à celui 
de la dépense actuelle, mais encore faudrait-il savoir ce que 
coûtera l 'entretien des locaux qui resteront à la Ville. Le chiffre 
de l ' indemnité est fixé pour cinq ans au moins et par conséquent 
il n 'y a plus d'économie à obtenir de ce côté ; d 'autre par t , nous 
ne sommes pas du tout certains que l 'entretien par les services 
de l 'E ta t sera assuré aussi consciencieusement qu'il l 'était jusqu 'à 
présent par les soins de la Ville... (Exclamations à l'extrême gau
che.) Je me rappelle avoir entendu signaler que certains bâtiments 
étaient dans un é ta t lamentable, alors que ce n'est pas. mon avis 
ni celui de bien d'autres personnes. Je crois donc qu'i l importe 
de revoir très at tent ivement ce point concernant le montant 
de l 'annuité. 

Présentation des comptes rendus administratif et financier de 
F administration municipale de la Ville de Genève pour l'exer
cice 1935. 

Le rapport suivant a été adressé à MM. les conseillers : 

Messieurs les conseillers, 

Le budget établi par le Conseil administratif pour l'exercice 
1935 — sans tenir compte de fr. 5.047.301,80, montant total des 
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amortissements de la dette consolidée, et parallèlement, du ver
sement prévu de fr. 2.869.595,60 des Services industriels, en rem
boursement des capitaux investis par la Ville — se traduisait 
par un excédent administratif de recettes sur 

les dépenses de fr. 293.009,70 

montant ramené par le Conseil municipal, dans 
sa séance du 14 février 1935, à fr. 246.061,75 

desquels il convient de déduire les crédits 
supplémentaires votés par le même Conseil 
en cours d'exercice et dont les dépenses 
afférentes à l'année 1935 sont les suivantes : 

Participation de la Ville de Genève» 
au capital de garantie du 1er 

championnat d'Europe de bas-
kett-hall (CM. du 15 mars 1935) fr. 3.000,— 

Subvention extraordinaire pour 
1935 à l'Association des inté
rêts de Genève (C. M. du 29 
avril 1935) » 40.000,— 

Subvention extraordinaire pour 
1935 à l'Association de l'or
chestre romand (C. M. du 
7 juin 1935) .» 20.000,— 

Subvention extraordinaire en fa
veur du théâtre de la Comédie 
(C. M. du 29 octobre 1935) . . » 10.000,— fr. 73.000,— 

ramenant ainsi l'excédent administratif des 
recettes sur les dépenses à fr. 173.061,75 

A l'arrêt des écritures, cet excédent at teint . . » 442.491,65 

Soit une augmentation de fr. 269.429,90 

En résumé, le résultat général, amortissements compris, se 
présente comme suit : 
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Dépenses totales fr. 22.544.250,05 
Recettes totales » 20.856.148,05 
Soit une différence moindre de fr. 1.688.102,— 
qui étai t prévue, crédits supplémentaires com

pris, à fr. 2.004.644,45. 
Dans les dépenses figurent fr. 5.047.301,80 
représentant le montant des amortissements 

effectués sur la dette consolidée en 1935. 
L'ensemble de la dette se trouve donc réduit 
à fin d'exercice, de fr. 3.359.199,80 

et le Fonds capital augmenté d'une somme 
égale. En revanche, dans le versement des 
Services industriels sont compris » 2.916.708,15 

représentant, pour 1935, l 'amortissement sur les 
capitaux investis par la Ville. 

Cette somme est portée en diminution du Fonds 
capital. 

Le résultat général de l'exercice budgétaire se 
t radui t donc par une augmentation du Fonds 

capital Ville de Genève de fr. 442.491,65 
soit l 'excédent des recettes sur les dépenses admi

nistratives. 
Enfin, comme vous le verrez plus loin, le Fonds 

capital s'est augmenté au total d'une somme 
de *. fr. 3.141.220,20 

Avant de vous donner, comme de coutume, par chapitre et 
par rubrique, les justificatifs des sommes comparées avec celles 
prévues au budget, nous voulons au préalable, pour corroborer 
ce résultat, mentionner les services où ressortent des différences 
assez marquantes , aux recettes comme aux dépenses. Cependant, 
le Conseil administratif ajoute que dans les services où ces der
nières auraient dépassé fortement les prévisions, c'est une nécessité 
absolue qui l'en a contraint. 

D É P E N S E S . 

Chapitre II. — Art. 28 : INTÉRÊTS DES RESCRIPTIONS. 

Dépassement fr. 95.800,— 
A l'élaboration du budget, le t a u x de l 'intérêt 

se montait à 4 % ; il a été porté plus tard à 4 1 / 2 % . 
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Chapitre IV. — Art. 8, 9, 10 : LOYERS & REDEVANCES. 

Dépassement fr. 46.300,— 
Provient de ce que ces dernières années, le 

Conseil administratif avait réduit dans une pro
portion t rop forte le crédit nécessaire à l'entretien 
des immeubles et qu'il était reporté chaque année, 
à l'exercice suivant, un certain nombre de 
factures d'entrepreneurs pour ne pas avoir de 
dépassements t rop élevés. En 1935, tout a été 
réglé, pour repartir avec une situation normale. 

Chapitre V. — Art. 9, 11, 12, 15. — SERVICE SOCIAL. 

Dépassement fr. 358.000,— 
Provient de l'intensification de la crise. La 

participation de la Ville aux secours accordés 
par l 'Eta t s'est élevée elle-même à fr. 121.806,— 
de plus que prévu (et ceux de la Ville sont dépassés 
de fr. 27.902), et les allocations extraordinaires 
aux chômeurs domiciliées sur le territoire de la 
Ville de Genève, qui n 'avaient pas été prévues au 
budget, à fr. 194.905,—. 

Chapitre XVI. — ECOLES. 

A part les frais divers résultant de locations de 
salles et l 'entretien des salles d'écoles qui dépassent 
les prévisions de fr. 4.150,—, tous les autres 
articles sont en diminution. 

L'économie at teint fr. 24.600,— 
résultant d'une surveillance constante du chauf
fage, de l'éclairage et d'une utilisation plus 
rationnelle des installations d'eau. 

Chapitre XVIII. — E N T R E T I E N DES BÂTIMENTS. 

Sur l 'entretien des bâtiments scolaires et divers, 
musées, collections, bibliothèques, horloges, etc., 
une économie a été réalisée; elle at teint fr. 36.000,— 

Chapitre XXI. — Art. 24 : ABATTOIRS. 

Dépassement fr. 40.000,— 
Le fonds de renouvellement a été porté à fr. 

50.000,— comme précédemment. Il s'agit donc 
là d'une augmentation de réserve en vue de la 
reconstruction des abattoirs. 
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Chapitre XXXIII. — D É P E N S E S DIVERSES. 

Les dépenses relatives au procès de Civry se sont 
élevées à fr. 34.250»— 
Rien n 'étai t prévu au budget. 

Contribution de la Ville de Genève aux dépenses 
effectuées par l 'Eta t pour les services de police 
à l 'intérieur du territoire municipal fr. 850.000,— 
Cette dépense a sa contre-partie par une recette 

d 'un montant égal, portée au chapitre X X , 
Voirie et t ravaux, art . 10 : Par t E t a t pour 
entretien des artères principales Ville de Genève. 
Ceci pour répondre à la convention passée entre 
le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif, 
relative à la subvention attribuée aux cantons 
sur le produit des droits d'entrée sur la benzine. 

R E C E T T E S . 

Chapitre II. — INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Art. 1. — A recevoir de la Caisse hypothécaire, 
diminution fr. 95.315,— 

La répartition par part avait été prévue à fr. 15.-
tandis qu'elle a été ramenée à fr. 10.—. 

Art. 9. — Différence d'intérêts provenant de la 
rectification des comptes des Services indus
triels, exercices 1932, 33, 34 : Recettes non 
prévues fr. 221.300,— 

Chapitre III. — IMPÔTS MUNICIPAUX. 

Taxes fixes, augmentation fr. 305.600,— 
Obtenue grâce à une perception rapide et sou

tenue au moyen de nombreux rappels. 
Centimes additionnels, augmentation fr. 26.800,— 

Chapitre IV. — LOYERS ET REDEVANCES. 

Sauf à quelques postes, les recettes de ce chapitre 
sont généralement moindres que celles prévues. 
Ce manque à gagner at teint fr. 77.800,— 
provenant surtout de nombreuses vacances dans 
les immeubles, de la diminution du prix des 
loyers et du ralentissement général des affaires. 
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Chapitre XX. — V O I R I E ET TRAVAUX. 

Solde des crédits amortis par annuités budgétaires 
et non atteints (non prévu) 
Ces annuités budgétaires ont été portées en 

dépenses dans les exercices précédents. Les 
t r avaux sont terminés et les dépenses n 'ayant 
pas at teint les crédits votés, ces soldes viennent 
en recettes au service de voirie et t ravaux, qui 
avai t supporté ces annuités. 

fr. 563.400, 

S E R V I C E S I N D U S T R I E L S . 

Les prévisions portées au budget se 
traduisaient comme 
suit : 

Intérêts fr. 2.324.750,75 
P a r t de la Ville aux 

bénéfices » 4.200.000,— 
Amortissements . . . » 2.869.595,60 Ensemble fr. 9.394.346,35 

tandis que la résultat de l'exercice 
s'annonce comme suit : 

Intérêts fr. 2.196.547,85 
P a r t de la Ville aux 

bénéfices » 3.753.787,25 
Amortissements . . . » 2.916.708,15 Ensemble fr. 8.867.043,25 

Différence en moins . fr. 527.303,10 

D'autre part , sur les 
que nous aurions dû 

recevoir des Services 
industriels, ceux-ci 
ont versé à la Caisse 
municipale . . . . fr. 6.311.000,— 

e t ont dépensé direc
tement comme t ra
vaux neufs . . . . » 1.966.013,20 soit 

C'est donc 

fr. 8.867.043,25 

fr. 8.277.013,20 

fr. 590.030,05 

qui manquent à notre trésorerie. Par contre, la 
dite somme augmente au 31 décembre 1935, 
les capitaux investis dans ces services. 
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Fonds capital. 

Le Fonds capital qui, au 31 décembre 1934, 
se montai t à fr. 35.995.369,80 

s'est augmenté durant Vexercice 1935 des sommes 
suivantes : 

Amortissements budgétaires 
de 1935 de la dette conso
lidée fr. 5.047.301,80 

Valeur de la station-abri, 
place Cornavin » 60.000,— 

Valeur pour mémoire de di
verses parcelles provenant 
de l'ancienne commune de 
Plainpalais, et non comp
tabilisées dans l 'inventaire 
de la commune (hors-ligne, 
place, monument) . . . . » 4,— 

Augmentation du Fonds de 
bienfaisance (Hospice gé
néral) » 9.043,30 

Valeur pour mémoire d'une 
parcelle attribuée à la 
Ville (partie du lit de l 'an
cien Nant de Jargonnant) . » 1,— 

Attribution du fonds de ré
serve et d'assurance des 
Services industriels à la 
Ville de Genève, suivant 
arrêté du Conseil d 'E ta t 
du 9 octobre 1935 . . . . » 2.763.186,20 

Par t de la Ville dans l 'aug
mentation du fonds de ré
serve de la Caisse hypo
thécaire » 62.518,30 fr. 7.942.054,60 

Par contre, il a été diminué des sommes suivantes: 43.937.424,40 

Virement de la valeur du 
hors - ligne Malatrex-
Vuache, incorporé au do
maine public fr. 52.553,75 

A reporter . . . fr. 52.553,75 fr. 43.937.424,40 
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Report fr. 52.553,75 fr. 43.937.424,40 
Valeur des anciens bains en 

bois de la jetée des Pâquis 
(démolis) » 74.000,— 

Virement de la valeur de 
parcelles incorporées au 
domaine public (hors-
ligne) » 3 ,— 

Virement du coût de l 'amé
nagement de la rue Saint-
Laurent » 70.846,40 

Amortissement porté au 
compte capital des Ser
vices industriels » 2.916.708,15 

Solde débiteur du compte 
« Résultats généraux » . . » 1.686.723,10 fr. 4.800.834,40 

Le Fonds capital se monte donc, au 31 décembre 
1935, à fr. 39.136.590,— 

E n augmentation sur 1934 de fr. 3.141.220,20 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Les recettes sont intimement liées au mouvement 
du chiffre 34 des dépenses. L'économie réalisée entraîne, par con
séquent, une diminution de nos recettes puisque celles-ci sont 
constituées, en grande partie, par le remboursement des dépenses 
d 'économat des divers services municipaux. (Voir aux dépenses 
a r t . 34.) 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Diminution du nombre des présences en 1935, 982 
contre 1064 en 1934. 
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Art. 14. — La titulaire ayant quit té l 'administration au début 
de Tannée a été remplacée par une employée temporaire. 

Art. 28. — Par t de la caisse maladie dans le t rai tement du 
personnel occupé à la tenue de sa comptabilité et autres t r avaux 
et permutation d'un commis de l r e classe au poste de commis 
principal devenu vacant . 

Art. 34. — Résultat de l'effort constant, donné par les services 
municipaux, pour serrer leurs dépenses. 
En 1934 la dépense totale était de fr. 49.932,20 
Elle a été ramenée en 1935 à » 46.848,15 

d'où une économie réelle sur l'exercice 1934 de . fr. 3.084,05 

(d'autre part , il reste en magasin un stock d'une valeur de fr. 
3.009,40). 

Art. 35. — Dépassement provenant notamment des salaires 
payés à des employés temporaires pour des t ravaux spéciaux, 
vérifications de listes référendaires, etc. 

Art. 36 et 37. — Variables. 

Chapitre II. 

I N T É R Ê T S E T R E D E V A N C E S SPÉCIALES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — La Caisse hypothécaire a réparti fr. 10,— par par t 
alors que les prévisions étaient établies sur fr. 15,—-. 

Art, 4. — Variable. 

Art. 9. — Voir explications au début du rapport . 

D É P E N S E S . 

Art. 15. — Taux variable. 

Art. 28. — Augmentation du taux des intérêts. 

Art. 29. — Variable. 



90 SÉANCE DU 26 JUIN 1936 

Chapitre III. 

IMPOTS MUNICIPAUX. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Prévisions budgétaires dépassées de fr. 305.631,45 
grâce à une perception rapide e t soutenue au moyen de nom
breux rappels. Toutefois il y a une diminution sur 1934 de fr. 
36.506,35. 

Art. 2. — Plus value de fr. 26.831,30. La diminution de fr. 
500.000,— prévue lors de l'élaboration du budget s'est malheu
reusement révélée conforme à la réalité. 

D É P E N S E S . 

Art. 2, 3 e/ 4. — Différences provenant des mutat ions faites 
dans le personnel à la suite du départ de MM. Reyrenn et Dufour 
nommés au Département des finances. 

Art. 10. — Frais nécessités par l 'engagement d'un surnumé
raire, pendant quelques mois, pour l'exécution des enquêtes 
demandées par le Département des finances. 

Art. 11. — Nombre plus élevé de rappels et de sommations 
(en rapport avec la crise) d'où frais de correspondance plus 
considérables. 

Art. 12. — Même observation que ci-dessus. Dépassement 
largement compensé par la rentrée des frais de sommations et 
de poursuites. (Fr. 21.912,70 en 1935.) 

Art. 13 et 14. — Compression de ces frais. 

Art. 16. — Un plus grand nombre de versements ont été effectués 
par l'entremise de la poste. 

Chapitre IV. 

L O Y E R S & REDEVANCES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Rentrée plus difficile des loyers, nombreuses vacances 
dans les immeubles situés dans les vieux quartiers et rabais sur 
les loyers. 
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Art. 2. — Trois sociétés immobilières en difficultés financières 
n 'ont pas payé les intérêts. 

Art. 3. — Vacances dans les arcades et appartements . Dimi
nution des loyers suivant décision du Conseil administratif du 
24.9.1935. 

Art. 4 et 31. — Règlement de loyers arriérés après faillite du 
locataire. 

Art. 5, 6 et 8. — Prévisions trop fortes. 

Art. 9 et 10. — Réduction des états locatifs. 

Art. 11. — Remboursements des frais de poursuites, toujours 
plus nombreuses. 

Art. 12. — Diminution constante à la buanderie de la rue du 
Nant e t rabais sur le loyer de celle de la rue des Voisins. 

Art. 13. — Diminution due aux vols répétés dont les auteurs 
restent introuvables malgré les plaintes déposées. 

Art. 14. — Abandon des droits de saillies à la suite de cession 
de hors-ligne à la Ville ou constructions implantées en retrait . 

Art. 15. — Ralentissement général des t r avaux sur la voie 
publique. 

Art. 16. — Encaissements de reliquats. 

Art. 17. — Reliquats et nouvelles dispositions prises par la 
gendarmerie pour l 'application plus stricte du règlement concer
nant les terrasses. (Réduction des surfaces occupées.) 

Art. 18. — Réductions accordées sur emplacements concédés 
aux glaciers. 

Art. 19. — Suppression du champ de foire de fin d'année. 

Art. 21. — Fractionnement de la redevance de 6 mois en 6 mois 
e t dont le montant a été réduit à fr. 20,— par voiture. 

Art. 24. — Retard dans le paiement du loyer. 

Art. 25. — Exonération d'une année de loyer accordée au 
bureau des automobiles en compensation des frais d'installation 
pris à sa charge. Le coût du chauffage a été reporté sur 1936. 

Art. 26. — Réduction du loyer suivant décision du Conseil 
administratif et frais de chauffage reportés sur 1936. 
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Art. 30 et 33. — Augmentation du nombre des locations. 

Art. 32. — Perception de 10 mois de loyer afin d'avoir la même 
échéance pour toutes les locations passées avec l 'Eta t . 

Art. 36. — Réduction de loyer du Tennis club et jeu de golf 
non installé. 

Art. 37. — Le poids public est de moins en moins utilisé. 

Art. 38. — Forte diminution des entrées. 

Art. 39. — Désaffectation de 2 appartements dans 2 écoles. 

Art. 40. — Variable. 

D É P E N S E S . 

Art. 8, 9 et 10. — Depuis plusieurs années un certain nombre 
de factures d'entrepreneurs étaient reportées sur les exercices 
suivants dans le but de ne pas avoir des dépassements t rop élevés. 
La situation n'a fait qu'empirer lorsque le Conseil administratif 
a réduit dans une proportion t rop forte les postes dépenses, ne 
permet tant plus d'assurer un entretien normal des immeubles. 
Mais maintenant nous repartons avec une situation nette. 

Art. I L — Dépassement compensé aux recettes art . 11. 

Art. 13. — Frais d'entretien réduits au strict minimum. 

Art. 16. — Travaux urgents imprévus (réfection d'une terrasse, 
remise en é ta t des appartements du restaurateur et du concierge). 

Art. 23. — Dépassement compensé aux recettes (art. 30 et 33). 

Art. 24, 26, 36 et 37. — Compression des dépenses. 

Art. 32. — Réparations importantes du matériel appar te 
nant à l 'établissement (essoreuses, etc.). 

Art. 34. — Confection de coffrets à Châtelaine et très forte 
consommation d'eau. Compensé en partie aux recettes ar t . 40. 

Art. 39. — Conséquence de la suppression du champ de foire 
de fin d 'année. 

Art. 42. — Davantage de main d'oeuvre en raison du plus grand 
nombre de locations. Compensé aux recettes ar t . 33. 

Art. 46. — Modification de l 'alimentation de l'eau au sous-sol, 
remplacements tentures, installation de douches pour le per
sonnel et gros frais d'entretien courant. 
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Art. 50 et 52. — Variables. 

Art. 55. — Remise en état complète d'un appartement de l'école 
rue du XXXI-Décembre . 

Art. 56. — Remise en état des serrures et portes des cabines, 
peinture des radeaux, création d'aération dans les toitures. 

Art. 57. — Réparations de la véranda et du petit salon du châ
teau . 

Chapitre V. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Pas de dons en 1935. 

Art. 2. — Amélioration dans la perception des timbres. 

Art. 3. — Augmentation des prestations. 

D É P E N S E S . 

Art. 3 et 5. — Différences provenant de modifications dans le 
personnel à la suite du décès du commis de l r e classe. 

Art. 7. — Prévisions insuffisantes. 

Art. 9. — Augmentation des timbres impayés due à la crise. 

Art. 10 et 13. — Compression des dépenses. 

Art. 11 et 12. — Dépassements dus à l'intensification de la crise. 

Art. 15. — Allocations d'hiver, suivant arrêté législatif du 
7 décembre 1935. 

Chapitre VI. 

H A L L E S ET MARCHÉS. — E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentation provenant de locations de cases par 
vendeurs habi tant la zone française, le réapprovisionnement leur 
é t an t interdit sur les marchés en plein air, dès le 1er mars 1935. 

Art. 3. —- Diminution due à la cause indiquée ci-dessus. 

Art. 6. — Augmentation des services. 
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D É P E N S E S . 

Art. 10. — Remboursement de salaires par des compagnies 
d'assurance-accidents pour 3 agents municipaux accidentés. 

Art. 11. — Mise à la retraite pour invalidité, dès le 1er octobre» 
d'un garde de halle, non remplacé. 

Art. 12. — Mise à la retraite d'un garde de promenades, dès le 
1er août et différence sur le t rai tement d'un autre garde. 

Art. 14. — Economies sur uniformes commandés. 
Art. 16. — Réapprovisionnement de fournitures plus impor tant 

qu'en 1934. 
Art. 17. — Travaux d'entretien limités au strict minimum. 
Art. 18. — Economie due à une modification dans le service 

des poids sur les marchés. 
Art. 21. — Prévisions insuffisantes. 

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. 3. — Augmentation des t ravaux d'atelier du poste central. 
Art. 6. — Compensation aux dépenses (art. 14). 
.4r/. 14. — Forte diminution des ventes. 

DÉPENSES. 

Art. 2, 3 et 4. — Mutations dans le personnel à la suite de la 
mise à la retraite d'un chef de groupe et d'un sapeur. 

Art. 5, 8 à 13, 15 à 20, 26. — Compression des dépenses. 
Art. 14. — Compensé aux recettes (art. 6). 
Art. 22. — Pas d 'achats en 1935, 

Chapitre VIII. 

ÉTAT CIVIL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — La vente d'actes a augmenté. 
Art. 2. — Prévisions t rop fortes. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1936 95 

Art. 4. — Recettes supplémentaires provenant de reports du 
précédent exercice. 

DÉPENSES. 

Art. 6. — Permutat ion d'un employé au service social. 

Art. 7. — Variable. 

Chapitre IX. 

POMPES F U N È B R E S ET C I M E T I È R E S 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Par suite de la crise persistante le nombre des convois 
en classes supérieures a diminué. 

Art. 2. — Chiffre variable, imprévisible. 

Art. 3. — Augmentation du nombre des incinérations. 

Art. 4. — Augmentation de renouvellements de tombes et de 
concessions. 

DÉPENSES. 

Art. 4, 6 et 7. — Crédits insuffisants par rapport au nombre des 
convois. 

Art. 9. — Augmentation de la publicité. 

Art. 13 et 29. — Compression des dépenses. 

Art. 14. — Les frais d'achat d'urnes figurent dans ce poste. 
En rapport avec l 'augmentation aux recettes ar t . 3. 

Art. 22. — Frais supplémentaires provenant de l 'agrandissement 
du cimetière de Châtelaine. 

Chapitre X. 

STADES MUNICIPAUX, 

R E C E T T E S . 

Art. 2 et 3. — Les recettes des clubs sont en forte diminution, 
entra înant de ce fait une diminution de la par t revenant à la 
Ville. 
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D É P E N S E S . 

Art. 7. — Modification de l'installation pour diminuer la consom
mation d'eau. 

Art. 9. —- Compression des dépenses. 

Chapitre XI. 

GRAND T H É Â T R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Réduction des prix de locations. 

Art. 3- — Achat de jeux de billets (fr. 520.—) portés en dimi
nution de la recette. 

Art. 4. — Changement de locataire. 

D É P E N S E S . 

Art. 5. — Salaire remboursé par la compagnie d'assurance 
accidents. 

Art. 8, 9, 10, 13, 15, 16 et 17. — Compression des dépenses. 

Art. 19. — Remise en état de l 'appartement avenue des 
Abattoirs, 10, à la suite du changement de locataire. 

Chapitre XII. 

KURSAAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1 et 4. — Retard dans le paiement du loyer. 

Art. 2. — Reliquat de 1934. 

Art. 3. — Retard clans le paiement des loyers et facilités accor
dées en raison de la crise. 

Art. 5. — Pas d'exposition en 1935. 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Dépassement dû à la réfection complète du motif 
de sculpture sur le corps central du bâtiment et à d ' importants 
t r avaux de peinture. 
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Chapitre XIII. 

VICTORIA HALL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Prévisions t rop fortes. 

D É P E N S E S . 

Art. 3, 4, 6 et 7. — Compression des dépenses ; pas de t r avaux 
spéciaux effectués en 1935. En relation avec la diminution des 
recettes art . 1. 

Art. 8. — Prévision insuffisante. 

Chapitre XV. 

MUSIQUES, CONCERTS, SPECTACLES ET CINÉMA 
P O P U L A I R E . 

D É P E N S E S . 

Art. 3 et 4. — Compression des dépenses. 

Chapitre XVI. 

ECOLES. 

R E C E T T E S . 

Art. 6. — Rentrées de reliquats et paiement plus réguliers. 

Art. 7 à 11. — Diminutions provenant du fait que le Département 
de l 'instruction publique n'utilise plus les locaux depuis le 30 juin 
1935. En outre, les sommes concernant le chauffage ont été 
passées en extourne de dépenses à la rubrique chauffage. 

Art. 13. — Allocation de l 'Eta t pour utilisation de la moitié 
du bât iment par l'école de commerce, section des jeunes filles. 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Variable. 

Art. 3. — Augmentation des frais de nettoyages. 
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Art. 10, 11 12, 25, 26, 27 et 29. — Economies réalisées du fait 
d 'une surveillance constante et d'une utilisation plus rationnelle 
des installations d'eau, d'éclairage, etc. 

Page 48. — Ecole de Sécheron. Remboursement de la Caisse 
nationale à la suite d'un accident. 

Page 49. — Ecole de Surinam. Remplacement du concierge. 
Le précédent ne touchait pas le t ra i tement plein. 

Art. 22. — Une salle n'est plus occupée depuis la rentrée des 
classes. 

Art. 23 et 24. — Prévisions insuffisantes, l 'utilisation des salles 
é tant toujours en augmentat ion. 

Chapitre XVII. 

SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL. 

DÉPENSES. 

Art. 9. — Variable. 

Chapitre XVIII. 

SERVICES DES BATIMENTS, CONSTRUCTIONS 
ET ÉTUDES. 

Section I : Bâtiments. 

R E C E T T E S . 

^4r/. 1. — Rentrée de reliquats et maintien d 'abonnements qui 
devaient être résiliés. 

DÉPENSES. 

Art. 6 à 16. — Compression des dépenses et économies réalisées 
sur la consommation de l'eau ensuite de modifications des ins
tallations. 

Art. 20. — Pa r t de l 'E ta t pour les locaux utilisés par le service 
de l ' impôt de crise portée en extourne de dépenses. 
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Art. 22, 23 et 24. — Compression des dépenses. 

Art. 32 et 34. — Travaux moins importants que les années 
précédentes du fait du remplacement du mouvement de l'horloge 
de la Madeleine et de la revision du tarif des prix d'entretien. 

Section II: Constructions et études. 

DÉPENSES. 

Art. 49, 53 et 58. — Compression des dépenses. 

Art. 52. — Réparation des faces du Musée d'ethnographie 
et des dépendances du parc La Grange. 

Chapitre XIX. 

PARCS ET PROMENADES. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Le service ne fournit plus de main d'oeuvre régulière 
pour les « stades municipaux ». 

Art. 5. — La recette de fr. 1.000,— a été portée directement en 
extourne de dépenses soit fr. 600,— à frais de culture et fr. 400,— 
à recettes diverses. 

Art. 6. — Nouvel article. 

DÉPENSES. 

Art. 1. — A touché le t ra i tement plein du 1er janvier au 31 mai 
1935, les prestations n 'ayant été déduites qu'à partir du 1er juin. 

Art. 4. — Augmentation sur le poste jardiniers supplémentaires 
et saisonniers. 

Art. 7, 10, 12 et 13. — Compression des dépenses. 

Art. 11. — Dépassement dû aux t ravaux de drainage de la 
campagne Geisendorf. 

Art. 18. — Dépassement causé par le paiement du solde des 
t r avaux effectués dans la campagne Bertrand. 
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Chapitre XX. 

V O I R I E ET TRAVAUX. 

R E C E T T E S ET DÉPENSES. 

(Voir compte rendu administratif, chapitre 20.) 
Départejnent des t ravaux publics, service de routes et voirie. 

Chapitre XXI. 

ABATTOIRS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentation inattendue et exceptionnelle du nombre 
des abattages. 

Art. 2 et 3. — Diminution du prix des loyers et faillite d'un 
locataire. 

Art. 5, 6, 8, 9 e/ 11. — Variables, prévisions budgétaires faibles. 

Art. 7. — Augmentation des arrivages par la route. 

D É P E N S E S . 

Art. 5 et 6. — Mutations dans le personnel à la suite de mises 
à la retraite. 

Art. 11. — Augmentation du prix de la paille. 

Art. 13 et 14. — Compression des dépenses. 

Art. 15. — Modification de l'éclairage et augmentation de la 
force des lampes. 

Art. 17. — Pas de grosses réparations en 1935. 

. Art. 24. — Réserve portée à fr. 50.000,— comme auparavant . 

Art. 25. — L'exploitation n'a pas encore commencé. 

Chapitre XXII. 

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 . 

D É P E N S E S . 

Art. 21 à 24. — Compression des dépenses. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1936 101 

Chapitre XXIII. 

B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES 
E T SALLES DE LECTURE. 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 2 et 3. — Variables. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Départ d'une employée dont la remplaçante touche 
un salaire inférieur. 

Art. 5. — Produit de la location d'une salle dans le bât iment 
de la Madeleine porté en diminution. 

Art. 7 et 8. — Compression des dépenses. 
Art. 10 et 11. — Prévisions insuffisantes. 

Chapitre XXIV. 

B I B L I O T H È Q U E MODERNE. 

R E C E T T E S . 
Art. 1. — Variable. 
Art. 2. — Le Département de l 'instruction publique a réduit 

sa subvention de fr. 300,—. 

D É P E N S E S . 

Art. 6 et 7. — Ces 2 postes ont été bloqués. Le dépassement de 
l 'art . 7 est compense à l 'art . 6 et par l 'augmentation aux recettes 
à l 'art . 1. 

Art. 9. — Compression des dépenses. 
Art. 10. — Achat de t imbres pour le rappel des livres en retard, 

compensé aux recettes à l 'art. 1. 

Chapitre XXV. 

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. 7. — Congé non rétribué accordé au préparateur . 
Art. 21 . — Compression des dépenses. 
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Chapitre XXVI. 

MUSÉE D'ART ET D ' H I S T O I R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 3. — Réduction des loyers et un appartement vacant . 

Art. 4, 5 et 6. — Variables. 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — Vacances prolongées non payées. 

Art. 7. — Mise à la retraite d'un bibliothécaire. 

Art. 15, 17, 21, 23, 24, 25 et 26. — Compression des dépenses. 

Chapitre XXVII. 

MUSÉE RATH. 

R E C E T T E S . 

Concession de l'entrée gratuite à deux expositions. 

D É P E N S E S . 

Compression des dépenses. 

Chapitre XXVIII. 

MUSÉE D ' E T H N O G R A P H I E . 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Travaux divers résultant de l'installation des expo
sitions temporaires. 

Chapitre XXIX. 

ARIANA. 

R E C E T T E S . 

Art, 1. — Augmentation due à la réorganisation du service et 
du nouvel horaire d'entrée. 

Art. 1. 

Art. 4. 
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Art. 4. — Location d'un appar tement qui était vacant. 

Art. 5. — Vacance d'un appar tement et prévisions t rop fortes. 

D É P E N S E S 

Art. 8 et 10. — Abandon du projet de transformation du chauf
fage central. 

Art. 14 et 16. — Compression des dépenses. 

Art. 20. — Remise en état de l 'appartement du 1er étage. (Com
pensé aux recettes art . 4.) 

Chapitre XXX. 

CONSERVATOIRE E T J A R D I N BOTANIQUES. 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Remboursement de salaire par la Caisse nationale à 
la suite d'un accident. 

Art. 8, 13 et 14. — Compression des dépenses. 

Art. 18. — Cette avance sera remboursée par la Confédération 
e t par l 'Eta t . 

Chapitre XXXIII. 

D É P E N S E S DIVERSES. 

Art. 5, 8 et 12. — Compression des dépenses. 

Art. 6. — En rapport avec le nombre des votations. 

Art. 14, 15 et 16. — Diminutions à la suite de décès de béné
ficiaires. 

M. Peney, conseiller administratif : Ainsi que MM. les conseil
lers municipaux l'ont certainement remarqué, le rapport du Con
seil administratif sur le compte rendu financier de 1935 est dénué 
de longs commentaires. 

Je serai par conséquent très bref, mais je relèverai un fait qu' i l 
convient de souligner : c'est que les résultats obtenus sont réjouis
sants , vu la situation économique actuelle. 
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L'excédent administratif des recettes sur les dépenses, quî 
étai t prévu à fr. 173.000 a été de fr. 442.500, soit une augmentation 
de fr. 269.500. Par rapport au total des dépenses de l'exercice 1934, 
nous avons réalisé une économie d'environ 1,5 million, malgré 
l'accroissement des dépenses pour le service social qui est de 
fr. 358.000 ; ce dépassement provient du fait que Ton n'avait 
pas prévu dans le budget les allocations extraordinaires de fin 
d'année au montant de fr. 200.000 ; d'un autre côté, notre par t i 
cipation aux secours accordés par l 'Eta t a été de fr. 121.000 
supérieure au chiffre prévu et les secours ordinaires de la Ville 
ont été dépassés de fr. 27.000. Ces dépenses étaient inéluctables : 
elles ressortent de nos devoirs vis à vis de ceux qui souffrent 
du chômage. 

Ce qui est moins réjouissant, c'est que nous devons constater,, 
sur les revenus des Services industriels, une différence de fr. 527.000 
(ce qui représente plus de 5 centimes additionnels pour les contri
buables de la Ville) ; nous en avons parlé lors de notre dernière 
séance. D'autre par t , la Caisse hypothécaire nous a versé près 
de fr. 100.000 en moins qu'il n 'é tai t prévu ; le fameux procès 
de Civry, qui dure depuis 60 ans, nous à coûté, l 'an dernier, 
fr. 36.000 ; enfin, les intérêts des rescriptions font fr. 100.000 
de plus qu'il n 'étai t prévu, par suite du relèvement du t a u x 
de i / 2%. 

Somme toute , ce qui est réjouissant, c'est que notre fonds 
capital s'est accru de plus de 3 millions, grâce à l 'at tr ibution 
à la Ville du fonds de réserve et d'assurance des Services indus
triels, grâce aussi à l 'excédent des recettes sur les dépenses admi
nistratives (fr. 442.500) et à la part de la Ville dans l 'augmentation 
du fonds de réserve de la Caisse hypothécaire, de fr. 60.000. 

La dette consolidée de la Ville de Genève s'élevait, au 1er jan
vier 1933, à fr. 132 millions ; elle n 'é tai t plus, le 1er janvier 1936, 
que de 112 millions, soit, en trois ans une diminution de 20 mil
lions. Nous avons investi, durant le même laps de temps environ 
2 millions dans les Services industriels, déduction faite des amor
tissements que nous paient ces services. 

Enfin, nous avons immobilisé 2 millions pour des opérations 
immobilières. 

La diminution de la dette consolidée est très inférieure à l 'aug
mentation de la dette flottante. Ce critère, joint à l 'augmentation 
de notre capital est tou t à fait réjouissant et prouve l'excellence 
de la situation financière de la Ville de Genève. 

Toutefois, il ne faut pas oublier que la crise s'accentue et que 
les circonstances deviendront toujours plus difficiles. Nous devons 
donc continuer la politique d'économies que le Conseil municipal 
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a adoptée depuis 4 ans et chercher par tous les moyens à ne pas 
augmenter les charges de nos contribuables qui lut tent vaillamment 
en des occurrences vraiment très dures. 

Ces résultats prouvent, en tou t cas, que le crédit de la Ville 
de Genève reste de premier ordre. Il convient de l'affirmer ici 
car peu de villes peuvent donner de si bons chiffres dans une 
période aussi difficile. Tous nos efforts doivent tendre à maintenir 
cette situation, tou t en nous appliquant à revigorer le commerce 
et l ' industrie par une série de mesures et de manifestations qui 
leur soient favorables. (Une voix à l'extrême gauche : Par des con
grès ! Des congrès parfaitement ! et le plus possible. (Applau
dissement à l'extrême gauche et sur divers bancs). 

La séance publique est levée à 22 h. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40448. 
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M E M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI 3 JUILLET 1936 

Présidence de M. Ch.-E. DUCOMMUN, président. 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position de M. Duboule, relative au versement de 
la subvention au théâtre de la Comédie . . . . (Retiré) 

2 . Rappor t de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour la ratification 
de la convention por tant concession en faveur de 
l 'Eta t d'un droit d'usage sur les bâtiments scolaires 
de la Ville de Genève . .' (Renvoyé) 

3 . Requêtes en naturalisation (12e liste) 134 

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, Baudin, Bertherat , Billy, Blanc, 
Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter , Burklen, Cabuzat, 
Castellino, Charrot, Corbat, Dedo, Dérouand, Duboule, Ducom-
mun, Dupont, Ecofïey, Eggli, Engel, Favez, Gros, Haldenwang, 
Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, 
Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Martin-du Pan, Martin Ernest-
Léon, Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller Arnold, Muller-
Dumas, Naine, Naville, Pesse, Probst, Robin, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 
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Membres absents excusés: MM. Aeschlimann, Depoisier, Peray. 

Membre absent non excusé: M. Chalut. 

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

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

Le président: Nous avons reçu du comité de défense des chô
meurs la lettre suivante : 

Comité de 
défense des chômeurs 

Genève, le 3 juillet 1936. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers 
municipaux, 

Emus à juste t i tre, de nombreux chômeurs se demandent ce 
que deviennent les t ravaux du quai Turret t ini . 

Nous savons que le Grand Conseil a, depuis quelque temps 
déjà, voté sa participation à ces t r avaux pour une somme de 
fr. 110.000,—, selon entente avec la Ville de Genève et que, d 'autre 
part , les autorités fédérales accordent une subvention double à 
celle de l 'Eta t , soit fr. 220.000,—. Dans ces conditions, il appar
tient au Conseil municipal de prendre rapidement une décision. 

Vous ne pouvez ignorer que nous nous trouvons dans la période 
la plus favorable pour exécuter les t ravaux et que, d 'autre part , 
vous tenez, aujourd'hui même, votre dernière séance de la session. 

Est imant que les chômeurs qui, quoi que Ton en dise, demandent 
par dessus tout et avant tout du travail , ne peuvent plus at tendre 
l 'ouverture de ce chantier, nous vous prions de bien vouloir 
prendre une décision rapide. 

Espérant qu'il se trouvera, aujourd'hui même, au sein de votre 
Conseil, une majorité pour exécuter les t ravaux du quai Turrett ini , 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Pour le comité de défense des chômeurs, 
Le président: L. P I G U E T . 
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Le président: Je vous rappelle que nous ne sommes plus en 
session périodique, il n 'y a donc plus de propositions individuelles ; 
seules de petites questions pourront être posées au Conseil admi
nistratif. 

M. Métraux: Je désire faire une brève déclaration concernant 
la lettre qui vient de nous être lue. Chacun sait que' je m'occupe 
passablement des enfants de chômeurs en particulier. J ' a i pu 
me convaincre que c'est la première année où j ' a i eu au tan t 
de demandes. C'est dire que la crise, loin de diminuer, s'accentue. 
L'occasion se présente de fournir du travail aux chômeurs par 
les t r avaux du quai Turrett ini . Je ferai remarquer à ce Conseil 
municipal que la reconstruction de ce quai a été votée par une 
majorité de la commission ; qu'ensuite, le Conseil municipal 
a cru utile d 'augmenter le nombre des membres de la commission 
des t ravaux et que cette nouvelle commission a rejeté le projet 
de reconstruction du quai Turrett ini , présenté par le Département 
des t r avaux publics. 

Un contre-projet a été présenté alors par M. Rossire... 

M. Gros: Il ne vaut pas mieux que l 'autre. 

M. Métraux: Il présente d'autres avantages. Ce contre-projet 
a recueilli l 'approbation de la majorité de la commission, appro
bation qui ne s'est pas encore traduite par un vote, les conditions 
financières restant réservées. 

Nous savons qu'une participation de la Confédération est 
acquise. Nous savons d 'autre par t que le montant à t rouver 
comme participation de la Ville est de fr. 550.000,— ; nous 
croyons savoir que le conseiller administratif délégué aux t ravaux 
s'emploie à trouver cette somme qui n'est pas astronomique. 
Lorsqu'on songe qu'on pourra fournir des t r avaux sur tout à des 
manœuvres, nous pensons que c'est une intervention qu'il faut 
examiner et qu'il vaut la peine, ce soir, de s'arrêter à la demande 
des chômeurs. Je ne vois pas un Conseil municipal se refusant 
de fournir du travail quand il en a la possibilité parce qu'enfin 
il y a nécessité de commencer à construire ce quartier. 

Je vous prie donc de retenir la proposition qui est faite ici 
ce soir et de charger peut-être le Conseil administratif de rapporter 
dans une très prochaine séance. 

M. Unger, conseiller administratif : Comme la prochaine 
séance de ce Conseil risque d'être lointaine, je désire répondre 
quelques mots immédiatement ; ce n 'aura pas l'air d'une dérobade 
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comme si nous disions que nous répondrons dans une prochaine 
séance. 

La lettre des chômeurs est très compréhensible et les paroles 
de M. Métraux sont tou t à fait pertinentes. En effet, ces discussions 
ont été assez longues ; il n'est d'ailleurs pas anormal qu'elles 
soient longues à la commission des t ravaux puisque ces t ravaux 
sont importants et engagent la Ville dans des dépenses qui 
comptent et dans des dispositifs qui auront des conséquences 
sur les constructions qui pourront ensuite s'édifier. 

La commission des t ravaux de ce Conseil a donc discuté en 
long et en large et comme tous les membres n'étaient pas cons
tamment présents, il s'en est suivi des majorités qui se sont ren
versées ; ce sont des choses ennuyeuses que nous connaissons et 
qui sont inérentes aux t ravaux des commissions. 

Il semble qu'un projet ait maintenant été adopté par une 
majorité assez large, de 13 voix contre 2, si je me souviens bien. 
Cela n'exclut d'ailleurs pas encore la discussion devant le Conseil 
municipal, mais cela a permis au Conseil administratif de se dire 
que le moment était venu de chercher l 'argent nécessaire. Or, 
à ce moment, nous nous sommes aperçus d'une chose... 

.1 / . Gros: . . .que la caisse était v i d e ! (Rires.) 

A/-. Unger, conseiller administratif : Non pas, car c'est une 
chose ancienne que la caisse soit vide périodiquement, chaque 
fois qu'il y a de grosses échéances, mais qu'elle se remplisse 
entre ces échéances. Jusqu 'à présent, la Ville de Genève n'a fait 
défaut à aucun paiement. Nous nous sommes aperçus qu'il était 
facile d'obtenir fr. 220.000,— de la Confédération comme cadeau 
— parce que c'est de l 'argent donné ; qu'il était encore facile d'en 
obtenir un autre de fr. 110.000,— du canton, soit un total de 
fr. 330.000,—-, mais qu'il était beaucoup plus difficile de trouver 
fr. 500.000,—, à 4 y2%, remboursable par tranches de fr. 100.000,—. 
ïl semble pour tant que cette opération ne soit pas mauvaise. 
On a conclu, ces derniers temps, quanti té d'opérations qui étaient 
moins intéressantes que celle-ci et qui ont coûté très cher. Elles 
se sont pourtant fort bien réalisées. Cette opération, qui paraît 
bonne et qui jouit de la garantie des terrains qui se t rouvent 
derrière le quai Turrett ini , est pour tant difficile à réaliser. 

A force de chercher — et le Conseil administratif m'avait 
donné les plus larges pouvoirs à cet effet — j ' a i fini par découvrir, 
entre Genève et Berne... 

M. Léon Martin: A Londres? 
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M. Unger, conseiller administratif : J 'a i dit exprès entre Genève 
et Berne et jusqu'à Berne, parce .que je prévoyais votre inter
ruption.. . (Rires.) ... un prêteur, qui s'intéresserait à l'affaire. 
Nous lui avons écrit il y a deux jours ; il s'agit d'un institut ; 
il faut donc attendre que son conseil de direction se réunisse 
pour en discuter. Entre temps, nous nous occupons de faire 
des démarches auprès des personnalités composant ledit conseil ; 
nous avons grand espoir de voir ces démarches couronnées de 
succès et, par conséquent, de pouvoir exaucer un vœu qui est 
non seulement celui des chômeurs, mais encore celui de tout le 
Conseil administratif et, je pense, également celui de tout ce 
Conseil municipal, en sorte que les t ravaux pourraient commencer 
dans le courant de cette année encore. J 'a i été extrêmement 
sensible à la discrétion des chômeurs qui, dans leur lettre, n 'ont 
pas dit que nous étions une bande de paresseux ; cela prouve 
tout d'abord qu'ils ont conscience qu'il s'agit de t ravaux aussi 
compliqués qu ' importants , ensuite qu'ils comprennent que l'actuel 
Conseil administratif (qui n'a encore qu 'une année d'existence, 
ce qui est peu de chose quand on songe que l'affaire du quai 
Turret t ini est vieille de quelque dix ans) a déjà entrepris quelque 
cHbse pour tâcher d'arracher la question à l'ornière. De son côté, 
la commission des t ravaux, dans ses dernières séances, s'y est 
prêtée en cherchant à dégager une majorité, ce qui semblait 
assez difficile ; j 'espère que cette majorité se retrouvera ici, 
afin que nous ne soyons pas obligés de recommencer le travail 
et que le rapport de M. Rossire, puisque c'est lui qui en a été 
chargé, pourra être adopté dans une séance du Conseil municipal 
dès le début de septembre ou bien alors, si nous étions prêts aupa
ravant , dans une séance spéciale convoquée, par exemple, en 
août. 

Je pense que cette déclaration est de nature non pas seulement 
à apporter de l'espoir aux chômeurs — ce ne serait pas suffisant — 
mais que la suite ne leur apportera aucune désillusion. Il dépendra 
du Conseil municipal que l'espérance ne se transforme pas en 
déception : il lui appart iendra de trouver une majorité pour le 
vote d'un projet qui pourra alors être mis à exécution dans un 
délai rapproché. 

M. Naine; Je voudrais adresser une simple recommandation 
au Conseil administratif : c'est que, si I'OH trouve d'ici à fin juillet 
les fonds nécessaires, il veuille bien alors convoquer le Conseil 
municipal au plus vite, fût-ce même au début du mois d'août, 
afin que l'on n'ait pas, sous prétexte que l'on est en vacances, 
à at tendre tout un mois, à quoi viendra s'ajouter encore un mois 
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pour le délai référendaire. E t an t donné l ' importance de l'affaire, 
il me semble que le Conseil municipal peut fort bien se réunir 
à l 'extraordinaire pour voter le projet dès qu'il sera mûr, par 
exemple au commencement d'août. (Approbations sur les bancs 
socialistes et divers autres ; applaudissements à la tribune publique.) 

Le président : Je rappelle que toute manifestation, aussi bien 
d'approbation que 'de désapprobation, est interdite à la tr ibune ; 
chacun ne pourra que gagner au respect de cette règle. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif prend note de la recommandation de M. Naine. 
Il est entendu, é tant donné la très grande importance de cette 
affaire, que le Conseil administratif, pourvu qu'il arrive à conclure 
avec le prêteur, ne manquera pas de convoquer au plus tôt le 
Conseil municipal pour obtenir de lui une décision à la suite 
de laquelle les t ravaux pourraient commencer dans le plus bref 
délai. (Très bien ! et bravos à Vextrême gauche et sur divers autres 
bancs.) 

M. Métraux : J 'enregistre avec plaisir cette déclaration et*je 
veux espérer que les t ravaux commenceront bientôt. . . 

M. Marti : L'année prochaine ! 

M. Métraux : Si vous en étiez réduit à chercher du travail, 
vous ne voudriez pas at tendre si longtemps ! 

M. Billy : N 'ayant pas pu, au cours de la dernière séance, 
entendre la réponse de M. le conseiller d 'E ta t Braillard à la ques
tion que j 'avais posée précédemment, j 'avais avisé ce Conseil 
municipal et M. Braillard lui-même de mon intention de revenir 
ce soir sur ce même sujet, c'est-à-dire l 'aménagement de quartiers 
et la politique générale — si l'on peut dire — du Département 
des t ravaux publics. Je regrette que, cette fois encore, M. Braillard 
ne soit pas présent, mais je ne n'en crois pas moins indispensable 
de dire dès maintenant ce que j ' a i à dire, étant donné que, nor
malement, cette séance doit être la dernière de la session. 

Mon intervention se rattache en quelque sorte au débat pro
voqué par la lettre du comité de défense des chômeurs ; je tiens 
à dire immédiatement que j 'approuve absolument cette requête 
et j 'exprime moi-même le vœu que les t r avaux du quai Turret t ini 
puissent commencer promptement . . . (Très bien ! à l'extrême 
gauche et sur de nombreux autres bancs.) ... mais je vais peut-être 
plus loin que vous, messieurs, et plus loin que le comité des 
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chômeurs : j 'exprime aussi le vœu que la reconstruction de cette 
partie désertique du quartier Saint-Gervais que vous connaissez 
tous, puisse, elle aussi, être entreprise à bref délai ; elle est a t tendue, 
j ' en suis certain, avec beaucoup d'impatience, avec une légitime 
impatience, par les habi tants du voisinage, par toute la population 
en général et tou t particulièrement par les chômeurs.. . (Voix à 
Vextrême gauche: D 'accord! d 'accord!) 

Or, je crois qu'ici on peut mettre en cause la politique suiyie 
par le Département des t r avaux publics... (Exclamations et rires 
sur les bancs socialistes.) ... car s'il y a un si grand retard à déplorer 
dans la mise en chantier de ces t ravaux, c'est que le chef du dépar
tement n'a pas agi comme il le devait.. . (Protestations sur les 
mêmes bancs.) ... ayant présenté un plan officiel qui a été, du 
point de vue technique, adopté par le Conseil municipal mais qui, 
après étude financière, a été déclaré irréalisable... 

M. Wagnières : Par qui ? 

M. Billy : Pa r le Conseil administratif qui a fait faire les études. 
A ce moment, le Département des t r avaux publics devait se 
mettre à l 'œuvre et essayer de dresser un plan qui pût être réalisé 
plus rapidement, plan de moindre envergure peut-être, mais qui 
eût permis en tout cas la reconstruction de cette partie de Saint-
Gervais, aujourd'hui à l 'état de désert. 

Voilà une première critique que j 'adresse au Département 
des t r avaux publics ; j 'a joute qu'à mon avis, c'est une erreur 
que de vouloir maintenant abandonner tou t à fait ces 'études 
d'aménagement de quartier sous le prétexte qu'un plan directeur 
d'ensemble est à l 'étude. Ce plan directeur, que je sache, n'est 
pas encore adopté légalement, il ne le sera peut-être que dans 
un avenir encore assez lointain et, dans ces conditions, s'il faut 
a t tendre son adoption définitive pour recommencer les études 
d 'aménagement de quartiers, il est à craindre que nous qui 
sommes ici nous ne voyions jamais aucune reconstruction à 
Genève. D 'au tan t plus que — si du moins je suis bien renseigné 
car je n'ai pas eu l'occasion de voir le plan directeur — ce plan 
prévoit la création d'une ou plusieurs grandes artères t raversant 
la ville dans des conditions telles que ce sera inévitablement 
une grave perturbation à l'ordre de choses actuel et que là 
encore, on se heurtera probablement très vite à des impossi
bilités. Il me semble que l'on ne peut tout de même pas concevoir 
l 'aménagement de Genève comme s'il s'agissait d'une ville de 
l 'Amérique du sud et qu'il faut bien tenir compte des conditions 
locales ! 
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J ' imagine que si Ton prévoit dans le plan en question, de 
larges artères t raversant la ville, il doit être possible d'utiliser 
dans la majeure partie celles qui existent déjà et qu'il n'est pas 
nécessaire d'ouvrir de larges rues entièrement nouvelles, n' im
porte comment, au milieu de parties complètement construites. 
Or — toujours si mes renseignements sont exacts — les auteurs 
du plan directe'ur auquel je fais allusion n 'ont pas hésité à prévoir 
jusqu'au déplacement de la plaine de Plainpalais !... (Mouvement, 
exclamations.) ... oui, il serait question d'une grande artère à 
travers la plaine, laquelle serait reconstituée sur d'autres parties 
actuellement bâties ! Je dis qu 'avant qu'on en arrive à une pareille 
réalisation, que nous autres nous ne verrons pas, il faut que le 
Département, une fois pour toutes, s'attelle à des projets d 'amé
nagement et d'extension qui soient réalisables à brève échéance. 
Voilà ce qu'on lui demande, tou t particulièrement, je l'ai dit, 
sur ce point critique qu'est la reconstruction de Saint-Gervais. 

Cela dit, je dois en venir maintenant à la question de la vieille 
ville. 

Je pense que vous pouvez reconnaître que depuis très longtemps 
je n'ai pas parlé de ce sujet, parce que j ' en ai beaucoup parlé 
il y a quelques années et je considérais que l'on pouvait être assez 
tranquille quant à l'avenir de la vieille ville, c'est-à-dire quant à 
la sauvegarde et à la conservation de son caractère. Mais je suis 
obligé aujourd'hui de jeter à nouveau un véritable cri d'alarme ; 
et je m'explique. 

M. le conseiller administratif Unger, en une précédente séance 
où nous avons parlé de la question, était mal renseigné. Je ne 
lui en veux pas. M. Unger est assez jeune dans l 'administration 
et au Conseil administratif. Il a d'excellentes idées dont je le 
félicite, mais il ne peut pas tout connaître. Il a cité, dans cette 
précédente séance, des anciens plans d'aménagement da tant de 
1917. J 'a i retrouvé le Mémorial de la séance du 26 mai 1931 dont 
je me permettrai de vous lire quelques passages. C'est, en effet, 
à cette date que le Conseil municipal a adopté le plan d'aména
gement de la vieille ville. J 'étais rapporteur de la commission et 
je tiens à vous rafraîchir la mémoire. Que disait-on à l'époque ? 
Voici : 

« La commission municipale, chargée d'examiner diverses 
mesures propres à sauvegarder le caractère de la vieille ville 
achève aujourd'hui ses t ravaux qui furent entrepris en décembre 
1928 et poursuivis dès lors sans interruption.. . » c'est-à-dire 
pendant une période de trois ans. 

« Dans de précédents rapports, elle vous avait fait part de ses 
premières observations et de sa méthode de travail. Puis, à la 
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suite d'une large consultation, à laquelle participèrent notam
ment : la société d'histoire et d'archéologie, la section genevoise 
de la Société suisse des ingénieurs et architectes, la Société d'art 
public, l'Association syndicale des architectes et la Société des 
arts, elle était arrivée aux conclusions suivantes : . . .» (je passe 
ces conclusions). 

« A cet effet, le Conseil municipal, dans sa séance du 12 novembre 
1929, a voté les crédits nécessaires et a chargé le Conseil admi
nistratif d'établir sans tarder ce plan d'aménagement. . . » — donc 
préconisé par la commission —« ... en collaboration avec la com
mission mixte déjà en fonction, composée des délégués de la 
commission du Conseil municipal, de la commission des monu
ments et des sites et de la commission des t ravaux. 

« Après plus d'une année d'études les experts spécialement 
désignés, MM. Guyonnet, Garcin, Blondel et Roche, sont parvenus 
à mener cette œuvre délicate à chef et ont arrêté un projet qui, 
tout en faisant la part des exigences impérieuses de la circulation 
et de l'hygiène, reste cependant respectueux des choses du passé 
et de cette valeur morale que représente l'ancienne cité. 

« Répondant au vœu de la commission, les experts ont admis 
eux-mêmes que la physionomie d'un ensemble urbain ne t ient 
pas seulement au développement plus ou moins heureux des 
quartiers neufs, mais à la mise en valeur des quartiers anciens qui 
sont le reflet de l'histoire et du génie particulier de chaque ville. 

« Par tan t de ce principe de baso, les auteurs du projet ont 
cherché à dégager la haute ville, à la mettre en valeur sur son socle 
de terrasses, à créer d'elle, en quelque sorte, une vision d'acropole, 
marquant le centre historique et permettant une réalisation archi
tecturale du plus grand intérêt. » 

Je passe la suite de ce rapport , Mais je tenais à donner ces 
précisions pour bien rappeler ici à ce Conseil municipal que les 
t r avaux que l'on a faits à l'époque sont des t r avaux qui ont été 
accomplis dans les meilleurs conditions possibles et avec la colla
boration de toutes les personnes compétentes en matière d'urba
nisme et d'architecture. 

Depuis ce moment-là, qu'est-il arrivé ? 
Le projet passant du Conseil municipal est allé au Conseil 

d 'E ta t . Dès lors, il est resté dans les tiroirs du Conseil d 'Eta t ; 
il n 'a jamais franchi cette étape, il n 'a jamais été soumis au 
Grand Conseil. 

M. Lorenz: Quel était le Conseil d 'E ta t au pouvo i r ? 

M. Favez: Turretin I e r! (Exclamations et rires à l'extrême gauche.) 
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M, Billy: Mais M. Braillard est depuis 3 ans au Département 
des t r avaux publics! (Nouvelles exclamations à l'extrême, gauche.) 

M. F avez : Oui, mais M. Turrett ini y était a v a n t lui. 

M. Billy : Nous avons sollicité du nouveau chef du Département 
des t r avaux publics qu'il active l 'adoption et la "réalisation de 
ce plan d'aménagement de la vieille ville. Mais à ce moment, 
M. Braillard, conseiller d 'Eta t , a trouvé une autre solution. 
Permettez-moi de vous dire mon sentiment personnel ; c'est qu'il 
n 'était pas d'accord avec ce plan qui tendait à la conservation 
du caractère de la vieille ville. 

M. Dupont: Et il avait raison. 

M. Billy : Dans la précédente séance, M. Braillard a déclaré 
qu'il avait proposé un règlement différent du plan dont je vous 
parle et cela pour protéger la vieille ville. Mais il a laissé appa
raître son idée en déclarant ce qui suit en particulier : « Ce règle
ment n'empêche pas la construction, mais limite tout ce qui ten
drait à enlever le caractère de la vieille ville ». Puis, parlant 
de la commission, M. Braillard déclare : 

« Elle a estimé que plus tard, dans une vingtaine d'années 
peut-être, alors que ces constructions seraient amorties ou 
devraient être démolies, on pourrait présenter un plan d'ensemble 
prévoyant toute la reconstruction de la vieille ville. » 

Voilà l'idée de M. Braillard. 11 ne voulait pas faire adopter 
ce plan d'aménagement de la vieille ville parce qu'il ne lui plaisait 
pas. M. Braillard a alors proposé un projet de règlement en se 
disant : Attendons quelques années et ensuite je présenterai 
mon plan et ce plan, très vraisemblablement, sera la démolition 
presque totale de notre vieille cité... (Exclamations à l'extrême 
gauche.) . . . j ' en ai le sentiment très net. C'est dans ce sens qu'a 
agi M. le conseiller d 'E ta t Braillard. 

E t alors, que devaient faire les membres de la commission des 
monuments et des sites lorsqu'ils ont été consultés ? Je faisais 
partie, à l 'époque, de cette commission. Evidemment, j ' a i accepté 
ce projet de règlement... (Voix à Vextrême gauche: A h ! Ah! ) 
... parce qu'il répondait provisoirement à nos idées — c'est 
entendu — parce qu'il prévoyait qu'on conservait la vieille ville, 
provisoirement tout au moins. J 'a i accepté ce règlement. Mais ce 
n'est nullement pour cela que j ' a i entendu dire qu'il ne fallait 
plus rien faire du tout et qu'il ne fallait pas étudier une chose qui 
me paraît essentielle, savoir le plan d'aménagement des abords 
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immédiats de cette vieille ville que l'on peut peut-être conserver 
intacte mais dont les abords doivent être étudiés pour eux-mêmes. 
Nous attendons toujours ces études qui n 'ont jamais été faites. 

Je vous fais remarquer que nous avons, par exemple, ce point 
critique qu'est la rue Calvin. On ne sait toujours pas quel raccord 
on fera entre le début de la rue Calvin et là partie haute. Tous 
ces points-là ont été étudiés — et très sérieusement —; par les 
experts dont je vous ai parlé il y a un instant: Ces experts ont 
donné une solution pour la rue Calvin, solution qui n'est peut-
être pas la meilleure, mais qui a au moins le mérite d'avoir été 
parfaitement étudiée. 

Ils ont donné également une solutioh en ce qui concerne le 
bas du Perron. E t nous revoilà ainsi au point précis qui a occupé 
le Conseil municipal ces temps derniers : la démolition du bas du 
Perron. 

Cette commission d'experts a déclaré que pour le bas du Perron, 
il fallait prévoir l'amorce de t ravaux — toujours dans l'idée 
de dégager la vieille ville et de faire ressortir son caractère d'acro
pole — tendant à dégager les terrasses. C'est là une idée extrê
mement intéressante à cet endroit, précisément au bas de la 
rue du Perron, où l'on démolit actuellement et oiï l'on veut 
reconstruire. Les experts avaient préconisé la création d'une rue, 
qui avait été suggérée il y a bien des années et qui, en pente douce, 
épousant les formes de la colline, aboutirait au Bourg-de-Four. 
Or, l'endroit que l'on démolit est en plein sur ce tracé de rue 
proposé par les experts. 

Dès lors, je dis ceci : Nous allons démolir, pour faire quoi 
ensuite ? Sur quoi se basera-t-on si l'on ne se base pas sur le projet 
adopté par le Conseil municipal ? On reprendra sans doute les 
plans de 1917, les plus anciens, dont on a reconnu abondamment 
l'insuffisance totale. 

Car si j ' a i bien compris, on tient à édifier des immeubles à 
côté de l 'Alhambra jusqu'au Perron, immeubles qui, une fois 
construits, empêcheront totalement l 'aménagement, les accès 
de la vieille ville ainsi que les ont prévus les experts. On commettra 
à cet endroit la même erreur, la même gaffe, que l'on a commise 
à la Madeleine lorsqu'on a laissé construire un immeuble neuf 
en décrochement, qui a complètement étranglé la nie de là 
Fontaine. 

Je vous laisse juges. J 'estime qu'il y a là une politique malheu
reuse du Département des t ravaux publics et que celui-ci, avant 
d'accorder des autorisations de construire, comme celles qui sont 
sollicitées par la Ville, devrait faire une étude des abords immédiats 
de la vieille ville. Car, une petite remarque en passant, on a l'air dé 
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nous dire : « Mais vous avez un règlement pour la conservation 
de la vieille ville et M. Billy l'a adopté !... » Mais je ferai observer, 
parce que cela n'a pas été dit, que ce règlement concerne unique
ment la haute ville et non pas précisément le bas du Perron où 
l'on procède actuellement à des démolitions, qui se trouve à la 
périphérie de la zone protégée, en dehors de cette zone. Par 
conséquent, ces dispositions « conservatoires » ne produisent 
pas leurs effets sur le bas du Perron et, dans ces conditions, faute 
de l 'adoption légale d'un plan, on pourra faire là ce que l'on voudra, 
c'est-à-dire que l'on engagera l'avenir et que, très vraisembla
blement, directement ou indirectement, on sabotera la vieille 
ville. Voilà ce que je tenais à dire ce soir. 

Je demande au Conseil administratif d'étudier très at tent ive
ment le problème et de me dire éventuellement s'il est d'accord 
avec moi, s'il entend faire tout son possible auprès du Département 
des t ravaux publics afin que l'on aboutisse au résultat que l'on 
s'est proposé voici déjà plusieurs années et qui doit être essentielle
ment de conserver le caractère de notre vieille ville. (Applaudisse
ments sur de nombreux bancs.) 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je dois recon
naître qu'il y a, dans ce que vient de dire M. Billy, beaucoup de 
choses exactes car nous attendons depuis déjà longtemps de voir 
mettre en chantier les t ravaux de reconstruction t an t à Saint-
Gervais que dans la vieille ville. 

Mais ce n'est plus au Conseil administratif qu'il appart ient 
d'entreprendre ces études réclamées par M. Billy. La Ville, 
malheureusement, n'a plus les droits qu'elle possédait autrefois 
dans ce domaine et ces études sont du ressort du Département 
des t ravaux publics. Quoi qu'il en soit, nous prenons bonne note 
des observations et des vœux de M. Billy et nous ne manquerons 
pas de transmettre au Département des t ravaux publics, voire 
directement au Conseil d 'Etat , les questions qu'il vient de poser. 
Il va de soi que le Conseil administratif, de son côté, souhaite 
très vivement la prompte réalisation du projet de reconstruction 
de Saint-Gervais, comme celle du plan d'aménagement de la 
vieille ville ; il estime qu'il ne suffit pas de démolir de vieux 
immeubles pour ensuite laisser pendant des années des terrains 
vagues sur l 'emplacement qu'ils occupaient, mais qu'il faut recons
truire à brève échéance. Un règlement a bien été adopté qui 
prévoit l 'aménagement de tout le quartier de la haute ville, mais 
la partie inférieure, qui vient d'être démolie à la Pélisserie, ce 
que nous allons encore démolir du Perron, tout cela doit pouvoir 
être reconstruit. C'est certain, mais encore faut-il avoir adopté 
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le plan de ces reconstructions ; or, il n'existe pas. Sans doute, 
nous en avons eu sous les yeux et beaucoup même — ceux de 
messieurs les conseillers qui font ou ont fait partie de la commis
sion des t ravaux ne me démentiront pas sur ce point — malheu
reusement, aucun d'eux n'a pu être approuvé complètement. 
Il n 'y a que le règlement dont on a parlé, qui prévoit l 'aména
gement du quartier de la haute ville, mais qui permet cependant 
de construire à la périphérie de la zone de la haute ville, donc 
précisément sur les emplacements que vont rendre libres les 
démolitions en cours actuellement. 

M. Baimer ; Je désire poser au Conseil administratif une 
question concernant l 'état de l'affaire de la tour de Rive.. . {Excla
mations à Vextrême gauche.) ... il se peut, messieurs, que cela 
ne vous convienne pas.. . (Voix sur les mêmes bancs : Au contraire !) 
... vous sentez, en effet, toute l ' importance de la question et, quelles 
que soient les rumeurs de l 'extrême gauche, croyez bien que je 
ferai tou t mon devoir. Je pense même que vous devriez vous 
associer à mon intervention, parce que ce sont les intérêts de la 
Ville de Genève qui sont en cause et je suppose que vous avez 
la prétention de les défendre aussi bien que nous.. . (Voix à Vextrême 
gauche: Les chômeurs sont là-haut, ils entendront.) 

Le président: Pas d'interruption, je vous prie. (Exclamations 
à la tribune publique) Je répète qu'il ne doit y avoir aucune 
manifestation à la tr ibune et je prie l'huissier de faire sortir 
la personne qui vient d'interpeller l 'orateur. J 'entends faire res
pecter la police de la salle et, si vous êtes vraiment conscients de 
vos droits, messieurs les chômeurs, vous trouverez que j ' a i rai
son. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.) Assez d'inter
ruptions ; monsieur Balmer, vous avez la parole. 

M. Balmer: Dans une précédente intervention, j 'avais surtout 
considéré l'aspect esthétique du bât iment qu'on veut édifier à 
Rive. Aujourd'hui, c'est sur le plan du droit et en considérant 
l'incidence du chômage, que j ' entends examiner la question. 
Je vous rappelle les faits, il est indispensable qu'on les connaisse 
exactement, et je n'étais pas moi-même, lors de ma première 
intervention, informé comme je le suis maintenant . 

Je crois nécessaire de vous rappaler que, par arrêté du 12 février 
1935, ce Conseil a décidé de vendre la parcelle litigieuse au boule
vard Helvétique, pour le prix de fr. 50.000,—-, selon les propo
sitions du Conseil administratif, propositions appréciées par 
la commission des t ravaux qui s'était déclarée d'accord 
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en ce qui concerne les conditions de cette vente. Ces 
propositions du Conseil administratif, quelles étaient-elles ? 
Elles déclaraient, en particulier, que le bât iment dont la cons
truction était prévue serait édifié à l'alignement des façades 
existant sur les deux artères (rue Sturm et boulevard Helvétique, 
par conséquent), que sa hauteur serait limitée — je ne dis pas la 
corniche, mais la hauteur — à celle des constructions de la rue 
Sturm, autrement dit, il s'agissait d'un immeuble comportant 
4, 5 ou 6 étages et d'une hauteur maximum de 21 mètres, pas 
davantage. Et cela est si vrai que, dans le compte rendu que vous 
avez tous reçu, le Conseil administratif a pris soin de rappeler 
par une note au bas de la page 15, que cet arrêté, ayant été voté 
à la date que j ' a i dite, avait été approuvé par le Conseil d 'E ta t 
en sa séance du 20 mars suivant. . . (Brouhaha grandissant et bruit 
à la tribune publique.) 

M. Blanc: Monsieur le président, ne peut-on pas faire évacuer 
la tribune ? 

M. Baimer : J ' a t tendra i que ce soit fait pour continuer. 

M. Keller: On nous a insultés, là-haut. (Agitation.) 

(Un certain nombre d'auditeurs de la tribune publique se retirent 
non sans échanger des réflexions à haute voix et faire quelque bruit.) 

M. Balmer (le calme rétabli) : Je vous indiquais donc que cet 
arrêté avait été approuvé par le Conseil d 'E ta t en sa séance 
du 20 mars — dont vous trouverez le rappel au bas de la page 
15 du compte rendu distribué récemment — en déclarant que 
cette approbation était donnée sous réserve de l 'arrêté du Conseil 
municipal, selon lequel les conditions indiquées dans le rapport 
du Conseil administratif du 8 février seraient intégralement 
insérées dans l'acte de vente. On allait ainsi un peu plus loin, 
peut-être, que nous : on disait que devaient être incorporées à 
l'acte de vente ces conditions selon quoi la hauteur du bât iment 
ne devait pas dépasser celle des immeubles voisins. C'est abso
lument catégorique et c'est le Conseil d 'E ta t lui-même, dans son 
arrêté du 20 mars, qui le déclare. 

E t quand l'acte de vente est passé, on commet une omission 
sur laquelle, jusqu'ici, le Conseil administratif ne nous a pas 
donné encore de précisions : La servitude qui devait constater 
les limites de la construction n'a pas été érigée... (Bruits à la 
tribune publique.) 
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Le président : Je ne puis pas tolérer du bruit à la tr ibune publique 
pas plus qu 'un auditeur reste couvert dans la salle. Je prie l'huis
sier de faire le nécessaire. 
• Je m'excuse de vous avoir interrompu, monsieur Balmer, mais 
j e désire faire respecter le règlement. 

M. Balmer : Vous avez tout à fait raison, monsieur le président ; 
ce n'est pas moi qui vous en critiquerai. 

Or, monsieur le président et messieurs les conseillers, l'acte 
se vente de Budé du 29 ou 30 novembre 1935 qui a sanctionné 
cette affaire entre la Ville de Genève et l 'acquéreur porte en 
annexes, de telle sorte que l 'acheteur les a parfaitement connus, 
l 'arrêté du Conseil municipal, l 'arrêté du Conseil d 'E ta t et la 
proposition du Conseil administratif qui devaient être insérés 
dans l'acte. Par conséquent, il n 'y a aucun doute quelconque que 
l'entreprise, telle qu'elle a été voulue d'un commun accord par 
le Conseil municipal, d'une part , par l 'acquéreur d'autre part , 
a été ratifiée et qu'on n 'avait plus à y revenir. 

Cependant, le Département des t ravaux publics, dont il est 
regrettable qu'on soit obligé de faire si souvent le procès dans 
cette salle, le Département des t r avaux publics a trouvé bon, par 
l'effet d'une véritable comédie, de demander à la commission 
d'urbanisme — dont on sait évidemment comme elle est com
posée — d'intervenir, de s'emparer du texte légal de l'article 22 
de la loi sur les constructions, pour prétendre imposer à l'acqué
reur, en violation de l'accord pris entre lui et la Ville de Genève, 
ratifié par le Conseil d 'Eta t , une construction que ledit acquéreur 
n 'avait pas voulue. Au risque d'être qualifié une fois de plus de 
menteur par un journal qui a érigé la diffamation à la hauteur 
d'une institution, je déclare ici, sans crainte d'être démenti, 
que soit les architectes, soit l 'administrateur de la société qui 
désire construire, ont été contraints par le Département des 
t r avaux publics de reprendre leur affaire et d'envisager la cons
truction de la tour dont, encore une fois, ils ne voulaient pas 
puisqu'ils avaient trai té cette affaire sur les plans que je viens 
de rappeler. 

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit 
de savoir si un contrat passé entre la Ville de Genève, proprié
taire — sur le plan du droit privé — et un acheteur — la société 
X — peut être bouleversé par le Conseil d 'Eta t qui a ratifié 
cet accord, de son propos délibéré et sans que cette affaire soit 
soumise derechef à l 'appréciation du Conseil municipal. 

L'article 22 de la loi sur les constructions prévoit, en effet, 
que des dérogations — d'ailleurs dans des limites extrêmement 
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étroites — peuvent être accordées par le Conseil d 'Eta t . Mais 
qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que si M. Durand ou 
Dupont fait construire, il peut demander une dérogation ; il 
appart ient alors à l 'Etat , en particulier au Conseil d 'Eta t , de voir 
s'il la lui accorde. Il l'accordera ou la refusera. 

Mais nous sommes ici dans une espèce toute différente. Ce 
n'est ni la Ville ni l 'acheteur qui demandent la dérogation, c'est 
l 'E ta t qui la leur impose et c'est précisément cela qui est inouï 
et inadmissible. Si l 'Eta t , pour chaque fois qu'une affaire immo
bilière se trai te, voulait prétendre contraindre à la dérogation 
de l'article 22, voyez-vous où cela nous conduirait ? Je suppose 
que la Ville veuille vendre une propriété foncière à l 'E ta t . Voilà 
un contrat passé entre M. Durand et l 'Eta t . M. Durand vend 
son immeuble à l 'Eta t . On convient des clauses et des conditions. 
Tout cela est dressé par acte notarié et ensuite, lorsque la vente 
est faite, l!Etat — parce que je me nomme Léon ou Lion (comme 
dit l'adage) — ce qui revient à peu près au même — l 'Eta t dirait : 
Je décide tout seul de modifier les clauses et conditions du 
contrat, de l'acte authentique, et je construis comme cela 
me plait ! Mais c'est de la démagogie bureaucratique et 
administrative, et c'est absolument en violation des dispositions 
légales. 

La vérité est que la Ville a vendu à un tiers une propriété 
qui lui appartenait , que la vente s'est faite sur une base déter
minée, que l 'arrêté a été soumis au Conseil d^Etat qui l'a ratifié. 
Si plus tard le Conseil d 'Eta t , pour des motifs qui véritablement 
ne me sont pas concevables, revient sur l 'autorisation qu'il a 
accordée, tout ce qu'il peut faire, c'est interdire la construction, 
mais il n'a pas le droit d'en exiger une autre, en violation, encore 
une fois, de la volonté libre et mutuelle des deux parties contrac
tantes . 

Voilà le droit. 
Pour ce qui est du chômage, et comme tous les orateurs pré

cédents, je prétends que l'on pourrait, en effet, favoriser ceux 
des habitants de notre cité qui se t rouvent momentanément privés 
d'un gagne-pain et ordonner des t ravaux qui, très certainement, 
permettraient à beaucoup d'entre eux de t rouver du travail 
en suffisance, en tou t cas en meilleur quanti té que ce n'est le 
cas aujourd'hui. Mais nous savons tous de reste quelles sont 
les tracasseries que fait subir le Département des t ravaux publics 
à tous ceux qui aujourd'hui sont désireux de construire... 

M. Probst: C'est de la blague, de la diffamation ! (Protestations 
au centre et à droite.) 
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M. Baimer : La vérité vous blesse, c'est pourquoi vous jugez 
à propos de m'interrompre. Le Conseil d 'E ta t et le Département 
des t ravaux publics refusent des quantités d'autorisations. . . 

M. Probst : Ce n'est pas v r a i ! (Nouvelles protestations sur les 
mêmes bancs.) 

M. Jaccoud: C'est vrai ! 

Le président : Monsieur Probst, cessez donc d'interrompre à 
chaque instant. 

M. Balmer: ... refusent, dis-je, des quantités d'autorisations 
de construire ; ils imposent aux constructeurs des conditions 
telles que ceux-ci préfèrent renoncer à leurs projets. Je constate 
que dans l'affaire de la tour de Rive, il se trouvait des architectes 
dont les plans étaient prêts, qui demandaient à construire, dès 
le mois de novembre dernier, selon accord intervenu entre eux-
mêmes et les autorités de la Ville ; ils ne demandaient qu'à bâtir 
l 'immeuble prévu, mais on leur impose une tour, une tour qu'ils 
n'ont pas voulue... Naturellement, ils s 'arrêtent, et ils sont d'au
t an t plus obligés de s'arrêter qu'il y a 17 oppositions qui se sont 
manifestées aujourd'hui et qui, n'en doutez pas, iront jusqu'à 
la Cour d'appel. Voulez-vous recommencer l'affaire de la place 
des Nations ?... 

M. Lederrey : C'est vous qui le voulez ! 

M. Balmer; Voulez-vous voir que la Cour d'appel, dans l 'arrêt 
qu'elle rendra, ordonne la démolition des bâtiments qui pourraient 
avoir été contruits dans l'intervalle ? Je suis persuadé que vous, 
messieurs, qui êtes les mandataires responsables de la Ville de 
Genève, vous désirez que respect soit fait aux décisions que vous 
avez votées à votre unanimité — car il me souvient que notre 
arrêté du 12 février 1935 fut adopté à l 'unanimité. Si aujourd'hui 
le bâtiment projeté ne se construit pas, ce sont 25, 30 peut-être 
50 ouvriers ou chômeurs qui restent sans emploi. Et nous devons 
cette situation à la belle politique du département, parce qu'il a 
refusé d'autoriser la construction dans les conditions que l 'arrêté 
du Conseil d 'E ta t lui-même, du 20 mars, ordonnait, en stricte 
observation des accords pris entre la Ville de Genève et les inté
ressés. Voilà ce que j 'avais à dire... (Recrudescence du bruit qui a 
recommencé depuis quelques instants à la tribune publique ; coups 
de sifflet.) 
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M. Sauter: Pardon ! Monsieur le président, je demande l'éva
cuation de la tribune, c'en est assez maintenant ! 

M. Blanc: Je fais la même proposition, je réclame l'évacuation 
de la tribune publique. (Agitation dans la salle, notamment à 
l'extrême gauche; bruit venant de la salle des pas perdus.) 

Le président : Je vous ferai remarquer qu'il y a des manifes
tations non pas tan t à la tribune mais bien plus dans la salle des 
pas perdus. 

AI. Blanc: Alors, il n 'y a plus de président, ici ? 

Le président : Quand j ' a i constaté qu'on avait manifesté à 
la tr ibune, j ' a i prié l'huissier d'exclure la personne qui était 
l 'auteur de cette manifestation. Monsieur Balmer, je vous prie 
de continuer. 

Al. Blanc : Pardon, monsieur le président, j ' a i présenté une 
motion d'ordre en demandant l 'évacuation de la tribune ; nous 
ne laisserons pas parler M. Balmer t an t que nous n'aurons pas 
obtenu cette évacuation. (Exclamations à l'extrême gauche.) 

Le président: Encore une fois, ce n'est pas seulement la tribune 
qui a manifesté, il y a bien plus de bruit dans la salle des pas 
perdus. D'ailleurs, je n'ai pas de leçon de civisme à recevoir de 
vous. (Très bien ! à Yextrême gauche.) 

AI. Blanc: Il n 'y a pas de président ici. 

Le président : Je vous prie de cesser ces interruptions et de 
rester tranquille. M. Balmer a la parole. 

AI. Balmer: Je sais gré à ceux de mes collègues restés dans 
la salle (Les bancs socialistes sont à peu près vides à ce moment.) 
de prendre t an t d'intérêt à ce que je suis obligé de déclarer ici 
— non pour mon plaisir, qu'ils en soient bien convaincus. Je 
tiens que ces manifestations parfaitement désobligeantes et 
dépourvues de toute dignité, qui sont l'expression d'une démo
cratie fourvoyée, sont aussi le meilleur hommage qu'on puisse 
adresser à mon intervention, parce que l'on craint ces vérités 
qu'il n'est pas possible de réfuter ; c'est par conséquent sous des 
huées qu'on essaie de les couvrir, j ' en suis enchanté parce que 
cela vient précisément à l 'appui de mon argumentation. . . (Bravos 
sur les bancs de la majorité.) 

D'ailleurs, je n'ai pas autre chose à dire maintenant . Je crois 
avoir démontré, et de la façon la plus nette, la plus certaine, 
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que le droit est bafoué et violé dans des conditions absolument 
inadmissibles par les agissements du Département des t ravaux 
publics qui s'insurge contre un arrêté du Conseil d 'E ta t ayant 
approuvé notre décision, sans exception ni réserve, par un arrêté 
où il a même exigé que les conditions stipulées dans le rapport 
du Conseil administratif fussent insérées dans l'acte de vente. 
Je constate que cette politique d'obstruction du Département 
des t ravaux publics empêche l 'activité de la construction de se 
poursuivre à Genève... (Vives protestations des socialistes présents.) 
. . . e t qu'elle va, par conséquent, exactement à fin contraire des 
intérêts des chômeurs. 

Cela dit, je me tourne vers le Conseil administratif : il est 
notre mandataire, il a transmis au Conseil d 'E ta t notre arrêté 
pris à l 'unanimité, il a vendu la parcelle du boulevard Helvétique 
sous des conditions bien et net tement déterminées. Que compte 
faire maintenant le Conseil administratif pour empêcher la vio
lation du droit, qui peut exposer et l 'E ta t de Genève et la société 
constructrice et la Ville de Genève à de graves déconvenues si 
les opposants persistent à poursuivre leur affaire jusque devant 
la Cour d'appel. Dans l'affaire de la place des Nations, on a pu 
prétendre que notre intervention, alors que des constructions 
s'érigeaient déjà, conduisait à des dépenses et à un préjudice 
certain pour la Ville. Ici, nous nous adressons à qui de droit 
avant que rien ne soit fait, avant que rien ne soit compromis ; 
il importe que le droit soit restauré ; que le Conseil d 'E ta t estime 
maintenant ne pas pouvoir autoriser la construction dans les 
conditions qu'il avait lui-même approuvées, c'est possible, mais 
il faut qu'il s'explique, il faut surtout, et c'est de la plus élémentaire 
convenance, qu'il prie le Conseil municipal d'en délibérer à nou
veau ; mais sous cette réserve, et si ce n'est pas fait, la Ville doit 
impérieusement et d'une manière nette être décidée à défendre 
ses droits devant l 'acheteur qui ne demande pas mieux que de 
lui tendre la main. Il appart ient donc au Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Conseil d 'Eta t , de lui demander ce qu'il 
compte faire ; car de ce côté c'est le grand silence actuellement, 
et pour cause : on est fort embarrassé. Je demande donc au Conseil 
administratif de nous dire si, par l'effet d'une protestation aussi 
digne que nette et catégorique, il entend rappeler au Conseil 
d 'E ta t les délibérations et les décisions unanimes de ce Conseil 
municipal. (Bravos à droite et au centre.) 

M. Favez : Bourrage de crânes ! 

M. Unger, conseiller administratif : Dans une précédente séance, 
M. Balmer avait déjà interpellé à ce sujet et je crois avoir dit 
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alors qu'il serait préférable de porter l'affairé devant le Grand 
Conseil. En voici la raison : Le Conseil administratif avait délégué 
deux de ses membres, M. Schœnau, alors président, et moi-même, 
auprès du Conseil d 'Eta t . Au cours de cette conférence avec le 
Conseil d 'Eta t , on est tombé unanimement d'accord, de par t 
•et d'autre que l'affaire ne concernait plus le Conseil adminis
tratif... (Rires et exclamations ironiques sur les bancs de la majorité.) 
. . . je vous dis les choses telles qu'elles sont, je ne prétends pas 
que vous ayez é té 'd 'accord , je vous dis simplement que ceux 
qui étaient là, c'est-à-dire le Conseil d 'E ta t et la délégation du 
Conseil administratif, sont tombés d'accord pour déclarer, que 
cela ne nous concernait plus, que nous avions vendu un terrain, 
que nous en avions encaissé le prix et que nous ne pouvions pas 
revenir en arrière. L'acheteur ne se plaint pas, il ne prétend pas 
qu'il aurait été trompé sur la marchandise, il est complètement 
heureux.. . (Rires.) il ne nous réclame rien et nous n'avons pris 
d'engagement dans cette affaire envers aucune autre personne... 

M. Léon Martin : Et les intérêts de la Ville ? 

A/. Unger, conseiller administratif : Mais, sur une parcelle 
qui ne nous appart ient plus, nous n'avons plus d'intérêt. . . (Pro
testations de la majorité.) 

M. Blanc: Vous avez une servitude. 

M. Unger, conseiller administratif ! Non ! 

M. Blanc: Je vous demande bien pardon ! 

JV/. Unger, conseiller administratif : Il n 'y a aucune servitude, 
je regrette beaucoup, il n 'y en a pas.. . (Bruit.) S'il en existait 
une, elle serait inscrite au registre foncier... 

M. Blanc: Je vous dis qu'il y en a. 

Le président: Allons, messieurs, je vous en prie, ce n'est pas 
un duo ! (Hilarité.) 

M. Unger, conseiller administratif : M. Blanc m'interrompt, 
je lui réponds. 11 est excité, ce soir. (Hilarité.) 

M. Blanc: Moi, pas du tout . 

M. Unger, conseiller administratif : Vous m'interrompez tout 
le temps. 
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M. Blanc: Pas du t o u t ! (Hilarité.) C'est le président qui ne 
sait pas faire respecter l 'ordre... (Vives protestations à Vextrême 
gauche et sur divers bancs.) . . . i l n 'y a pas de président ici, c'est 
comme à la Chambre française. 

Le président : C'est en interrompant comme vous le faites 
que vous incitez la tribune à manifester, vous ne me blâmerez 
pas si je la fais évacuer. Vous donnez le mauvais exemple. (Une 
voix à droite: Il y a longtemps qu'elle devrait être évacuée.) 
(Bruit.) J 'a i déjà rappelé à l'ordre M. Blanc en le priant de 
laisser parler M. Balmer, j 'estime avoir fait mon devoir. 

M. Lederrey : Vous le rappellerez à l'ordre combien de fois ? 

Le président: Aussi souvent que vous si c'est nécessaire. Si 
cela ne vous plaît pas d'écouter les orateurs bourgeois, écoutez 
au moins votre camarade Unger i (Rires.) Monsieur Unger, 
continuez, je vous prie. 

M. Unger, conseiller administratif : Je n'ai donc pas à donner 
à M. Balmer un avis qui puisse le satisfaire. Tout ce que je puis 
faire, c'est le renseigner et lorsque je lui dis que, dans cette séance 
commune, le Conseil d 'E ta t et la délégation du Conseil adminis
tratif étaient d'accord sur un point, je n'ai pas la prétention de 
le persuader, pas du tout . Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire. Des 
accords ont été pris entre les deux conseils, ils sont tenus et voilà 
tout . Nous ne pouvons pas revenir sur notre parole ni sur nos 
décisions. Si vous voulez revenir sur l'acte de vente, peut-être 
en avez-vous le droit, je n'en sais rien, c'est à examiner, mais 
nous n'avons pas à revenir sur ce qui a été décidé et il me semble 
que je puis tout de même, sans que M. Blanc se croie obligé de 
m'interrompre constamment, exposer la situation de fait. Est-ce 
que cet exposé éclairera la question ?... L'affaire est assez entor
tillée (Rires.) pour que plus personne ne s'y reconnaisse et vous 
vous employez à la rendre encore plus confuse... (Très bien ! 
à Vextrême gauche.) ... Evidemment, car plus elle sera obscure 
et mieux ce sera du point de vue de vos intérêts électoraux, du 
moins vous le pensez... (Bravos sur les mêmes bancs.) Il n'en reste 
pas moins qu'il y a ici des conseillers municipaux qui sont membres 
de la commission d'urbanisme, qui ont vu les délibérations au 
moment de la vente du terrain, qui ont vu aussi quelle tournure 
prenait la discussion au point de vue architecture devant cette 
commission et qui ont estimé que la solution la meilleure était 
celle de la tour. 
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Sur ce point particulier, je tiens à dire — je n'exprime pas,, 
ce faisant, l'avis du Conseil administratif, mais seulement mon 
opinion personnelle — que je suis partisan d'une tour et partisan 
désintéressé, vous le pensez bien ; j 'aimerais voir édifier à Genève 
un immeuble important de ce genre — avec du .capital de Lau
sanne ! aubaine presque incroyable : cette fois, c'est de Lausanne 
que doit nous venir l 'argent. L'autre jour encore, en me rendant 
à Berne, j ' a i constaté qu'à Fribourg, ville conservatrice par 
excellence, on avait autorisé la construction d'une grande tour 
blanche — pas à côté de la cathédrale, cela va de soi, mais au 
cœur de la nouvelle ville — qui je vous l'assure, à mon avis 
du moins, n'est pas du tout déplacée dans la silhouette générale 
de cette cité. 

J 'estime qu'il ne faut pas tout de même mettre t rop de passion 
dans cette affaire et j ' a i un peu l'impression que l'insistance mise 
par M. Balmer à revenir constamment sur ce sujet devant le 
Conseil municipal et à interroger le Conseil administratif indi
querait peut-être qu'elle le passionne... 

M. Sauter: C'est à côté de la question. 

M. Unger, conseiller administratif : Vous avez tous le droit 
de dire ici votre avis ; il faut tolérer que l'on vous réponde en 
exprimant une opinion qui peut se soutenir, qui est celle de 
beaucoup de gens et d'honnêtes gens. Vous avez l'air de penser 
que si Ton n'est pas de votre avis, on est forcément un sot ! 
Je veux bien être un peu modeste, mais pas me laisser prendre 
pour un imbécile ! (Hilarité. Bravos à l'extrême gauche et sur divers 
autres bancs.) Il est infiniment plus agréable d'avoir affaire à 
l'honorable interpellateur qui, lui, au contraire de certains de 
ses collègues, admet qu'on puisse lui répondre, puisqu'il pose 
une question, même des choses qui ne lui plaisent pas, qu'on 
puisse lui citer des faits sur lesquels il pourra discuter et peut-
être nous démontrer noir sur blanc que nous nous sommes t rompés 
jusqu'à l 'articulation de l 'épaule... (Rires.) Mais je ne crois pas 
qu'il amènera le Conseil administratif à se fourrer dans ce guêpier ; 
nous sommes tous les cinq de la même constitution, nous essayons 
de vivre cachés pour vivre heureux et, puisque vous préparez un 
guêpier, fourrez-vous y vous-mêmes, prenez toutes sortes d 'arrêtés 
pour démolir votre arrêté précédent, faites des projets si cela 
vous plaît, mais au Conseil administratif nous sommes d'accord, 
nous nous sommes mis d'accord avec le Conseil d 'E ta t et cela 
ne nous regarde plus. Pour nous, l'affaire est terminée. (Vigoureux 
applaudissements à Vextrême gauche ; exclamations au centre et 
à droite.) 
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M. Èaimer : Ponce Pilate, lui aussi, se lavait les mains, à l'occa
sion... (Hilarité.) M. Unger m'a fait l 'honneur de me répondre ; 
je ne sais si c'est au nom du Conseil administratif ou en son nom 
personnel, sur le ton plaisant, d'ailleurs très agréable qui lui est 
propre et dont nous le félicitons. Mais je crois qu'il se trouve 
dans un grand embarras : « Cela ne nous intéresse plus — dit-il — 
nous nous en lavons les mains, cela ne nous regarde plus.. . Nous 
nous sommes empressés de prendre un accord avec l 'Eta t de 
Genève pour que ce calice soit éloigné de nous ; c'est un guêpier, 
gardons-nous bien d'y fourrer le doigt..». » Mais à qui la faute, 
messieurs les conseillers ? Si le Conseil administratif ou son 
service des t r avaux a omis d'inscrire une servitude qui devait 
être inscrite, nous avons bien le droit de demander des expli
cations ! E t je vais plus loin. M. Unger n'est pas juriste, il a donc 
l'excuse de ne rien entendre au droit... 

M. F avez : Il est juge ! (Vive hilarité.) 

M. Baimer : Tout de même, si M. le juge et conseiller adminis
tratif Unger, possédant, je suppose, un jardinet, le vendait à 
autrui en ayant soin de dire dans l'acte de vente que c'est à 
telles et telles conditions qui devront être respectées et que l'ache
teur n'observât pas ces clauses du marché, M. Unger se tiendrait-il 
pour satisfait et dirait-il : « Cela ne m'intéresse plus, cela ne me 
concerne plus ? » 

M. Unger n'oublie qu'une chose : c'est que ce n'est pas le 
Conseil administratif qui a vendu cette parcelle au boulevard 
Helvétique, c'est la Ville de Genève, représentée par son Conseil 
municipal unanime, et cela en spécifiant les conditions dans les
quelles cette vente était faite. Notre arrêté en fait foi; le Conseil 
d 'E ta t l'a ratifié et son propre arrêté en fait foi également. E t 
alors, maintenant qu'il est t rahi par le t ruchement du Département 
des t ravaux publics, le Conseil administratif vient nous dire : 
« Cela ne nous intéresse plus, cela est désormais sans intérêt pour 
la Ville ». Ainsi, cela n'intéresse pas la Ville de Genève, vende-
resse, qui a posé des conditions et qui a le devoir d'exiger qu'elles 
soient respectées — de même que lorsqu'une succession s'ouvre 
et que des conditions sont attachées à un legs, on a le droit, si 
elles ne sont pas observées, de mettre à la raison le légataire 1 
J e suis surpris que l'on puisse, dans ce Conseil, venir nous faire 
en souriant une déclaration d'une gravité pareille, surpris que le 
délégué du Conseil administratif ne reconnaisse pas que son devoir 
de mandataire de ce Conseil municipal est de faire tout et le reste 
pour que notre volonté soit obéie. 



130 SÉANCE DU 3 JUILLET 1936 

Ce que je n 'admets pas, et que la majorité de ce Conseil n 'ad
mettra jamais, c'est qu'une délégation du Conseil administratif 
vienne nous déclarer, d'accord avec une délégation du Conseil 
d 'E ta t : « C'est fini, Folleville embrassons-nous ! On ne s'occupe 
plus de cette affaire, cela ne nous intéresse plus. » Vous n'aviez 
pas le droit de prendre cette position ; vous avez t rahi les intérêts 
de la Ville, je le dis bien haut dans cette salle, et je persiste à 
poser ma question. Je l'ai posée une première fois sous une autre 
forme, et M. Guerchet, donnant suite à votre sollicitation, Ta 
posée sous forme d'intei»pellation au Grand Conseil : Que compte 
faire le Conseil administratif pour que le droit soit observé et 
par les acheteurs et par le Conseil d 'E ta t qui a, par l'effet de son 
arrêté du 20 mars 1935, ratifié le nôtre ? (Bravos à droite et au 
centre.) 

M. Duboule : Le compte . rendu administratif pour l 'année 
1935, que nous avons reçu dernièrement, indique entre autres 
choses qu'un reliquat de un demi-million environ a pu être 
sauvé sur le coût des t ravaux d'aménagement de la place de 
Cornavin. Le Conseil administratif serait-il disposé à examiner 
aussi rapidement que possible dans le même sens la situation 
concernant les comptes des t ravaux à la place des Eaux-Vives 
et aux environs ? 

En effet, des quotidiens de Genève annonçaient, voici quelques 
jours, l'arrivée prochaine sur cette place, d'une femme accroupie... 
(Vive hilarité.) Je n'affirme rien, je pose une simple question au 
Conseil administratif. Est-il exact qu'il s'agirait d'un bronze 
du sculpteur Angst, d'une valeur approximative de fr. 8.000,— 
à fr. 10.000,—, et qui est actuellement à l 'Exposition nationale 
suisse des beaux-arts à Berne ? Bien entendu, je n'ai pas la pré
tention de dévoiler tous les dessous de cette affaire ; j ' a i cherché 
à obtenir quelques renseignements. J'espère que le Conseil admi
nistratif, s'il n'est pas exactement renseigné, voudra bien puiser 
des informations à bonne source, afin que le Conseil municipal 
puisse savoir si les crédits qu'il vote pour l 'aménagement de 
chaussées et de places, comme ce fut le cas pour la place de 
Cornavin, seraient par hasard utilisés, à la place des Eaux-Vives» 
pour l'érection d'une statue et cela non pas après entente avec le 
Conseil administratif et la commission municipale des t ravaux , 
pas même après un concours entre sculpteurs établis sur la place 
de Genève, mais je pense, tout simplement par l'effet d'une 
petite gracieuseté faite par M. Braillard à l'un de ses amis ? 

J'espère donc que le Conseil administratif voudra bien, dans 
cette affaire, fournir au Conseil municipal tous les éclaircisse-
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ments que ce corps est en droit d 'at tendre de l 'administration 
municipale. 

M. Unger, conseiller administratif : Au moment de notre 
dernière séance, nous avons entendu dire qu'effectivement on 
avait élevé sur la place des Eaux-Vives un gabarit qui devait 
correspondre aux dimensions d'une statue. Le Conseil admi
nistratif a décidé d'écrire au Département des t r avaux publics 
pour avoir de plus amples nouvelles de cette affaire. Nous n'avons 
pas encore reçu de réponse. 

M. Du boule : Il y a de cela combien de j o u r s ? 

3 / . Unger, conseiller administratif : Deux jours. 

XI. Wursten : Je me permets de prendre la parole pour un 
fait personnel. Lors de notre dernière séance, le bureau avait le 
devoir de faire lire une lettre émanant de M. Duclos, ancien 
croupier au Kursaal. Cette lettre a été lue, mais je demanderai 
qu 'à l 'avenir le silence soit un peu mieux observé pendant la 
lecture des correspondances. En effet, dans le brouhaha, on ne 
comprend pas toujours très bien la portée d'une lettre de ce genre. 
Je dois prier également la presse, lorsqu'elle ne comprend pas 
une lecture ou une intervention de bien vouloir demander des 
renseignements avant de publier des choses qui se trouvent 
parfois inexactes, comme l'a fait le rédacteur de la Tribune de 
Genève dans son compte rendu de notre dernière séance. Per
mettez-moi de vous lire le passage en question de ce journal : 

« Les jeux du Kursaal. — Mis en cause dans une précédente 
séance par M. Wursten, chrétien-social, dans son interpellation 
relative aux jeux du Kursaal, un croupier, M. Duclos, écrit au 
Conseil municipal pour dire qu'il maintient ses allégations. Il 
reste à la disposition du Conseil municipal pour lui fournir des 
explications. L'affaire étant déjà venue en discussion, le pré
sident propose de ne pas rouvrir le débat pour le moment et de 
renvoyer cette lettre à la commission des comptes rendus. » 
(Bruit.) 

Le président: Messieurs les conseillers, faites silence, notre 
collègue n'a pas la voix très forte. 

M. Wursten: Je n'ai pas l 'habitude de hurler. J'espère qu ' i l . 
est inutile d'être obligé d'aboyer pour se faire comprendre.. . 
(Hilarité.) J 'estime que dans une assemblée comme celle-ci, on 
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doit avoir le courage de dire son opinion et être respecté comme 
tel. Vous avez tous entendu mon interpellation au sujet des jeux-
M. Duclos n'a pas été d'accord pour la réponse qui a été faite 
par M. Noul et, pour ce qui me concerne personnellement, M. Duclos 
n'a aucun reproche à me faire. Maintenant voici une coupure 
d'un autre journal déclarant ceci : 

« M. Duclos, le croupier qui avait signalé au Conseil adminis
tratif des irrégularités dans les jeux du Kursaal, écrit au Conseil 
municipal qu'il maintient ses déclarations et reste à sa disposition 
pour lui fournir les explications nécessaires. » 

Par conséquent, je ne vois pas pourquoi le rédacteur de la 
Tribune cite mon nom pour avoir soi-disant mis en cause M. 
Duclos. Je l'excuse d'ores et déjà é tant donné que le brouhaha 
de la salle a certainement été un peu la cause de cette erreur. 
Je demande qu'à l'avenir on veuille bien faire un peu plus de 
silence pendant la lecture des lettres ; hier c'était celle de M. Duclos 
aujourd'hui celle des chômeurs, une autre fois autre chose. Je 
ne vois pas la raison pour laquelle on ne peut pas obtenir le silence 
pendant ces lectures et les observations qui peuvent suivre. 

Le président: Nous passons à notre ordre du jour. 

1. — Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Duboule, relative au versement de la subvention au 
théâtre de la Comédie 1. 

Le président : M. Duboule a la parole pour une déclaration. 

M. Duboule: La commission que vous avez désignée dans la 
dernière séance pour examiner cette affaire s'est réunie mardi 
30 juin. Sur le fond même de la question, j ' a i la satisfaction 
de constater que tous les membres de la commission étaient 
entièrement d'accord que le Conseil municipal continue à faciliter 
l 'exploitation du théâtre de la Comédie. En revanche, quant 
à la forme qui a été donnée à cette proposition, forme qui touche 
uniquement le budget, c'est tout autre chose. M. le conseiller 

1 Annoncée, 28. Développements, 64. Discussion, 65. Renvoi à une 
commission et désignation, 69. 
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administratif Noul nous a fait un très long exposé et a défendu, 
somme toute, le principe de l'intangibilité du budget et, devant 
les sacro-saintes habitudes de l 'administration, la commission 
m'a demandé de retirer mon projet qui risquait de créer de fâcheux 
précédents. . . (Très bien ! à l'extrême gauche.) Par conséquent, 
tout en protestant encore contre l'inscription au budget des mots 
« pour l'année civile », qu'on ne retrouve pour aucun autre poste, 
je retire ma proposition, me réservant, bien entendu, d'examiner 
les comptes de la Comédie pendant l'été et de venir devant ce 
Conseil en septembre, proposer une éventuelle subvention extra
ordinaire qui me paraît indispensable à ce théâtre dont l 'activité 
doit être poursuivie grâce notamment à l'aide intelligente de la 
Ville de Genève. 

2. — Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification de la convention 
portant concession, en faveur de l'Etat, d'un droit d'usage sur 
les bâtiments scolaires de la Ville de Genève '. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : La commission 
a été convoquée mercredi dernier. Elle a examiné la convention 
qui s'est discutée entre l 'Eta t et la Ville. D'une façon générale, 
elle paraît s'y rallier. Seulement, étant donné que le Grand 
Conseil n'a été nanti de cette convention que mercredi après-midi, 
lors de sa séance, messieurs les députés ont trouvé sur leur pupitre 
cette proposition, renvoyée à une commission qui ne pourra 
vraisemblablement pas rapporter avant le courant de septembre, 
j ' a i demandé à la commission de bien vouloir aussi a t tendre cette 
époque pour établir son rapport . Il est tou t à fait inutile de vouloir 
rapporter aujourd'hui sur une question qui ne sera rapportée 
devant le Grand Conseil que dans le courant de septembre. 
Nous avons donc envisagé que si la convention était ratifiée par 
les instances compétentes de l 'Eta t et de la Ville, elle n 'entrerait 
en vigueur qu'à compter du premier janvier 1937, car il n'est 
pas possible, dans ces circonstances d'exécuter les t r avaux 
nécessaires, qui doivent s'effectuer, comme d'habitude pendant 
les grandes vacances. Il était donc préférable de renvoyer le 

1 Proposition du Conseil administratif, 69. Projet, 71. Préconsulta
tion, 77. 
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rapport de votre commission jusqu'au moment où nous serons 
fixés sur ce qu 'aura fait le Grand Conseil. 

Le président; La commission rapportera donc en septembre. 

La séance publique est levée à 22 heures. 

3. — Requêtes en naturalisation (1 2 e liste). 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la natural i 
sation les personnes dont les noms suivent : 

Frat t ini , Albert-Baptiste ; 
Canetta, Paul-Eugène ; 
Gonin, Albert-Jean ; 
Graeve, Friedrich ; 
Mann, Georges. 

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

ERRATUM: Mémorial, n° 3, du 26 juin, page 104, 6e alinéa, 
prière de lire : « La diminution de la dette consolidée est t rès 
supérieure à l 'augmentation de la dette flottante... 

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, Baudin, Bertherat , 
Billy, Blanc, Borel, Bornand, Bouvier, Bunter, Burklen, Cabuzat, 
Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, Dedo, Depoisier, Dérouand, 
Duboule, Ducommun, Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, Gros, 
Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, 
Lederrey, Livache, Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Maurer, 
Métraux, de Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, Naine, 
Naville, Peray, Pesse, Probst , Bobin, Rollini, Rossire, Sauter, 
Schutzlé, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, Wagnières, 
Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bovy, Dupont, Martin-du Pan , 
Martin Léon. 

Membre absent non excusé: M. Sésiano. 

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

Le président : Nous avons reçu la lettre suivante de la Chambre 
syndicale des négociants en combustibles du canton de Genève : 

Chambre syndicale des négociants 
en combustibles 

du canton de Genève 
Genève, le 7 septembre 1936. 

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

Rue de l'Hôtel-de-Ville, Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

Les journaux nous apprennent que l 'autorité administrative 
est saisie d'un projet d'incinération des ordures ménagères de 
la ville de Genève, présenté par une société qui utiliserait les 
calories produites au moyen d'une installation de chauffage urbain. 
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Tout en se félicitant du souci qui préside à ces préoccupations 
en vue d'assurer à la collectivité les bienfaits d'une hygiène 
toujours plus développée, notre Chambre syndicale s'est émue 
des répercussions graves et profondes que pourrait avoir, pour 
notre profession et la main-d'œuvre que nous utilisons, ainsi que 
pour les industries connexes et pour les finances mêmes du can
ton, l'installation dans notre ville d'un système de chauffage 
urbain. 

D'ailleurs, et prenant en exemple le cas de nombreuses villes 
prat iquant l'incinération, nous constatons que la solution du 
chauffage à distance, encore peu répandue, est loin d'être l'unique 
moyen utilisé en vue de la rentabilité de ce genre d'exploitation. 
Au surplus, il existe d'autres procédés que l'incinération pour le 
t rai tement des ordures ménagères et nous croyons savoir qu'une 
proposition intéressante, t an t pour les finances municipales que 
pour la solution parfaite du problème de l'usine, a été présentée 
aux services compétents. 

Enfin il nous paraît évident qu'une décision définitive sur 
la question ne peut être prise sur le vu d'un projet unique 
et que les différentes propositions seront soumises à un exa
men critique en vue de l'adoption de la solution la plus avan
tageuse. 

En conséquence, notre Chambre syndicale croit de son devoir 
vis-à-vis de ses membres et des ouvriers occupés dans sa corpo
ration, d 'att irer votre bienveillante attention sur les remarques 
suivantes : 

Qu'il s'agisse du projet dont ont parlé les journaux du 29 août, 
ou bien d'un autre projet, les avantages en ce qui concerne la 
lutte contre le chômage seront équivalents pour ce qui se rapporte 
à la construction et à l'installation de l'usine, à la condition 
évidente que celles-ci soient confiées aux entreprises et à la main-
d'œuvre locales. Il en est de même en ce qui touche, pour la suite, 
à l'exploitation de l'usine proprement dite. 

Mais la question est bien différente pour les conséquences 
déterminées par les installations extérieures de l'usine dans le 
cas d'un chauffage urbain. 

Si, en effet, l'énergie calorifique distribuée s'établit par exemple 
sur un rendement annuel de 90.000 millions de calories, c'est la 
vente d'environ 14.000 tonnes de combustible qui disparaît 
pour notre profession. Mais le résultat ne s'arrête pas là car il 
est évident que, dans la nécessité de développer sa production 
afin d'abaisser ses prix de revient, la société concessionnaire 
cherchera, par une prospection appropriée, à raccorder sur le 
passage des conduites le maximum possible d'immeubles, t an t 
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et si bien que les ordures ne suffisant plus aux besoins de la consom
mation, la société sera amenée à importer directement des fines 
de houille qu'elle consommera à son seul profit, afin de produire 
non plus 90.000 millions de calories, mais peut-être 200.000 
millions, ce qui correspond à une quanti té annuelle de 30.000 
tonnes de combustibles. 

Les négociants en charbons ne seront pas les seuls à supporter 
le préjudice résultant de ce manque à gagner dont les bénéfices 
seront accaparés au seul profit des quelques personnes consti
tuan t la société concessionnaire. L'industrie de l'automobile 
perdra le bénéfice du transport annuel de ces 30.000 tonnes 
(production et entretien des camions, pneus, benzine, huile), 
mais surtout la population ouvrière subira les conséquences de 
cet é tat de choses. C'est, en effet, au développement exagéré du 
machinisme et de l 'automatisme qu'est due, en grande partie, 
la crise actuelle. En ce qui concerne la main-d'œuvre, il faut 
considérer celle qui ne serait plus occupée par l 'industrie auto
mobile, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pour la fabrication et l 'entre
tien des camions, la distribution de la benzine et de l'huile ; 
quant à nous, nous nous verrions obligés de licencier les conduc
teurs des camions que nous devrions supprimer ainsi que toute la 
main-d 'œuvre correspondant à la manutention de réception, 
stockage, pesées, distribution et utilisation de ces 30.000 tonnes 
annuelles. De plus, les propriétaires ou régisseurs d'immeubles 
licencieraient également les chauffeurs des chaudières devenues 
inutiles. 

Enfin, le canton se priverait soit directement soit indirectement, 
en en privant la Confédération, des ressources en impôts sur les 
bénéfices de la vente du combustible et sur les droits de douane 
du matériel et de la benzine. 

Pour conclure, nous ne saurions t rop at t i rer votre at tention 
sur les graves conséquences exposées ci-dessus qui seraient 
entraînées par l 'adoption du chauffage à distance. 

Nous sommes certains que nos préoccupations seront aussi les 
vôtres dans les considérations à intervenir pour la décision à 
prendre, et dans cet espoir, nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le président et Messieurs, l'expression de nos respectueux et 
dévoués sentiments. 

Pour le secrétaire: M. HOTTINGER. 

Le président : Cette lettre est déposée sur le bureau à la disposi
tion de Messieurs les conseillers. 

D'autre part , nous avons reçu une lettre du Home des enfants 
sourds, accompagnant le rapport sur son activité en 1935, remer-
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ciant le Conseil administratif de l'aide accordée et sollicitant la 
continuation de cette aide. 

Je vous propose de renvoyer cette lettre à la commission du 
budget. (Adopté.) 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Haldenwang : Je voudrais poser une brève question au 
Conseil administratif, particulièrement au conseiller adminis
tratif chargé de l 'administration des musées. 

Vous avez certainement constaté par la presse — presque tous 
les quotidiens ont publié des lettres ou des articles à cet égard — 
l'émotion qui s'est emparée du public genevois à l'annonce des 
décisions du Conseil administratif concernant le transfert des 
collections de céramiques du musée d 'art et d'histoire à celui de 
l 'Ariana. Je comprends qu'on veuille, dans une certaine mesure, 
réhabiliter — si j 'ose employer cette expression — le musée de 
l 'Ariana en y transférant des collections intéressantes. Cependant, 
vous savez que ces collections de céramiques et de porcelaines du 
musée d 'art et d'histoire sont parmi les meilleures collections 
que nous ayons à Genève et qu'elles sont le résultat de très 
nombreuses années d'études. Il s'agit, en effet, de séries qui ont 
été réunies à gros frais et avec grand soin. On peut donc se deman
der si, transférées au musée de l'Ariana, elles présenteront encore, 
pour les visiteurs, le même at t ra i t et le même intérêt. On peut 
se demander également si, dans ce musée, elles offriront les mêmes 
facilités d'étude, n 'é tant plus liées à la consultation rapide d'une 
bibliothèque de l'histoire de l 'art. 

Mais il est encore un autre souci qui doit retenir notre at tention 
à tous. Ce transfert nécessitera des frais particulièrement impor
t an t s . Il faudra peut-être une installation spéciale de chauffage, 
une documentation particulière. Il semble donc qu'à plus ou moins 
longue échéance, il deviendra nécessaire, pour une collection de 
cette importance, de nommer peut-être un fonctionnaire spécial, 
un conservateur, d'engager toutes sortes de frais généraux d'admi
nistration à l'Ariana, frais que précisément la commission du 
budget a repoussés en voulant réduire au strict minimum le 
coût de ce musée. L'Ariana participe nécessairement à ce caractère 
spécial qui t ient à l'origine même de sa fondation : c'est une 
collection privée qui ne peut pas être comparée aux séries sélec
tionnées, particulièrement en matière de céramique, par le musée 
d 'ar t et d'histoire. 

Je pense donc que la décision du Conseil administratif mérite 
d'être mûrie. Je ne sais pas si cette décision est définitive et sans 
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appel. J 'a i lu, comme la plupart d'entre vous, sans doute, les 
articles parus dans tous les quotidiens, à cet égard. L'émotion de 
ceux qui s'occupent de ces questions d'art , à Genève, est justifiée. 
J e serais donc très heureux d'entendre la réponse du conseiller 
administratif délégué aux musées. 

Je termine en constatant que cette question n'a rien de politi-
tique ce qui est réjouissant à l'époque où nous sommes. 

M. Noul, conseiller administratif : M. Haldenwang a déclaré 
qu'il voulait me poser une brève question; en réalité, il m'en a 
posé toute une série ; vous me pardonnerez si j 'essaie de répondre 
à toutes. Je commencerai par la dernière, savoir si la décision du 
Conseil administratif est définitive. Je réponds immédiatement : 
Oui. E t voici les raisons pour lesquelles le conseiller administratif-
délégué s'est décidé à entreprendre l 'étude non de la reconstitution, 
mais de la revision du musée de l'Ariana. Vous connaissez tous, 
pour l'avoir visité, ce musée qui fut passablement laissé à l 'aban
don. Tout d'abord, comme vient de le dire M. Haldenwang, on 
considérait l 'Ariana comme un musée d'origine privée et auquel 
on ne pouvait apporter que très difficilement certaines modifica
tions et qu'il devait rester en l 'état. 

Ce musée constitué par les soins de M. Revilïiod, grâce à sa 
libéralité maintenant en possession de la Ville de Genève, a été 
laissé en l 'état ; mais chaque année — chaque saison même, 
pourrait-on dire — les visiteurs qui nous faisaient l 'honneur de 
se rendre à l'Ariana, en sortaient — je parle des connaisseurs — 
avec un sourire amusé, parfois même ironique et je vous assure 
qu'il étai t fort déplaisant pour la Ville de Genève de laisser croire 
que les Genevois manquaient à la fois de goût et de connaissances. 
Premier point. 

Mais il en est un second que je voudrais aussi souligner dans ce 
Conseil. Je suis persuadé que plusieurs d'entre vous ont assisté 
aux fameux débats qui ont eu pour aboutissement la mutilation 
de l'Ariana. On a isolé ce palais. Nous avons cédé à la Société 
des Nations la plus grande partie du parc et pour un peu, il 
semblait que la pioche des démolisseurs s 'at taquerait au palais 
lui-même. Fallait-il le laisser détruire ? le mésest imer? Ce n 'étai t 
pas le devoir de la Ville de Genève. Ce soir encore — j 'a i pu com
mettre quelque maladresse, mais je n'en suis pas encore si certain 
— on a apporté au Conseil administratif une nouvelle cassette 
placée par Gustave Revilïiod dans le mur de la logette d'entrée de 
l 'Ariana, à l'ancienne avenue Rigot. Dans le mémoire qu'il a 
laissé, Gustave Revilïiod fait preuve d'un réel a t tachement pour 
Genève. Il a laissé, dans cette cassette de menus objets : des 
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médailles, un livre, des journaux et j ' a i eu l'occasion de lire — ce 
privilège m'a été donné ce soir même — la dernière lettre que Revil-
liod adresse à ses chers successeurs. Et si, par un retour sur nous-
mêmes, nous pensons à ce que nous avons fait de l 'Ariana, en 
abandonnant ce qui devait être inaliénable, plus encore maintenant 
qu'hier, je suis persuadé que l 'œuvre entreprise au musée de 
l'Ariana, celle de sa revision complète afin de lui donner sa valeur 
de véritable musée, est une bonne œuvre. Ceci dit pour l'ensemble 
du problème. 

Quant à la question directe qu'a bien voulu me poser M. Halden-
wang, savoir si le transfert de la céramique, des collections locales 
qui se t rouvent au musée d 'ar t et d'histoire, ne porterait pas préju
dice à ces collections, je répondrai que tel n'est pas mon avis. 
Nous allons constituer, avec l'aide de tous nos connaisseurs, un 
musée de céramiques qui pourra prendre rang parmi les meilleurs 
musées de céramiques connus. Il y a là un peu de céramique locale 
de Nyon. Nous avions au musée une forte belle collection de Nyon. 
Nous avons simplement décidé d'en faire un tout , de façon à 
avoir sous la main des possibilités de travail . 

Votre intervention, monsieur Haldenwang, est faite dans un but 
louable, mais la remarque que vous avez faite quant aux facilités 
d'accès au musée, vous me permettrez de vous faire observer qu 'un 
musée est surtout mis à la disposition du grand public et non pas 
seulement au bénéfice de quelques chercheurs, amateurs de collec
tions ou de quelques antiquaires. Ces messieurs pourront at teindre 
aussi facilement le musée de l'Ariana que le musée d 'art et d'his
toire, d ' au tan t plus facilement depuis qu'on a construit de si 
belles avenues. Je rappelle d 'autre par t que la proximité du palais 
de la Société des Nations at t ire chaque année à peu près 80.000 
visiteurs. Parmi eux» plusieurs s 'inquiètent de ce palais qui se 
trouve là. On y est at t i ré et cette année encore, le musée de l 'Ariana 
a été très visité. C'est pourquoi j 'aimerais qu'il prî t une autre allure 
que celle qu'il a eue jusqu'à maintenant . Ce serait, je crois, le 
meilleur moyen de rendre un hommage reconnaissant à celui qui 
nous a légué ce musée, M. Revilliod. Je ne vois vraiment pas 
de quelle autre manière nous pourrions mieux magnifier l 'œuvre 
qu'il a entreprise et poursuivie toute sa vie et qu'il s'était fait une 
joie de laisser aux Genevois. 

M, Haldenwang : M. Noul a manifesté dans sa réponse un sens 
de l'histoire, de la tradition et de la dévotion que nous devons au 
grand Genevois que fut Revillod que je ne puis qu'applaudir . 

Les paroles que M. Noul a prononcées à l'égard de M. Revilliod 
sont celles que nous avons tous dans le cœur, cela va bien sans dire. 
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Mais, cette question mise à part , je ne puis me déclarer d'accord 
avec le sens même de la réponse de M. Noul. On pourrait croire que 
tou t est identique dans les collections du musée de l'Ariana et 
qu'on veut prendre ce qu'il y peut avoir de bon pour le joindre à 
ce qu'il y a d'excellent au musée d 'art et d'histoire et en former un 
tout . Je crois au contraire que nous commettons une erreur à 
l'égard du musée d 'art et d'histoire. Il y a là une collection homo
gène, accessible non seulement au grand public, qui doit évidem
ment en être le premier bénéficiaire, mais également aux cher
cheurs, à ceux qui sont en relations avec les bibliothèques et qui 
font des études plus approfondies. On veut transférer cette collec
tion au musée de l 'Ariana où, évidemment, elle sera plus loin
taine pour toute la population. 

Je ne peux donc malheureusement pas me déclarer satisfait 
du sens de la réponse de M. Noul. 

1. Election de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget de l'administration municipale pour 1937. 

Il est décidé de désigner une commission de quinze membres 
composée de MM. Cabuzat, Dedo, Bornand, Engel, Favez, Kohler, 
Castellino, Charrot, Rollini, Marti, Sauter, Muller-Dumas,Burklen, 
Sésiano et Keller. 

2. Election de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget des Services industriels de Genève pour 1937. 

Il est décidé de désigner une commission de onze membres 
composée de MM. Métraux, Probst, Livache, Magnin, Bunter , 
Ducommun, Peray, Thévenaz, Martin-du-Pan, Muller-Dumas et 
Wùrsten. 

3. Communication du Conseil administratif en réponse aux 
observations de M. Billy, concernant la vieille ville. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Dans la dernière 
séance du Conseil municipal, le 3 juillet, M. Billy a posé un certain 
nombre de questions auxquelles aurait dû répondre M. le conseiller 
d 'E ta t Braillard, qui était malheureusement absent. Mais, comme 
nous l'avions annoncé à M. Billy nous avons transmis au Conseil 
d 'Eta t , en date du 13 juillet, les réclamations qu'il avait présentées. 



SÉANCE DU 2 2 SEPTEMBRE 1 9 3 6 143 

Nous avons dit ceci : 
Genève, le 13 juillet 1936. 

à Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil d 'E ta t de la République et Canton de 

• Genève GENÈVE. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l 'honneur de vous informer que, dans la dernière 
séance du Conseil municipal, du 3 juillet courant, M. le conseiller 
municipal Lucien Billy a interpellé à propos de la déclaration faite 
précédemment par M. le conseiller d 'E ta t Braillard concernant le 
plan d'aménagement de la vieille ville. 

Le Conseil administratif a dû déclarer dans cette séance qu'il 
t ransmett ra i t les observations de M. le conseiller municipal 
Billy au Conseil d 'Eta t , n ' ayant pas qualité lui-même pour 
répondre. 

Nous • vous communiquons, en conséquence, un exemplaire 
du Mémorial de cette séance pour permettre au Conseil d 'E ta t de 
donner les explications qu'il jugera utiles dans une prochaine 
séance du Conseil municipal. 

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

Au nom du Conseil administratif 
Le président: 
Jean U H L E R . 

En réponse à cette lettre, nous avons reçu, en date du 12 août, 
une lettre du Conseil d 'Eta t , dont du reste nous avons remis une 
copie à M. Billy. Néanmoins, pour que le Conseil municipal soit 
au courant de cette réponse, je vais en donner lecture. La voici : 

République et Canton 
de Genève 

Genève, le 12 août 1936. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 
G E N È V E . 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 14 juillet écoulé concernant 
les observations présentées au Conseil municipal par M. le conseiller 
Billy, dans la séance du 3 juillet 1936. 
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Nous vous rappelons que, dans son exposé du 26 juin, M. le 
conseiller d 'E ta t Braillard avait déjà eu l'occasion de s'expliquer 
sur les questions abordées par M. Billy et de donner au Conseil 
municipal les indications suivantes : 

Plan directeur: Le projet des grandes artères de pénétration 
qui doit déterminer le lotissement des quartiers qu'elles délimitent, 
a été soumis au préavis de la Ville de Genève par une lettre du 26 
février 1935 ainsi conçue : 

« Monsieur le conseiller, 

« Nous avons l 'avantage de vous adresser ci-annexé pour 
préavis le plan directeur des artères principales de la Ville dressé 
pa r nos services en accord avec la commission d'urbanisme. 

« Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de notre 
considération distinguée ». 

« annexe : plan 3740 (signé) M. BRAILLARD ». 

« P . S. — Nous vous serions obligés de nous faire connaître 
votre préavis dans le plus bref délai, les études de quartiers é tant 
dépendantes de l 'approbation de ce projet ». 

Depuis lors, et malgré diverses recharges a t t i ran t l 'attention 
des autorités municipales sur les inconvénients qui résultent de 
l'absence d'approbation de ce plan, il n'a pu être obtenu aucune 
décision de la Ville de Genève à ce sujet. 

Plan de Saint-Geruais. 

Nous vous rappelons que le plan du quartier de Saint-Gervais 
a été déclaré plan d'aménagement par arrêté du Conseil d 'E ta t 
en date du 28 mars 1933. En vertu de la loi sur l'extension, ce plan 
détermine légalement les alignements de constructions dans le 
quartier. 

Le Conseil administratif a étudié la question de la réalisation 
de l'ensemble du quartier ; il a communiqué au Conseil d 'E ta t 
le résultat de cette étude, laquelle conclut en substance que la 
réalisation se heurterait , dans la situation actuelle, à une impossi
bilité. 

Un contre-rapport a été adressé par le Département des t ravaux 
publics au Conseil d 'E ta t ; le 16 mars dernier, a eu lieu entre le 
Conseil d 'Eta t , le Conseil administratif et la sous-commission des 
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t ravaux de la Ville, une entrevue au cours de laquelle le chef du 
Département des t r avaux publics a eu l'occasion d'exposer d'une 
manière complète son point de vue. 

Vieille ville, 

L'aménagement de la vieille ville a fait l'objet de nombreuses 
études et projets. Un examen sérieux de ces projets a démontré 
que ce serait un non-sens que d'élargir les artères existantes tout en 
voulant conserver le caractère actuel du quartier, ce caractère 
étant précisément dû à l'existence de rues étroites et tortueuses. 
Aussi, a-t-on été amené à considérer qu'il fallait ou bien prévoir la 
reconstruction complète du quartier ou bien conserver les tracés 
actuels, toute solution intermédiaire allant à fin contraire du but 
recherché. 

Des raisons d'ordre sentimental et historique ont fait adopter 
le point de vue de la conservation du site dans son aspect actuel. 
C'est pourquoi un règlement de quatier a été adopté par le Conseil 
d 'E ta t le 4 juillet 1934, lequel maintient tous les alignements 
actuels et interdit, en cas de reconstruction, d'édifier des bâtiments 
plus élevés que les bâtiments existants ; par application des dispo
sitions de la loi sur les constructions soncernant la première zone, 
ce règlement a, en outre, pour effet d'obliger les intéressés, en cas de 
reconstruction, de réduire sensiblement la hauteur des immeubles 
existants et de supprimer les bâtisses sur cour qui contribuent 
pour beaucoup à aggraver l 'état sanitaire du quartier. 

Ce règlement a reçu l 'approbation de la commission pour la 
conservation des monuments et la protection des sites par un vote 
unanime du 22 juin 1934, vote auquel a pris part M. le conseiller 
municipal Billy, membre de la dite commission. 

Quant à l 'aménagement du quartier de la Rôtisserie, il dépend 
du sort qui sera fait au plan des grandes artères soumis à l 'appro
bation de la Ville de Genève depuis le 27 février 1935. Dès que ce 
plan aura été adopté, les divers plans de quartier étudiés par le 
département des t ravaux publics, y compris celui de la Rôtisserie, 
pourront être mis à l 'enquête publique. C'est donc essentiellement 
une prompte décision de la Ville de Genève sur le plan des grandes 
artères de pénétration qui permettra d 'adopter le plan d'aménage
ment des quartiers compris entre ces artères. 

" Les divers renseignements qui précèdent ayant été donnés par 
M. le conseiller d 'E ta t Braillard lors de la séance du 26 juin, nous 
ajoutons que le Conseil d 'E ta t ne voit pas l 'opportunité de revenir 
sur cette question au cours d'une prochaine séance du Conseil 
municipal. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l 'assurance 
de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d 'E ta t : 
Le chancelier. Le vice-président, 

SOLDINI . Alb. N A I N E . 

Le Conseil administratif se doit d'ajouter ceci : 

Plan directeur. 

Le Département des t ravaux publics a, en effet, soumis au Conseil 
administratif le 25 février 1935, pour préavis, un projet de plan 
directeur des artères principales. 

Le Conseil administratif a approuvé, le 11 octobre 1935, le 
principe d'un plan directeur, je dis bien d'un plan directeur, mais 
pas de celui qui nous a été soumis, pour l 'aménagement delà Ville 
et de l'agglomération urbaine. Le projet a été renvoyé d'autre 
par t à la commission des t ravaux qui doit examiner la portée jur i
dique dudit projet, ses conséquences financières ainsi que les 
moyens d'exécution. La commission des t ravaux poursuit cet 
examen. Elle a admis également la nécessité d'un plan directeur 
ainsi que certains des principes qui ont présidé à l'élaboration 
du projet présenté. 

Quelques tracés et divers points controversés restent à discuter. 
En date du 16 juillet nous avons att iré l 'attention du président 

de la sous-commission du plan directeur sur l 'opportunité d'une 
prompte décision et nous l'avons invité à hâter les t ravaux de la 
sous-commission. 

Le plan proposé ne tient pas compte de ce qui existe et nous 
comprenons que la sous-commission se trouve en face d'un pro
blème très difficile à résoudre, mais comme elle doit se prononcer 
sur le plan qui lui est soumis, nous ne pensons pas qu'elle puisse, 
elle-même étudier un autre plan directeur, ne possédant pas les 
éléments nécessaires. Nous ne pensons qu'engager la sous-com
mission à se déterminer pour ou contre le plan directeur qu'elle 
est chargée d'apprécier. 

Quartier de Saint- Gervais. 

Le Conseil administratif a fait de nombreuses démarches afin 
d 'obtenir le financement de la construction du quai Turret t ini 
qui constituera la première étape de la reconstruction du quartier. 
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Nous attendons actuellement une décision définitive d'établisse
ments financiers auxquels nous nous sommes adressés. La question 
est posée ce soir parce que nous avons le possibilité de vous la 
soumettre. 

Vieille ville. 

L'administration municipale a pris acte que le règlement de 
construction la dispense de poursuivre les achats entrepris en vue 
de la transformation du quartier. Elle cherche à réaliser les terrains 
acquis antérieurement et qui sont couverts de bâtiments en partie 
évacués et dont le maintien présente un danger. 

L'administration municipale se réserve de discuter les disposi
tions constructives à adopter pour lui permettre de réaliser ses 
terrains dans les meilleures conditions. 

Telle est la réponse que le Conseil administratif peut faire à 
l 'intention de M. Billy, puisqu'aussi bien il a déclaré qu'il n 'avai t 
plus rien à redire sur cette question. 

M. Billy: Je remercie le président du Conseil administratif 
des renseignements intéressants qu'il vient de nous donner, ainsi 
que de la communication émanant du conseiller d 'E ta t chargé 
du Département des t r avaux publics. J 'estime qu'il n'est pas 
nécessaire de revenir ce soir sur la question, puisque j ' a i eu l'occa
sion d'exprimer mon point de vue au cours de deux séances 
précédentes. 

Je voudrais simplement confirmer ici mon désir que les pouvoirs 
publics fassent leur possible, le plus rapidement, pour arriver 
à ce que, dans leur ensemble, les plans d'aménagement et d'ex
tension soit adoptés et votés, de telle façon qu'ils aient force 
légale et que de grandes réalisations d'urbanisme puissent être 
entreprises dans le plus bref délai. Je pense précisément, en disant 
cela, aux t ravaux de la rive droite et du quart ier de Saint-Gervais ; 
ainsi qu 'à ceux, urgents aussi, du raccord de la vieille ville avec 
le quartier des Rues-Basses. J 'espère que ce vœu pourra être 
entendu et je me réserve d'intervenir à nouveau lorsqu'il s'agira 
de prendre des décisions d'ordre pratique. 

4. Proposition du Département des travaux publics et du Conseil 
administratif en vue de la rectification du quai Turrettini. 

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

Il est temps de passer à la reconstruction du quai Turret t ini 
au nouvel alignement ; cette opération constituera la mise en 
valeur du quartier. 

Il s'agira de remuer un cube de terre assez considérable (24.000 
m3) et c'est un genre de travail éminemment approprié pour les 
chômeurs. 

Le fait que le chantier sera en pleine ville lui donne à ce point . 
de vue un intérêt spécial. 

La reconstruction du quai Turret t ini fait partie, d 'autre part , 
de la correction du Rhône dans la traversée de la ville, nécessaire 
pour la nouvelle régularisation du lac. A ce ti tre, la reconstruction 
du quai devra bénéficier du concours financier de la Confédération 
pour la correction du Rhône. Des échanges de vues que nous 
avons eus avec le Département fédéral des chemins de fer, il 
résulte que le principe de la subvention est admis si la correction 
du Rhône pour la nouvelle régularisation est réellement exécutée . . 
Nos demandes réitérées de bénéficier de la subvention dès que 
la convention franco-suisse pour la nouvelle régularisation du 
Rhône sera ratifiée n 'ont pas été acceptées. Mais cela n'est pas 
une raison pour retarder la reconstruction du quai jusqu 'au 
moment- — lointain encore, selon toute apparence — où la 
correction d u ' R h ô n e sera entreprise. A cette époque, les bât i 
ments du quartier du Seujet auront été reconstruits et c'est, 
comme nous l'avons dit plus haut , en vue de cette opération qu'il 
convient de faire le nouveau quai. 

Le saillant du quai actuel, qui se trouvera en avant du nouveau 
mur, sera arasé de façon qu'il soit encore couvert par les basses 
eaux normales, Ce travail entraîne l 'enlèvement de la passerelle 
à piétons, qui ne rend, du reste, plus de services notables aujour
d'hui. 

Le type de quai est celui qui est projeté sur la rive droite. 
Il comporte une série de gradins en granit se terminant par un 
promenoir. 

Le quai proprement dit comprend une large chaussée et des 
trottoirs ; celui qui longera les immeubles sera établi provisoi
rement jusqu'au moment où l 'alignement définitif des construc
tions sera fi'x.é. 

La subvention ordinaire pour t r avaux de chômage a été accor
dée par arrêté législatif du 20 juin 1936. Dans le devis de fr. 
855.000,—, les salaires probables figurent pour environ fr. 
266.000,—. 
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Nous pensons que l 'exécution de cet ouvrage présente un 
intérêt évident e t soumettons en conséquence à votre appro
bation, 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 de procéder dès maintenant à la rectification 
du quai Turrett ini , 

sur la proposition du Département des t ravaux publics et 
du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. ~~ Le Département des t ravaux publics est 
autorisé à mettre la rectification du quai Turrett ini en soumis
sion et à passer à son exécution. 

Art. 2. — Le coût des t ravaux est devisé à environ fr. 855.000,—. 
Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de pareille somme. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial. 
Il sera pourvu à cette dépense : 
— par les allocations de chômage de l 'E ta t et de la Confédé

ration (arrêté législatif du 20 juin 1936) environ fr. 330.000,— ; 
— par un crédit spécial de fr. 525.000,—. 

Art. 3. — La préférence sera donnée à toute fourniture de pro
venance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — L'entreprise chargée de ces t ravaux utilisera les 
services de chômeurs qu'elle choisira sur les listes établies par 
la commission du Grand Conseil pour les t ravaux de l'Aire et 
de la Drize. 

Art, 5. — Le Conseil administratif est autorisé à amortir le 
crédit de fr. 525.000,— par un supplément de un centime, à 
ajouter pendant 5 ans, de 1937 à 1941, aux centimes additionnels 
prévus à l 'article 40 de la loi sur l 'administration des communes 
du 28 mars 1931 et de la loi générale sur les contributions pu
bliques, collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, 
a r t 291 et suivants. 

Art. 6. — L'urgence est déclarée. 
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M. Unger, conseiller administratif : Les choses s 'enchaînent. 
Tout à l'heure, M. Billy disait qu'il se réjouirait de voir déposer 
des projets en rapport avec des t ravaux d'urgence. Eh bien ! 
voici le premier d'une série que j 'espère longue et dont je souhaite 
que l'exécution ne se fasse pas trpo at tendre. Puisque le premier 
pas est fait, les autres doivent suivre afin que nous puissions 
passer aux réalisations dont on parlait tout à l 'heure. 

Cette question du quai Turret t ini a été introduite devant 
un Conseil municipal que je n'ai pas connu et devant un Conseil 
administratif dont je ne faisais pas partie. Je l'ai trouvée dans les 
dossiers lorsque j ' a i pris possession de mon dicastère. Après de 
longues discussions, on est finalement arrivé à une solution qui 
donne à la fois satisfaction au côté esthétique et au côté pratique 
de l 'opération. Cette solution a été adoptée à une forte majorité 
par la commission des t ravaux. Mais, à ce moment-là, la commis
sion — et il faut reconnaître que le Conseil administratif a été 
du même avis — a lié l'exécution du projet à la recherche des 
crédits. On a d'ailleurs pensé que ces crédits pouvaient s'obtenir 
facilement. 

C'est ainsi que lorsque M. Métraux a interpellé cet été, j ' a i 
pu lui dire que nous étions en pourparlers avec une banque de 
la place pour obtenir les fonds. On nous avait même fait des 
promesses assez engageantes à ce sujet. Malheureusement, aux 
trois demandes formulées auprès ce cet établissement, il a été 
répondu négativement. Je n'ai pas à en exposer ici les raisons 
bien qu 'ayant assisté à tous ces débats. Le côté intéressant 
de l'opération d'aujourd'hui est précisément la réalisation que 
nous pouvons envisager, non des débats qui ont eu lieu au sein 
de tel ou tel conseil d'administration de banque. 

Nous nous sommes adressés à un autre établissement qui nous 
a fait une réponse mitigée. Il faisait preuve de bonne volonté, 
mais il était dans l'incapacité de faire l'ensemble de l 'avance 
par ses propres moyens. 

Le Conseil administratif et la commission des t ravaux se 
sont alors rendu compte que si l'on cherchait plus longtemps 
dans ce sens, on risquait de traîner cette affaire et de laisser 
passer l'hiver. Or, il y avait deux raisons pour ne pas agir ainsi ; 
d'abord une raison technique. Il faut travailler dans les basses 
eaux, ce qui nous permettra d'économiser le batardeau qui, 
à lui seul, vaut fr. 90.000,—. Une économie de cette importance 
pour la Ville n'est pas négligeable. En second lieu, nous avions 
pris l 'engagement moral — et en présentant le projet ce soir, 
nous estimons que nous tenons cet engagement — de présenter 
ces t ravaux au début de l 'automne devant le Conseil municipal. 
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La commission des t ravaux qui s'est réunie cet après-midi de 
toute urgence, a pris le même engagement. Elle l'a tenu aussi 
de la même façon. Elle a voté à l 'unanimité les t r avaux présentés 
ce soir. Mes collègues du Conseil administratif les ont aussi votés 
dans le même esprit. Il s'agit de mettre en valeur le patrimoine 
de la Ville de Genève. Aucun d'entre nous, n 'a poursuivi un but 
politique quelconque. Nous avons tous tiré à la même corde, 
de la même façon. C'est un hommage public que je dois rendre 
à mes collègues. Ils m'ont aidé le plus possible dans cette tâche 
ardue. Je suis heureux de pouvoir le dire ici. E t la commission 
des t ravaux, cet après-midi par son vote, m'a donné un grand 
espoir. Elle a examiné l 'arrêté que nous lui avions soumis ; elle 
l'a étudié d'une manière objective ; elle ne s'est pas préoccupée 
de la période électorale dans laquelle nous entrons ; elle n 'a 
envisagé que les intérêts de la Ville de Genève. En le faisant, 
elle a eu en vue les intérêts des commerçants de Saint-Gervais 
et l ' intérêt des chômeurs qui ont besoin de l 'appui moral du 
travail , au tan t que de l 'appui matériel que constituent des 
journées de salaires. Ces divers intérêts ont été confrontés et 
nous avons conclu que d'aucune façon et pour aucune raison, 
nous ne pouvions refuser de voter les crédits nécessaires ce soir. 

Ce n'est pas au moment de passer à une réalisation, lorsqu'une 
affaire a été discutée pendant des années, qu'il faut faire de grands 
discours. J 'est ime avoir tou t dit en ce qui me concerne. M. Rossire, 
rapporteur de la commission, qui a examiné la question au point 
de vue technique, aura certainement encore la parole pour vous 
donner quelques explications sur le projet qu'il a lui-même 
déterminé, variante du projet officiel. Après une courte discussion, 
nous arriverons certainement à voter ce projet. 

Je regretterais de prolonger la discussion, re tardant ainsi 
le moment du vote. Il y aurait évidemment de magnifiques 
discours à faire sur les valeurs morales, spirituelles et matérielles 
de notre cité et sur la nécessité impérieuse de mettre une fin à 
un état de choses que nous estimons tous lamentable. Je vois 
que la plupart d 'entre vous sont encore des hommes jeunes. 

M. Baimer : Merci ! 

M. Unger, conseiller administratif : Je ne vous considère cer
ta inement pas comme un homme âgé. 

M. Balmer : Vous êtes t rop aimable ! 

M. Unger, conseiller administratif : Nous voulons donner à 
notre cité son véritable visage en suppr imant ces terrains vagues 
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qui se trouvent en plein centre, dans un lieu qui a toujours été 
un lieu de travail et qui, depuis des siècles, est d'ailleurs un lieu 
historique auquel nous devons donner aujourd'hui une parure 
digne de notre ville, l'une des plus belles du monde. 

M. Rossire, rapporteur : Très succinctement, je vous donnerai 
les caractéristiques des projets que la commission des t ravaux 
a examinés à plusieurs reprises. 

Vous savez, en effet, que depuis 1931 déjà, la question du quai 
Turrett ini est à l'ordre du jour. Quantité de lettres ont été échan
gées avec les services fédéraux qui, par la correction du Rhône, 
sont intéressés à cette question. Il a fallu obtenir l 'assentiment 
de toutes ces autorités. 

L'idée du premier projet appart ient au Département des 
t ravaux publics ; vous en connaissez les caractéristiques. II 
s'agissait des emmarchements (24 marches descendant vers le 
Rhône). Des objections ont été présentées à la commission. Un 
de nos distingués collègues, M. Rovy, a soumis une variante qui 
fut discutée. Les principales objections étaient les suivantes : 
On demandai t que la sécurité soit assurée au bas de ces emmar
chements ; on demandait également que l'emprise, du côté de 
la voie publique, de la chaussée, soit moins grande. 

Par la première variante présentée à la commission des t ravaux , 
on a cherché à résoudre toutes ces questions. Ce soir, je puis 
déclarer que la question sécurité est résolue. Au lieu de 24 marches, 
la variante en prévoit 12 avec, au bas, un promenoir. Ce dernier 
équivaut à une partie du t rot toir qui était prévu au-dessus. 
Cette solution représente une économie d'environ fr. 200.000,—, 
si l'on considère la valeur du terrain. D'autre par t , la place que 
prennent ces emmarchements est inférieure à la façade précé
demment présentée. 

Le premier projet représentait une dépense de fr. 966.000,—. 
Plus tard, on chercha des économies et la commission arriva 
à la somme de fr. 695.000,—. 

Le projet qui vous est soumis a été examiné at tent ivement . 
La commission estime que si de grands t ravaux sont nécessaires, 
il en est qui sont utiles alors que d'autres ne le sont pas. Les 
t ravaux du quai Turret t ini doivent être classés dans la catégorie 
des t r avaux utiles. Il appartenai t à la commission des t ravaux 
d'examiner cette question dans le calme et ce soir, nous pouvons 
vous inviter à voter l 'exécution des t ravaux par l 'adoption du 
projet qui vous est soumis. 

On a parlé du coût de ces t ravaux . La variante en question 
procure une économie de fr. 40.000,—. 
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En ce qui concerne l'exécution des t r avaux proprement dite, 
la structure du quai est composée de cadres en béton armé. 
Vous pouvez vous en rendre compte sur les coupes qui ont été 
faites et sur les plans qui se t rouvent contre la paroi. Ce sont 
des cadres qui se succèdent d'axe en axe avec.une cote de deux 
mètres. 

Une des objections qui ont été faites est la question sécurité 
pour les marches de granit qui viennent reposer sur les cadres 
en béton armé. Je puis dire ce soir que cette question de sécurité 
est résolue. Les calculs pour les charges accidentelles ont été 
faits à raison de 400 kg. par mètre carré, ce qui correspond aux 
normes suisses revisées par la Société des ingénieurs et archi
tectes le 14 mai 1935, normes valables pour les t ravaux de génie 
civil. Les tassements ne sont pas à craindre, a t tendu que le quai 
prévu reposera sur des pilotis. Les joints de dilatation, pour ceux 
qui sont du métier, ont été prévus tous les 10, 15 et 23 mètres. 
Les normes suisses prévoient une cote qui va jusqu'à quarante 
mètres. 

Vous pouvez donc constater que toutes les garanties ont été 
prises pour éviter les tassements. Nous aurons tou t au plus 
peut-être quelques petites fentes de retrait , que l'on constate 
dans tous les grands t ravaux, malgré toutes les précautions qui 
peuvent être prises. Mais ces fentes ne présenteront aucun danger 
pour la sécurité de l 'ouvrage. 

Au bord des promenoirs que vous remarquerez sur le projet 
qui se trouve contre la paroi, il est possible de placer, si cela 
devient nécessaire, de légères balustrades. Cela n'enlèverait 
rien à l 'esthétique du quai, a t tendu que les barrières se t rouve
raient très bas et se perdraient dans les emmarchements. 

Un des projets qui ont été présentés prévoyait un mur de 
8,30 m. de hauteur. Vous serez tous d'accord pour reconnaître 
qu'il ne peut pas être question de construire à cet endroit un mur 
aussi haut , qui ne présenterait pas de sécurité. Du moment qu'on 
aurai t au sommet une barrière de 60 à 80 cm. de hauteur, le 
mur serait ameiré à une hauteur de plus de 9 mètres. Un 
exemple d'une erreur qu'il ne faut pas refaire, c'est le quai de 
la Poste. 

Du point de vue esthétique, vous avez entendu les avis des 
artistes de Genève, des constructeurs en général. La solution 
des emmarchements est celle qu'il s'agit d 'adopter ce soir. Du 
moment que toutes les objections faites au projet sont tombées, 
il ne nous reste plus qu'à voter la dépense et à passer à l'exé
cution des t r avaux pour le grand bien du quartier de la Rive 
droite et de Genève. (Voix à Vextrême-gauche : Très bien.) 
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Je tiens encore à dire pour ceux qui ont fait l'objection concer
nant Tempart de la chaussée que cet empar t est réservé et que 
la construction du quai Turret t ini est une chose et l 'aménagement 
du quartier de Saint-Gervais une autre chose. Il s'agit ma in tenan t 
de passer à la réalisation de ce quai. L'alignement définitif des-
terrains reste réservé. Il appart ient au chef et au Dépar tement 
des t ravaux publics de déterminer cet alignement au mo
ment opportun. 

Le président: Y a-t-il une opposition à ce que le Conseil en t re 
immédiatement en discussion ? 

M. Sauter: Je suis très surpris qu'on nous demande de prendre 
ce soir une décision sur un objet de cette importance, au sujet 
duquel nous avons trouvé sur nos places, en arr ivant ici, le 
rapport du Conseil administratif. J 'estime que ce n'est pas là 
une façon de travailler vraiment rationnelle. Je rappelle qu'il 
s'agit de dépenses considérables. Je ne suis pas opposé en prin
cipe à la reconstruction du quai Turrett ini , mais je suis d'avis 
qu'une question aussi sérieuse doit être mûrie avant qu 'une 
décision intervienne. Il y a, d 'autre part , une question de centimes 
additionnels. II y a, en outre. . . 

Le président: La discussion n'est pas ouverte. Je me permets 
de vous interrompre. (Bruit.) 

Vous dites que vous vous opposez à la discussion immédiate 
e t vous entrez vous-même dans le sujet. 

M. Sauter: Je vous demande pardon.. . 

Le président : M. Sauter, vous n'avez plus la parole. Vous 
êtes d'avis contraire à la discussion immédiate. Vous deman
derez la parole si, contrairement à votre opinion, la discussion 
immédiate est votée et vous l'aurez. A ce moment, je ne vous 
interromprai plus. 

Je demande maintenant s'il y a d 'autres 'avis contraires, à 
par t M. Sauter. S'il n 'y en a pas, nous passerons à la discussion 
immédiate. (Rires à Vextrême-gauche.) 

Le conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le président: Puisque la discussion immédiate est votée, je 
fais remarquer à M. Sauter qu'il y a d 'autres orateurs inscrits 
avant lui. 

Je donne, en premier débat, la parole à M. Corbat. 
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M. Corbat : Nous nous trouvons en présence d'un projet de 
t r a v a u x dont on discute depuis longtemps, je dirai même depuis 
t rop longtemps, projet dont l'exécution est reconnue d'une 
nécessité absolue et qui, pour divers motifs, ne doit pas être 
différée. Nous sommes à la porte de l'hiver, que de privations, 
que de misères en perspective pour les sans-travail ! (Bravos à 
Vextrême-gauche.) Mon groupe a tenu compte, dans une très 
large mesure, de cette situation et se rallie au projet qui vous est 
présenté ce soir par le Département des t ravaux publics et le 
Conseil administratif. (Bravos à Vextrême-gauche.) 

Le président: M. Sauter, vous avez la parole, puisque vous la 
'demandez. Maintenant, je ne vous interromprai plus. 

M. Sauter: M. le président, je vous remercie de l 'amabilité 
dont vous avez fait preuve à mon égard. Si j ' a i voulu souligner 
certains points, c'était simplement pour motiver la proposition 
que j ' a i faite au nom de mon groupe. Un objet de cette importance 
doit être mûrement étudié avant qu 'une décision soit prise. 
Il y a également la question des centimes additionnels. A ce 
sujet, nous savons que la population est opposée à toute augmen
tat ion de ses charges actuelles. Il y a, enfin, un article 6, que, 
pour ma par t , je ne puis admet t re . Il s'agit de la clause d'urgence. 
L'urgence n 'est nullement justifiée. 

En conséquence, je m'oppose d'ores et déjà à l 'art . 6 et aux 
centimes additionnels. 

M. Métraux : Je voudrais remercier le Conseil administratif 
qu i a fait diligence et vous prier de ne pas suivre M. Sauter. 
Lorsqu'on a t tend du travail , lorsqu'on a besoin de travailler 
pour gagner son pain, on est pressé d'avoir une occasion de 
travail . Je remercie donc très sincèrement le Conseil administratif 
unanime d'avoir fait diligence et je m'associe pleinement aux 
paroles prononcées par M. Corbat qui est un homme de cœur. 
Au Conseil municipal, lorsqu'on parle en homme de cœur, on 
«est toujours suivi. 

M. de Mirbach: Au nom de mon groupe, je tiens à apporter 
notre adhésion au projet présenté par le Conseil administratif. 
Nos membres, à la commission, avaient fait quelques petites 
observations de détail, sur tout en ce qui concerne les futurs 
ponts de l'Ile. Le projet ayan t tenu compte de ces observations, 
mon groupe se rallie au projet présenté par le Conseil adminis
tratif. (Applaudissements à Vextrême gauche.) 



156 SÉANCE DU 2 2 SEPTEMBRE 1 9 3 6 

M. Miiller-Dumas : Au nom du groupe que je représente, je 
tiens à déclarer ici qu 'au cours des nombreuses séances de la 
commission des t ravaux, notre collègue, M. Bovy, avait eu l'occa
sion de présenter certaines objections techniques. Ce soir, nous 
avons été très heureux d'entendre dire par le rapporteur qu'on 
en avait tenu compte. D'autre part , M. Rossire a bien voulu, 
dans son exposé, énumérer les principaux arguments que M. Bovy 
avait avancés à la commission des t ravaux. 

E t a n t donné les apaisements et les tranquillités qu 'au point 
de vue technique et de la sécurité M. Rossire nous apporte,, 
é tant donné également l 'importance primordiale, à l'entrée de 
l'hiver, d'assurer du travail à de nombreux chômeurs, l'Union 
nationale ne s'oppose pas à la mise en chantier le plus rapidement 
possible, des t ravaux du quai Turret t ini . Nous voterons le projet. 

La parole n 'é tant plus demandée en premier débat, le Conseil 
passe au deuxième débat et adopte successivement et sans dis
cussion, les articles 1 à 4 du projet. 

Article 5. 

M. Sauter : Je demande la suppression des centimes addi
tionnels prévus. 

M. Unger, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
entend couvrir les dépenses par des recettes correspondantes. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : C'est là un enga
gement pris par le Conseil administratif vis-à-vis du prêteur. 
C'est une condition que nous avons acceptée et que nous sommes 
par conséquent tenus d'insérer dans le projet. 

M. Sauter: Je voudrais savoir si, au vu de cet engagement, 
nous avons obtenu les fonds ? (Bruits.) 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Si nous avons 
tenu à présenter ce projet ce soir, c'est précisément parce que 
nous devions recevoir une réponse aujourd'hui. Nous avons 
en effet reçu une réponse affirmative. Il se peut que le prêteur 
pose encore quelques conditions, mais elles ne peuvent qu 'être 
sans importance ; le prêt nous est accordé. 

Mise aux voix, la proposition de M, Sauter est repoussée à 
l'unanimité moins 3 voix. 

L'article 5 est adopté. 
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Article 6. 

M. Unger, conseiller administratif : Je dois dire deux mots 
à propos de la clause d'urgence proposée à cet article 6. On 
s'étonnera peut-être qu 'un démocrate aussi convaincu que moi, 
ayant combattu à maintes reprises l'urgence, Tait demandée. 
Mais lorsqu'on a discuté un projet pendant cinq ans, on ne peut 
pas l'exposer à la merci du premier venu déclenchant un réfé
rendum par la signature de 1200 citoyens. Il faudrait d'abord 
laisser s'écouler le délai référendaire d'un mois, puis vérifier 
les signatures. Il faudrait ensuite procéder à un vote populaire 
qui serait précédé d'une campagne électorale dans les circons
tances que vous pensez. Tout cela exciterait le public sans apporter 
le moindre travail aux chômeurs et la plus petite satisfaction aux 
commerçants et à tous ceux qui a t tendent quelque chose de 
ces t ravaux. D'autre part , je suis persuadé que la grande majorité 
du peuple qui n'aime pas les clauses d'urgence parce qu'il est 
jaloux de ses prérogatives, quand il s'agit d'un travail envisagé 
et mûrement réfléchi depuis cinq ans par nos prédécesseurs, 
monsieur Sauter (car ni vous ni moi n'étions dans ce Conseil), 
je suis persuadé que le peuple dirait que ces t ravaux peuvent 
être votés avec la clause d'urgence parce qu'ils sont de toute 
nécessité et que cette nécessité n'est discutée par personne. 
(Bravos et applaudissements à Vextrême-gauche.) 

L'article 6 est adopté à l 'unanimité moins une voix. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
à l 'unanimité 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 dès maintenant à la rectification 
du quai Turret t ini , 

sur la proposition du Département des t r avaux publics et 
du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Département des t ravaux publics est 
autorisé à mettre la rectification du quai Turrett ini en soumis
sion et à passer à son exécution. 
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Art. 2. — Le coût des t ravaux est devisé à environ fr. 855.000,—. 
Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de pareille somme. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial. 

Il sera pourvu à cette dépense : 
— par les allocations de chômage de l 'Eta t et de la Confédé

ration (arrêté législatif du 20 juin 1936) environ fr. 330.000,— ; 
— par un crédit spécial de fr. 525.000,—•. 

Art. 3. — La préférence sera donnée à toute fourniture de pro
venance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — L'entreprise chargée de ces t ravaux utilisera les 
services de chômeurs qu'elle choisira sur les listes établies par 
la commission du Grand Conseil pour les t ravaux de l'Aire et 
de la Drize. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à amortir le 
crédit de fr. 525.000,— par un supplément de un centime, à 
ajouter pendant 5 ans, de 1937 à 1941, aux centimes additionnels 
prévus à l'article 40 de la loi sur l 'administration des communes 
du 28 mars 1931 et de la loi générale sur les contributions pu
bliques, collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, 
ar t . 291 et suivants. 

Art. 6. — L'urgence est déclarée. 

M. Unger, conseiller administratif : Permettez moi d'ajouter 
quelques mots. Maintenant que le vote est acquis, je dois remercier 
le Conseil municipal d'avoir donné à la discussion de ce soir 
la dignité qu'elle devait avoir. Il n'a été avancé aucun argument 
mesquin ; on n'a pas essayé de lésiner sur deux ou trois sous, 
à propos de tel ou tel point. Le Conseil municipal a montré qu 'un 
corps démocratique peut prendre de grandes décisions d'une 
manière convenable dans un court délai sans qu'on ait besoin 
de le mener à la baguette ou de lui faire des menaces. J 'en suis 
très heureux. C'est un appoint énorme pour les libertés que nous 
défendons. 

D'autre part, je voudrais remercier le chef du Département 
des t ravaux publics. M. Braillard est un passionné des t ravaux 
— on a le droit de l'être quand on a du talent -— ; il a fait preuve, 
pendant les délibérations de la commission, de la plus grande 
patience. Il a ainsi facilité les discussions. Il a mis aussi tous ses 
services à la disposition des conseillers municipaux qui ont 
voulu connaître, dans les détails — et même jusque dans d'infinis 
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détails — les projets et leurs variantes. A aucun moment, il n 'a 
eu un mouvement d'impatience qui aurait pu être excusable. 
Je l'en remercie, comme je vous ai remerciés vous-mêmes et je 
suis persuadé que tout le monde.se trouvera bien de cette décision 
qui ne s'arrêtera pas au quai Turret t ini , mais qui ouvre une ère 
nouvelle pour la Rive droite. (Bravos et applaudissements à 
V extrême-gauche.) 

M. Braillard, conseiller d 'E ta t : Au nom du Conseil d 'E ta t , 
je remercie infiniment le Conseil administratif et le Conseil 
municipal d'avoir pris la décision que vous venez de prendre. 

Vous n'ignorez pas que la question est extrêmement tragique 
au point de vue du chômage. Malgré tous les t ravaux, malgré 
les crédits très importants que le Conseil d 'E ta t et le Grand 
Conseil ont votés pour fournir des occasions de travail , nous 
n'arrivons pas à donner suffisamment de travail aux chômeurs. 
Je vous remercie donc, non seulement au nom du Conseil d 'Eta t , 
mais encore au nom des chômeurs eux-mêmes. Vous n'êtes pas 
sans savoir probablement que d'après les nouvelles perscriptions 
fédérales, tous les chômeurs qui n 'auront pas travaillé pendant 
trois mois cette année n 'auront pas droit aux secours en 1937. 
Vous permettrez ainsi à quanti té de chômeurs de bénéficier de 
ces trois mois de travail et vous leur assurez, par le vote que vous 
venez d'émettre, une partie de leur pain l'année prochaine. 

Au nom du Conseil d 'E ta t , au nom des chômeurs : Merci ï 
(Vifs applaudissements à Vextrême-gauche.) 

Le président: A mon tour, je vous remercie, Messieurs les 
conseillers, du calme dans lequel vous avez discuté. Vous m'avez 
ainsi facilité la tâche et l'affaire est dans le sac, comme on dit 
chez nous. 

5. Rapport de la commission des pétitions (demande de subvention 
de la Ligue suisse de baskett-ball, 26.6.36) K 

M. Muller-Dumas, rapporteur : Réunie au complet le mercredi 
8 juillet, la commission des pétitions, après avoir entendu l'exposé 
de M. Uhler, conseiller administratif, a examiné la demande 
adressée au Conseil municipal par la Ligue suisse de basketball 
par sa lettre du 24 juin 1936. 

Nous vous rappelons qu'il s'agissait d'une demande de s u b 
vention extraordinaire de fr. 2.000,— destinée à couvrir une 

1 Pétition, 55. 
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partie du déficit laissé par l'organisation du tournoi européen 
des cités (voir Mémorial N° 3, du 26 juin). 

Considérant qu'il y a lieu d 'appuyer le Conseil administratif 
qui, judicieusement, a déjà pris position négative devant la 
présente demande laquelle, s'il y était fait droit, pourrait constituer 
un précédent dangereux, les organisateurs de manifestations 
sportives ou autres devant avoir soin d'établir minutieusement 
leur budget, de constituer éventuellement un capital de garantie 
et de ne point compter sur les deniers publics pour combler les 
déficits ; 

qu'il y a lieu de réagir contre l'octroi trop fréquent de subven
tions extraordinaires hors budget ; 

la commission unanime repousse la demande de subvention 
extraordinaire formulée par la Ligue suisse de basketball mais 
formule le vœu que le Conseil administratif voue toute son a t ten
tion et selon ses possibilités financières à l'amélioration des ter
rains de jeux qui laissent quelque peu à désirer à Genève et dont 
l 'utilité, pour la collectivité, est indiscutable. (Adopte.) 

6. Proposition du Département des travaux publics en vue d'une 
demande de crédit de fr. 36.000,— pour l'élargissement du 
pont des Délices. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le pont des Délices, qui franchit les voies C F . F . au sommet de 

la rampe de St-Jean, est d'une largeur notoirement insuffisante 
pour le trafic qui y passe actuellement. La chaussée n'a, en effet, 
que 5 m. entre les bordures des trottoirs ; en outre, les accès 
sont vicieux. 

Pour élargir cet ouvrage dans toute la mesure souhaitable, il 
faudra, une fois ou l 'autre, faire disparaître la cabine du service 
électrique située sur le talus, côté Rhône, du chemin de fer, fai
sant obstacle à un élargissement conséquent. Mais la transformation 
ou le transfert de cette cabine entraîne, d'après les services indus
triels, des frais considérables, qu'il est indiqué de remettre à 
plus tard . Le projet que nous vous présentons est l 'amorce d'un 
recouvrement plus étendu de la t ranchée. Il corrige le défaut de 
largeur du pont dans toute la mesure compatible avec la présence 
de la cabine électrique. C'est donc une première étape de t rans
formation, qui pare au plus pressé. 
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La dépense est estimée à 36.000,— fr. La subvention chômage 
habituelle sera demandée. A ce propos, mentionnons à t i t re 
d'indication que, pour l'élargissement du pont d'Aïre, les subven
tions fédérale et cantonale promises s'élèvent, au total , à environ 
fr. 7.200.— pour une dépense devisée à fr. 30.000.—. 

Nous espérons, Messieurs les conseillers, que vous voudrez 
bien voter en faveur de ce travail le projet d 'arrêté suivant : 

(voir ci-après l'arrêté adopté sans modification). 

M. Unger, conseiller administratif : Le Conseil administratif, 
qui a fait la proposition d'élargir le pont des Délices, s'est t rouvé 
devant une difficulté : il y a à proximité, un chalet, un édicule 
et une cabine électrique. Si l'on voulait modifier ces trois installa
tions, on arriverait à une dépense de fr. 200.000,—. Devant 
l 'importance de cette somme, nous avons décidé de restreindre 
les frais et d'économiser les deniers publics en nous bornant aux 
t ravaux strictement nécessaires. Nous nous sommes arrêtés 
à un pont de dix-huit mètres de largeur. Le pont actuel n'a que 
cinq mètres de chaussée. L'élargissement à dix-huit mètres 
donnera certainement satisfaction aux usagers de la route. 
D'ailleurs, la commission de la circulation, que nous avons 
consultée, s'est déclarée enchantée de voir le Conseil adminis
tratif proposer un pont de dix-huit mètres sur cette artère, qui 
est de plus en plus fréquentée. Indépendamment du développe
ment des quartiers environnants, la route en question est utilisée 
par les automobilistes qui se rendent au Parc des sports, aux 
Charmilles. 

Nous vous prions donc de donner votre assentiment à l'élar
gissement du pont. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

La parole n 'é tant pas demandée en premier débat, le conseil 
passe au second débat et adopte successivement et sans discussion 
les quatre articles du projet d 'arrêté. 

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

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité d'élargir le pont des Délices sur les voies C F . F . 
à St-Jean, 
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sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
fr. 36.000,— pour la contribution de la Ville de Genève au coût 
de l'élargissement du pont des Délices sur la voie du chemin de fer. 

Cette somme sera versée à l 'Eta t de Genève au fur et à mesure 
<ie l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des subventions qui pourront être obtenues 
-et des autres recettes éventuelles. 

Art. 3. — La préférence sera donnée à toute fourniture de 
provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera 
amortie au moyen de deux annuités à porter au budget de la 
Ville de Genève (Voirie et t r avaux publics), à raison de fr. 18.000,— 
su r l'exercice 1937 ; le solde figurera à l'exercice 1938. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de 
crédit de fr. 70.000,— pour l'exécution de travaux aux façades 
de bâtiments municipaux. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le Département des t ravaux publics a insisté à plusieurs 
reprises auprès de la Ville afin qu'elle envisage la restauration 
d'un certain nombre de façades d'immeubles en mauvais état , 
en particulier : 10 rue des Alpes, 1 rue Beauregard, 5 rue Ferdinand 
Hodler, 5 promenade du Pin et nettoyage de la face sur rue 
de Carouge de la salle communale de Plainpalais. 

L'estimation de la dépense occasionnée par ces t ravaux est 
de fr. 70.000.— sur lesquels nous pourrons obtenir des subsides 
fédéraux et cantonaux pour la main d'œuvre. (Subside fédéral 
50%, subside cantonal 3 0 % de la main-d'œuvre. Celle-ci est 
évaluée à fr. 46.500,—, ce qui fait que la Ville obtiendrait une 
somme d'environ fr. 30.225,—). 
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La mise en chantier de ces t ravaux procurera du travail à un 
certain nombre d'ouvriers du bâtiment et en particulier aux 
tailleurs de pierres. 

La commission des t ravaux a examiné l 'opportunité de procéder 
à leur exécution et a sur place, en date du 22 juillet 1936, reconnu 
leur utilité. 

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

(Voir ci-après Varrêté voté sans mdoification.) 

M. Unger, conseiller administratif : Notre conseil administre 
cent quarante immeubles. Il n'est donc pas extraordinaire que 
nous demandions ce soir des réparations pour quatre façades. 
Nous aurions dû en réparer quelques-unes de plus, mais nous 
avons choisi les plus abîmées et nous avons demandé, par voie 
de soumission, des prix aux entrepreneurs. Nous sommes arrivés 
à un total de fr. 66.000,—, dans lequel est compris le nettoyage 
de la façade de la salle communale de Plainpalais. Nous avons 
ajouté fr. 4.000,— pour imprévu, c'est-à-dire moins du 10% ; 
M. de Mirbach, qui est dans le métier, vous dira que fr. 4.000,— 
d'imprévus sur une somme de fr. 66.000,—, c'est vraiment un 
minimum. Ce n'est peut-être même pas assez. 

Nous vous demandons donc de voter ce crédit de fr. 70.000,— 
pour que nous puissions commencer les t ravaux. L 'une de ces 
façades est celle de l 'immeuble n° 5 de la promenade du Pin. 
C'est une façade fort belle, chargée de sculptures ; il faut éviter 
qu'elle tombe .en décrépitude complète. La deuxième se trouve 
à la rue Beauregard. Elle est bien en vue du public et mérite 
d'être entretenue, puisque les autres maisons du quart ier sont 
soignées. La troisième de ces façades, elle, se trouve à la rue des 
Alpes. Enfin, la quatrième est à la rue Ferdinand-Hodler, en 
face du boulevard Helvétique. Tous ces immeubles, qui sont 
situés dans des quartiers bien entretenus, méritent des réparations 
très sérieuses. 

Je vous demande donc de voter ce crédit de fr. 70.000,—. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

La parole n 'é tant pas demandée en premier débat , le Conseil 
passe au second débat et adopte successivement et sans discussion 
les quatre articles du projet d'arrêté. 

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

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 70.000,— en vue de t ravaux de réfections de façades. 

Art. 2. — 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 montant éventuel des allocations de chômage et 
autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités 
de fr. 14.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (Service 
des bâtiments), de 1937 à 1941. 

3$. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 13.000,— représentant la part de la Ville dans la subven
tion destinée à permettre aux ateliers de Sécheron de recevoir 
une commande des compagnies de chemins de fer des Alpes 
bernoises, de Berne-Neuchâtel, du Giirbetal et de Schwarzen-
burg. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil d 'E ta t a mis le Conseil administratif au courant 
<les démarches entreprises ce printemps par la S. A. des Ateliers 
de Sécheron en vue d'obtenir une importante commande de la 
par t des ompagnies de chemins de fer des Alpes bernoises, de 
Berne-Neuchâtel, du Giirbetal et de Berne-Schwarzenburg. 

La centrale fédérale des possibilités de travail étant" prête 
à envisager la subvention par la Confédération des t ravaux 
«n question, la Ville de Genève a été invitée à participer avec 
l 'autorité cantonale à la subvention que doit fournir le canton. 
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Etan t donné qu'il s 'agit. d'une affaire intéressant l'économie 
générale du canton, en tous points pareille à celle dont le Conseil 
municipal a eu connaissance en mai 1932 (S. A. de l'Etzel), 
le Conseil administratif s'est déclaré d'accord en principe d'envi
sager l'octroi d'une subvention de fr. 13.000.-— représentant 
approximativement le 2 0 % de la subvention cantonale de 
fr. 65.600.— 

Voici d'ailleurs les renseignements fournis par le Conseil 
d ' E t a t au Grand Conseil à l 'appui de son arrêté législatif sur 
cette question. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É L É G I S L A T I F 

accordant un subside de 52.600 francs aux compagnies de chemins 
de fer des Alpes bernoises, de Berne-Neuchâtel, du Gùrbetal et 

de Berne-Schwarzenburg, en vue de combattre le chômage. 

L E GRAND CONSEIL, 

Vu la persistance du chômage ; 
vu l'article 5 de l 'arrêté fédéral concernant la lutte contre 

la crise et la création de possibilités de travail du 21 dé
cembre 1934, modifié et complété les 5 avril et 31 janvier 
1936 ; 

vu la lettre du 11 juin 1936 de la centrale fédérale des possi
bilités de travail ; 

sur la proposition du Conseil d 'Etat , 

ARRÊTE : 

Article premier. —- Il est accordé aux compagnies de chemins 
de fer des Alpes bernoises, de Berne-Neuchâtel, du Gùrbetal 
et de Berne-Schwarzenburg, un subside de 52.600 francs en vue 
de combattre le chômage, à la condition que lesdites compagnies 
commandent ferme à la S. A. des ateliers de Sécheron la fourni
ture de l 'équipement électrique de trois trains légers (composés 
chacun de deux automotrices) et deux automotrices, au montant 
minimum de 533.000 francs. 

Art. 2. — Ce subside est subordonné à l'octroi d'une subvention : 

a) de la Confédération, au montant minimum de 
98.400 francs, soit le 60% de la subvention totale ; 
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b) de la Ville de Genève, au montant minimum de 13.000 
francs, soit le 2 0 % de la subvention cantonale. 

Art. 3. — Les conditions imposées aux ateliers de Sécheron 
sont : 

a) Durant la période d'exécution de la commande, les-
ateliers de Sécheron ne pourront en aucun cas réduire le nombre 
du personnel qu'ils emploient et diminuer les salaires moyens 
payés actuellement. 

b) Les ateliers de Sécheron auront recours, dans la mesure 
du possible, pour l'exécution de ce travail , à l'industrie et au 
commerce genevois. 

Art. 4. — Le subside faisant l'objet du présent arrêté sera 
versé aux compagnies intéressées en quatre tranches, à savoir : 

1° 2 5 % à la conclusion du contrat définitif de commande ; 
2° 2 5 % à la livraison ; 
3° 2 5 % 12 mois après la livraison et sous les réserves prévues, 

au contrat de commande ; 
4° 2 5 % 12 mois après le 3° versement. 

Dans le cas où le chiffre de la commande serait modifié — sans; 
qu'il puisse toutefois dépasser 550.000 francs — la subvention 
définitive à verser par les pouvoirs publics intéressés serait 
modifiée en proportion. 

Art. 5. — Le Conseil d 'E ta t est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

RAPPORT 

Messieurs les députés, 

Aux termes de l'article 5 de l 'arrêté fédéral concernant la 
lutte contre la crise et la création de possibilités de travail,, 
du 21 décembre 1934, modifié et complété les 5 avril 1935 et 
31 janvier 1936, le Conseil fédéral est autorisé à accorder, sous 
certaines conditions, des subventions aux chemins de fer fédéraux 
et à titre exceptionnel, à d'autres entreprises de chemins de fer, 
afin de leur permettre d'exécuter des t r avaux extraordinaires 
et de passer des commandes extraordinaires à l'industrie et à 
l 'artisanat. On entend par « extraordinaires » les t ravaux et com
mandes qui, à défaut de ces subventions, ne pourraient être 
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exécutés que plus tard et qui sont de nature à procurer du travail 
à un nombre important d'ouvriers. 

Se fondant sur cette disposition, les compagnies de chemins 
de fer des Alpes bernoises, de Berne-Neuchâtel, du Gûrbetal 
et de Berne-Schwarzenburg, seraient disposées à commander 
à la S. A. des ateliers de Sécheron, en commun avec la Société 
industrielle suisse à Neuhausen, trois trains légers (composés 
chacun de deux automotrices) et deux automotrices, soit au total 
huit automotrices, à condition qu'elles soient mises au bénéfice 
d 'une subvention. Les ateliers de Sécheron seraient chargés 
de l 'équipement électrique. 

Selon les calculs établis par la centrale fédérale des possi
bilités de travail , voici les chiffres sur lesquels il faudrait vraisem
blablement tabler : 

Frais to taux fr. 1.290.000,— 
Subvention totale (30% du total) . . . . » 400.000,— 

La participation fédérale représenterait le 6 0 % de cette subven
tion totale si les cantons intéressés allouaient ensemble 4 0 % . 

Equipement électrique (attribué aux ateliers de Sécheron) : 

Frais de l 'équipement électrique fr. 533.000,— 
Subvention totale de l 'équipement élec

trique » 164.000,— 

Par t de la Confédération fr. 98.400,— 
Par t du canton de Genève » 65.600,— 

Le Conseil administratif ayant informé le Conseil d 'Eta t , par 
lettre du 5 septembre 1936, qu'il était disposé à présenter au 
Conseil municipal une demande de crédit de 13.000 francs, repré
sentant le 2 0 % environ de la subvention cantonale de 65.600 
francs, cette dernière somme se répartirait comme suit : 

Pa r t du canton fr. 52.600,— 
Par t de la Ville » 13.000,— 

L'obtention de ces commandes en faveur des ateliers de 
Sécheron nous paraît être de la plus grande importance pour 
l'économie de notre canton et mérite à cet égard, Messieurs les 
députés, d'être prise en sérieuse considération. Non seulement 
les salaires et les frais généraux du prix de revient seraient dé
pensés sur place, mais encore — comme nous allons le démontrer 
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— la lutte contre le chômage en serait favorablement influencée-
La totali té du personnel « ouvrier » et « employé » des ateliers 
de Sécheron, représentant un grand nombre de corps de métiers, 
serait occupée aux t ravaux en question, sans parler des 
manœuvres, des femmes et des apprentis. Le nombre total d'heures 
de travail s'élèverait à 260.000 environ. Théoriquement, c'est-à-
dire en se basant sur un rendement dans le temps de 100%, les 
commandes donneraient de l'occupation à 122 ouvriers et em
ployés pendant une année ou à 1460 ouvriers et employés pendant 
un mois, chiffres qui, en réalité, seraient encore plus élevés. Les 
salaires moyens actuellement pratiqués aux ateliers de Sécheron 
seraient garantis, durant la période d'exécution de ces commandes. 
Les ateliers de Sécheron qui, par suite du ralentissement des 
affaires, ont dû se priver des services de nombreux ouvriers et 
placer provisoirement, dans d'autres usines de la place, un certain 
nombre de spécialistes, devraient rappeler les uns et les autres et 
même engager des chômeurs. 

Un refus aurait, par contre, de multiples conséquences malheu
reuses, notamment celles-ci : suppression d'une subvention fédérale 
d'environ 100.000 francs, suppression des commandes prévues au 
montant de 533.000 francs, nouveaux licenciements probables 
de personnel, autrement dit augmentation du chômage, perte 
— peut-être définitive — d'une main-d 'œuvre qualifiée, risque 
de perdre un gros client au moment où la tendance est aux au to 
motrices et t rains légers, etc. Le montant des indemnités de 
chômage à payer correspondant aux journées de travail nécessitées 
pour l'exécution des commandes faisant l'objet de ce rapport 
s'élèverait à environ 130.000 francs, soit le double de la subvention 
totale du canton (Eta t et Ville de Genève). Il ne faut pas oublier 
enfin que l 'Eta t retrouverait le subside qu'il verserait, sous forme 
d'augmentation ou de maintien des impôts de l'usine, du personnel 
et des commerçants de la place, d 'augmentation de la consomma
tion d'électricité et de gaz, d 'augmentation du volume des 
affaires et naturellement de diminution des allocations de chômage. 

Il s'agit, en somme, d'une occasion exceptionnelle dont il serait 
regrettable de ne pas faire bénéficier l'industrie genevoise. Le 
canton de Berne, qui fournit un gros effort pour créer par ses 
commandes de nouvelles occasions de travail pour le pays tout 
entier, n 'a pas hésité — malgré les charges considérables que 
représente déjà pour lui sa participation à ses lignes de chemins de 
fer — à donner son accord et son appui au projet d'acquisition 
du matériel dont il s'agit. 

La valeur des arguments en faveur d'un subside, développés 
ci-dessus, a déterminé le Conseil d 'E ta t à vous proposer, Messieurs 
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les députés, de voter un crédit extraordinaire de 52.600 francs, 
sous réserve que la Ville de Genève accorde, de son côté, une sub
vention s'élevant à 13.000 francs. Les délais de livraison sont fixés, 
aussi nous permettons-nous d'insister pour que votre décision 
intervienne le plus rapidement possible. 

* 
* * 

Dès lors, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de 
vo ter le projet d'arrêté suivant : 

(voir ci-après l'arrêté voté sans modification). 

M. Unger, conseiller administratif : Vous avez reçu un long 
rapport qui indique que le Conseil d 'E ta t a étudié les moyens 
d'éviter le chômage. Mais pour pouvoir lutter contre le chômage 
dans une grande usine comme celle de Sécheron, il faut lui per
mettre de livrer sa marchandise à un prix susceptible de faire 
jouer la concurrence. Plutôt que de payer des allocations de 
chômage énormes à des ouvriers de la métallurgie, qui seraient 
débauchés faute de travail , nous sommes entièrement d'accord 
avec le Conseil d 'E ta t pour préférer donner une allocation à 
l'usine afin de la maintenir en travail . 

La subvention de fr. 13 .000 ,^ que nous vous proposons, 
ajoutée à celle de l 'Etat , est basée sur le fait que nous voulons 
faire, nous, Ville de Genève, 2 0 % des allocations de chômage. 
Nous sommes tenus à cette proportion. 

Nous vous prions donc de voter l 'arrêté tel que nous l'avons 
rédigé. Je vous signale en passant que le Conseil administratif 
a été unanime dans sa proposition. 

La parole n 'é tant plus demandée en premier débat, le Conseil 
passe au second débat et adopte successivement et sans discus
sion les deux articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le Conseil adopte 
le projet dans son ensemble et l 'arrêté devient définitif comme 
suit : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la persistance de la crise de chômage ; 

vu l'article 5 de l 'arrêté fédéral concernant la lutte contre 
la crise et la création de possibilités de travail , du 21 décembre 
1934, modifié et complété les 5 avril 1935 et 31 janvier 1936 ; 
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vu la demande adressée par le Conseil d 'Eta t , le 9 septembre 
1936 et la correspondance qui a suivi ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif 
un crédit de 13.000.— francs représentant la part de la Ville 
de Genève dans la contribution demandée au canton pour per
mettre, avec la participation de la Confédération, de subventionner 
les compagnies de chemins de fer des Alpes bernoises, de Berne-
Neuchâtel, du Giirbetal et de Berne-Schwarzenburg à la condition 
que ces dernières commandent ferme à la S. A. des ateliers 
de Sécheron la fourniture de l 'équipement électrique de trois 
trains légers (composés chacun de deux automotrices) et deux 
automotrices, au montant minimum de 533.000.— francs-

Le paiement de la part de la Ville sera effectué sous cette 
réserve et aux conditions fixées par le Conseil d 'E ta t dans 
l 'arrêté législatif. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de 
l'exercice 1936, chapitre V, Service social. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 55. 

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

Adresse du mémorialiste : 5o, route de Florissant, Tél. 40.448. 
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commande de la compagnie bernoise de chemin de 
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ORDRE DU JOUR GENERAL DE LA SESSION PERIODIQUE 
D'AUTOMNE 1936. 

1 . Fixation des jours et heures des séances. 

2 . Nomination de la commission des pétitions. 

3 . Propositions individuelles. 

4 . Rappor t de la commission chargée de l 'examen des comptes 
rendus administratif et financier de l 'administration muni
cipale pour l'exercice 1935. 

5 . Rappor t de la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels et le bilan, accompagnés du rapport de gestion 
des Services industriels de Genève pour l'année 1935. 

6. Rappor t de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification de la conven
tion portant concession en faveur de l 'Eta t d'un droit 
d'usage sur les bâtiments scolaires de la Ville de Genève. 

7. Présentation du projet de l 'administration municipale 
pour l'année 1937. 

8 . Présentation des projets de budgets d'exploitation et de 
construction des Services industriels de Genève pour 
l'année 1937. 
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9 . Présentation par le Département des t r avaux publics du 
projet de budget de 1937 pour les t r avaux de la Ville. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l 'ouverture 
d'un crédit pour contribution de la Ville de Genève au 
coût de la construction d'un pont sur l'Arve, entre le 
Bout du monde (Champel) et Vessy. * 

11 . Proposition du Conseil administratif concernant le plan 
d 'aménagement du mas compris entre les rues des Pâquis, 
du Môle, du Nord et J.-A. Gautier, soumis par le Dépar
tement des t r avaux publics. 

12. Propposition du Conseil administratif en vue de la vente de 
parcelles de terrains. 

13. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit de fr. 1.540,— représentant la part de la Ville dans 
la subvention destinée à permettre aux Ateliers de Sécheron 
de recevoir une nouvelle commande de la compagnie 
bernoise de chemin de fer du Gurbetal. 

14. Requêtes en naturalisation. 

Ea séance est ouverte à 20 h. 30 dans la Salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Baudin, Bertherat , Borel, Bornand, 
Bouvier, Bunter , Cabuzat, Castellino, Charrot, Depoisier, 
Dérouand, Duboule, Ducommun, Dupont, Eggli, Engel, 
Favez, Gros, Haldenwang, Jaccoud, Keller, Kohler, Livache, 
Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Martin-du Pan, Martin Léon, 
Maurer, de Mirbach, Muller-Dumas, Naine, Naviîle, Peray, 
Pesse, Probst, Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schutzlé, 
Sésiano, Seydoux, Stadlin, Thévenaz, Wagnière, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Aeschlimann, Balmer, Bovy, 
Dedo, EcofTey, Henny, Lederrey, Muller Arnold. 

Membres absents non excusés: MM. Billy, Blanc, Burklen, Corbat, 
Métraux, Sunier. 

Membres démissionnaires: MM. Chalut, Jaccard. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
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Le président : Nous avons reçu du Conseil d 'E ta t la lettre sui
vante : 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 28 octobre 1936. 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu la lettre en date du 28 octobre 1936 du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève demandant le renvoi de la session 
périodique du Conseil municipal de la Ville de Genève qui était 
fixée du 30 octobre au 1er décembre 1936 ; 

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 : 

De modifier son arrêté du 14 octobre 1936 en ce sens que la 
session périodique du Conseil municipal de la Ville de Genève 
est fixée du vendredi 13 novembre au mardi 15 décembre 1936, 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le chancelier: SOLDINI . 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président: Je pense que vous serez d'accord de continuer 
à siéger le mardi et le vendredi fc 20 heures 30. (Approbation.) 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je dois vous 
annoncer, à propos de Tordre du jour, que la présentation du 
projet de budget de l 'administration municipale de la Ville de 
Genève pour 1937 ne pourra pas avoir lieu ce soir. Le projet de 
budget vous sera présenté au cours de la prochaine séance de 
ce Conseil. 

A la place, nous aurons une proposition du Conseil adminis
tratif ouvrant un crédit de fr. 15.000,— pour subvention extra
ordinaire au théâtre de la Comédie. 

.Enfin, au n° 10 de l'ordre du jour figure une proposition du 
Conseil administratif en vue de la location d'une parcelle de 
terrain à la rue Louis Favre. Cet objet doit être retiré de l'ordre 
du jour, la commission des t ravaux ne s 'étant pas ralliée à cette 
proposition. 
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La prochaine séance de ce Conseil municipal aura lieu non 
pas mardi 17 novembre comme primitivement prévu, mais ven
dredi 20 novembre prochain. C'est au cours de cette séance que 
nous vous soumettrons le projet de budget de l 'administration 
municipale pour 1937. Mercredi prochain, vous recevrez le docu
men t en question. 

Le président: Nous avons reçu une longue lettre d'un M. Charles 
Longeray, cité Vieusseux, 56, relative aux jardins ouvriers. 

Cette lettre est déposée sur le bureau à la disposition de MM. les 
conseillers ; elle sera renvoyée au Conseil administratif. 

D'autre part , nous avons reçu la lettre de démission suivante : 

Genève, le 13 novembre 1936. 

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

« 
Monsieur le président, 

Considérant l'élection au Grand Conseil comme un plébiscite 
•et constatant que je n'ai plus l 'heur de plaire à mes concitoyens, 
mon devoir me commande de vous donner ma démission de 
conseiller municipal. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, mes respectueuses 
salutations. 

F. CHALUT. 

P. S. — Ma décision é tant irrévocable, toute démarche d'usage 
est inutile. 

Le président : Malgré le post-scriptum, le Bureau fera la démarche 
d'usage. 

Nous avons reçu également la lettre de démission suivante : 

Genève, le 29 octobre 1936. 

Monsieur le président du Conseil municipal et Messieurs 
les conseillers, 

Ayant l ' intention de quit ter Genève prochainement, je viens 
par la présente vous prier de bien vouloir accepter ma démission 
du Conseil municipal. 
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En vous remerciant d 'avance, je vous présente, Monsieur le 
président et Messieurs les conseillers, mes respectueuses salu
tat ions. 

Louis JACCARD. 

Le président : Une démarche sera faite, bien que le motif invoqué 
soit péremptoire, é tant donné que le cas est prévu par la loi. 
Mais pour la forme, la démarche sera faite. 

Nous avons reçu enfin une communication assez longue que 
je vous prie d'écouter avec at tent ion ; elle est relative aux t r avaux 
du quai Turret t ini : 

Adrien Lachenal et H. Dutoit 
Avocats 

Genève, le 4 novembre 1936. 

Au Conseil municipal et au Conseil administratif de 
la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

Recours Spinedi S. A. contre Vadjudication des travaux du quai 
Turrettini par le Département des travaux publics. 

1. J ' a i l 'honneur par les présentes de recourir au nom de la 
société Spinedi auprès de vous contre l 'adjudication par le Dépar
tement des t r avaux publics des t ravaux du quai Turret t ini . 
Je me réfère pour les arguments à l 'appui du recours au recours 
du 29 octobre 1936 adressé au Conseil d 'E ta t et dont un double 
vous a été remis et je vous prie de le considérer comme réguliè
rement déposé auprès de vous et adressé à vous. 

2. En effet, le Conseil d 'E ta t s'est déclaré incompétent, en 
est imant qu'il ne lui appartenai t pas de revoir une décision du 
Département des t r avaux publics dans un domaine qui était 
réservé à la Ville. A toutes bonnes fins, je vous demande de 
vous déclarer compétents et d'examiner le fond du recours, car 
il n'est pas possible, en l'absence d'une disposition précise de 
la loi dans ce sens, qu 'un acte quelconque du Département des 
t r avaux publics puisse être considéré comme é tant sans recours 
ni auprès du Conseil d 'Eta t , ni auprès du Conseil municipal et 
du Conseil administratif. Une de ces trois autorités doit être 
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compétente, sinon ce serait au Tribunal fédéral de s tatuer en 
matière de déni de justice. 

3. Vous trouverez ci-joint la copie de l 'arrêté du Conseil 
d 'E ta t qui déclare le recours irrecevable, par conséquent refuse 
de s ta tuer sur le fond. Plusieurs motifs sont invoqués comme 
base de cette irrecevabilité, l 'un de ces motifs (absence de légiti
mation active de Spinedi, parce que seule l 'entreprise ayant fait 
l'offre la plus basse serait éventuellement recevable) ne concerne 
pas votre compétence et est en dehors du présent débat . L 'autre 
motif est basé comme suit : 

« En vertu de l 'arrêté municipal du 22 septembre 1936 le 
Département des t r avaux publics a été autorisé à mettre la recti
fication du quai Turret t ini en soumission et à passer à son exé
cution. . . qu 'aucun texte législatif ne permet au Conseil d 'E ta t 
de casser les adjudications effectuées par le Département des 
t r avaux publics dans le cadre de ses compétences. » 

Il en résulte que le Conseil d 'E ta t entend se réfugier derrière 
le fait que le Département des t r avaux publics a été manda té 
par un arrêté municipal pour déclarer qu'il n'est pas compétent 
pour revoir une décision du dit Département ainsi effectuée dans 
le cadre de sa compétence. 

Inutile de souligner le sophisme de cette argumentation, car 
une autori té inférieure agit toujours dans le cadre de sa compé
tence, ce qui n'est pas une raison pour qu 'un recours soit impos
sible, bien au contraire. Si une autori té n'agissait pas dans le 
cadre de sa compétence, sa décision serait nulle et inexistante 
e t il n 'y aurait pas besoin d'un recours. 

4. Quant au fond de la question, je me réfère aux arguments 
développés dans le recours lui-même, et j 'a joute que le Conseil 
d'Etat n'a pas eu connaissance de la lettre, soit protestation que 
le Conseil administratif a adressée au Département des t r avaux 
publics, précisément à t i t re de critique de la dite adjudication. 

5. Bien qu'il ne m'appart ienne pas de discuter à votre place 
le bien-fondé de l 'incompétence qu 'a admise le Conseil d 'E ta t , 
je me permets de vous signaler que les textes légaux applicables 
en la matière semblent au contraire militer en faveur de la compé
tence indiscutable du Conseil d 'E ta t : loi du 22 mars 1930 intro
duisant les dispositions nouvelles sur l'organisation des communes, 
article 119 : 

« Les dépenses pour les t r avaux exécutés sur la Ville sont 
supportées par cette dernière et sont soumises à l 'approbation* 
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du Conseil municipal. . . Les compétences attribuées au Conseil 
d'Etat par les lois en vigueur demeurent sans changement. » 

Article 118 : « ... Le service des t r avaux fait partie de l 'admi
nistration cantonale et est placé sous la direction immédiate du 
Conseil d'Etat. » 

Quant à la loi sur les communes du 28 mars 1931, bien qu'elle 
soit assez peu claire, on n'en peut t irer en aucun cas, ni une 
compétence sans recours, exercée par les t r avaux publics, ni 
une compétence de recours acquise aux autorités municipales 
et encore moins une absence de compétence en matière de recours 
au Conseil d 'E ta t . L'article 33 se borne à dire que le président du 
Département des t r avaux publics assiste aux séances du Conseil 
municipal avec voix consultative, de même qu 'aux séances de 
la commission des t r avaux publics du Conseil municipal. Pa r 
contre l'article 37 met dans les at tr ibutions du Conseil municipal 
« tous t r avaux d'utilité ou d'embellissement », et l'article 52 met 
dans les at tr ibutions du Conseil administratif l 'administration 
et la conservation des biens municipaux. 

6. Si de ces deux derniers articles on voulait tirer une compé
tence de recours en faveur du Conseil municipal ou du Conseil 
administratif contre une décision des t ravaux publics, cela ne 
serait théoriquement pas impossible et il vous appart iendrai t 
de vous déclarer compétents. 

7. Mais je dois dire que d'après l'esprit et ia lettre de la loi 
du 28 mars 1931 modifiant les lois sur les routes, etc., du 6 avril 
1918 et du 15 juin 1898, il résulte catégoriquement que dans les 
relations entre les communes et l 'E ta t , c'est toujours le Conseil 
d 'E ta t qui est mentionné comme autori té devant statuer alors 
même que c'est le Département des t r avaux publics qui se trouve 
être organe d'exécution. C'est ainsi que l'article 6 donne au 
Dépar tement des t r avaux publics la surveillance générale de 
toutes les voies du canton, mais stipule en même temps : « Le 
Conseil d'Etat statue lui-même dans tous les cas où le Dépar
tement des t r avaux publics ou une commune intéressée le demande. » 
L'article 24 est encore plus précis. C'est lui qui prescrit que les 
t r avaux d'aménagement sont étudiés par le Dépar tement des 
t r avaux publics mais sont à la charge de la Ville. E t il ajoute : 

« En cas de désaccord persistant entre le Conseil municipal 
de la Ville et le Conseil d'Etat, celui-ci soumet le projet au Grand 

•Conseil. » 
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11 éclate donc que lorsqu'il y a discussion, comme c'est le cas 
aujourd 'hui , c'est le Conseil d'Etat qui doit se substituer au 
Département des t ravaux publics pour t rai ter avec l 'autorité 
municipale. Et le Conseil d 'E ta t ne peut se soustraire à cette 
obligation, par la simple déclaration qu'il n'est pas compétent 
pour juger un recours contre une décision du Département des 
t ravaux publics. 

8. Sans doute Spinedi S. A. ne peut pas être considérée comme 
une commune intéressée et forcer le Conseil d 'E ta t à évoquer 
le litige directement, comme- la Ville peut le faire. Spinedi S. A. 
ne peut pas faire autre chose que de recourir auprès des trois 
seules autorités compétentes possibles contre la décision du 
Département des t ravaux publics. Il appart iendra donc au Conseil 
administratif ou au Conseil municipal, soit de t rancher le fond 
du recours, soit d'en reprendre la substance et les conclusions 
•et de demander au Conseil d 'E ta t de trancher la question, cette 
fois non plus comme autorité de recours, mais en vertu des 
articles 6 et 24 de la loi du 28 mars 1931 modifiant diverses dispo
sitions de la loi sur les routes,-etc., édictées en application de la 
loi constitutionnelle sur la fusion du 18 mai 1930. 

En terminant la recourante doit signaler une singulière inexac
t i tude contenue dans un des considérants de l 'arrêté du Conseil 
d 'E ta t du 2 novembre 1936, à savoir « que la maison Induni 
& fils a été déclarée adjudicataire ». Cette allégation ne corres
pond pas à la réalité. Si le Conseil administratif et le Conseil 
municipal demandent à voir le texte même de l 'adjudication 
originale, ils constateront qu'elle n'est pas au nom de Induni 
& fils, mais qu'elle est conjointement au nom de Induni & fils 
et de Berteletti , et que ce dernier y a apposé sa signature. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil administratif et du Conseil municipal, l 'assurance de 
ma considération distinguée. 

A. LACHENAL. 

Annexes : 

1. Conditions spéciales pour la soumission du quai Turret t ini . 
2. Cahier des charges général du Département . 
3. Tableau officiel des soumissions pour le quai Turrett ini , 

13 octobre 1936. 
4. Décision Département du 23 octobre 1936. (Annexes qui 

étaient jointes au recours au Conseil d 'Eta t . ) 
5. Copie de l 'arrêté du Conseil d 'E ta t du 2 novembre 1936. 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a reçu la même lettre exactement et, avant d'y 
répondre en ce qui le concerne, il a voulu at tendre que le Conseil 
municipal ait apprécié cette communication. 

Comme, au surplus, la lettre dont vous venez d'entendre 
lecture ne dit pas exactement ce qui s'est passé et que, dès lors, 
vous n'avez certainement pas pu vous rendre compte de la cause 
du litige, je crois utile de vous donner brièvement quelques 
précisions. 

En date du 4 courant, l 'étude de Me Adrien Lachenal a donc 
adressé au Conseil municipal et au Conseil administratif, le recours 
qu'il avait soumis au Conseil d 'Eta t , au nom de Spinedi S. A. 
relativement à l 'adjudication des t r avaux de reconstruction 
du quai Turrett ini , recours qui a été écarté par l 'autorité cantonale 
par arrêté du 2 novembre 1936. 

Après examen, le Conseil administratif a estimé que ni lui 
ni le Conseil municipal n 'étaient compétents pour connaître de 
ce recours ; par contre, il s'est grandement étonné de la décision 
prise par le Conseil d 'E ta t . 

En effet, il est indéniable que" l 'adjudication en question a 
été faite par le Département" des t r avaux publics d'une façon 
qui ne paraît pas très régulière et le Conseil administratif qui, 
avant même le recours de Spinedi S. A., avait constaté la chose, 
avait écrit dans les termes suivants au Département des t r avaux 
publics en date du 23 octobre 1936 : 

« Nous avons l 'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 22 courant et de vous informer que le Conseil adminis
tratif a pris acte que vous avez adjugé les t r avaux de recons
truction du mur du quai Turret t ini à l'offre la plus basse, qui est 
celle faite par la maison Induni. 

« Quant à l'association, postérieure à la soumission, des maisons 
Induni et Berteletti , elle est contraire aux conditions de la mise 
en soumission. La Ville se refuse à la reconnaître et laisse toute 
la responsabilité de l 'adjudication, sous cette forme, à votre 
département . Il va sans dire que la Ville de Genève ne paiera 
les t r avaux qu'à concurrence des prix faits par la maison Induni. » 

Cela est tout à fait normal, puisque l 'adjudication a été faite 
aux prix de la maison Induni et non à ceux de la maison Berteletti 
qui comporte une différence, sauf erreur, de fr. 44.000,—. Le 
Conseil administratif tenai t à dégager sa responsabilité car il 
s 'était réservé une par t active dans cette adjudication. Le 23 sep
tembre 1936, il écrivait en effet, entre autres choses, au Dépar
tement des t r avaux publics, ceci : 
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« L'ouverture des soumissions s'effectuera en présence d'une 
délégation du Conseil administratif et l 'adjudication sera tranchée 
en complet accord avec cette autori té. » 

Cette ouverture de soumissions fut bien faite en présence 
d 'une délégation du Conseil administratif. Postérieurement, 
soit le 16 octobre, le chef du département est venu exposer 
au Conseil administratif son désir d'adjuger les t r avaux à MM. 
Induni et Berteletti . Le Conseil administratif lui a déclaré que, 
vu l 'engagement formel pris par le département d'adjuger au 
plus bas prix, engagement au sujet duquel il avait fait lui-même 
toutes réserves, il ne saurait examiner cette proposition avant 
d 'avoir en mains le désistement formel de MM. Induni et que, 
dans ce cas là, il y aurait encore lieu de tenir compte que la maison 
Spinedi S. A. était celle qui, au point de vue du prix, venait 
immédiatement après Induni et par conséquent avant Berteletti . 
M. le président du département s'était engagé à fournir ce désis
tement . Il n'en fit toutefois rien et procéda seul et sans autre 
consultation du Conseil administratif, à qui il écrivit, le 22 octobre, 
une lettre dans laquelle il disait : 

« Nous avons l 'avantage de vous informer que nous avons 
adjugé les t ravaux de construction du quai Turret t ini sur la 
base de l'offre la plus basse, à la maison Induni, à Chancy, laquelle 
s'est associée pour l'exécution à M. A. Berteletti , entrepreneur, 
avenue Wendt, 21. La mise en chantier sera effectuée immé
diatement . » 

C'est à la suite de cette communication que le Conseil admi
nistratif a tenu à dégager la responsabilité de la Ville par sa 
lettre du 23 octobre et les choses en seraient restées là, n 'eût été 
le recours déposé par Spinedi S. A. 

Comme nous l'avons déjà dit, le Conseil administratif et le 
Conseil municipal ne sont pas compétents pour s ta tuer sur un 
recours interjeté contre une décision prise par un département 
cantonal ; mais si l 'autorité municipale à l'aquelle ce recours a 
été adressé veut l'assimiler à une pétition, elle peut le renvoyer 
à la commission des pétitions ou même, en se référant à l 'art. 34 
du règlement du Conseil municipal, décider le renvoi à une autre 
commission saisie de l'objet auquel il se rapporte . Si vous admettez 
cette procédure, ce recours devrait être apprécié par la commission 
des t ravaux qui, elle, a examiné les propositions relatives à ces 
t r avaux et, après étude, les a proposés au Conseil municipal. 
Je rappelle les dispositions très explicites de la loi du 28 mars 
1931 sur l 'organisation des communes dont l'article 21 est ainsi 
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conçu : « Le Conseil municipal nomme chaque année une com
mission des t ravaux publics, prise dans son sein, à laquelle seront 
envoyées toutes les affaires ou questions relatives aux t ravaux 
publics et aux acquisitions d'immeubles*en vue de la création 
ou de la correction des voies de communication. Cette commission 
rapporte sur l'objet de ses délibérations au Conseil administratif. 
Elle est présidée par un conseiller administratif. Les membres 
de cette commission sont immédiatement rééligibles. » 

D'autre part, l'article 33 du règlement du Conseil municipal 
dispose que « les pétitions signées individuellement par les péti
tionnaires doivent être adressées au président du Conseil municipal 
qui les annonce à la plus prochaine séance ». Et l'article 34 -— 
auquel le Conseil municipal peut se référer — dit ceci : '< Le Conseil 
municipal renvoie les pétitions à la commission spéciale prévue 
à l 'art. 58, lettre E. Toutefois, il peut décider le renvoi à une 
autre commission saisie de l'objet auquel elle se rapporte. » 

Si donc nous nous basons sur les dispositions de ce règlement, 
il semble que la commission des t ravaux serait bastante pour 
examiner — car il n'est pas question d 'admettre ou de rejeter 
le recours lui-même - la requête adressée par l'étude Adrien 
Lachenal. 

M. Unger, conseiller administratif : Nous avons délibéré de 
cette affaire en Conseil administratif ce matin et nous étions 
convenus de ne pas intervenir ce soir, laissant le Conseil municipal 
apprécier et se déterminer éventuellement pour le renvoi à la 
commission des pétitions ou à telle autre commission. Cependant, 
le président du Conseil administratif vient de rompre l'accord 
que nous avions pris ce matin et, dans ces conditions, je pense 
qu'il me sera permis d'intervenir également. Ma conclusion, 
du reste, sera fort simple : le Conseil municipal, tout comme le 
Conseil administratif, est incompétent ; pour l'un comme pour 
l 'autre, le recours est irrecevable ; nous ne sommes pas juges, 
nous, des actes du Conseil d 'E ta t et c'est fort heureux : nous 
avons déjà suffisamment à faire sans cela ! De plus, il n'est pas 
de notre rôle d'attiser une querelle qui pourrait dégénérer en un 
conflit soit de compétences soit de personnes entre les autorités 
qui représentent le peuple de Genève respectivement à l 'Etat 
et à la Ville. Je recommande par conséquent au Conseil municipal 
de se déclarer simplement incompétent. (Approbation sur de 
nombreux bancs.) 

M. Dupont : Deux mots seulement pour faire simplement 
observer que, s'il y a réellement eu une illégalité, les recourants 
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ont la faculté de s'adresser aux t r ibunaux, car c'est à ceux-ci 
qu'il appart iendrai t de t rancher le cas et nullement à nous, 
puisque, de l'aveu même du président du Conseil administratif, 
ni le Conseil administratif ni le Conseil municipal ne sont compé
tents . Dès lors, puisque nous ne sommes pas compétents, je ne 
conçois pas pourquoi nous renverrions l'affaire à la commission 
des pétitions ou à celle des t ravaux ou à telle autre . Ce serait 
un travail absolument inutile et du temps perdu. A supposer 
que l'on passe ici, ou au sein d'une commission, des heures entières 
à étudier la requête de l 'étude Lachenal, on n 'aboutirai t à rien 
de positif puisque, encore une fois, nous ne sommes pas compé
tents . J 'estime donc qu'il est absolument superflu d'ouvrir un 
débat et je propose de passer purement et simplement à l'ordre du 
jour ; il appart iendra aux recourants de s'adresser aux t r ibunaux. 

Le président: La parole est-elle encore demandée ? 
Je vous demande, Mesieurs les conseillers, de vous prononcer : 

estimez-vous, selon l'avis de droit qui vient d'être donné par 
M. Dupont et selon l'opinion exprimée par M. le conseiller admi
nistratif Unger, que le Conseil municipal est incompétent, ou bien 
entendez-vous renvoyer la question à la commission des péti
tions ? Je pose d'abord la question de la compétence car, si le 
Conseil se déclare compétent, il n 'y a pas lieu d'être plus royaliste 
que le roi. Le Conseil s'estime-t-il compétent ou non ? Tout est 
là et c'est la question que je mets aux voix. 

M. Jaccoud : Je ferai remarquer que la compétence ne se 
détermine pas d'après le nombre des voix ; ou on est compétent 
ou bien on ne l'est pas. 

Le président: C'est juste, mais encore faut-il l 'exprimer. 

M. Dupont: II n 'y a qu'à passer à l'ordre du jour. 

Le président: Est-il fait une proposition de renvoi à la commis
sion des pétitions ? 

Je constate que ce n'est pas le cas. Nous passons donc à la 
suite de l'ordre du jour. (Adopté.) 

2. Nomination de la commission des pétitions. 

Le soin de la nomination de cette commission est laissé à 
la présidence qui désigne MM. Stadlin, Pesse, Lorenz, Livaehe, 
Billy, Jaccoud, Naville, Borel et Blanc. 
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3 . Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole aux propositions individuelles. 

4. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes 
rendus administratif et financier de l'administration muni
cipale pour l'exercice 1935 1. 

M. Aluller-Dumas, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier de l 'administration municipale 
pour 1935 a, dans sa première séance du 3 juillet 1936, désigné 
en qualité de président M. Marti et a choisi M. Muller-Dumas 
comme rapporteur. 

Elle a procédé comme suit à la formation des sous-commissions : 

Département de M. J. Uhler: 

MM. Marti, Favez, Bornand, Thévenaz, Bovy, Keller. 

Rapporteur : M. Keller. 

Département de M. Noul : 

MM. Sauter, Engel, Cabuzat, Charrot, Muller-Dumas.. 

Rapporteur : M. Sauter. 

Département de M. Unger: 
MM. Dédo, Favez, Engel, Rollini, Thévenaz, Sésiano, Bovy, 

Marti. 

Rapporteur : M. Sésiano. 

Département de Al. Schœnau : 

MM. Marti, Thévenaz, Bornand, Probst, Keller. 

Rapporteur : M. Thévenaz. 

*'Rapport du Conseil administratif, 81. Préconsultation, 103. 
Renvoi à la commission, 105. 
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Département de M. Peney: 

MM. Sauter, Rollini, Charrot, Sésiano, Dédo, Probst, Cabuzat, 
Muller-Dumas. ^ 

Rapporteur: M, Muller-Dumas. 

Considérations générales 

La commission n'a pas de nombreuses observations à formuler 
et il est inutile d'allonger le présent rapport , é tant donné que celui 
qui vous a été adressé par le Conseil administratif en date du 
10 juin 1936 sur le compte rendu financier 1935 donnait toutes 
explications utiles. 

D'une manière générale la commission a constaté que dans tous 
les dicastères le Conseil administratif était parvenu à une dimi
nution sensible des dépenses. Cependant, ces dernières n'étaient 
pas, à première vue, réalisables sans de grosses difficultés ou de 
sérieuses résistances. La commission unanime se fait un devoir 
de remercier le Conseil administratif pour l'effort accompli et 
lui adresse des félicitations méritées pour les économies réalisées. 
11 est donc ainsi démontré que l'amélioration constante des rouages 
de notre administration municipale et une meilleure coordination 
de ses divers services sont indispensables à une sage, gestion du 
bien public. Aussi la commission ne peut-elle qu'engager le Conseil 
administratif à persévérer dans la voie d'une prudente gestion 
indispensable au maintien de notre trésorerie dans une situation 
régulière. 

Présidence. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE (pages 6 et 7). 

La sous-commission après avoir entendu M. Uhler, conseiller 
administratif, chargé de ce dicastère de par sa qualité de président 
du Conseil administratif, n 'a aucune remarque à faire. 

Services de M. Peney. 

Les différents postes ont été examinés par la sous-commission 
à laquelle M. le conseiller administratif Peney a fourni les expli
cations et justifications complémentaires qui lui furent demandées. 

M. Peney souligne que le personnel de la comptabilité centrale 
a été diminué de 4 fonctionnaires qui ne seront pas remplacés. 
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CHAPITRE IV. — L O Y E R S ET REDEVANCES (page 12.) 

Au sujet des loyers de logements impayés, le secours des com
munes d'origine aux locataires s'effectue normalement par le 
canal du bureau de bienfaisance. 

Au chiffre 17. —- Recettes. — La commission attire l 'at tention 
du Conseil administratif sur le fait que certains établissements 
n'observent pas le règlement de police prescrivant 1,50 m. de 
passage libre et que l 'autorité municipale se doit de décliner 
tout risque à encourir par elle de ce fait. 

Services de M. Schœnau. 

CHAPITRE V. — SERVICE SOCIAL. 

Dépenses N° 9. — La sous-commission constate avec une certaine 
appréhension le dépassement de dépenses concernant les t imbres 
impayés et facturés à la Ville. Certaines familles ne paient pas 
cette assurance. Nous avons la certitude que beaucoup de parents 
n 'ont pas compris la portée sociale de cette institution. 

Il y aurai t de la par t du corps enseignant, nous semble-t-il, 
un gros effort à fournir par la perception des t imbres. Nous avons 
pu constater d'après les renseignements statistiques du 
conseiller administratif délégué, que des membres du corps 
enseignant arrivent avec un pourcentage de timbres impayés 
de 1%, et que, par contre, d 'autres arrivent jusqu'à 60%. Il résulte 
de ces données qu 'un effort doit être fait par le corps enseignant ; 
la sous-commission demande que le nécessaire soit fait auprès des 
intéressés dans ce sens. 

N° 15. — La crise intense qui continue à sévir a engagé le 
Grand Conseil à prévoir à nouveau les allocations extraordinaires 
aux chômeurs domiciliés sur le territoire du canton de Genève, 
allocations qui n 'avaient pas été prévues au budget: ce qui a 
occasionné le surcroît de dépenses enregistré à ce chapitre. 

CHAPITRE VI. — H A L L E S ET MARCHÉS. 

L'interdiction aux vendeurs habi tant en dehors du canton et 
utilisant les marchés en plein air de se réapprovisionner sur 
place, à permis la location de cases des halles, non occupées 
jusqu'ici . 
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CHAPITRE VII . — SECOURS CONTRE L ' INCENDIE . 

Bien qu'aucun achat de nouveau matériel n'ait été effectué 
en 193Ô, ce service a pu réaliser de grands progrès dans les moyens 
de lutte contre l'incendie, tout en ayant réalisé des économies 
appréciables. 

Nous ne pouvons donc que complimenter le conseiller 
administratif délégué pour l'activité qu'il déploie à la tête 
des services dont il assume la responsabilité et nous associons à 
ces félicitations les officiers et sous-olliciers ainsi que le 
personnel du feu qui ne ménagent ni leur temps ni leur peine dans 
la la t te souvent périlleuse qu'ils soutiennent contre l'incendie. 

Services de M. Uhler. 

CHAPITRE IX. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES (pages 26 et 27). 

Après examen des différents postes, recettes et dépenses, la 
sous-commission n'a aucune remarque à formuler. 

CHAPITRE *X. — STADES MUNICIPAUX (pages 28 et 29). 

Au stade de Frontenex, la commission demande l'établissement 
d'un cahier des charges facilitant les groupements utilisant le 
stade. Quant au stade de Varembé des t ravaux sont en cours pour 
remédier au tassement du terrain ; cet é tat défectueux n'est dû 
qu 'au fait que les terrains ont été utilisés avant d'avoir l'assise 
nécessaire; l ' inauguration du stade aurait dû être retardée. 

CHAPITRE XVI . — EÇOUES (page 36.) 

Recettes: N° 12 Institut Rousseau: A ce sujet, M. Uhler fait 
la déclaration suivante : Toutes mesures utiles ont été prises pour 
que les classes que l ' Inst i tut occupe reviennent à leur destination 
première dès que le nombre des élèves augmentant nécessitera 
l 'ouverture de nouvelles classes dans l 'arrondissement de 
Plainpalais. 

N° 13. Cette nouvelle recette provient de ce que le Dépar
tement de l 'instruction publique occupe plusieurs classes pour 
l 'enseignement secondaire et est redevable d'une partie du t ra i te
ment du concierge de Sécheron. 
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Dépenses : Ecole Micheli-du Crest (Page 39). A plusieurs repri
ses, les commissions du budget et du compte rendu s'étaient 
plaintes de l 'état défectueux de l 'appartement qu'occupait 
le concierge. Actuellement, ce dernier dispose d'une salle en 
dehors de sa loge et se déclare satisfait de l 'arrangement. 

N° 10 Chauffage (Page 42). Concernant ce poste, M. Uhler 
répond à de nombreuses questions et assure que ce service 
fonctionne normalement et, pour répondre à la suggestion faite 
par la commission du budget de 1936, il envisage de confier le 
chauffage de certaines écoles à des chômeurs qualifiés. 

N° 12 Eau (Page 42). Pour ce poste, M. Uhler répond que 
diverses mesures d'économie ont été prises et que pour l'année 
1936 l 'administration est au bénéfice d'un forfait. 

N° 32 Fêtes des écoles municipales (Pages 49). M. Uhler 
fait part des mesures adoptées et de l'économie qui en est résultée. 

CHAPITRE X I X . — P A R C S ET PROMENADES. 

N° 17. — Le dépassement provient de factures de l'année 1934 
et qui n 'ont pu être réglées qu'en 1935. 

Services de M. Noul. 

La sous-commission reconnaît qu'il ressort de l 'examen auquel 
elle a procédé l'impression d'un sérieux effort en vue de réaliser 
des économies. 

CHAPITRE X I I . — KURSAAL (p. 32-33). 

Recettes: Les chiffres 1 et 4 accusent un retard dans la perception 
des loyers. Suivant les déclarations du conseiller administratif 
délégué, confirmées par M. le conseiller administratif Peney, ces 
loyers ont été encaissés en 1936. 

Dépenses : Chiffre / . — Le dépassement de crédit est dû à la 
réfection complète du motif de sculpture sur le corps central 
du bât iment et à d ' importants t ravaux de peinture. 
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CHAPITRE X X I V . — B I B L I O T H È Q U E MODERNE (p. 66). 

Dépenses. Les nos 6 et 7 ont été confondus, d'accord avec le 
conseiller délégué. On a estimé devoir, cette année, utiliser les 
crédits à la reliure et à la mise en état des livres. Il y a, sur le poste 
Reliure, un dépassement de fr. 2.703,70 
et, sur le poste Acquisitions, une diminution de 
dépenses de * » 2.032,15 

soit, en fait, un dépassement de fr. 671,55 

Chiffre 4. -- L 'augmentat ion de la dépense sous chiffre 4, Caisse 
d'assurance du personnel, est expliquée par l 'engagement à t i t re 
définitif dès le 1er avril 1935, de l'une des 5 assistantes. Il serait 
utile de détailler à l'avenir le poste des trai tements ou au moins 
de séparer ce qui concerne les fonctionnaires nommés des surnu
méraires. 

Services de M. Unger. 

CHAPITRE XVII . — SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL (p. 50). 

Rien à signaler. 

CHAPITRE X V I I I . — SERVICE DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS 
ET ÉTUDES. 

Dans ces services, la sous-commission constate que le personnel 
a été réduit déjà d'une unité. Le conseiller délégué pense qu 'on 
pourra encore par la suite procéder à une nouvelle réduction du 
personnel, lorsque les circonstances s'y prêteront. 

Entretien des bâtiments publics : Une heureuse compression 
des dépenses est à signaler et les économies réalisées sur les articles 
6 à 16 se montent à fr. 27.797,85. 

Même observation en ce qui concerne les numéros 22, 23 e t 
et 24 : entretien, chauffage et éclairage de l 'Hôtel municipal. 

La sous-commission souligne une autre économie sur les hor
loges, autre compression de fr. 2.902,75 réalisée grâce à la revision 
du tarif des prix d 'entretien des horloges. 
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Divers et éclairage public, parcs et promenades: 

A l 'art . 49, importante réduction sur les dépenses, de Fr. 1.216,70. 
La commission a constaté heureusement qu'on avait enfin 

procédé au nettoyage des candélabres du pont du Mont-Blanc. 
Depuis longtemps cet entretien laissait à désirer. Elle prie le 
conseiller délégué de poursuivre son initiative, en faisant donner 
une couche de vernis aux dits candélabres. On a aussi constaté 
que bon nombre d'enseignes-réclames et certains écriteaux des rues 
se t rouvaient en fort mauvais état . Les uns doivent disparaître 
parce qu'ils n 'ont plus d'utilité, les autres doivent bénéficier d'une 
urgente réfection. Le conseiller délégué fera les démarches néces
saires auprès du Département des t ravaux publics, auquel incombe 
cet entretien. 

En ce qui concerne l'éclairage, la commission constate que des 
essais heureux ont été faits, à la rue de Carouge notamment, où 
l'éclairage avait toujours laissé à désirer. Cette artère étroite, 
où la circulation est intense, possède aujourd'hui un éclairage qui 
donne toute satisfaction. 

Le conseiller délégué déclare qu'il poursuivra ses efforts pour 
améliorer encore l'éclairage de nos grandes artères. 

N° 53. Entretien des clôtures et portails : Une économie de 
fr. 1001,40 est enregistrée. Elle provient de la suppression des 
barrières de la promenade du lac. La sous-commission approuve 
pleinement, dans sa grande majorité, cette suppression, qui a le 
double avantage de supprimer un entretien coûteux, en même 
temps qu'elle concourt à l'embellissement de nos promenades 
publiques. 

Bien que cette question de suppression de barrières soit désor
mais du ressort du délégué aux parcs et promenades, la sous-
commission estime que les barrières du jardin de Saint-Jean 
doivent également disparaître, d 'autant plus que la Ville a déjà 
fait enlever les portails. Puisque ces derniers n 'existent plus, il 
n 'y a pas de raison pour que les barrières subsistent. 

CHAPITRE X X I . — ABATTOIRS (p. 61). 

Sensible augmentation des recettes qui s'explique par l 'augmen
tat ion inattendue et exceptionnelle du nombre des abatages. 
Dans l'ensemble, il y aura lieu à l'avenir d 'augmenter les prévisions 
budgétaires qui sont faibles. 

Dans les dépenses, rien de spécial à signaler, si ce n'est l 'aug
mentation, à Vart. 24, du fonds de renouvellement. Ce dernier a été 
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porté comme auparavant à fr. 50.000,—-. Ainsi une réduction sen
sible et nécessaire a pu être opérée sur les locations. 

La sous-commission a entendu un exposé du conseiller délégué 
sur la construction de nouveaux abattoirs. La question est à 
l 'étude ; elle mérite d 'au tant plus ratt<*ntion, que chacun est 
d'accord pour dire que les locaux actuels devraient disparaître. 
Le conseiller délégué examine en ce moment deux offres sérieuses. 

La sous-commission a examiné le chapitre X X du compte 
rendu, ayant trai t à la voirie et aux t ravaux, administrés par le 
Département des t ravaux publics, et fait les observations sui
vantes : 

Page 56. Recettes. Art. 2. - La vente des ordures a produit 
fr. 12.629,10 sur une recette budgetée de fr. 20.000,—, soit une 
diminution de fr. 7.370,90. Le système de la vente des ordures 
a fait déjà l'objet de nombreuses observations et discussions. 

Il est constant que la Ville de Genève et le Département des 
t ravaux publics s'occupent activement de la question, qui doit 
être résolue dans un sens ou dans un autre, mais le plus favorable 
aux intérêts de la Ville, dans un délai très rapproché. 

La sous-commission insiste auprès des organes compétents pour 
que les études en cours, relatives au sort des ordures ménagères, 
aboutissent très rapidement à une solution. 

Art. 7. — 11 ressort une moins-value de recettes de fr. 
23.830,55 sur la par t du personnel ouvrier aux primes de l'assurance 
accidents non professionnels et indemnités de la caisse nationale. 

Il résulte des explications qui nous ont été fournies que cette 
somme est à compenser par un virement qui doit être effectué 
par le Département des finances. 

Dépenses : A fart. 8, la sous-commission a relevé un supplément 
de dépenses de fr. 983,60 indemnité pour autos aux ingénieurs 
collaborant aux services de la Ville. 

Ce supplément a été justifié par le fait que, malgré le désir du 
Département d'alléger ce poste de dépenses, il n 'a pu donner 
satisfaction aux intéressés avec la somme de fr. 4.000,— qui avait 
été prévue au budget, car l'insuffisance de celle-ci aurait fait 
.subir aux intéressés une perte sensible. 



192 SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 1936 

Art. 14. — Poteaux indicateurs, limites et signalisation: P a r 
suite de l'intensification de la circulation et des dangers qu'elle 
comporte pour le public, le Département s'est, t rouvé dans la 
nécessité de renforcer les moyens de sécurité, justifiant ainsi un 
dépassement de dépensées de fr. 6.872,65. 

A l'art. 21, la sous-commission a constaté que la part de frais 
généraux incombant à la Ville a été réduite de fr. 267.686,50 à 
237.686,50, provoquant ainsi un allégement de fr. 30.000,—. 

Sur l'ensemble du rapport , la sous-commission n 'a pas d'autres 
observations à formuler, mais elle constate avec satisfaction 
qu'une économie de fr. 338.367,45 a été réalisée, les dépenses ordi
naires prévues de fr. 3.055.785,75 s 'étant en réalité élevées à 
fr. 2.717.418,30. 

Conclusions. 

La commission du compte rendu a terminé la tâche que vous lui 
avez confiée. Elle s'est efforcée d'examiner à fond et sans part i 
pris chaque question ou chapitre essentiel de notre ménage muni
cipal. Indépendamment de nombreux renseignements que MM. les 
conseillers administratifs furent appelés à nous donner, nous avons 
été facilités par l'obligeance du personnel de l 'administration 
auquel la commission adresse ses remerciements pour le zèle et la 
bonne volonté dont il a fait preuve. 

Avant de terminer, permettez à votre rapporteur de témoigner 
combien il est agréable de constater que le travail au sein de nos 
commissions s'accomplit dans une bonne harmonie. Reconnaissons 
que chacun de nos collègues s'efforce de rester sur un terrain 
net tement administratif permet tant ainsi un travail plus judicieux 
et profitable à la collectivité. Formons le vœu que, malgré l'époque 
troublée dans laquelle nous vivons, il puisse en être toujours 
ainsi. 

La commission vous propose d 'adopter les arrêtés suivants : 

P R O J E T S D ' A R R Ê T É S : 

I. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition pu Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 

pour l'exercice 1935, l 'amortissement du capital investi dans les 
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Services industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la 
somme de dix-sept millions neuf cent trente-neuf 

mille quatre cent trente-neuf francs et quatre-
vingt-dix centimes fr. 17.939.439,90 

^ t les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont ap
prouvées et arrêtées à la somme de dix-sept 
millions quatre cent quatre-vingt-seize mille 
neuf cent quarante-huit francs et vingt-cinq 
centimes » 17.496.948,25 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de quatre cent quarante-deux mille 
quatre cent quatre-vingt-onze francs et 
soixante-cinq centimes fr. 442.491,65 

A ri. 2. — Les amortissements des em
prunts consolidés, pour l'exercice 1935, s'élèvent 
à la somme de cinq millions quarante-sept mille 
trois cent un francs et quatre-
vingts centimes fr. 5.047.301,80 
et l 'amortissement du capital 
investi dans les Services 
industriels, pour l'exercice 
1935, à la somme de deux 
millions neuf cent seize mille 
sept cent huit francs et quinze 
centimes » 2.916.708,15 
laissant une différence de 

deux millions cent t rente 
mille cinq cent quatre-vingt-
treize francs et soixante-
cinq centimes fr. 2.130.593,65 

Le résultat final, après 
déduction des » 442.491,65 

représentant l 'excédent des recettes budgétaires, 
présente un solde d'un million six cent 
quatre-vingt-huit mille cent deux francs . . fr. 1.688.102,— 

qui sera porté au compte des « Résultats généraux ». 

Art. 3. — Le compte « Résultats généraux » (voir tableau 
N° 7), laisse apparaître un solde débiteur de un million six cent 
quatre-vingt-six mille sept cent vingt-trois francs et dix centimes 
(1.686.723,10), représentant le déficit de l'exercice 1935. 
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Art. 4. — Le solde du compte « Résultats généraux» sera 
couvert au moyen de rescriptions ou bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de un million six cent quatre-vingt-six mille sept cent 
vingt-trois francs et dix centimes (1.686.723,10). 

II. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1935 ; 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

A rrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1935 est approuvée. 

Les deux projets d'arrêtés sont adoptés sans discussion en 
premier et second débats. 

Le président: Conformément à la loi, le troisième débat aura 
lieu après une suspension de séance, immédiatement avant les 
naturalisations. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels et le bilan, accompagnés du rapport de gestion des 
Services industriels de Genève pour l'année 1935 1. 

I\I. Lwache, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission nommée par le Conseil municipal et composée 
de MM. Bovy, Ducommun, Jaccoud, Kohler, Livache, Martin-
du Pan, Métraux, Peray, Pesse, Probst et Wursten, a désigné 

1 Préconsultation, 33. Renvoi à la commission, 37 
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comme président M. Ducommun, et comme rapporteur, M. 
Livache. 

Pour activer ses t ravaux, la commission a décidé de ne pas 
se diviser en sous-commissions pour l 'examen des différents 
services ; c'est donc la commission plénière qui a fonctionné 
pour l'ensemble des services. 

La première séance tenue à l'Hôtel municipal a été consacrée 
notamment à l 'audition des délégués du conseil de direction et 
d'administration des Services industriels. Les autres séances 
tenues dans les différents locaux des Services ont permis l 'examen 
en détails de la gestion des dits services. Les chefs de services 
ont assisté aux délibérations de la commission et fourni toutes 
explications qui leur étaient demandées. En outre, le chef 
de la comptabilité centrale a, sur la demande de la commission, 
assisté à toutes les séances et sa présence a permis à cette dernière 
d'avoir des réponses immédiates sur des questions d'ordre pure
ment comptable. 
* L'échange de vues entre la commission et les délégués des 
Services industriels a porté plus particulièrement sur le seul 
point litigieux qui subsistait entre le Conseil administratif et 
les Services industriels, soit celui des intérêts créditeurs auxquels 
ces derniers estimaient avoir droit du fait des versements anti
cipés qu'ils opèrent en cours d'exercice entre les mains de l 'admi
nistration municipale. Les délégués des Services industriels ont, 
d 'autre part , tenu à fournir des explications sur les remarques 
ou critiques qui se sont fait jour soit au Conseil municipal 
soit dans le public. Par souci d'objectivité et aussi afin que la 
lumière la plus complète soit faite sur la gestion de cette impor
tante administration, nous avons estimé qu'il convenait de résu
mer ces explications dans ce rapport . 

Avant d'aborder le sujet, nous tenons à relever l'esprit de 
bonne collaboration dont se sont montrés animés les délégués 
des Services industriels présents à la séance de la commission, 
soit MM. de Mirbach, vice-président du conseil de direction, 
M. Dupont, membre du conseil de direction, M. Comisetti, 
secrétaire général et M. Trachsel, directeur de la comptabilité 
générale. 

Intérêts créditeurs demandés à la Ville pour versements anticipés. 

La commission d'examen des comptes de 1934 avait, à la 
fin de son rapport , fait allusion à une nouvelle divergence de vues 
entre le Conseil administratif et les Services industriels, en ce 



196 SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 1936 

qui concerne cette question des intérêts créditeurs pour verse
ments anticipés. 

Une lettre des Services industriels du 9 mars 1936 au Conseil 
administratif donnait cependant à penser à la commission de 
1934 que l'affaire était réglée au mieux des intérêts de la Ville. 

Or, M. le conseiller administratif Peney a fait part à la com
mission des faits suivants qui, à son sens, tournaient les bases 
de l 'arrangement intervenu : 

Lorsque le Conseil administratif a reçu le tableau des intérêts, 
il a été surpris de constater que l ' interprétation donnée par les 
Services industriels à la lettre du 9 mars 1936 n'était pas du tou t 
celle que laissait entendre cette lettre. 

En effet, nulle part dans celle-ci on ne parle de compter des 
intérêts sur les versements considérés comme amortissements. 
Or, dans les calculs des intérêts débiteurs, selon tableau remis 
par les Services industriels pour l'exercice 1935, on compte que 
les Services industriels ont versé à la Ville une somme globale-
de fr. 2.916.701,15 à t i tre d'amortissement et qu'au fur et à mesure 
de ces versements, ceux-ci ont été défalqués de la créance de la 
Ville de Genève. Soumise au calcul des intérêts, cette créance 
a été diminuée d 'autant , d'où ipso facto diminution des intérêts 
dus à la Ville de Genève, par les Services industriels. 

Nous sommes heureux cependant de signaler que cette question 
a été définitivement réglée par l'échange de correspondance 
ci-dessous entre le Conseil administratif et les Services industriels. 

Services industriels 
de Genève 

Genève, le 21 septembre 1936. 

Monsieur le président et Messieurs les membres du Conseil 
administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous vous confirmons l 'entretien que nous avons eu ce jour 
avec les délégués du Conseil administratif au sujet du mode de 
calcul des intérêts de notre dette envers la Ville. Notre lettre 
du 9 mars 1936 stipulait qu'à part ir du 1er janvier 1935 les Services 
industriels verseraient dès le début de chaque année à la Ville, 
au fur et à mesure de leurs disponibilités, le montant de l 'amor
tissement annuel de leur dette, tel qu'il est fixé par la loi. 
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Le nouvel arrangement intervenu entre les parties et au sujet 
duquel nous confirmons notre accord, consiste à convenir que 
les sommes portées en diminution de la dette, à t i t re d'amor
tissements seront réputées être versées à la Ville, valeur 30 juin, 
quelle que soit l'époque des versements, é tant bien entendu 
que toutes les autres sommes payées d'avance à t i tre d'intérêts 
ou de part au bénéfice seront, comme prévu précédemment, 
versées à la Ville au fur et- à mesure des disponibilités sans que 
la Ville ait des intérêts créditeurs à bonifier aux Services indus
triels. 

D'autre part , le compte rendu de 1935 ayant paru, les recti
fications découlant du présent arrangement seront portées dans 
les comptes de 1936. 

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

Au nom des Services industriels de Genève, 
Le président : J . BOISSONNAS. 

Genève, le 30 septembre 1936. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève 
à Monsieur le président du conseil d 'administration 

des Services industriels de Genève, 

Monsieur le président, 

Nous vous accusons réception de votre lettre du 21 courant 
par laquelle vous voulez bien nous confirmer l'accord intervenu 
ensuite de l 'entretien que notre délégation a eu le 21 de ce mois, 
relativement au calcul des intérêts des capitaux engagés par 
la Ville dans les Services industriels. 

Le Conseil administratif a pris acte de cet arrangement selon 
lequel les sommes portées en diminution de la créance de la 
Ville, à t i tre d'amortissement, seront réputées être versées à la 
Ville, valeur 30 juin, quelle que soit l'époque des. versements, 
é tant bien entendu que le montant prévu pour les amortissements 
sera effectué à la Ville dans le premier semestre. Toutes les autres 
sommes payées d'avance à t i tre d'intérêts ou de par t au bénéfice 
seront, comme prévu précédemment, versées à la Ville au fur 
et à mesure des disponibilités sans que celle-ci ait des intérêts 
créditeurs à bonifier aux Services industriels. 
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D'autre part , le compte rendu de 1935 ayant paru, les rectifi
cations découlant du présent arrangement seront portées dans les 
comptes de 1936. 

Le Conseil administratif a enregistré avec satisfaction cet 
accord qui met un terme au dernier litige qui avait subsisté 
entre nos deux administrations. 

Nous nous félicitons de cet heureux résultat de nos pour
parlers et vous prions d'agréer, Monsieur le président, avec 
nos remerciements, l'assurance de notre considération la plus 
distinguée. 

Au nom du Conseil administratif, 

Le conseiller délégué 

(Signé) Jules P E N E Y . 

Explications sur les remarques ou critiques concernant l'administration 
des Services industriels. 

MM. les délégués ont tout d'abord manifesté le vœu que des 
relations plus directes et plus constantes s'établissent entre le 
Conseil municipal et leur administration. Cette pratique serait 
bien dans l'esprit des dispositions de la loi organique du leT avril 
1931 dont la répartition des compétences vise indiscutablement 
à ce but . 

Beaucoup de malentendus auraient pu être ainsi évités et 
certaines légendes n 'auraient pas pu prendre naissance, car des 
renseignements fournis, beaucoup étaient contraires à la réalité. 

La commission enregistre avec satisfaction ces déclarations 
qui montrent de la par t des délégués des Services industriels un 
désir sincère de travailler en bonne harmonie avec les autorités 
municipales. 

Puis les délégués ont réfuté les quelques reproches suivants : 

1) Amortissements trop faibles. — Les dispositions de l'article 24 
de la loi du 1er avril 1931 exigent que les capitaux investis par 
la Ville avant la fusion continuent à être remboursés sur la base 
des plans d'amortissements existants qui, il ne faut pas l'oublier, 
ont été établis par la Ville elle-même. 

Les Services industriels ont été les premiers à se plaindre 
que ces amortissements n'étaient pas suffisants., On en trouve 
une preuve évidente dans le fait que lorsque, pour les nouveaux 
capitaux investis, les Services industriels ont pu eux mêmes établir 
et proposer des plans d'amortissements, ceux-ci ont présenté 
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un mécanisme beaucoup plus accéléré que celui qui avait été 
jadis conçu par l 'administration municipale. 

2) Réduction du fonds de renouvellement. — On s'est plaint au 
Conseil municipal de voir baisser les fonds de renouvellement, 
les prélèvements qui y sont faits ayant une certaine répercussion 
sur la trésorerie municipale qui détient ce fonds. 

Tous les projets de budgets présentés depuis 1931 par les 
Services industriels indiquaient une dotation annuelle correcte, 
destinée à nourrir ce fonds de renouvellement, dotation qui a été 
presque entièrement réduite sur la demande formelle des repré
sentants de la Ville, faisant ainsi apparaître un bénéfice fictif, 
pour les Services industriels, dont les frais normaux d'exploi
tation annuelle étaient désormais assurés en partie par un appau
vrissement correspondant du fonds de renouvellement. 

Cette manière de faire eut, en outre, une conséquence plus grave 
et tout à fait inattendue, à savoir que la dotation du fonds de 
renouvellement pour 1932 ayant été réduite de fr. 200.000,—-
sur la demande de la Ville, les bénéfices des Services industriels 
en ont été fictivement accrus d 'autant . Or, c'est à ce moment 
que le Conseil administratif demanda et obtint du Grand Conseil 
la modification de l'article 26 de la loi du 1er avril 1931 fixant 
dorénavant la part maximum de bénéfice revenant à la Ville 
à un t aux de fr. 200.000,— supérieur à ce qu'il était auparavant . 

Ceci explique au surplus pourquoi il est aujourd'hui à peu prës 
impossible d 'atteindre un tel bénéfice, alors que la dotation an
nuelle du fonds de renouvellement se rapproche fort heureusement 
de plus en plus de ce qu'elle doit nécessairement être pour une 
entreprise aussi importante que celle des Services industriels. 

3) Investissement de nouveaux capitaux supérieurs à ceux rem-
bourses à la Ville. — Quand cela se présente c'est que l'on est 
en présence d'années prospères pour les Services industriels 
qui voient leur exploitation se développer. 

D'autre part , depuis 2 ans déjà, les Services industriels rem
boursent en fait, à la Ville plus de capitaux qu'elle n'en investit 
de nouveaux. Le reproche n'est donc pas fondé. 

4) Constatant la stabilisation- des recettes, on s'étonne du fait 
que les Services industriels seraient la seule entreprise à Genève 
qui ne soit pas touchée par la crise. —- En consultant les s tat is
tiques, on verrait que malgré l 'augmentation du nombre des 
abonnements de 14.000 unités environ, depuis 1931, la majorité 
des consommations de gaz et d'électricité ont été réduites dans 
des proportions alarmantes. 
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Des usines qui consommaient jadis fr. 1.000,— d'électricité 
par mois, n'en consomment plus aujourd'hui que pour fr. 100,— 
à peine. Mais pour les Services industriels le matériel nécessaire 
et le travail exigé restent identiques sinon plus onéreux. 

Un examen objectif de la question prouve à l'évidence que les 
Services industriels ont été très sévèrement touchés par l 'abandon 
précipité de l'emploi du gaz, et par la crise économique, bien que 
ce dernier phénomène ne se soit produit chez eux qu'avec un 
certain retard, d'ailleurs assez compréhensible. 

5) Frais a" administration en légère augmentation alors que le 
chiffre d'affaires des Services industriels est maintenant stabilisé. — 
Les frais d'administration ne sont pas fonction rigoureuse du 
chiffre d'affaires. 

Ainsi les paiements par acomptes à la comptabilité ont quin
tuplé. 

Or, pour passer ces milliers d'écritures comptables qui n'exis
ta ient pas auparavant et les divers t ravaux complémentaires 
qu'elles entraînent : correspondance, délais, rappels, etc., il faut 
du personnel, d'où augmentation des dépenses des frais d 'admi
nistration sans pour cela qu'un centime de plus n'entre dans la 
caisse des Services industriels. 

6) Parallèle entre les dépenses de la nouvelle Ville de Genève et 
celles des Services industriels. — C'est, à l'avis des Services indus
triels, une erreur de comparer deux états de faits net tement 
dissemblables. 

La Ville de Genève agrandie a vu, par la centralisation de cer
tains services, les dépenses des budgets, réunis en un seul, dimi
nuer dans de fortes proportions. 

Par contre, et à part quelques réorganisations internes, les 
Services industriels sont demeurés identiques en face d'une tâche 
identique, sinon accrue par la crise économique et par l'arrivée 
de 14.000 nouveaux abonnements, auxquels il a bien fallu faire 
face. Malgré cet état de choses, dans leur ensemble, les frais 
d'exploitation ont pu être comprimés. 

7) Augmentation du nombre des employés. — La comparaison 
n'a pas porté sur la totalité absolue des employés mais sur des 
catégories prises isolément, n'a-yant qu'une influence relative 
sur l'ensemble. 

D'autre part , si le nombre des fonctionnaires réguliers a aug
menté, on omet de dire que celui des temporaires a diminué du 
fait de la nomination d'une partie de ceux-ci. 

Des ouvriers qui travaillaient en régie sont devenus des auxi
liaires directs des Services industriels, sans plus passer par Tinter-
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médiaire des entrepreneurs. C'est sur la demande expresse des 
autorités municipales que cette mesure a été prise. Les dépenses 
qui en résultent dans le compte « salaire » ont été économisées 
sur le montant des factures payées par les Services industriels 
aux entrepreneurs. 

Les explications présentées par les délégués des Services indus
triels sont, on l 'aura constaté, extrêmement intéressantes et 
méritaient d'être portées à la connaissance des conseillers muni
cipaux. 

Observations de la commission. 
Personnel. —- Plusieurs membres de la commission ayant reçu 

des doléances de certains représentants des organisations du per
sonnel, doléances por tant plus particulièrement sur un point 
qui avait déjà préoccupé le Conseil municipal, soit celui du classe
ment du personnel, la commission a estimé de son devoir d'entendre 
soit les représentants du personnel, soit le conseil de direction. 

La commission voulait, en effet, avoir le cœur net de ces doléances 
afin de ne pas se faire au Conseil municipal le porte-parole d'ob
servations qui ne soient pas absolument justifiées et, d 'autre part , 
par le poids de son autorité, être un élément de concorde et non 
de tension, par des rapports au Conseil municipal, entre le conseil 
de direction et le personnel. Chacune des parties a compris les 
sentiments qui ont animé la commission dans son intervention. 

Le Conseil municipal se rappelle sans doute que la chose qui 
le préoccupait le plus était celle du classement du personnel. 
A cet égard, il avait accepté l 'observation de la commission 
d'examen du projet de budget de 1936 sur la façon dont avaient 
été classés un certain nombre d'employés et ouvriers — 36 en
viron — et il avait même introduit au budget une somme de 
fr. 4.000,— pour permettre à la direction de reviser le classement 
de ces employés et ouvriers. 

Les nouvelles doléances reçues portaient clone notamment 
sur ce point et sur la classification des fonctions adoptées par 
le conseil d 'administration le 3 février 1936. 

La commission a tout d'abord entendu séparément la com
mission du personnel et le conseil de direction, puis les deux 
ensemble. 

D'une discussion franche et loyale et empreinte du meilleur 
état d'esprit il est résulté que l'échelle de classification ne donnait 
pas toute satisfaction au personnel et le conseil de direction 
s'esj; engagé à revoir et à reviser, en accord avec les organisations 
du personnel, cette échelle de classification. 

En ce qui concerne cette dernière et le classement du per
sonnel, la commission, après un examen attentif de cette question, 
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a admis que le conseil d 'administration des Services industriels, 
en l 'état actuel de la législation (article 33 du s ta tu t du personnel) 
était seul compétent pour décider quoi que ce soit à ce sujet, 
sous réserve, bien entendu, que l'échelle de salaires prévue à 
l'article 29 dudit s ta tu t soit respectée. 

Surnuméraires. — La commission recommande au conseil 
de direction de nommer les employés ou ouvriers qui occupent 
des fonctions qui se révèlent comme indispensables à la bonne 
marche des services. 

Art. 7. Entretien des bureaux. —- Dépassement de fr. 17.388,70. 
Suivant explications à la page 38, ce dépassement provient des 
transformations effectuées aux immeubles du pont de la Machine 
(fr. 6.383,55) et du quai de la Poste (fr. 13.895,05). 

La commission regrette de constater que peu d'années après 
la construction du superbe et coûteux bât iment de la rue du 
Stand prolongée, on doive enregistrer des dépenses aussi élevées 
pour des transformations ou agrandissements dans des bâtiments 
qui certainement ne répondent plus aux exigences de services 
bien ordonnés. 

C'est là certainement de l'argent dépensé en pure perte, car 
un jour viendra — peut-être pas très éloigné — où des trans
formations ou agrandissements seront nécessaires. Les services 
de la comptabilité, par exemple, deviennent trop exigus, de l'aveu 
même du directeur de service; Il a fallu créer des bureaux dans 
des locaux en soupente qui, s'ils ne sont peut-être pas malsains, 
n'offrent en tout cas pas des conditions d'hygiène excessive 
et ne sont pas d'une disposition extrêmement pratique pour 
le travail. Vienne le jour où la nécessité exigera d'autres locaux, 
il n'y aura comme solution que l 'agrandissement du bât iment . 

II conviendrait donc d'envisager le problème dans son ensemble 
et d'étudier s'il ne serait pas préférable d'agrandir ou d'amé
nager le bât iment de la rue du Stand prolongée plutôt que d'in
vestir en pure perte de l'argent dans des transformations ou 
agrandissements de locaux qui ne répondront quand même jamais 
aux exigences d'un travail bien ordonné. Sans compter que la 
concentration de toutes les sections à la rue du Stand favori
serait certainement la centralisation de certains services et 
provoquerait par là même des économies importantes. 

I. SERVICE DES EAUX. 

Aucune observation. Les explications données sur ce service 
à la page 38 du rapport des Services industriels sont suffisantes 
et satisfaisantes. 
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II. SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

Recettes. 1. Eclairage. En moins : fr. 565.774,42. 
La prévision budgétaire était t rop optimiste. Le résultai 

de 1934 était de fr. 8.256.632,58. Or, la somme prévue pour 1935 
étai t de fr. 8.550.000,-—, soit une différence en plus de fr. 293.367. 
Rien ne justifiait une élévation aussi forte du montant des recettes 
d'éclairage. La crise qui at teint le commerce et une partie de la 
population n'est pas résorbée. La diminution comparativement 
aux recettes de 1934 s'explique par une compression encore plus 
accentuée des dépenses des abonnés. 

D'autre part , l'énergie de l 'exportation sur Bellegarde est 
tombée en 1935 à fr. 48.000,— environ, contre fr. 86.000,— 
l'année précédente. Les administrations de l 'Eta t et de la Ville 
on t aussi comprimé leurs dépenses et il en est résulté une dimi
nution de recettes respectivement de fr. 10.000,— et fr. 15.000,—. 

Les pertes subies du fait de faillites, de concordats ou de facilités 
spéciales accordées à de nombreux abonnés nécessiteux se sont 
augmentées dans une forte proportion. 

Dépenses, Art. 7. Les 30.000 fr. représentent la taxe professionnelle 
fixe payée à la commune de Vernier. Or, les recettes du service 
de l'électricité é tant en diminution, l 'impôt doit être réduit dans 
les mêmes proportions. Le conseil de direction doit entreprendre 
les démarches nécessaires à cet effet. La chose est absolument 
possible car la commission tient à faire remarquer qu'il s'agit 
bien d'une « taxe fixe », et non d'une « redevance » et, par consé
quent, la somme est sujette à variation. 

Usine III. 

La commission a appris avec satisfaction que l'étude de la 3e 

usine est presque achevée et que prochainement cette question 
pourra faire l'objet d'une communication au Conseil municipal. 

A ce sujet, il convient de relever les remarques judicieuses 
suivantes formulées dans le rapport des Services industriels : 
« Il conviendra de se demander si une réalisation rapide peut 
être envisagée. Il est dores et déjà établi que la création 
d'une nouvelle usine hydro-électrique sur le Rhône ne per
met t ra pas de réaliser une économie sur le coût de l'énergie, mais 
sera pendant de longues années une charge pour les services 
industriels. D'un autre côté, nous n'avons pas le droit d'ignorer 
que notre usine de Chèvres est devenue une des plus anciennes, si 
ce n'est même la plus ancienne d'Europe et que son remplacement 
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s'imposera à un moment qui n'est plus très éloigné. Nous devons 
considérer également que la réalisation d'un ouvrage de cette 
importance présenterait des avantages évidents en procurant du 
travail à de ne breux chômeurs, car on peut dire que tous les 
t ravaux d'art sans exception et presque tout l 'équipement méca
nique et électrique pourraient être confiés à des entrepreneurs de 
la place ». 

Ces considérations devront être retenues au moment où l'étude 
sera présentée aux autorités municipales. 

En conclusion, nous vous proposons, Messieurs les conseillers» 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition de sa commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, 
le bilan et le rapport des Services industriels de Genève pour 
l'exercice 1935 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte de profits et pertes laisse apparaître au 
débit une somme de fr. 3.753.787,28 représentant la part de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels durant 
l'exercice 1935. 

Les rectifications résultant de l'accord intervenu le 21 septembre 
1936 relativement aux versements effectués en cours d'exercice 
par les Services industriels à la Ville de Genève seront portées 
dans les comptes de 1936. 

Le projet d'arrêté est adopté en premier et deuxième débats . 

Le président: Comme pour l'objet précédent, le troisième 
débat, conforme à la loi, aura lieu dans un instant. 

, Je profite de cette occasion pour constater que le désaccord 
qui existait entre le Conseil administratif et le conseil d 'admi
nistration des Services industriels est ainsi liquidé au bénéfice 
de la Ville. 
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M. Peney, conseiller administratif : J 'a i assez souvent protesté 
dans cette salle au sujet de ces différends pour pouvoir souligner 
aujourd'hui l'accord réalisé entre le conseil d 'administration 
des Services industriels et la Ville de Genève. Nous avons donné 
une solution à toutes les questions épineuses qui pouvaient 
nous séparer et compliquaient grandement notre travail . Actuel
lement nous travaillons dans le meilleur esprit. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
subvention extraordinaire de fr. 15-000,— au théâtre de 
la Comédie. 

A/. Noul, conseiller administratif : Le fait d'avoir inscrit au 
budget les allocations et subventions diverses pour l'année 
civile a désoriente les finances de la Comédie, et ces finances 
— vous le savez — sont dans un état précaire. 

Il semble qu'on ait ignoré de très bonne foi à la Comédie le 
vote de ce Conseil municipal. A l'heure actuelle, il manquerai t 
une dizaine de mille francs à la subvention qu'il était dans l'esprit 
de ce Conseil d'accorder à ce théâtre . 

Les amis de la scène du boulevard des Philosophes sont venus 
exposer cette situation au Conseil administratif et ont fait valoir 
qu'il y avait en sorte un manque dans cette subvention et pour 
assurer le passage entre l'ancien régime et le nouveau, ces mes
sieurs ont sollicité du Conseil municipal l'octroi d'une allocation 
extraordinaire de fr. 10.000,—. 

Le Conseil administratif s'est rallié à ce point de vue. 
Concurremment avec cette première demande, ces messieurs 

en ont présenté une seconde tendant à l'octroi d'une subvention 
extraordinaire de fr. ô.OOO,— pour décors et modernisation de 
l'éclairage. 

A ce propos, Le conseiller 'délégué n'est pas entièrement d'accord 
et il se réserve le droit de présenter quelques observations à la 
commission que vous aurez à désigner dans un instant. Pour ne 
pas occuper davantage votre temps, je pense que dans le rapport 
de la commission, dont vous aurez connaissance dans une pro
chaine séance, vous trouverez trace de ces observations et réserves. 
Je me réserve de reprendre la parole à ce moment si les expli
cations de la commission ne me paraissent pas suffisantes. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. 
Dupont , Kohler, Lorenz, Xaine, Billy, Duboule, Schutzlé, Muller-
Dumas, de Mirbach. 



206 SÉANCE !>U 13 NOVEMBRE 1936 

7. Présentation des projets de budgets d'exploitation et de cons
truction des Services industriels de Genève pour Tannée 1937* 

Le conseil d'administration des Services industriels a fait 
parvenir au Conseil municipal les notes explicatives suivantes : 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Chapitre I. 

A. — ADMINISTRATION GÉNÉRAL?: . 

4. Traitements. — Augmentation provenant de la permutation 
de personnel occupé à des t ravaux qui ont été attribués au service 
de la comptabilité. La dépense a été portée en moins dans les 
différents services. 

B. ASSURANCES RELATIVES AU PERSONNEL. 

1. Assurances accidents et maladies. — Diminution provenant 
de l'abaissement des primes de la Caisse nationale pour les acci
dents professionnels. 

2. Caisse de retraite, pensions et fonds de secours. — Accroisse
ment résultant d'un plus grand nombre de primes d 'augmentations 
annuelles et d'une part des frais d'administration facturés par 
la caisse d'assurance du personnel. 

Chapitre II. 

SERVICE DES EAUX. 

R E C E T T E S . 

1. Eau ménagère. — Augmentation prévue pour tenir compte 
du développement du réseau. 

2. Eau industrielle. — Diminution influencée par le remplace
ment prochain de quelques unités de force motrice hydraulique 
par des moteurs électriques. 

3. Eau affectée aux services municipaux. —- Chiffre forfaitaire 
convenu dès le 1er janvier 1936 pour l'ensemble de la consommation 
d'eau utilisée pour les besoins de la Ville. 
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Divers. 

8. Travaux pour le compte de tiers. — Diminution sensible 
motivée par le ralentissement des constructions nouvelles en 
ville. 

Chapitre II. 

SERVICE DES EAUX. 

D É P E N S E S . 

I. - Direction, études, frais généraux. 

7. Restitution de force aux usiniers. —- Dépense portée à nouveau 
au compte du service des eaux à la suite d 'arrangements inter
venus entre ce service et celui de l'électricité. 

II. -— Usines et stations. 

11. Entretien du barrage. — Augmentation prévue pour le 
vernissage du barrage qui sera entrepris au printemps 1937* 
si le régime des eaux le permet, 

12. Entretien. — Dépense supplémentaire prévue dans l ' inten
tion de compléter le nettoyage et la peinture du bât iment des 
turbines, côté amont . 

13. Achat d'énergie électrique. — Dépense dépendant du régime 
des eaux — estimation basée sur 1935. 

I I I . - Réseaux, ateliers, compteurs. 

a) Réseaux. 

14 et 15. Traitements et salaires — Fournitures. — Diminution 
résultant de l 'incorporation des dépenses « t r avaux pour le 
compte de tiers » dans un compte séparé dans le budget de 1937. 

b) Ateliers. 

18 et 19. Traitements et salaires — Fournitures. — Même obser
vation que ci-dessus. 

c) Compteurs. 

20. Traitements et salaires. — Augmentation prévue pour tenir 
compte du développement de ce service. 
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Chapitre III. 

SERVICE DE L ' É L E C T R I C I T É . 

R E C E T T E S . 

1. Eclairage et usages ménagers. — Diminution pour tenir 
«compte de la crise. 

D É P E N S E S . 

Main-d'œuvre. 

La comparaison du budget de 1937 avec celui de 1936 fait 
ressortir des différences dans la répartition des t rai tements et 
salaires. 

Les raisons de ces différences sont les suivantes : 

Postes i et 18. 

L'organisation générale du service de l'électricité était encore, 
au moment de l 'établissement du budget, en cours de formation 
et le personnel de la propagande était prévu sous secrétariat 
(poste 15 du budget 1936). De plus, le personnel de la section 
« propagande » a été augmenté, en détachant des employés 
d'autres sections. 

Postes 16, 24, 26, 36, 46. 

Les dépenses « t ravaux pour les tiers » étaient portées autrefois 
dans un seul compte. Dans le budget de 1936, ces dépenses ont 
été réparties sous différentes rubriques. Cette répartition ne 
tenait pas suffisamment compte de l'organisation future du service 
et il en est résulté des erreurs d'appréciation des montants de 
la main-d 'œuvre. Pour les sections abonnements, études et 
usine $e Chèvres (postes 16, 24 et 26), on a sous-estimé le montan t 
de la main-d 'œuvre d'exploitation, mais on a at tr ibué des mon
tants t rop élevés aux sections réseaux et installations (postes 
36 et 46). 

Ces erreurs d'appréciation et d 'at tr ibution ont été corrigées 
dans le budget de 1937, en se basant sur le montant exact de 
ïa main-d'œuvre par section et sur la séparation des dépenses 
< t ravaux pour tiers ». 
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Postes 31, 43. 

Les diminutions proviennent des économies réalisées. 
La comparaison du budget de 1937 avec les comptes de 1935 

ne peut se faire que sur le total , la forme du budget étant modifiée. 
Les chiffres to t aux directement comparables sont les suivants : 

Comptes 1935 fr. 2.334.271,35 
Budget 1936 » 2.213.000,— 
Budget 1937 » 2.071.000,— 

S E R V I C E S A D M I N I S T R A T I F S . 

a) Direction. 

5. Frais généraux. — L'augmentat ion est compensée par une 
diminution équivalente des frais généraux a t t r ibués . à chaque 
section. 

c) Secrétariat, ateliers, t ransports . 

21. Fournitures. — Diminution résultant de l 'incorporation 
des dépenses « t ravaux pour le compte de tiers » dans un compte 
séparé dans le budget de 1937. 

111. — Frais de production et achat d'énergie. 

a) Usine de Chèvres. 

— Restitution de force aux usiniers. — Reportée dans le budget 
du service des eaux. 

b) Usine thermique. 

— Transformation d'énergie pour tes tramways. — Compris dans-
les t rai tements de l'usine thermique. 

c) Achat d'énergie. 

35. Achat d'énergie. — Augmentation contractuelle. 

IV. — Réseaux et stations transformatrices. 

a) Réseaux. 

38. Fournitures. — Mise au point et diminution résultant de 
l 'incorporation des dépenses « t r avaux pour le compte de tiers » 
dans un compte séparé dans le budget de 1937. 
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Facilités accordées aux abonnés. 

39 et 40. Traitements et salaires — Fournitures. — Mise au 
point. 

V. — Installations et contrôle. 

a) Installations. 

48. Fournitures. — Diminution résultant de l 'incorporation 
des dépenses « t ravaux pour le compte de tiers » dans un compte 
séparé dans le budget de 1937. 

VI. — Compteurs et horloges. 

56. Fournitures diverses. — Ce poste ne comprend plus que les 
fournitures proprement dites ; les frais de remplacements d 'appa
reils usagés sont portés au compte 57. 

Chapitre IV. 

SERVICE DU GAZ. 

R E C E T T E S . 

1. Gaz. — Diminution de 3 % du nombre de m3 vendus et abais
sement du prix moyen de vente du m3. 

2. Coke. — Quantité de coke vendu en diminution par suite 
de la régression de la vente du gaz, mais prix de vente plus élevé 
ensuite de la hausse du prix du charbon. 

3. Goudron. — Prix en baisse. 

4. Eaux ammoniacales. -•-- Placement difficile de ce produit. 

Divers. 

7. Travaux pour le compte de tiers. — Diminution motivée par 
le ralentissement des constructions. 

D É P E N S E S . 

I. — Direction, études, frais généraux. 

2. Traitements. -•- Diminution par suite de permutation de 
personnel. 
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II. — Réseau, compteurs, 

a) Réseau. 

7 et 8. Traitements et salaires ----- Fournitures. — Chiffre basé 
sur la dépense à lin juillet 1936 et en tenant compte de l'incor
poration des dépenses « t ravaux pour le compte de tiers » dans 
un compte séparé dans le budget de 1937. 

b) Compteurs. 

12. Fournitures. — Augmentation résultant des compteurs 
à changer pour limite de validité. 

III . Usine. 

lô . Traitements et salaires. — Diminution résultant d'une meil
leure répartition des dépenses de main-d 'œuvre. 

17. Houilles. — Diminution de la quant i té de houille distillée, 
mais augmentation du prix des charbons. 

18. Huiles. — Estimation basée sur les dernières années. 

BUDGET DE CONSTRUCTION. 

SERVICE DES EAUX. 

1. Extensions de réseaux et canalisations nouvelles. — Le 
développement de la culture maraîchère dans certaines régions-
de la campagne, l'insuffisance manifeste de quelques extrémités-
de conduites alimentant de nombreuses villas, ainsi que plusieurs 
t r avaux d'aménagement de routes, nécessiteraient en toute 
urgence un crédit important destiné à la pose de nouvelles 
canalisations. 

Nous n'avons prévu cependant que les conduites dont l 'exé
cution est absolument indispensable et celles pour lesquelles les 
conditions de transports de l'eau doivent être améliorées pa r 
une augmentation de diamètre. 
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Il convient de tenir compte, en outre, qu'au cours d'une année, 
plusieurs concessions nouvelles et quelques extensions de réseau 
doivent être réalisées, dont il est impossible de prévoir exacte
ment le nombre ou l ' importance. 

C'est pourquoi nous portons au budget de 1937, pour ces t ra
vaux, la somme de fr. 110 .000 , - . 

2. Groupe du caisson du lac. — Au budget de 1936, nous avions 
déjà mentionné que, pour les transformations ou réparations 
éventuelles à opérer pour ce groupe moto-pompe, nous présen
terions ultérieurement une demande de crédit. 

La revision complète ayant démontré le bon état de la pompe, 
nous estimons toutefois indispensable d 'augmenter ïa sécurité 
du service normal en réalisant l'amenée du courant du réseau 
du service de l'électricité au caisson et en prévoyant l'acquisition 
de quelques pièces de réserve pour cas d'avarie. 

La dépense à prévoir est de fr. 37.000,- . 

•i. Achats de compteurs. — Ce poste ne concerne que l'acqui
sition de compteurs neufs destinés à de nouveaux abonnés. Vu 
la crise aiguë que traverse l 'industrie du bât iment, il est plausible 
d 'admettre que la construction de nouveaux immeubles continuera 
à diminuer selon le même rythme. 

Nous pensons, en conséquence, pouvoir couvrir les besoins 
•de l'année avec la somme de fr. 15.000, . 

SERVICE DE L ' É L E C T R I C I T É . 

1. Extension des réseaux. — Le crédit demandé sous cette 
rubrique est destiné à couvrir les frais affectés à la pose de 
conduites nouvelles nécessitées par les demandes de raccordements 
d'immeubles et par les accroissements de charges de canalisations 
existantes. Les t ravaux correspondants dépendent des besoins de 
nos abonnés et se répartissent sur toute l 'année. Ils comprennent 
essentiellement des lignes et embranchements de réseaux à basse 
tension et occasionnellement des prolongations de lignes à haute 
tension sur de faibles longueurs, ou des embranchements de 
lignes à haute tension pour des abonnés absorbant des charges qui 
justifient l 'apport de cette tension. 
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L'importance des demandes de raccordement dont nous sommes 
continuellement saisis, les projets en cours d'étude, l 'état des 
charges des réseaux nous fait voir que la dépense rent rant sous 
c«tte rubrique atteindra vraisemblement celle des- années précé
dentes, soit une somme globale de fr. 500.000,—. 

2. Constructions nouvelles, a) Station de Montalègre. — Les 
canalisations de la région située entre le Port-Noir, Cologny et 
Vésenaz, ne permettraient pas dans leur état actuel de répondre 
à des demandes de raccordements importants . Cette situation et 
le fait qu'il y a déjà eu plusieurs projets de lotissements de 
domaines et des projets de construction de groupes de villas 
à Montalègre et à Ruth nous met tent dans l'obligation de 
disposer des crédits nécessaires pour faire face aux demandes 
nouvelles. 

Les études que nous avons faites nous amènent à envisager 
la construction d'une station transformatrice dans la région de 
Montalègre, station qui serait raccordée par un câble 18.000 volts 
branché sur la station de Plongeon. 

Les frais de ce projet, calculés au plus juste, s'élèveraient à 
environ fr. 90.000,—. Ce montant paraît relativement élevé 
par rapport à des postes de transformation en campagne, mais 
nous devons prévoir le raccordement par un câble souterrain, 
la pose d'une ligne aérienne au bord du lac étant exclue. 

b) Station de Bernex. — Les possibilités d'alimentation en 
énergie électrique du village de Bernex et de ses environs sont 
particulièrement restreintes. Le poste le plus rapproché de cette 
agglomération est le poste d'Onex, d'un côté, et le poste de 
Laconnex, de l 'autre côté. 

Comme dans le cas de Montalègre, nous ne pourrions faire 
face, dans l 'état actuel de nos réesaux, à des demandes de raccor
dements un peu importants provenant de cette région. 

La construction d'une station transformatrice a été étudiée ; 
elle permettrai t d'améliorer notablement les conditions de distri
bution dans le village, conditions qui actuellement déjà nous 
créent des difficultés au point de vue de la régularité du service. 

Les frais de construction de la station et de son raccordement 
au réseau s'élèveraient à environ fr. 35.000,—. Dans ce chiffre, 
la grosse part revient à la construction de la station, car la liaison 
de celle-ci avec le réseau existant est peu coûteuse, a t tendu que 
nous pouvons poser une ligne aérienne dont la longueur sera 
relativement faible. 
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c) Station carrefour rue Pierre Fatio- Grand Quai. — Les 
quart iers de la rue Pierre-Fatio, rue Versonnex et alentours 
sont desservis actuellement par d'anciens coffrets de distribution 
et des tourelles qui ne suffiront plus très longtemps. 

Nous avions déjà envisagé précédemment la construction d'un 
poste souterrain qui pourrait remplacer les coffrets et tourelles 
•en améliorant notablement la distribution d'énergie et qui aurait 
l 'avantage de diminuer les frais d'entretien des constructions 
très anciennes qui font le service dans le quart ier en question. 

La station souterraine serait placée dans le tracé du câble 
haute tension usine thermique-Plongeon ; les frais de raccor
dement seraient donc très minimes. La construction du poste 
lui-même est devisée à fr. 50.000,—. 

3. Achat de compteurs et horloges. ----- Ce poste ne comprend, 
comme l'année précédente, que l'achat d'appareils destinés à de 
nouveaux abonnés, le remplacement de compteurs usagés é tant 
comptabilisés sous exploitation. 

La dépense est estimée à fr. 100,000, --, soit en diminution de 
fr. 80.000, — sur le budget de l'année en cours. Cette diminution 
se justifie par le ralentissement des constructions et par le solde 
probable du compte de 1936 que nous pouvons estimer à environ 
fr. 150.000, — . 

SERVICE W GAZ. 

1. Surpresseur à gaz pour ta rive gauche. — Le groupe 
turbo-souiïlante placé à l'usine pour augmenter, pendant les 
heures de pointes, la pression du gaz dans le réseau de la rive 
gauche de l'agglomération urbaine, est en service depuis plus 
<ie deux ans. L'installation d'un groupe de réserve, identique, 
s'impose, pour des raisons de sécurité, dans l 'alimentation 
du réseau. De plus, ce groupe servira, par la suite, au 
renforcement de la pression du gaz dans le réseau de la 
rive droite. Enfin, installé provisoirement aux abords immé
diats du gazomètre en construction à l'usine de Châtelaine, ce 
groupe pourra servir aux essais à l'air de ce dernier. 

L'achat de ce groupe et les frais d'installation s'élèveront à 
fr. 30.000,- . 
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"2. Station de réglage pour le réseau de la rive droite. — L ' i n s t a l 
l a t ion de d e u x s t a t i o n s de rég lage p o u r le r é seau de la r ive 
d r o i t e , une à la place des X X I I -Can tons , l ' au t r e à la place 
•des Charmi l les , est nécessi tée p a r la mise sous m o y e n n e press ion 
de ce réseau , laquel le ne p e u t p lus ê t re différée. 

Coût a p p r o x i m a t i f de ces d e u x cab ines : fr. 15.000,—-. 

3 . Extension et renforcement du réseau. — E t a n t d o n n é le faible 
v o l u m e des c o n s t r u c t i o n s e t p a r t a n t de l ' ex tens ion des r é s e a u x , 
n o u s ne p r é v o y o n s , p o u r 1937, q u ' u n c réd i t de fr. 50.000,—•. 

1. Achat de compteurs (pour mémoire). — C o m m e il ne sera 
p r o b a b l e m e n t effectué a u c u n p r é l è v e m e n t s , en 1936, su r le c réd i t 
d i spon ib l e , q u i é t a i t , au 31 d é c e m b r e 1935, de 187.672,40 e t , 
q u ' e n o u t r e , une s o m m e de fr. 50.000,-— es t affectée m a i n t e n a n t 
a u b u d g e t o rd ina i r e , n o u s ne p r é v o y o n s r ien p o u r ce p o s t e . 

Le président : L a commiss ion es t dé j à dés ignée . J ' o u v r e le 
t o u r de p r é c o n s u l t a t i o n . 

A/. Duboule: J e ne v o u d r a i s pas laisser passer ce d é b a t s a n s 
r e g r e t t e r q u e ce t t e p r é c o n s u l t a t i o n se fasse hors de la p résence 
d e M. le consei l ler d ' E t a t Bra i l l a rd , 

Le président: J e fais r e m a r q u e r à M. D u b o u l e que nous en 
s o m m e s a u x Services i ndus t r i e l s e t q u e M. le consei l ler d ' E t a t 
B r a i l l a r d n ' a r ien à faire avec les Services i n d u s t r i e l s . (Bruit.) 

P e r s o n n e ne d e m a n d e la paro le d a n s le t o u r de p r é c o n s u l t a t i o n . 

Les projets de budgets sont renvoyés à ta commission. 

8 . Présentat ion par le Département des travaux publics d u 
projet de budget de 1937 pour les travaux de la Ville. 

Le b u d g e t de 1937 p r é s e n t e su r le b u d g e t de 1936 une diffé
rence de dépenses n e t t e s en m o i n s de fr. 111.846,25. 

Cet te différence en mo ins s ' exp l ique de la façon s u i v a n t e : 
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Dépenses en moins : 
Travaux d'entretien fr. 
Frais généraux » 
Intérêts dus pour 6 camions . . » 
Intérêts dus pour 4 camions . . » 
Amortissement du matériel cédé à 

l 'E ta t lors de la fusion . . . . » 
Participation à la caisse d'assu

rance » 

Dépenses en plus : 
Salaires (augmentations légales) . fr. 
Economat » 
Participation de la Ville pour le 

personnel faisant partie de la 
C.I.A. et travaillant sur le terri
toire de la Ville » 

27.000,— 
39.347,80 

696,— 
472,— 

90.000,— 

10.000,— fr. 167.515,80 

12.519,55 
35.000,— 

5.150, fr. 52.669,55 

fr. 114.846,25 

A l'occasion du projet de budget de 1936, nous disions qu'il 
deviendrait dangereux pour l 'entretien normal des chaussées 
de la Ville de diminuer les crédits au delà de ce que le Départe
ment avait prévu. Si l'on examine, en effet, le tableau comparatif 
qui suit, on se rendra compte que les réductions apportées 
sur les divers postes d'entretien des routes ont été chaque année 
très importantes . 

Ce tableau montre que les économies réalisées entre le mon
tan t des dépenses totales des t r avaux des communes fusionnées 
suivant projet de budget de 1932, basé sur les budgets de 1931 
établis par les dites communes (y compris les anciennes routes 
cantonales) soit fr. 3.079.176,— et le montant des dépenses de 
chaque année depuis la fusion pour l'ensemble des dites com
munes, s'élèvent à : 

1932 (suivant compte rendu) . 
1933 (suivant compte rendu) . 
1934 (suivant compte rendu) . 
1935 (suivant compte rendu) . 
1936 (suivant projet de budget) 

fr. 148.671,55 
294.372,85 
547.691,80 
852.424,25 
688.681,— 

fr. 2.531.841,45 

Si donc la fusion n 'avait pas été opérée, les dépenses pour 
l 'entretien des routes dans le territoire de la Ville agrandie auraient 
coûté à la collectivité une somme supplémentaire de fr. 2.531.841,45 
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«n l'espace de ô ans, en prenant bien entendvi comme base de 
comparaison le chiffre de fr. 3.079.176,—. 

On a prétendu qu'après la fusion des crédits spéciaux avaient 
été votés pour des t ravaux qui auparavant auraient été exécutés 
dans le cadre des budgets ordinaires des communes. Si tel avait 
été le cas, cette façon de faire diminuerait évidemment la valeur 
du résultat acquis. Mais tel n'est pas le cas. 

On s'en rendra compte par la lecture de la liste ci-dessous 
des t ravaux qui avaient fait l'objet, avant la fusion, de crédits 
spéciaux. 

Ville de Genève. 

Réfection de la chaussée de la rue de Rive (crédit du C M . du 
17.10.1924). 

Aménagement des abords de la place Cornavin (crédits du C M . 
des 22.3.1929 et 14.11.1930). 

Réfection de la chaussée du pont du Mont-Blanc. 
Aménagement d'un refuge central au Rond-Point de Plainpalais 

(arrêté du C M . du 20.4.1928). 
Acquisition d'une arroseuse automobile (arrêté du C M . du 

7.7.1922). 

Commune du Petit-Saconnex. 

Elargissement de la rue de Saint-Jean. 
Construction de l'égout des Charmilles. 

Commune de Plainpalais. 

Elargissement et abaissement du chemin Bert rand (arrêté du 
C M . du 24.3.1931) crédit fr. 46.200,—. 

Aménagement de l 'avenue Gaspard Valette (arrêté du C M . du 
24.3.1931). 

Aménagement des rues Prévost-Martin et de la Violette prolongée 
(arrêté du C M . du 24.3.1931). 

Commune des Eaux-Vives. 

Aménagement de la place de Trainant au Port Noir (arrêté du 
Conseil administratif du 17.7.1931). 
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Main-d 'œuvre 
Participation aux caisses maladif 
Assurance professionnelle ou 

non professionnelle . . . .. 
Matér iaux . . . . 180.000,— 
Transpor t s . . . . 60.000,— j 

En t re t i en et amor- , 
t i ssement du pe- I 
t i t outi l lage 41.500,— 

Frais divers . . . 26.800,— , 
Automobiles et garages . . . 
Cylindrage et r evê tement . . 
En t r e t i en et établ issement 

de t ro t to i r s , refuges . . . 
Digues, pon t s , por t s , e tc . . . . 
Egou t s et c a n a u x 
P o t e a u x indica teurs , l imites 

et signalisations 
La t r ines , urinoirs , fontaines 
Matériel de fêtes 
Sable et eau d ' a r rosage . . . . 
En t r e t i en des dépôts . . . . 
En lèvemen t des ordures mé

nagères 
Locat ion du chant ier boul . 

de St-Georges 
Fourn i tu res et t r anspor t s pour 

la Ville 
Numéros de rues 
Numéros de maisons . . . . 
T r a v a u x neufs 

Total 
Budge t de 1932 basé sur les 

budgets de la Ville agrandie 
a v a n t la fusion 

Economies réalisées année 
après année pa r r appo r t au 
budge t de 1932 

Amor t i s sement et in térê ts de 
10 camions en moins . . . 

Budget de 1932 
basé sur les 

budgets de la 
Ville agrandie 
avant la fusion 
y compris les 

anciennes routes 
cantonales à 
l'intérieur de 

la Ville agrandie 

Economies ou 
suppléments 
de dépenses 
au budget 

de 1932 
au 

compte 
rendu 

Compte de 19; 

1.583.360,- 49.027,90 1.534.332,1 
4 . 6 7 1 , - - 235,45 — • 4.435,5 

33.580,— 1.818,-- - 35.398, 

308.300, - 79.937, 228.363, 

261.770, 43.780,30 217.989,7 
380.000,— 42.210,20 337.789,8 

135.000,— 77.443,40 f 212.443,4 
25.000,— 12.243,35 -L- 37.243,3 
45.000,— 4.660,65 40.339,3 

7.500,— 2.575,— — 4 . 9 2 5 , -
155.000,— 9.555,30 + 164.555,3( 

8.000,— 2.070,60 5.929,41 
15.000,— 15.000,— _— 
14.950,— 1.685,85 + 16.635,8. 

87 .045 / - - 50.792,— 3 6 . 2 5 3 , -

15.000, - 1 5 . 0 0 0 , -

Matér iaux utilisés 

— 

sur le s tock -f- 38.871.6i 
3.079.176,— 2.930.504,4J 

3 .079.176,-

148.671,5i 

2 3 . 6 6 4 , -

http://38.871.6i
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ompte de 1933 Compte de 1934 Compte de 1935 

Il est à remarquer qu'il s'agit ici 
des prévisions budgétaires et non 

des dépenses réelles 
(compte rendu). 

Des économies amélioreront 
les chiffres ompte de 1933 Compte de 1934 Compte de 1935 

Budget de 1936 

.526.215,15 
4.619,50 

1.498.338,— 
5.452,05 

1.428.386,40 
6.810,70 

1.489.095,— 
6.400,— 

33.132,— 33.807,40 33.624,— 34.000,— 

198.877,55 209.617,55 101.638,60 129.000,— 

246.681,55 
299.444,75 

188.033,— 
220.025,15 

180.924,75 
138.291,40 

190.000,— 
200.000,— 

146.356,35 
33.489,05 
44.160,10 

96.226,90 
37.428,65 
22.851,45 

89.177,35 
21.099,85 
24.639,85 

70.000,— 
25.000,— 
30.000,— 

9.557,15 
166.239,40 

8.907,25 

16.590,35 
143.597.60 

9.135,60 

10.872,65 
156.343,05 

2.409,05 

2.500,— 
160.000,— 

5.000,— 

15.962,80 14.221,25 7.145,65 10.000,— 

25.000,— 24.000,— 22.000,- 22.000,— 

26.160,55 

12.159,25 3.388,45 

1.250,— 
1.250,— 

15.000,— 

i. 784.803,15 2.531.484,20 2.226.751,75 2 .390.495,— 

3.079.176,— 3.079.176,— 3.079.176,— 3.079.176,— 
Tota l des 

294.372,85 547.691 80 852.424,25 688.681,— 
économies 

2.531.841,45 

22.968,— 38.320,— 37.152,— 35.984,— 158.088,— 38.320,— 37.152,— 
2.373.753,45 
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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 Tannée 1937, présenté par le Dépar
t emen t des t ravaux publics, pour la voirie et les t r avaux publics 
de la Ville de Genève, 

vu le rapport 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 
1937, prévoyant : 

aux Recettes fr. 1.006.385,— 

aux Dépenses : 
a) crédits ordinaires. . fr. 2.763.515,35 
b) annuités d'amortis

sements de crédits 
supplémentaires vo
tées antér ieurement . » 197.140,— » 2.960.655,35 

Préconsultation. 

M. Duboule : J 'avais tellement peur d'arriver trop tard que 
je suis part i t rop tôt , ce dont je m'excuse. Ainsi que je le disais 
il y a un instant, je regrette que M. Braillard ne soit pas ici au 
moment où l'on présente ce projet de budget. . . 

M. Gros: Cela ne change guère. 

M. Duboule: Quoi qu'il en soit, je voudrais faire à ce propos 
une brève remarque. Je ne sais si vous êtes parmi les privilégiés 
de la république qui ont reçu l'élégant fascicule que voici, com
mandé par M. Maurice Braillard, édité par les Imprimeries popu
laires et payé, fort probablement, par la République.. . (Mou
vements divers.) Voici, en tou t cas, ce qu'on y peut lire, à la page 7 : 

« Les conséquences de cette réorganisation... » — on parle 
de la présidence et du secrétariat du Département des t r avaux 
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publics — «. . . n 'ont pas été sans se faire rapidement sentir. 
Les effectifs du personnel administratif, fonctionnaires et surnu
méraires, ont passé de 93 en 1933 à 74 en 1936 ; pendant la même 
période les effectifs du personnel ouvrier ont passé de 382 à 387, 
soit une réduction, dans l'ensemble du département, de 14 per
sonnes, parmi lesquelles il y a lieu de signaler deux fonctionnaires 
appar tenant à la quatrième classe de t rai tement et deux appar
tenant à la deuxième classe...» 

D'après ce texte, il semblerait donc que les finances de la 
Ville de Genève se soient trouvées allégées grâce à de très heureuses 
et très ingénieuses améjiorations apportées par M. Braillard 
dans l 'administration du Département des t ravaux publics. 
Or, en réalité, nous constatons, en examinant le projet de budget 
de 1937 pour les t ravaux de la Ville, que les dépenses pour le 
personnel (chapitre voirie et t ravaux) qui se montaient pour 
1935 à fr. 1.440.000,— et, pour 1936, à fr. 1.495,000,—, sont 
proposées, pour 1937, au montant de fr. 1.508.000,—. Autrement 
dit, en fait d'amélioration apportée au budget de la Ville sur ce 
chapitre, nous sommes en présence d'une aggravation constante 
et ascendante des dépenses de l 'administration des t r avaux 
publics. Laissant de côté le but éminemment électoral de cette 
élégante brochure, je crois qu'il conviendrait cependant de faire 
remarquer, à l ' intention de chacun, que l 'administration de 
M. Braillard n'a en rien apporté un allégement aux finances de la 
Ville, puisque je viens, chiffres en main, de vous démontrer le 
contraire... (Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. Dupont: Il ne vaudrait presque pas la peine de répondre 
à ces propos de M. Duboule, car il compare deux choses qui ne 
sont pas comparables.. . (Exclamations ironiques au centre et à 
droite.) Certainement ! il compare des dépenses globales, alors 
que dans l'exposé contenu dans la brochure en question, il est 
signalé à l 'attention des lecteurs que des économies incontes
tables ont été réalisées dans le domaine du personnel... 

M. Duboule: Je n'ai parlé que du personnel, chiffres en main. 

M. Dupont : En outre, vous comparez un budget avec un 
compte rendu, deux éléments qui ne sont pas comparables. 
(Rires et protestations sur les mêmes bancs.) 

M. Relier: Elle est bonne, celle-là! 

M. Peney, conseiller administratif : Au cours d'une séance 
de la commission du budget qui a déjà commencé l'étude du 
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budget des t ravaux, j ' a i eu l'occasion de demander des écono
mies sur ce chapitre et cela m'a valu d'être voué aux gémonies... 
(Rires.) Je tiens cependant à at t i rer votre at tention sur ce point. 
Vous recevrez, la semaine prochaine, le projet de budget de la 
Ville pour l'exercice 1937 et vous verrez qu'il prévoit des dimi
nutions considérables de certaines recettes, d'où la nécessité 
de compenser ces moins-values de recettes par une réduction 
correspondante des dépenses. Or, j 'estime que l'on peut certaine
ment faire sur ce budget fr. 300.000,— à fr. 400,000,— d'éco
nomies. (Mouvements.) C'est ce que je demanderai à la 
commission... (Bravos au centre et sur divers autres bancs.) 

Sur le précédent budget, M. Duboule, ici présent, avait demandé 
fr. 300.000,— d'économies, mais le Conseil municipal ne l'a pas 
suivi dans cette voie et alors c'est le Département des t r avaux 
publics qui les a faites tou t seul... (Rires et exclamations; voix à 
Vextrême gauche: Alors ?) Parfaitement ce budget était enflé ! 11 
eût suffi que le Conseil municipal voulût bien suivre M. Duboule 
et il aurait été normal. Je demande que cette année l'on adopte 
un budget des t r avaux qui soit un budget rationnel, avec 
fr. 300.000,— à fr. 400.000,— de dépenses en moins, on peut le 
faire facilement... 

M. F avez : Démagogie ! 

M. Peney, conseiller administratif : Ce n'est pas de la démagogie, 
je défends la thèse d'un budget normal et votre devoir de con
seiller municipal est de faire comme moi. (Bravos.) 

M. Favez: Voyez M. Casaï ! 
Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 1.540,— représentant la part de la Ville dans la 
subvention destinée à permettre aux Ateliers de Sécheron 
de recevoir une nouvelle commande de la compagnie bernoise 
de chemin de fer du Gurbetal. 

Messieurs les conseillers, 

Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance qu'une 
demande de subside de fabrication concernant une commande 
d'automotrice par la compagnie bernoise de chemin de fer du 
Gurbetal a été soumise au Conseil d 'E ta t de Genève par la centrale 
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fédérale des possibilités de travail . Les Ateliers de Sècheron 
seraient chargés de la fourniture de l 'équipement électrique 
de cette automotrice. 

II s'agit d'une affaire qui se présente dans des conditions iden
tiques à celle qui a fait l'objet de l 'arrêté du Conseil municipal 
du 22 septembre écoulé et de l 'arrêté du Grand Conseil du 10 octo
bre, arrêtés accordant respectivement des subventions de fr. 
13.000,— et de fr. 52.600,— à des compagnies bernoises de 
chemins de fer pour la fourniture de l 'équipement électrique de 
8 automotrices. 

Ainsi que nous l'avons fait précédemment, nous vous sou
mettons les textes du projet d 'arrêté législatif et du rapport 
que le Conseil d 'E ta t soumettra au Grand Conseil dans la pro
chaine séance de ce corps. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É L É G I S L A T I F 

accordant un subside de fr. 6.160,— à la compagnie bernoise 
de chemin de fer du Gùrbefal, en vue de combattre le chômage. 

L E GRAND CONSEIL, 

Vu la persistance du chômage ; 
vu l'article 5 de l 'arrêté fédéral concernant la lutte contre 

la crise et la création de possibilités de travail du 21 décembre 
1934, modifié et complété les 5 avril 1935/31 janvier 1936 ; 

vu la lettre du 11 septembre 1936 de la centrale fédérale 
des possibilités de travail ; 

sur la proposition du Conseil d 'Eta t , 

Arrête : 

Article premier. — 11 est accordé à la compagnie bernoise 
de chemin de fer du Gûrbetal un subside de fr. 6.160,— en 
vue de combattre le chômage* à la condition qne cette com
pagnie commande ferme à la S. A. des Ateliers de Sécheron 
la fourniture de l 'équipement électrique d'une automotrice, 
au montant de fr. 64.000,—-. 

Art. 2. — Ce subside est subordonné à l'octroi d'une 
subvention : 

a) de la Confédération, au montant minimum de fr. 
11.550,—. 
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b) de la Ville de Genève, au montan t minimum de fr. 
1.540,—, soit le 2 0 % de la subvention cantonale (Etat et 
Ville), de fr. 7.700,—. 

Art. 3. — Les conditions imposées aux Ateliers de Sécheron 
sont : 

a) Les salaires moyens de base actuels seront garantis 
en ce qui concerne les t r avaux à exécuter se rappor tant à 
la commande envisagée. 

Au cas où, dans la métallurgie, par suite de la dévaluation, 
les tarifs des salaires seraient augmentés dans une certaine 
mesure, les ouvriers des Ateliers de Sécheron bénéficieraient 
de cette augmentat ion. 

b) Les Ateliers de Sécheron auront recours, dans la mesure 
du possible, pour l'exécution de ces t ravaux , à l 'industrie 
et au commerce genevois. 

Art. 4. — Au cas où le chiffre de la commande serait modifié, 
la subvention définitive à verser par les pouvoirs publics 
serait modifiée en proportion. 

Art. 5. — Le Conseil d 'E ta t est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

R A P P O R T DU CONSEIL D ' E T A T . 

Messieurs les députés, 

En date du 10 octobre 1936, le Grand Conseil, par arrêté 
législatif, a accordé un subside de fabrication de fr. 52.600,— 
à des compagnies bernoises de chemins de fer à la condition 
que celles-ci commandent à la S. A. des Ateliers de Sécheron 
la fourniture de l 'équipement électrique de 8 automotrices. 
Nous vous rappelons que cet arrêté était basé sur l'article 5 
de l 'arrêté fédéral concernant la lutte contre la crise et la 
création de possibilités de travail , du 21 décembre 1934, 
modifié et complété les 5 avril 1935/31 janvier 1936. 

Une nouvelle affaire se présente qui est en somme un com
plément de la première. Il s'agit, cette fois, de la fourniture 
par les Ateliers de Sécheron, à la compagnie bernoise du 
Gùrbetal de l 'équipement électrique d'une automotrice. 

Comme cette affaire se présente dans des conditions iden
tiques à la première, nous ne reprendrons pas les arguments 
développés dans notre rapport précédent pour démontrer 
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l 'utilité d'un tel subside. Le Conseil d 'E ta t ne doute pas 
que le Grand Conseil, par un vote favorable, ne complète 
l 'œuvre entreprise. C'est la proposition qu'il vous fait. 

La centrale fédérale des possibilités de travail s'est déjà 
prononcée favorablement en principe, sous réserve que les 
cantons intéressés (Genève et Zurich) y participent également. 

Les chiffres intéressant notre canton, qui nous ont été 
fournis par cet office, sont les suivants : 

Equipement électrique (attribué aux Ateliers de Sécheron) : 

Frais de l 'équipement électrique fr. 64.000,— 
Subvention totale de l 'équipement électrique » 19.250,— 
Par t de la Confédération » 11.550,— 
Par t du canton de Genève » 7.700,— 

Au cas où la Ville de Genève — que nous avons pressentie — 
déciderait de participer au subside pour un montan t corres
pondant — comme dans la première affaire — au 2 0 % de 
la subvention cantonale, celle-ci se répartirait comme suit : 

Par t de l 'Eta t fr. 6.160,— 
Par t de la Ville » 1.540,— 

Ces chiffres pourront subir de légères modifications. 
D'autre part , les heures de travail pour cette neuvième 

automotrice s'élèveraient au total à 32.562, ce qui 
correspond théoriquement à l 'occupation de 15 ouvriers 
et employés durant une année ou 182 ouvriers et employés 
durant un mois. Les salaires moyens de base actuels seraient 
garantis en ce qui concerne les t r avaux à exécuter se rappor
t an t à la commande envisagée. • 

Par suite des événements d'Espagne qui ont modifié la 
position des Ateliers de Sécheron en ce sens que l'exécution 
des commandes pour ce pays n'est plus assurée, il n'est 
malheureusement plus question, dans le cas particulier, 
d'engager du personnel. Toutefois, l 'obtention de commandes 
d 'automotrices aurai t pour effet de limiter le licenciement 
du personnel. 

Comme vous le voyez, cette affaire présente le même 
intérêt que la précédente — toutes proportions gardées — 
pour la communauté genevoise. 

Les t r avaux concernant cette neuvième automotrice 
devraient être commencés dans un temps très court, le délai 
de livraison étant déjà fixé. 
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De ce point de vue, une décision des autorités compétentes 
est urgente. C'est pourquoi, MM. les députés, nous nous 
permettons d'insister, cette fois encore, pour que le Grand 
Conseil se prononce le plus rapidement possible sur la question. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter le 
projet d 'arrêté suivant : 

(Voir ci-après Varrêté voté sans modification.) 

i l / . Uhler, président du Conseil administratif : Je ne pense 
pas qu'il soit utile de vous lire le rapport du Conseil adminis
tratif, rapport que vous avez tous reçu. 

Il s'agit là d'une proposition semblable à celle que vous avez 
acceptée il y a quelques semaines, accordant une subvention 
de fr. 1 5 4 0 , ^ afin de permettre aux Ateliers de Sécheron de 
recevoir une commande de la compagnie bernoise de chemin 
de fer du Gùrbetal. 

Le Conseil administratif vous demande de passer immédiatement 
en discussion. , 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

M. Wagnières : Je voudrais prier le Conseil administratif 
de vouloir bien intervenir auprès des Ateliers de Sécheron pour 
l 'application stricte des conditions fixées à cette allocation. 
En effet, lors du premier arrêté que nous avons voté, nous avons 
posé comme condition que les Ateliers de Sécheron ne devaient 
pas procéder à du débauchage de personnel et qu'ils s'engageaient 
à maintenir les salaires aux t aux actuels. Or, depuis le vote de 
cet arrêté, les Ateliers de Sécheron débauchent du personnel 
et engagent un personnel plus jeune à des salaires réduits. C'est 
là une façon déguisée de procéder à une baisse des salaires. Je 
voudrais donc que le Conseil administratif intervînt auprès des 
Ateliers de Sécheron pour leur faire comprendre que s'ils touchent 
des subventions, ce n'est pas pour qu'ils licencient leurs anciens 
ouvriers qui ont souvent 8, 10 et 12 ans de service pour le remplacer 
par de jeunes ouvriers auxquels on donne un salaire réduit. 

M. Keller : Appuyé ! 

M. Uhler, président du Conseil administratif : L'observation 
de M. Wagnières est tout à fait indiquée et nous la t ransmettrons 
à qui de droit. Il me semble d'ailleurs que dans un précédent 
arrêté, nous avions également prévu la chose. 

M. Naine : Oui, mais il faut faire respecter les conditions 
posées. 
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La parole n'est plus demandée et le projet est adopté en premier 
débat. 

Deuxième débat. 

Le t i tre, le préambule et les articles 1 et 2 sont adpotés. 

Aï. Uhler, président du Conseil administratif : En ce qui con
cerne l 'observation présentée par M. Wagniêres, il est bien évident 
que nous la t ransmett rons au Conseil d ' E t a t qui est l 'organe 
compétent pour cette surveillance. Nous participons à cette 
allocation, mais c'est le Conseil d 'E ta t qui est le maître et qui 
doit tenir l'œil à ce qui se fait. 

Le projet est adopté dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la persistance de la crise de chômage ; 
vu l'article 5 de l 'arrêté fédéral concernant la lutte contre 

la crise et la création de possibilités de travail , du 21 décembre 
1934, modifié et complété les 5 avril 1935 et 31 janvier 1936 ; 

vu la demande adressée par le Conseil d 'Eta t , le 23 octobre 
1936 et la correspondance qui a suivi ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 1.540,— représentant la part de la Ville de Genève 
dans la contribution demandée au canton pour permettre, avec 
la participation de la Confédération, de subventionner la com
pagnie bernoise du Giirbetal à condition que celle-ci commande 
ferme à la S. A. des Ateliers de Sécheron la fourniture de l 'équi
pement électrique d'une automotrice, au montant de fr. 64.000,—. 

Le paiement de la par t de la Ville de Genève sera effectué 
sous cette réserve et aux conditions fixées par le Conseil d 'E ta t 
dans son arrêté législatif. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de 
l'exercice 1936, chapitre V, service social. 

La séance est suspendue à 21 h. 25. 

* * 
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La séance est reprise à 21 h. 30. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier 
de l'administration municipale pour l'exercice 1935. 

Les projets d'arrêtés sont adoptés par article et dans leur 
ensemble. 

Les arrêtés sont ainci conçus : 

A R R Ê T É S . 

I. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1935, l 'amor
tissement du capital investi dans les Services 
industriels excepté, sont approuvées et arrêtées 
à la somme de dix-sept millions neuf cent 
trente-neuf mille quatre cent trente-neuf francs 
et quatre-vingt-dix centimes fr. 17.939.439,90 

et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont ap
prouvées et arrêtées à la somme de dix-sept 
millions quatre cent quatre-vingt-seize mille 
neuf cent quarante-huit francs et vingt-cinq 
centimes » 17.496.948,25 

faisant apparaî tre un excédent de recettes sur les 
dépenses de quatre cent quarante-deux mille 
quatre cent quatre-vingt-onze francs et 
soixante-cinq centimes fr. 442.491,65 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts con
solidés, pour l'exerice 1935, s'élèvent à la 
somme de cinq millions quarante-sept mille 
trois cent un francs et quat re-
vingts centimes fr. 5.047.301,80 

A reporter: fr. 5.047.301,80 
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Report: fr. 5.047.301,80 
et l 'amortissement du capital 

investi dans les Services indus
triels, pour l'exercice 1935, à 
la somme de deux millions 
neuf cent seize mille sept cent 
huit francs et quinze centimes » 2.916.708,15 

laissant une différence de deux 
millions cent t rente mille cinq 
cent quatre-vingt-treize francs 
et soixante-cinq centimes . . fr. 2.130.593,65 

Le résultat final, après déduction des » 442.491,65 

représentant l 'excédent des recettes budgétaires, 
présente un solde d'un million six cent quatre-
vingt-huit mille cent deux francs fr. 1.688.102,— 

qui sera porté au compte des « Résultats généraux ». 

Art. 3. —- Le compte « Résultats généraux » (voir tableau 
N° 7), laisse apparaître un solde débiteur de un million six cent 
quatre-vingt-six mille sept cent vingt-trois francs et dix centimes 
(1.686.723,10), représentant le déficit de l'exercice 1935. 

Art. 4. — Le solde du compte « Résultats généraux » sera couvert 
au moyen de rescriptions ou bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de un million six cent quatre-vingt-six mille sept cent vingt-trois 
francs et dix centimes (1.686.723,10). 

II . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1935 ; 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1935 est approuvée. 
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Troisième débat sur les comptes annuels et le bilan, 
accompagnés du rapport de gestion des Services industriels 

de Genève pour l'année 1935. 

Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de sa commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, 
le bilan et le rapport des Services industriels de Genève pour 
l'exercice 1935 sont approuvés. 

Art. 2. -— Le compte de profits et pertes laisse apparaître au 
débit une somme de fr. 3.753.787,28 représentant la par t de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels durant 
l'exercice 1935. 

Les rectifications résultant de l'accord intervenu le 21 septembre 
1936 relativement aux versements effectués en cours d'exercice 
par les Services industriels à la Ville de Genève seront portées 
dans les comptes de 1936. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée 
à 21 h. 35. 

11. Requêtes en naturalisation (13me et 14me listes). 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la natura
lisation les personnes dont les noms suivent : 

Brovarone, Antonio. 
Canova, Edoardo. 
Dassio, Octave-François-Jean dit René. 
Behar, Nissim. 
Bohrer, Jean-Louis-Bapt. 
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Ciprut, Abraham. 
Guaggia-Scalvino, Marcel. 
Hommel, Huber t . 
Restelli, Auguste-Louis. 
Minotti, Francesco. 
Moreau, Louis. 
Sigalini, Joseph. 
Vigario, Carlo. 

Le rédacteur-éditeur responsable z 
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, Berthcrat , Billy, 
Boreî, Bornand, Bunter , Burklen, Cabuzat, Castellino, Chalut, 
Charrot, Corbat, Dérouand, Duboule, Ducommun, Dupont , 
Eggli, Engel, Favez, Gros, Henny, Jaccoud, Keller, Kohler, 
Lederrey, Livache, Lorenz, Marti, Martin Léon, Maurer, de 
Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, Naville, Peray, Pesse, 
Probst , Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schutzlé, Sésiano, 
Seydoux, Stadlin, Thévenaz, Wagnières. Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Baudin, Blanc, Bouvier, Bovy, 
Dedo, Haldenwang, Jaccard, Naine. 

Membres absents non excusés: MM. Depoisier, Ecoffey, Magnin, 
Maret, Martin-du Pan, Métraux, Sunier. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

Le président: Conformément à votre désir, j ' a i fait la démarche 
d'usage auprès de votre collègue M. Jaccard. . . 

M. Dupont: E t M. Chalut ? (Rires à l'extrême gauche.) 

Le président: Monsieur Dupont , ayez l'obligeance d 'a t tendre 
un instant ou, si vous préférez, prenez ma place. 

M. Dupont: O h ! je n 'y tiens nullement. 

Le président: Alors, ce n 'étai t pas la peine d ' interrompre. 
Je viens de voir un de vos camarades qui est dans une grande 

peine et qui m'a parlé dans des termes tels que j ' en ai encore le 
cœur serré. II m'a dit qu'il aurai t grand besoin de l 'appui de 
ses collègues pour le réconforter moralement. 

M. Dupont: Il peut compter sur mon a p p u i ! 

Le président : Tant mieux ! 

M. Dupont: Monsieur le président, je n'ai pas besoin de vos 
conseils dans ce domaine. 

Le président: C'est votre affaire, mais je vous les donne tou t 
de même. 

M. Favez: Il n'ira pas prendre de leçons vers vous. 

Le président: Ni vers vous, monsieur Favez. 

M. Favez: Qu'il adhère au par t i radical ! (Rires.) 
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Le président: Ceci dit, j ' a i à vous annoncer que M. Jaccard 
ne quit te pas encore le canton et reste' par conséquent du Conseil 
municipal. 

Quant à M. Chalut, il a également cédé aux instances de ses 
amis et à celles de la présidence et il reste, lui aussi, parmi nous. 
(Rires à l'extrême gauche ; bravos.) 

Pour une fois que nous avons un joyeux compère parmi nous, 
nous pouvons le garder. (Hilarité.) 

M. Chalut : Merci ! 

1. Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Le président: Les deux rapports de commissions n 'é tant pas 
prêts, les objets 2 et 3 de l 'ordre du jour sont renvoyés à une pro
chaine séance. 

4. Présentation du projet de budget de l'administration muni
cipale de la Ville de Genève pour l'année 1937. 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour l'exercice 1937, que nous soumettons 
à votre approbation, présente un excédent de recettes sur les 
dépenses administratives de fr. 99.650,10 
et comme résultat final, amortissements compris, apparaît une 
insuffisance totale de recettes de fr. 1.331.452,65 

Dans tous les services, le Conseil administratif a examiné minu
tieusement toutes les économies susceptibles d'être encore appor
tées en 1937 sur les dépenses budgétaires prévues pour 1936. Il en 
a fait quelques-unes, minimes parfois, car il s'est rendu compte que 
malgré tous ses désirs, il ne pouvait les réduire davantage sans 
alors porter préjudice à une bonne administration. Il a d 'autre 
par t — toujours dans le même but — décidé la concentration de 
quelques services et continué la réorganisation administrative. 
En comparant les dépenses des années antérieures à celles prévues 
pour 1937, il a la satisfaction de constater que grâce aux disposi
tions qu'il avait prises et suivies scrupuleusement, les dépenses, 
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qui, en 1932 par exemple, atteignaient fr. 18.590.739,50 
ont été ramenées pour 1937, par des réductions 

annuelles successives, à fr. 16.891.822,40 
dont il faut enlever encore une somme de . . . » 850.000,— 
selon explication plus bas. 
Donc, économie de » 2.500.000,— 

Il est évident que la crise économique mondiale, qui sévit depuis 
plusieurs années et dont les effets n 'épargnent pas notre cité dans 
tous les domaines, rend la tâche du Conseil administratif des plus 
difficiles, pour faire face autant que possible — avec les ressources 
dont il dispose — à toutes ses obligations et plus particulièrement 
à celles qui concernent les amortissements de la dette. Relevons 
cependant qu'à fin 1937, selon les prévisions budgétaires, la Ville 

se trouverait à découvert de fr. 1.331.452,65 
parce que, suivant les amortissements prévus, 

elle aura remboursé sur sa dette » 4.532.019,50 
Celle-ci se trouvera donc réduite de » 3.200.566,85 

L'émission de fr. 6.000.000,— de bons de caisse 4 ^ 4 % 3 ans* 
dont la moitié doit servir au remboursement de rescriptions, a 
été couverte plusieurs fois en quelques heures. 

Nous sommes heureux de remercier ici le groupement des 
établissements financiers de Genève, et notamment la Société 
de Banque Suisse, qui avait pris la direction de l 'opération. 

Ce résultat appréciable — qui met en valeur le crédit dont 
jouit la Ville de Genève, ce dont le Conseil administratif se félicite 
— l'engage à maintenir dans tous les services la notion la plus 
stricte des économies. Certains indices font prévoir, grâce à la 
dévaluation, une reprise des affaires. Vu le succès obtenu par 
l'émission des bons de caisse, le Conseil administratif a l ' intention 
d'émettre en 1937 un emprunt de consolidation de la dette 
flottante, en même temps qu 'un emprunt de conversion, de tou t 
ou partie de ce qui reste à rembourser de celui contracté en 1924 
au t aux élevé de 5 % % . Nous pourrons ainsi réaliser une nouvelle 
économie de l'ordre de grandeur de 250.000 à 300.000 fr. 

Plus loin, comme de coutume, nous vous donnons par chapitre 
et par rubrique les justificatifs des sommes portées en 1937, com
parées à celles de 1936 ; mais comme nous voulons au préalable 
faire succinctement diverses comparaisons de certaine importance, 
il est nécessaire d'ajouter aux dépenses et aux recettes de 1936 
une somme de fr. 850.000,—-, conséquence de la convention passée 
avec l 'E ta t de Genève le 4 mars 1936, appliquée déjà au compte 
rendu de 1935. Donc, en 1936, aux recettes, figurera au chapitre 
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Voirie et travaux; « P a r t de l 'E ta t pour l 'entretien des artères 
principales » fr. 850.000,— 
aux dépenses, chapitre Dépenses diverses : 

« Contribution de la Ville aux dépenses effec
tuées par l 'E ta t pour le service de police à 
l'intérieur du territoire municipal » 850.000,— 

De ce fait, les recettes prévues pour 1936 
s'élèvent à » 17.505.554,45 

celles de 1937 ne s'élèvent qu'à » 16.991.472,50 

différence en moins . . . fr. 514.081,95 

Cette différence peut certainement être en partie comblée en 
comprimant les dépenses de « Voirie et t ravaux publics » dont 
dispose l 'Eta t . 

A un ou deux chapitres près, qui accusent une augmentation de 
quelques centaines de francs, tous les autres subissent une dimi
nution, chez certains celle-ci est même assez élevée. 

A « Finances », chapitre II , page 8, les centimes additionnels portés 
pour 1936 à . . fr. 4.500.000,— 

ont été ramenés pour 1937 à » 4.275.000,— 

différence en moins . fr. 225.000,— 

Sur notre demande, le Département des finances et contri
butions nous a précisé qu'il avait prévu pour le budget cantonal de 
1937 une moins-value de 5 % sur les sommes inscrites au budget 
de 1936, concernant le rendement des impôts. Comme les centimes 
additionnels sont fonction des impôts cantonaux, nous avons 
appliqué la même réduction. Dans ce chapitre, nous ne relevons 
pas deux nouvelles recettes de fr. 90.600,— art . I et fr. 95.000,— 
art . 4, puisqu'elles sont compensées par une dépense. 

Chapitre II. — E. Intérêts et redevances spéciales. 
Diminution fr. 57.189,— 
La répartit ion sur les 19.063 parts de la Caisse 

hypothécaire appar tenant à la Ville de Genève, 
calculée à fr. 13,— pour 1936, a été portée à fr. 

10,—, comme reçu en 1935. 

Chapitre II. — D. Loyers et redevances. 
Sur locations diverses diminution » 39.600,— 

Chapitre IV. — Halles et marchés diminution . » 7.850,— 
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Chapitre XV. — Pompes funèbres diminution . fr. 8.000,— 

Chapitre XVII. — A battoirs diminution . . . . » 5.000,— 

Chapitre XXII. — Services industriels. 
Intérêts en 1936, fr. 2.252.277,90 
Intérêts en 1937, fr. 2.178.894,30 diminution . fr. 73.000,— 

Participation aux bénéfices : 
Pour 1936, nous avions porté le plafond fixé par 

la loi à fr. 4.200.000,— 
Pour 1937, nous avons décidé d'en revenir au 

chiffre indiqué par le conseil d 'administration 
des Services industriels, soit fr. 3.897.100,— 
diminution » 302.900,— 

Quant aux amortissements pour 1936, ils sont 
prévus en fr. 3.009.377,10 

Pour 1937, en fr. 3.100.916,75 

Les dépenses pour 1936 s'élèvent à fr. 17.161.861,— 
Celles pour 1937 à » 16.891.822,40 

Différence en moins . . . fr. 270.038,60 

Quoique un ou deux chapitres subissent une légère augmen
tat ion, tous les autres bénéficient d'une diminution ; celle-ci 
se concentre particulièrement sur les intérêts, amortissements 
de la dette consolidée, sur quelques annuités budgétaires des 
« Finances » et du service de « Voirie et t r avaux » qui ont pris 
fin en 1936. 

Chapitre II. — Finances, page 17, Intérêts, frais d 'emprunts , etc. 
Les intérêts de la dette consolidée de . . . . fr. 4.755.995,— 
prévus en 1936, figurent en 1937 pour . . . . » 4.564.475,— 

Différence en moins . . . fr. 191.520,— 

C'est en 1936 que finissait la dernière annuité 
amortissant les frais de l 'emprunt 1932. Pour 
1937, apparaî t une diminution de » 172.171,35 

Les intérêts sur la dette flottante (rescriptions), 
les fondations et créanciers divers sont portés 
à » 1.025.000,— 
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(Nous avons remboursé trois millions de res- fr. 
criptions.) Par contre, apparaî t un nouvel 
article : Intérêts sur bons de caisse 4 1/i °/0 
1936 » 255.000,— 

Chapitre II. — D. Loyers et redevances. 
Les t rai tements du personnel ressortent avec 

une diminution de » 22.000,— 
suite de mise à la retraite, transferts au service 

immobilier et des bâtiments et aux loyers 
et redevances de l 'Eta t . 

Chapitre XV. — Pompes funèbres et cimetières. 

Différentes rubriques sont en augmentation. 
L 'augmentat ion totale sur le budget de 1936 
s'élève à 15.725,— 

Chapitre XVIII. — Service immobilier et des 
bâtiments. 

Personnel : Un employé des loyers et rede
vances a été transféré dans ce service. 
La rubrique 38 « Eclairage public » s 'augmente 

de . . . » 10.000,— 

Chapitre XIX. ~ Voirie et travaux. 

Dans les dépenses ordinaires, une diminution de » 25.000,— 
et dans les annuités d'amortissements des cré

dits extraordinaires, de » 177.800,— 

Chapitre XXI. — Amortissements. 

Comparé avec 1936, il ressort une diminution de » 36.000,— 

A Dépenses diverses et dans les autres chapitres, les subventions 
et allocations sont les mêmes que pour 1936. 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Nouvelle rubrique. Voir en dépenses, ar t . 17. 
Conformément au vœu émis par la sous-commission chargée 

de l 'examen du budget de 1936, l 'achat des ustensiles de propreté 
se fera par l 'économat. 
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D É P E N S E S . 

Art. 5. — Chiffre basé sur la dépense de 1935. 
Art. 13. —- Le titulaire mis à la retraite a été remplacé par un 

employé du service de l 'état civil. 
Art. 17. — Le chiffre prévu pour les ustensiles de propreté 

est presque complètement compensé aux recettes, ar t . 2. 

Chapitre II. 

FINANCES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Nouvelle rubrique. 
Art. 3. — Diminution de 5 % sur les prévisions de 1936, suivant 

indication du département des finances et contributions. 

A. Comptabilité générale. 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Un des commis principaux a été mis à la retraite 
et un autre a été permuté au service social. 

D. Loyers et redevances. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution due à la démolition d'immeubles, baisse 
de nombreux loyers et vacances. 

Art. 3. — Réduction des loyers suivant décision du Conseil 
administratif. Arcades vacantes. 

Art. 4. — Renouvellement de la convention avec l'agence des 
journaux avec de nouvelles conditions de location. 

Art. 11. — Augmentation due aux poursuites plus nombreuses. 
Art. 12. — Baisse régulière des heures d'utilisation à la rue 

du Nant . Réduction du loyer de la buanderie, rue des Voisins, 
qui sera probablement maintenue pour 1937. 

Art. 13. — Recette en diminution constante et suppression des 
W.C. payants au Jardin anglais. 

Art. 14, 16, 17, 18 et 20. — Chiffres indiqués par le département 
des t r avaux publics. 
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Art. 21. — Réduction de la redevance de stat ionnement main
tenue en 1935 et en 1936 et probablement pour 1937. 

Art. 24 et 25. — Nouvelles rubriques. Chiffres fournis par le 
département des t r avaux publics ; ces recettes figuraient aupa
ravant au chapitre « Voirie et t r avaux ». 

Art. 26. — Nouvelle location du restaurant , diminution du 
loyer. 

Art. 28. — Réduction du loyer suivant décision du Conseil 
administratif. 

Art. 32 et 34. — Augmentations des locations basées sur les 
recettes de 1935. 

Art. 37. — à) Tennis. Loyer rétabli-conformément à la conven
tion. 

b) Restaurant . Nouvelle convention avec le restaurateur, 
diminution du loyer. 

Art. 3 8 . — B a s é sur les recettes du 1er semestre 1936. 
Art. 40. — Retra i t d'un appartement à l'école de Sécheron. 
Art. 43. — B a s é sur le rôle de 1936. 
Art. 44. — Location de la crémerie-restaurant réduite de 

fr. 10.000,— à fr. 8.500,— pour les années 1936 à 1938, suivant 
décision du Conseil administratif. 

D É P E N S E S . 

Art. —. — Trai tement du chef de service. Mis à la retraite, 
non remplacé. 

Art. 2. — Le receveur ayant passé à l 'Eta t a été remplacé par 
le commis principal. 

Art. —. — Traitement d'un commis principal. Sur les 2 commis 
principaux portés en 1936, l 'un a été nommé receveur et l 'autre 
a été transféré au service immobilier et des bât iments . 

Art. —. — Trai tement d'un commis de 3 e classe. Nommé au 
début de 1936 à la comptabilité centrale. 

Art. 4. — Poste supprimé pour 1936, puis rétabli. 
Art. 6. — La plupart des prestations accordées pour les con

cierges ont été déduites du loyer. Le poste éclairage est établi 
suivant les bordereaux des Services industriels. 

Art. 7. — Diminution du poste « eau » selon détail fourni par 
les Services industriels. 
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Art. 9. — L'expédition des factures pour redevances établies 
par l 'E ta t , dès 1936, permet de réaliser une économie sensible, 
d 'autre par t , compression des dépenses d'économat. 

Art. 10. — Etabli suivant les relevés des Services industriels. 
Modification du nombre de cabines. 

Art. 25 et 41. — Prévisions t rop faibles pour 1936. Chiffres basés 
sur les dépenses effectives au 31 juillet 1936. 

Art. 27. — Mise à la retraite du peseur et nouvelles dispositions 
prises par le Conseil administratif. 

Art. 42. — Mise à la retraite du titulaire et remplacement par 
un employé débutant au minimum de sa catégorie. 

Art. 44. — Prévisions trop fortes pour 1936. 

Art, 45. — Nouvel article. Frais généraux à payer à l 'E ta t 
sur la base de 4 % des recettes. 

E. Intérêts et redevances spéciales. 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 2, 3 et 4. — Chiffres basés sur le rendement de 1935. 

Art 8. — Taux porté à 4 % . 

D É P E N S E S . 

Art. 26. — Diminution du fait du remboursement d'une partie 
des rescriptions. 

Art. 27 et 29. — Nouvelles rubriques. Conséquence de l'émis
sion des bons de caisse 4 1/A% 1936. 

Chapitre III. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — a) En rapport avec l 'augmentation des dépenses 
à l 'art. 9. 

Art. 3. — Diminution de la ristourne sur le combustible fourni 
aux chômeurs. 
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D É P E N S E S . 

Art. 3. — Commis principal permuté du service de la comp
tabilité centrale. 

Art. —. — Trai tement d'un commis de 2e classe. Permuté 
au service de l 'état civil. 

Art. 5. — Un employé figurait précédemment sous chiffre 7 
qui se t rouve diminué de fr. 3.000,—. 

Art. 9. — Augmentation des timbres impayés due à la crise ; 
augmentation du poste recettes art . 2, lettre a. 

Art. 11. — a) Augmentation résultant des frais de t ransport 
du combustible fourni aux chômeurs, mis à ïa charge de la Ville. 

Chapitre IV. 

H A L L E S E T MARCHÉS. 
E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Ile et Rive. Réduction de 5 % consentie aux locataires 
domiciliés sur le territoire du canton. 

Art. 3. — Basé sur la perception de 1935. 

D É P E N S E S . 

Art. 13. — Le crédit pour 1936 (halles et promenades) n'a pas 
été utilisé. 

Art. 15. — Nouvel article. Décision du Conseil administratif 
en mai 1936. 

Art. 19. — Crédit extraordinaire pour réfection de l 'intérieur 
de la halle de Rive. 

Chapitre V. 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E ET D I V E R S . 

D É P E N S E S . 

Art. 12 et 17. — Chiffres basés sur le résultat de l'exercice 1935. 
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Chapitre VI. 

SERVICE DES SPECTACLES E T CONCERTS. 

A. Frais et allocations. 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Groupement des sommes figurant précédemment 
sous les rubriques « Frais de montage du kiosque et du podium 
pour les concerts d'été », « Cinéma populaire » et « Concerts de 
carillon à Saint-Pierre lors des fêtes nationales ». D'autre par t , 
compression des dépenses. 

B . Grand Théâtre. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution du nombre des locations. 

D É P E N S E S . 

Art. —. — Traitement du conservateur. Mis à la retraite, non 
remplacé. 

Art. —. — Trai tement du bibliothécaire. Mis à la retraite, 
remplacé partiellement (voir article 19). 

Art. 6. — Nouvel article. Cet employé figurait précédemment 
à l 'art. 5. 

Art. H . — Augmentation du nombre de représentations assuré 
par la Société romande de spectacles. 

Art. 16. — Variable. 

Art. 19. — Changement résultant du départ du bibliothécaire. 

C. Victoria Hall. 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Prévisions 1936 insuffisantes. 
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D. Kursaal. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Rétablissement de la redevance selon convention. 

Art. 3. — Difficultés de locations. 

Chapitre VII. 

B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E E T U N I V E R S I T A I R E . 

D É P E N S E S . 

Art. 19. — Réduction de l'allocation de la Ville. 

Art. 21 et 22. -— Augmentations en raison de la modification 
de la disposition des locaux. 

Art. 24. — Nouvel article. Employée at teinte par la limite 
d'âge. 

Chapitre VIII. 

B I B L I O T H È Q U E S ET SALLES DE LECTURE. 

A. Bibliothèque moderne. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Nouvel article. Cette employée figurait auparavant 
sous chiffre 3. 

Art. I L — Crédit extraordinaire pour réparations des livres 
détériorés. 

B . Bibliothèques circulantes. 

D É P E N S E S . 

Art. 7 et 8. — Compressions des dépenses. 

Art. 10 et 11. — Chiffres basés sur le résultat de 1935. 
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Chapitre IX. 

-• MUSÉES ET COLLECTIONS. 

A. Musée d'art et d'histoire. 

D É P E N S E S . 

Art. —. — Traitement du conservateur des arts décoratifs. 
Mis à la retraite, non remplacé. 

Art. —. — Traitement d'un bibliothécaire. Permuté à la Biblio
thèque publique pour remplacer un employé mis à la retrai te . 

Art. 20. — Compression des dépenses. 

C. Ariana. 

R E C E T T E S . 

Art. 4. — Conclusion de nouvelles locations avec diminutions 
de loyers. 

D É P E N S E S . 

Art. 16. — Remise en état complète de 3 appar tements . 

E. Muséum d'histoire naturelle. 

R E C E T T E S . 

Art. 3. — Nouvel article. Indemnité versée au préparateur . 
(Voir dépenses ar t . 6.) 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Mise à la retraite de l 'assistant. Prévisions pour un 
remplaçant à % journée. 

Art. 6. — Augmenté de l ' indemnité versée par le Dépar tement 
de l 'instruction publique. (Voir recettes ar t . 3.) 

Art. 20 et 21. — Chiffres basés sur le résultat de 1935. 

Art. 23. — Nouvel article. Pensions servies à deux employés 
at teints par la limite d'âge. 
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F . Conservatoire et jardin botaniques. 

D É P E N S E S . 

Art. 7. — Réintégration d'un jardinier permuté au début de 
1936 au service des parcs et promenades. 

Art. 8. — Nouvel article. 

Chapitre XII. 

ÉCOLES. 

D É P E N S E S . 

A. Ecoles enfantines. 

Page 53. N° 15. — Concierge mis à la retraite. Titulaire débu
t an t au minimum de sa catégorie. 

B. Ecoles primaires. 

Page 55, n° 4 et page 59, n° 17. — Concierges mis à la retraite 
et titulaires débutant au minimum de leurs catégories. 

Art. 30. — Chiffre basé sur le résultat de l'exercice 1935. 

Art. 34. — L'horaire des douches a subi une importante modi
fication du fait que le nombre des enfants devant en bénéficier 
a diminué. Par conséquent, les indemnités, t an t aux concierges 
qu 'aux doucheurs, subissent également une réduction. 

Chapitre XIII. 

PARCS ET PROMENADES. 

D É P E N S E S . 

Art. 8. — Nouvel article. Ces frais étaient précédemment com
pris dans les articles 7 et 15. 

Art. 19. — Crédit suffisant pour les achats prévus en 1937. 
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Chapitre XIV. 

ÉTAT CIVIL. 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — Un commis principal a été permuté au secrétariat 
du Conseil administratif. 

Art. 4. — Nouvel article. Deux commis de 2e classe ont été 
promus commis de l r e classe. 

Art. 5. — Commis permuté du service social. 
Art. —. — Frais d'établissement du- registre des familles. 

Pas de crédit nécessaire pour 1937. 

Chapitre XV. 

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 

.4/7. 1 et 3. — Chiffres basés sur la perception de 1935. 

D É P E N S E S . 

Art. 7 et 14. — Chiffres basés sur ceux de l'exercice 1935. 
Art. 18. — Nomination d'un nouveau garde pris dans le per

sonnel pour remplacer le concierge du cimetière de Plainpalais 
mis à la retraite. 

Chapitre XVI. 

STADES MUNICIPAUX. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Basé sur la perception de 1935. 

D É P E N S E S . 

Art. 5. — Aménagement de plusieurs terrains de basket bail. 
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Chapitre XVII, 

ABATTOIRS. 

R E C E T T E S . 

Art. 2 et S. — Diminution des prix de locations. 

D É P E N S E S . 

Art. —. — Traitement d'un visiteur à la grille. Mis à la retraite» 
non remplacé. 

Chapitre XVIII. 

SERVICE IMMOBILIER ET DES BATIMENTS. 

Conformément au désir exprimé, nous avons réuni le service 
immobilier et des bâtiments en un seul et même service. 

Cette concentration, qui facilitera les rapports avec l'extérieur» 
permet une meilleure utilisation du personnel malgré l'ordre de 
répartit ion du travail qu'il est nécessaire de conserver pour 
l 'expédition rationnelle des affaires. 

Les crédits qui présentaient une certaine analogie ont été 
groupés par mesure de simplification. 

D É P E N S E S . 

Art. 6. — Un commis principal permuté du service des loyers 
et redevances et promotion d'un commis de l r e classe. 

Art. 14. — Nouvel article. Jusqu 'à maintenant ces frais étaient 
supportés par l'article 15. 

Art. 15 et 16. — Groupement des rubriques « Menus frais » 
et « Economat » du service immobilier et des bât iments . 

Art. 18. — Adjonction de la dépense qui figurait auparavant 
sous la rubrique « Entret ien du mobilier et fournitures ». (Voir 
page 74.) 

Art. 22. — Nouveau poste à la suite de la mise à la retraite 
du concierge de cet immeuble, non remplacé. (Voir page 74.) 

Art. 24. — Diminution du prix du combustible. 
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Art. 38. — Augmentation des frais de consommation due au 
développement des installations électriques. 

Art. 42. — La fourniture d'eau aux immeubles ne fait pas partie 
du forfait conclu. Le désir de concentrer toute la dépense d'eau 
dans un même chapitre, pour donner une indication plus com
plète, nécessite ce nouveau poste balancé par une recette égale 
dont la contre partie figure en dépenses au chapitre des loyers 
et redevances. 

Chapitre XIX. 

V O I R I E E T TRAVAUX. 

Le budget du service de la voirie et des t ravaux, administré 
par le département cantonal des t r avaux publics, a fait l 'objet 
d 'un rapport spécial, a t tendu que ce budget doit être voté assez 
tôt pour être introduit dans le budget cantonal. 

Chapitre XX. 

D É P E N S E S DIVERSES. 

Art. 1. — Subvention à l'association des anciens élèves des 
cours professionnels pour cours industriels du soir portée de 
fr. 1.600,— à fr. 2.000,—. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous ne voulons pas 
ajouter grand chose au rappor t que vous avez reçu. Vous avez 
constaté que le budget solde par un faible excédent des recettes 
sur les dépenses, soit fr. 100.000,— environ. Il est vrai que nous 
avons porté, cette année, aux recettes, en ce qui concerne les 
Services industriels, le chiffre de bénéfice indiqué par leur propre 
budget, soit fr. 3.900.000,—, alors que pour 1936, nous avions 
porté le montan t du plafond indiqué par la loi, soit fr. 4.200.000,—. 
D'où une différence en moins de fr. 300.000,— environ. 
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Le Conseil administratif t ient essentiellement à ce que le 
budget reste en équilibre. Nous ne devons sous aucun prétexte 
augmenter les dettes de la Ville. Nous espérons donc fermement 
que le Conseil municipal restera dans la voie des économies. 
Cela est indispensable pour une ville qui entend, par ailleurs, 
tenir scrupuleusement tous les engagements qu'elle a contractés. 

Nous sommes heureux de remercier publiquement le groupement 
des établissements financiers de la ville, notamment la Société 
de banque suisse, qui ont assuré le succès de l'émission des bons 
de caisse 4 1/4 °/0. Nous soulignons que cette émission avait 
été décidée et organisée avant la dévaluation du franc suisse. 
Le gros succès qu'elle a rencontré auprès de souscripteurs de 
toutes sortes prouve la confiance que l'on fait au crédit de la 
Ville de Genève. 

Nous disions l'an dernier, lors d'uune séance du Conseil muni
cipal, le 8 novembre : 

« Le crédit de la Ville de Genève est fait d'un budget équilibré 
et d'un bilan sain. Aussi longtemps que nous présenterons un 
budget équilibré et un bilan sain, lorsque le marché de l 'argent 
sera redevenu meilleur, nous obtiendrons les emprunts néces
saires. » 

L'événement nous a donné complètement raison. C'est parce 
que nous avons pu exciper d'une bonne situation, présenter un 
bilan de premier ordre, c'est parce que nous avons pu l 'étaler 
sans crainte dans les journaux que nous avons obtenu la confiance 
e t la faveur des souscripteurs. 

Pour mériter toujours plus cette confiance et cette faveur, 
continuons notre politique d'économies et nous pourrons encore, 
comme ce soir, vous présenter un budget en équilibre. 

Tour de préconsultation. 

Personne ne demande la parole. 

Le président: A propos de la présentation du budget, j ' a i reçu 
une lettre de trois sociétés chorales de notre ville ayant t ra i t 
aux subventions que touchent ces sociétés. Je t ransmet t ra i 
ces lettres au président de la commission du budget. 

M. Kohler : Le président de la commission du budget a également 
reçu ces lettres. 

Le président : Dans ces conditions, elles sont toutes transmises. 
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5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 5.000,—, en vue de la démolition des serres 
du Parc Mon Repos et du transfert de l'une d'elles à La 
Grange. 

Messieurs les conseillers» 

Par suite des transformations apportées aux abords du parc 
Mon Repos, les terrains de culture des plantes et les différents. 
abris (hangars, granges) ont disparu depuis trois ans. Il ne reste 
actuellement que deux serres et deux couches situées directement 
en bordure de l 'avenue de France. Ces installations ne rendent 
plus les services nécessaires, vu leur isolement de toute autre 
culture et il se trouve que maintenant la serre en bois devrait 
être complètement réparée et qu 'une couche serait à refaire entiè
rement. 

Les frais qu'entraîneraient ces réfections ne peuvent être 
envisagés, puisqu'ils seraient hors de proportion avec les services 
que ces serres pourraient encore rendre et que, par ailleurs, le 
déplacement de ces installations s'impose. 

En effet, au point de vue esthétique, il est évident que ce 
groupe de serres situées à proximité de la route n 'a rien de déco
ratif et il est certain que l'aspect du parc gagnerait beaucoup 
par la disparition de ces constructions. 

Dans ces circonstances, le Conseil administratif estime que le 
moment est venu de procéder à l 'enlèvement complet des serres 
et des couches du parc Mon Repos ; ces t r avaux seraient complétés 
par la démolition de la serre en bois et la réparti t ion des plantes 
qui s'y t rouvent , notamment dans les serres de la Grange et des 
Cropettes ; la serre en fer, encore en bon état , serait démontée 
et reconstruite au parc de La Grange où elle serait t rès utile 
pour la multiplication de nos plantes. 

Le travail de démolition pourrait être effectué par le service 
municipal des parcs et promenades qui se chargerait également 
du vitrage de la serre à transférer à La Grange. 

Le coût des t r avaux à confier à l ' industrie privée et la fourni
ture des matér iaux nécessaires au service des parcs et prome
nades (vitres, etc.) est devisé dans l'ensemble à fr. 5.000,—. 
Cette somme se répart i t en t ravaux de serrurerie (dépose et pose), 
maçonnerie, fourniture et pose de bâches de serre en béton armé 
sur jambettes , installation du chauffage raccordé sur celui exis
t an t à La Grange, vitres, etc. 
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En outre, le Service des parcs et promenades procéderait à 
l 'aménagement de la partie libérée du parc Mon Repos, avec 
son personnel aidé de quelques chômeurs. 

Nous espérons que le Conseil municipal se déclarera d'accord 
avec la proposition que nous avons l 'honneur "de lui présenter ; 
cette opération constituera le commencement de la centralisation 
de serres à La Grange. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrêté suivant (voir ci-après l'arrêté voté sans mdofi-
cation). 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Vous avez 
tous reçu le rappor t à l 'appui de cette demande de crédit de 
fr. 5.000,— en vue de la démolition des serres du parc Mon Repos 
et du transfert de Tune d'elles au parc de La Grange. 

Depuis le nouvel aménagement de l 'avenue Mon Repos, nous 
ne pouvons pas laisser ces serres où elles sont encore actuellement. 
D'autre part , il y aurait bien des réparations à faire et il ne 
nous semble pas utile d'y procéder puisque ces serres doivent 
être transférées. C'est pourquoi nous vous soumettons la présente 
proposition de façon que nous puissions compléter l 'aménagement 
de l 'avenue de Mon Repos. 

Le Conseil administratif vous demande de ne pas renvoyer 
cette question à une commission. Le sujet est connu de chacun 
et vous avez reconnu que ces serres n 'étaient plus à leur place. 
Nous vous prions donc de passer immédiatement à la discussion 
de cete objet. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

Le projet est adopté en premier et second débats . 

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, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 5.000,— en vue de la démolition des serres du parc 
Mon Repos et du transfert de l'une d'elles à La Grange. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 
1937, chapitre X I I I , Parcs et promenades et sera justifiée au 
compte rendu. 

Le président : L*a prochaine séance aura lieu lorsque les rapports 
des commissions pour les projets de budgets des Services industriels 
et des t r avaux de la Ville seront prêts . 

La séance est levée à 20 h. 50. 

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

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







( A coller à la page 12 du Règlement du Conseil municipal) . 

D a n s sa séance du I d é c e m b r e liHti, le Conseil mu n ic ip a l , 
su r la p ropos i t ion du Conseil admin i s t r a t i f , a a d o p t é l ' ad jonc t ion 
s u i v a n t e à l 'ar t ic le 58, l e t t re A du Hè^ lement du Conseil munic ipa l 
de la Ville de Genève , du 2 1 n o v e m b r e l'.KW, a p p r o u v é pa r le 
Conseil d ' K t a l , le I d é c e m b r e \\)'M : 

-Ifti.v, tous les quatre ans, é lec t ion de îiï m e m b r e s de la com
miss ion du t o u r i s m e . 
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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. Baudin, Bertherat , Billy, Blanc, Borel, 
Bunter , Burklen, Cabuzat, Castellino, Charrot, Corbat, Dedo, 
Depoisier, Dérouand, Duboule, Dupont , Ecoffey, Eggli, Engel, 
Favez, Gros, Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, 
Kohler, Lederrey, Livache, Lorenz, Magnin, Marti, Martin-du 
Pan, Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller-Dumas, Naine, 
Naville, Peray, Probst , Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schutzlé, 
Sésiano, Seydoux, Sunier, Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Aeschlimann, Bornand, Bouvier, 
Bovy, Chalut, Ducommun, Martin Léon, Pesse. 

Membres absents non excusés: MM. Maret, Muller Arnold, Stadlin. 

Membre démissionnaire: M. Balmer, élu conseiller d 'E ta t . 

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

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

Le président : Nous avons reçu de la Société des colonies de 
vacances de Plainpalais la lettre suivante : 

Société des colonies de vacances 
de Plainpalais 

Genève, le 13 novembre 1936. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Monsieur le président et Messieurs, 

J ' a i le plaisir de vous informer que la société Entré'aide com
posée des trois comités des colonies de vacances de Plainpalais, 
des cuisines scolaires de Plainpalais et de la crèche de Plain-
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palais, organise un grand festival, avec grande tombola, le 19 
décembre 1936. J ' a i été chargé de vous prier, Monsieur le prési
dent et Messieurs, de bien vouloir nous accorder un lot pour cette 
tombola. Cette at tention de votre par t sera certainement une 
marque d'encouragement pour les trois sociétés sœurs. Ce sera 
en outre faire œuvre très utile en faveur des enfants qui ont grand 
besoin d'aide et auxquels nous sommes certains que vous portez 
toute votre sollicitude. 

En vous remerciant de votre réponse favorable et en vous, 
avisant que le dépôt des lots est fixé chez M. P. Dubouchet, 
ameublements, rue de Carouge, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le président et Messieurs, l 'assurance de ma parfaite considération. 

Pour le comité de la tombola : 
A. N E U M A N N . 

Le président : Je vous propose • de renvoyer cette lettre au 
Conseil administratif. (Adopté.) 

1. Propositions individuelles. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je désire faire 
une communication. 

Le Conseil administratif a reçu de la Ligue des citoyens genevois 
la lettre suivante : 

Ligue des citoyens genevois 
Genève, le 20 novembre 1936. 

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

Messieurs les conseillers administratifs, 

La presse locale vient de publier une liste de 44 candidats 
étrangers demandant la naturalisation genevoise. 

La Ligue des citoyens genevois est d'avis que le moment et 
les circonstances sont assez critiques à Genève pour qu 'une 
admission en masse de nouveaux citoyens soit à considérer comme 
totalement indésirable. 
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En effet, les conditions économiques sont telles à Genève 
que l'on ne peut pas prétendre que l ' intégration d'un nombre si 
élevé de nouveaux éléments puisse se faire sans difficultés et 
sans répercussions fâcheuses. Comment notre économie si anémiée 
pourrait-elle absorber ces familles sans inconvénient ? Comme 
il est à supposer que bien peu sont ceux de ces candidats qui ont 
des moyens d'existence indépendants du produit d 'un travail , 
il se trouve sans doute que, pour la grande majorité d'entre eux, 
.ils t i rent leurs moyens d'une occupation. Dans ce cas, ou bien 
ils prennent la place de citoyens qui, eux, chôment ; ou bien ils 
n 'ont pas d'occupation fixe et leur situation et leur avenir sur 
place restent précaires avec le risque qu'ils tombent à bref délai 
à la charge publique. Ou encore, si leur situation, temporairement 
et provisoirement assurée, vient à se consloider une fois qu'ils 
auront été naturalisés, c'est qu'alors des citoyens, Genevois 
depuis plus d'une génération, verront la leur chanceler et perdront 
la possibilité de contribuer à l'économie générale de leur propre 
pays . Il ne faut pas perdre de vue, à ce sujet, que le s tandard 
de vie de la plupart des candidats en question n'est pas si élevé 
que celui des nat ionaux et que les premiers escomptent, par des 
exigences moindres que celles des indigènes, prendre à demeure 
la place des enfants du pays. Le marché du travail ne peut pas 
offrir un gagne-pain certain et permanent à une quarantaine de 
nouvelles familles sans que* cela porte préjudice à d 'autres établies 
à Genève de longue date. Or, par la naturalisation, nous donnerions 
en quelque sorte à ces candidats le droit de réclamer ce gagne-
pain, mais cela ne pourrait se faire qu 'aux dépens de ceux qui 
composent actuellement la communauté genevoise. 

Quant à ceux qui auraient l ' intention d'ouvrir un commerce, 
on sait qu'ils ne pourraient point le faire avec succès, à moins 
que ce ne soit de nouveau au détriment de commerces existants 
et en occasionnant en fin de compte de nouvelles faillites. 

La Ligue des citoyens genevois estime par conséquent qu 'on 
ne peut pas faire courir aux Genevois le risque d'avoir à céder 
leur place aux étrangers, car ce ne sont pas les étrangers qui 
soutiendraient les Genevois qui tomberaient à la charge de la 
communauté . 

La faculté qu 'ont les étrangers de poser leur candidature 
à la naturalisation n'implique pas ipso facto pour les autorités 

* suisses le devoir de les accepter. 
On ne peut ignorer que le pays n'est pas en mesure, t an t au 

point de vue économique qu 'au point de vue national, d'absorber 
à l 'heure qu'il est un tel afflux d'éléments étrangers. Le bien 
général du pays exige que l'on ne donne pas suite à ces demandes 
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de naturalisation, et le bien général du pays est un motif suffisant. 
En revoyant ces demandes de naturalisation, les autorités com
pétentes auront avec elles les Genevois dont certains sentent 
leur gagne-pain menacé par la naturalisation d'étrangers travail
leurs effectuée dans la période de crise actuelle. 

Si, en raison du refus de la naturalisation, certains de ces 
candidats devaient peut-être se trouver dans l'obligation de 
qui t ter Genève pour t rouver des moyens d'existence, ce serait 
évidemment regrettable, mais, s'ils étaient admis à la naturali
sation, qui s 'apitoyerait alors sur le sort des Genevois acculés 
de ce fait au chômage ? Charité bien ordonnée... 

La Ligue des citoyens genevois vous adresse donc, Messieurs 
les conseillers administratifs, la demande de principe de ne pas 
prendre en considération les 44 demandes de candidature à la 
naturalisation émanant des personnes énumérées dans la liste 
ci-jointe pour les motifs supérieurs de politique générale indiqués 
ci-dessus. 

La Ligue des citoyens genevois vous prie en outre de vouloir 
bien communiquer la présente lettre aux instances qui auront 
à se prononcer sur les dites demandes : commission des na tura
lisations, Conseil municipal, Grand Conseil, s'il y a lieu, et elle 
vous en remercie d'avance. 

Veuillez agréer, Messieurs les conseillers administratifs, les 
assurances de notre haute considération. 

Pour le comité de la Ligue des citoyens genevois : 

Ch. MOTTIER, président. D E M I E R R E , secrétaire. 

A cette lettre, le Conseil administratif a répondu ce qui suit : 

Le 28 novembre 1936. 

A Monsieur le président de la Ligue des citoyens 
genevois, Case postale 3954, Mont-Blanc, Genève. 

Monsieur, 

Le Conseil administratif a pris connaissance, de la lettre que 
vous lui avez adressée le -20 courant, au sujet de la liste de 44 can
didats à la naturalisation genevoise qui a été publiée dernièrement. 
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Il t ient à ce propos à at t irer votre at tention sur les dispositions 
de la loi sur la naturalisation genevoise et la renonciation à la 
nationalité genevoise du 21 octobre 1905, en vertu desquelles, 
pour des cas de cet ordre, le Conseil administratif n 'appara î t 
que comme organe de transmission. 

L 'ar t . 9 de cette loi dit en effet : 

« Le Conseil d 'E ta t examine les demandes en naturalisation, 
vérifie les faits allégués et les pièces produites et s tatue, par arrêté, 
sur chaque demande qui lui est soumise. Ces arrêtés ne sont pas 
motivés. » 

Art. 10 : « Le Conseil d 'E ta t doit, s'il estime que les conditions 
sont remplies et que l'admission du requérant ne présente rien 
de contraire à l ' intérêt du canton : 

« a) Admet t re . . . 

« b) Transmettre au Conseil municipal de la commune désignée 
par les requérants les demandes basées sur les ar t . 4 et 5 de la 
présente loi. » 

Les candidats qui figurent sur la liste dont il est question dans 
votre lettre ont présenté leur demande en vertu de cet ar t . 5 de 
la loi. 

Comme vous le voyez, le Conseil administratif n'a pas la faculté 
d'accepter ou de refuser ces candidats, mais il ne manquera pas 
de donner connaissance de votre lettre au Conseil municipal. 

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

Au nom du Conseil administratif, 
Le président : (signé) Jean U H I . E R . 

Certifié conforme : 

Genève, le 30 novembre 1936. 

Le secrétaire général du Conseil administratif : 
AUBERSON. 

C'est ce que fait ce soir le Conseil administratif ; mais il semble 
évident que cette requête devrait s'adFesser au Conseil d 'E ta t 
et au Grand Conseil. 
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2. Rapport de la commission chargée de l'examen des projets 
de budgets (exploitation et constructions) des Services indus
triels de Genève pour l'année 1937. 

M. Martin-du Pan, rapporteur, prend place au Bureau. 

Messieurs les conseillers. 

La commission nommée par le Conseil municipal, composée 
de MM. Bunter, Ducommun, Livache, Métraux, Magnin, Martin-
du Pan, Muller-Dumas, Probst, Peray, Thévenaz et Wursten, 
a désigné comme président M. Ch. Ë. Ducommun, et comme 
rapporteur M. Ch. Martin-du Pan. 

Elle a tenu 6 séances, dont une pour visiter l'usine de Chèvres 
et les t ravaux de construction du nouveau gazomètre de l'usine 
à gaz. 

Depuis la loi de fusion qui a remis les Services industriels à 
une régie autonome, la commission du Conseil municipal est la 
seule instance de la Ville qui ait un droit de surveillance sur la 
gestion de ces Services qui sont la propriété de la Ville de Genève. 

Cette commission a donc le devoir d'examiner de très près 
ce que le conseil de direction fait des capitaux investis par la 
Ville dans ces Services. 

. Il ne faut pas oublier que l'équilibre du budget de la Ville 
repose sur le rendement des Services industriels. 

Si d'une par t les habitants ont intérêt à ce que le prix du gaz, 
de l'électricité et de l'eau soit le plus bas possible, chaque citoyen 
doit se considérer comme un actionnaire des Services industriels 
et désirer que cette entreprise ait le meilleur rendement possible 
pour contribuer aux recettes du budget municipal et éviter 
l 'augmentation des impôts. 

La commission a donc examiné tous les postes du budget et 
soumis ses observations au conseil de direction, s'efïorçant de 
trouver des économies par tout où cela était possible sans préju
dice de la bonne marche de l 'exploitation. 

R E M A R Q U E S GÉNÉRALES. 

Personnel des Services industriels. La nouvelle classification 
est entrée en vigueur au début de 1936. L'échelle des t rai tements 
prévue au s ta tu t n'a pas été modifiée, elle a été fixée par le 
Conseil municipal, tandis que le classement dans cette échelle 
est du ressort du conseil d 'administration. 
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En avril et mai, on a pratiqué un redressement des situations 
qui a coûté fr. 12.000,—. environ. 

Le travail de redressement continue. 
Tout le personnel a été reclassé en tenant compte des situations 

acquises. 
Le nombre du personnel a été réduit ; il y a actuellement 

960 employés contre 1020 Tannée précédente. 
Depuis juillet 1935, personne n'est entré dans les Services 

sauf pour les manipulations de coke à l'usine à gaz, où 10 à 12 
chômeurs sont utilisés par rotation pour des t r avaux tempo
raires . 

Le personnel est divisé en classes : réguliers, temporaires 
et auxiliaires venant des entreprises privées. 

Quand un temporaire entre dans les Services avec l 'intention 
de devenir régulier, il faut qu'il ait au moins une année de service, 
qu 'un emploi de régulier soit devenu disponible et qu'il ait 
donné satisfaction. 

On ne régularise pas les confédérés ayant moins de 5 ans de 
séjour à Genève. 

Le s ta tu t du personnel prévoit la nomination d'une commission 
du personnel de 12 membres, qui a été nommée par le personnel 
il y a quelques mois. Cette commission a été entendue par la 
commission municipale des comptes rendus de 1935 en présence 
du conseil de direction (voir page 8 du rapport du 11 novembre 
1936). 

La comparaison du budget d'exploitation des Services indus
triels pour 1937, avec les années précédentes est rendue plus 
difficile cette année par suite de la répartition nouvelle des dépenses 
de la main-d 'œuvre dans chaque rubrique, mais cette nouvelle 
répartition permettra mieux dorénavant de se rendre compte 
du coût de la main-d 'œuvre dans chaque département . 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

La loi de fusion a prévu dans l'organisation des Services 
industriels un conseil d 'administration de 13 membres, et un 
conseil de direction de 5 membres. 

Actuellement le président du conseil de direction est un 
technicien très capable et travailleur qui consacre presque tou t 
son temps à ses fonctions. 

Il est seul au courant de tous les détails de cette grande 
entreprise que sont les Services industriels et en est en réalité 
le directeur. Or, s'il est malade ou absent, ses collègues moins 
au courant éprouvent des difficultés à le suppléer. 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1 9 3 6 263 

Il faudrait que les membres du conseil de direction puissent 
consacrer plus de temps à leurs fonctions et décharger le président 
de certains t ravaux , ce qui lui permettrai t de se vouer mieux 
aux questions techniques. 

Les membres du conseil de direction touchent annuellement 
une indemnité fixe de fr. 500,— plus fr.15,— par séance qui 
a lieu une ou plusieurs fois par semaine, suivant les nécessités. 

Les séances du conseil d 'administration ont lieu une fois par 
mois et il est alloué un jeton de fr. 20,—. 

La majorité de la commission propose d 'augmenter le poste 1 
Indemnités aux conseils d 'administration et de direction de 
fr. 18.000,—. à fr. 20.000,—. pour permettre d'indemniser 
suffisamment les membres du conseil de direction qui consa
creraient plus de temps à leurs fonctions. 

12. Entretien du matériel et mobilier. Le mobilier ayan t été 
remis à neuf ces dernières années, la commission demande si 
le chiffre de fr. 13.000,—. ne pourrait pas être diminué. 

Ce chiffre doit être maintenu, car il comprend l 'entretien du 
matériel consistant en machines comptables compliquées et 
de prix élevés qui ont besoin de révisions coûteuses. 

Le capital investi dans ces machines représente une centaine 
de mille francs et on ne peut les laisser sans entretien. 

CHAPITRE III . — SERVICE DE L 'ÉLECTRICITÉ. 

Recettes. — 1. Eclairage et usages ménagers. 

Le poste 1 a été ramené de fr. 8.350.000,—. à 8.200.000,—. 
Ce chiffre est basé sur les résultats de l'année courante qui 
n'arrivera pas à la somme de fr. 8.000.000,—. 

La compagnie des t ramways électriques (C.G.T.E.) demandait 
une réduction de 15 % sur le prix du courant ; après entente 
une réduction de 12 % lui a été consentie pour que cette compagnie 
ne soit pas obligée de diminuer le nombre de ses employés. 

Le poste 3 — P age 16 doit donc être ramené de fr. 550.000,—. 
à fr. 484.000,—. 

Dépenses. — Page 17. — 5. Frais généraux. Les frais généraux 
qui se sont élevés en 1935 à fr. 107.636,02 sont répartis dans les 
différents départements. Ils ont été basés sur les sommes dépensées 
en 1936. 

Page 17. — 9. Propagande et publicité. La propagande en faveur 
de la cuisine électrique a porté ses fruits et doit être continuée. 
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Les Services industriels ont participé à une exposition commune 
avec les différentes centrales de la Suisse romande, au Comptoir 
de Lausanne, où beaucoup de Genevois se rendent. 

Le service de l'électricité fait également des démonstrations 
à la Maison genevoise. 

On peut se demander si cette propagande en faveur de l'élec
tricité n'est pas une des causes de la diminution de consommation 
du gaz. Il ne semble pas que ce soit le cas, c'est plutôt un effet de 
la crise qui force chaque ménage à faire des économies. 

Cette constatation est générale à Baie comme à Lyon, où la 
consommation du gaz a beaucoup plus diminué que chez nous. 
Cependant la commission recommande d'intensifier également 
la propagande en faveur de la consommation du gaz. 

Si la vente du gaz diminue, par contre le coke se vend mieux. 
Une utilisation nouvelle du gaz serait le gaz comprimé pour 

faire marcher les moteurs des camions ; des essais ont été faits 
qui ont donné de bons résultats mais il faudrait au minimum 
30 camions équipés de cette façon pour renter une station de 
compression. Les Services industriels étudieront la question 
avec les services de la voirie. 

B U D G E T DE CONSTRUCTION 1937 — page 31. 

Service des eaux. 

2. — Le groupe du caisson du lac qui accroît le débit de 
l'eau pompée en été est équipé avec une conduite venant de 
l'usine de la Coulouvrenière. Il devra être raccordé au réseau 
électrique pour plus de sécurité. 

Service de l'électricité. 

2 b). — La construction de la station de Bernex pourra être 
retardée d'une année, la construction d'immeubles s 'étant 
ralentie dans cette région. 

3. — Les compteurs étaient autrefois amortis en 30 ans ; or 
beaucoup d'entre eux sont actuellement hors d'usage et doivent 
être remplacés. 

Actuellement ils sont amortis en 10 ans. 
La location des compteurs ayant été supprimée il y a quelques 

années, c'est un poste qui grève le budget des Services indus
triels. 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1936 265 

Service du gaz. 

1. — H y a des régions où la pression du gaz n'est pas suffisante. 
En établissant des surpresseurs on évite de changer des 

conduites ce qui serait beaucoup plus onéreux. 
Le crédit pour la construction du nouveau gazomètre a été 

porté entièrement au budget de 1936. Il n 'a été dépensé au 
31 octobre 1936 que fr. 213.784,75 sur les fr. 670.000,— votés. 
Le reste devra être payé en partie en 1937. 

La plate-forme bétonnée est actuellement terminée et le bât i 
métallique va être commencé. 

Le conseil de direction assure la commission que les crédits 
votés pour des t r avaux déterminés qui ne sont pas entièrement 
dépensés ne sont pas reportés sur d 'autres t r avaux ou sur une 
autre année ; les comptes sont éteints. 

Ci-après le compte général et le projet de budget de construction 
des Services industriels pour 1937. 
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Service des eaux. 

1. Canalisations nouvelles fr. 110.000,— 

2 . Groupe du caisson du lac » 37.000,— 

3 . Achat de compteurs » 15.000,— 

Total fr. 162.000,— 

Service de Vélectricité. 

1. Extension des réseaux fr. 500.000,— 

2 . Constructions nouvelles : 

a) Station de M o n t a l è g r e . . . fr. 90.000,— 
b) Station carrefour rue 

Pierre-Fatio-Grand-Quai . » 50.000,— fr. 140.000,— 

3 . Achat de compteurs et horloges » 100.000,— 

Total • fr. 740.000,— 

Service du gaz. 

1. Surpresseur à gaz pour la rive gauche . . . . fr. 30.000,— 
2 . Stations de réglage pour le réseau de la rive 

droite » 15.000,— 
3 . Extension et renforcement du réseau de cana

lisations » 50.000,— 
Total fr. 95.000,— 

RÉCAPITULATION. 

Service des eaux fr. 162.000,— 
Service de l'électricité » 740.000,— 
Service du gaz » 95.000,— 

Total fr. 997.000,— 

CONCLUSIONS. 

La commission vous propose d'accepter le projet d 'arrêté 
concernant les budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels pour 1937. 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931, 
vu la loi sur l 'organisation des Services industriels de la Ville 

de Genève, du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933, 
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 répartir à la Ville de 
Genève : 

Intérêts fr. 2.178.894,30 
Amortissements » 3.100.916,75 
Bénéfice présumé pour la Ville » 3.926.552,50 

B. Le projet de budget de construction dont le montan t s'élève 
à fr. 997.000,— 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 1937, accompagnés de la présente délibération. 

M. Peney, conseiller administratif : Le bénéfice prévu par le 
budget des Services industriels pour 1937 était , dans le premier 
projet présenté, de fr. 3.897.102,50, chiffre inférieur déjà de plus 
de fr. 300.000 au plafond que nous accorde la loi. Or, la commission 
a admis que ce chiffre soit ramené à fr. 3.835.352,50, d'où une 
moins-value supplémentaire de fr. 61.750. Cette diminution aura 
un effet regrettable sur le budget général de la Ville de Genève 
dont les dépenses administratives sont dépassées de peu par les 
recettes. Pour le succès de nos futurs emprunts , il est indispen
sable que le budget de la Ville soit équilibré ; c'est pourquoi ïious 
demandons à ce Conseil municipal de réduire le fonds de renou-
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vellement pour 1937 de fr. 100.000 au moins, ceci d 'autant plus 
que le total des t ravaux neufs que comptent exécuter les Services 
industriels en 1937 s'élève à fr. 1.812.000. Enefïet, il est peut-être 
des membres de la commission qui ignorent qu'en date du 24 
septembre dernier les Services industriels ont avisé le Conseil 
administratif que les dépenses probables à engager pour t ravaux 
neufs en 1937 atteindraient ce montant , car, à part fr. 997.000 
de crédits nouveaux pour ledit exercice, il reste un reliquat de 
fr. 815.000 pour t ravaux neufs inscrits dans les budgets antérieurs 
à 1937 et qui devront être utilisés l'an prochain. 

Si l'on ajoute au montan t de fr. 1.812.000 pour t ravaux neufs 
fr. 600.000 du fonds de renouvellement, on arrive à la coquette 
somme totale de fr. 2.412.000 pour t ravaux divers, ce qui nous 
semble plus que largement suffisant. Aussi bien, ce n'est pas en 
période de crise qu'il convient de grossir exagérément les comptes 
de réserve et de renouvellement du matériel. Il restera encore à ce 
chapitre plus de 1 million au bilan de fin 1936. Il nous paraî t 
donc équitable de demander cet abat tement de fr. 100.000 sur le 
montant prévu pour le fonds de renouvellement, compensant 
ainsi amplement la nouvelle diminution de bénéfice de fr. 61.750 
admise par la commission. 

Je demande instamment au Conseil municipal de bien vouloir 
accepter cette proposition qui lui est présentée par le Conseil 
administratif unanime. 

M. Unger, conseiller administratif : Je ne puis qu 'appuyer 
la proposition de notre collègue M. Peney. 

Lorsque nous nous sommes rendus auprès de M. Boissonnas, 
celui-ci a bien voulu admettre qu'en effet le montant de fr. 800.000 
pour le fonds de renouvellement était quelque peu élevé et il l'a 
de lui-même ramené à fr. 600.000. Je ne sais par qui il a été ensuite 
relevé à fr. 700.000, mais cette augmentation présente des incon
vénients. Si nous donnons tout cet argent aux Services industriels, 
il n'en restera plus pour la Ville. Or, nous avons pourtant , nous 
aussi, quelques t ravaux à exécuter ; vous en votez quelquefois, 
ce dont je vous remercie infiniment, et j ' a i l ' intention de vous 
présenter certains projets l 'année prochaine. En admet tan t à ce 
t i tre seulement fr. 100.000 — alors qu'il reste aux Services indus
triels fr. 600.000 qui"leur sont attr ibués sans autre contrôle, sans 
parler de ce dont ils disposent encore comme l'indique la note 
lue il y a un instant par M. Peney — vous rendrez service à la 
Ville dont vous êtes ici les mandataires et d'autre par t vous ne 
porterez pas préjudice aux Services industriels, puisque ceux-ci, 
par la bouche de M. Boissonnas (qui sait fort bien se défendre sur 
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les postes affirmés par lui intangibles) ont admis que fr. 600.000 
pouvaient suffire. Je vous prie donc de laisser ces fr. 100.000 à la 
Ville. Nous sommes réduits à la portion congrue sous tous les 
rapports , vous ne l'ignorez pas, nos possibilités sont très limitées, 
laissez-nous donc ces fr. 100.000 grâce auxquels nous pourrons 
faire exécuter çà et là en ville quelque petits t r avaux dont le besoin 
se fait grandement sentir. Car enfin, il n 'y a pas que l'usine à gaz, 
il n 'y a pas que le Service électrique ; nous devons songer que des 
démolitions sont nécessaires et aussi qu'il faudra procéder à pas 
mal de réfections de façades l'an prochain. Pour cela il faut que 
nous puissions disposer d'un certain crédit et c'est pourquoi je 
vous recommande vivement d'accepter la proposition de M. Peney 
qui est tou t à fait justifiée. 

M. Martin-du Pan, rapporteur. A la commission, on ne nous 
a jamais parlé de fr. 600.000 pour le fonds de renouvellement. 
Lorsque nous avons examiné les chiffres avec MM. Trachsel et 
Boissonnas, ces messieurs ont même déclaré que fr. 700.000 étaient 
un montant insuffisant et que c'était uniquement afin de donner 
des facilités à la Ville qu'ils avaient acquiescé à un aba t tement 
de fr. 100.000. Je ne sais pas en quelle circonstance le chiffre de 
600.000 à été articulé, car nous n'en avons pas eu connaissance ; 
autrement , nous aurions pu en discuter. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je tiens à con
firmer la déclaration de M. Unger : Au cours d'une réunion que 
nous avons eue avec le comité de direction des Services industriels 
et sur l ' instante demande que nous avons faite pour la diminution 
du fonds de renouvellement, le montant de ce fonds a été ramené 
à fr. 600.000 et nous avons été surpris de le voir ensuite porté à 
fr. 700.000. Si la situation était tout autre , le Conseil administratif 
serait le premier à consentir un relèvement et à vous dire : Votez 
fr. 800.000, votez fr. 900.000 car, dans l 'hypothèse d'une situation 
meilleure, nous serions tou t disposés — et je pense que le Conseil 
municipal serait également de cet avis — à envisager de donner 
à ce fonds de renouvellement une dotation plus substantielle, 
mais dans les circonstances présentes, j 'est ime que le chiffre de 
fr. 600.000 doit suffire et cette manière de voir est celle du Conseil 
administratif dans son ensemble. 

M. Peney, conseiller administratif : Je dois reconnaître que, 
pour l'exercice 1936, le montant du fonds de renouvellement 
était fixé à fr. 800.000 et aussi que M. Boissonnas, dans un esprit 
d 'entente, a consenti à l'abaisser à fr. 700.000. Mais, au cours d'une 
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réunion commune, le Conseil administratif avait demandé que 
ce chiffre fût ramené à fr. 600.000 et à ce moment, M. Boissonnas 
avai t promis d'examiner cette requête. 

J ' a t t i r e l 'attention du Conseil municipal sur le fait qu 'à fin 
1936, il y aura déjà 1 million accumulé au fonds de renouvelle
ment ; avec les fr. 600.000 que certainement vous allez voter, 
cela fera fr. 1.600.000 dont les Services industriels pourront 
disposer à ce chapitre. J 'estime que dans les circonstances 
actuelles c'est amplement suffisant, d 'autant plus qu'avec fr. 
1.800.000 pour les t r avaux neufs nous arrivons à un total de fr. 
3.400.000. Notre demande d'opérer un abat tement de fr. 100.000 
est donc, me semble-t-il, absolument justifiée. 

Le président : Y a -t-il des observations de la part de la com
mission ? 

M. Martin-du-Pan, rapporteur : Je répète qu'à la commission 
nous n'avons pas eu connaissance de cette demande ; autrement , 
nous l'aurions faite nôtre. Je suis également d'avis que fr. 600.0Q0 
sont suffisants. 

Le président: La parole est-elle encore demandée ? 
Ce n'est pas le cas. Je mets donc aux voix la proposition du 

Conseil administratif. 
Cette proposition est adoptée à Vunanimité. 

M. Uhler, président du Conseil administratif. Nous vous remer
cions. 

Deuxième débat. 

DÉPENSES. 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

1. Indemnités aux conseils d'administration et de direction. 

M. Livache : Au nom de la fraction socialiste, je dois faire les 
observations • suivantes, en ce qui concerne les indemnités aux 
conseils d 'administration et de direction : 

Ainsi que vous l'avez vu dans le rapport de la commission, la 
majorité de celle-ci propose de porter à fr. 20.000 au lieu de 18.000 
le poste dont il s'agit, pour permettre, dit-elle, d'indemniser 
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suffisamment les membres du conseil de direction qui consacrent 
plus de temps à leurs fonctions. E t si la commission avait admis 
les suggestions du conseil de direction, ce n'est pas seulement 
fr. 20.000 qui vous seraient proposés, mais 24.000. Autrement 
dit, le conseil de direction voudrait s'octroyer un supplément 
d'indemnités. La fraction socialiste considère qu'il n 'y a pas de 
raisons valables pour justifier un relèvement du chiffre primitive
ment prévu de fr. 18.000 et qu'il faut se garder de transformer 
le conseil de direction en une sorte de conseil administratif. 
Certaines compétences doivent être données, nous dit-on, à tel 
et tel membres du conseil et c'est le motif que l'on invoque pour 
proposer une augmentation de l ' indemnité. Nous considérons, 
quant à nous, que le rôle de ce conseil est d'étudier les questions 
d'une manière générale, de t rancher les questions de principe, 
mais, de laisser aux directeurs des différents services (et il y en 
a assez) le soin d'examiner le détail pour ensuite lui soumettre 
le résultat de leurs études. Les membres du conseil de direction 
ne doivent pas, selon nous, set muer en directeurs de services ; 
ce serait enlever toute autori té aux directeurs, ce serait créer pour 
le conseil de direction des fonctions permanentes et ce n'est pas 
là ce qu'a voulu la loi de fusion dont l'idée dominante est que le 
conseil de direction doit examiner les problèmes du point de vue 
général sans entrer dans les détails de l 'administration, compé
tence qui est laissée aux directeurs des différents services. 

Du reste, il suffit de comparer l 'organisation ancienne sous le 
régime de la Ville de Genève, à l'organisation actuelle. 

Dans l'organisation ancienne, il y a avait un conseiller adminis
tratif chef des Services industriels assisté d'une commission per
manente. 

A l'heure actuelle, nous avons un conseil de direction aidé d'un 
conseil d'administration, un seertaire général qui n'existait pas 
sous l'ancienne administration, en plus des directeurs, des sous-
directeurs, des ingénieurs, des sous-ingénieurs. 

Nous estimons que sous l'ancienne organisation, il y avai t 
moins de frais généraux. Cependant, lorsque les Services industriels 
ont été mis en régie autonome, on a déclaré à qui voulait 
l 'entendre : Vous verrez combien d'économies seront réalisées 
du fait que les Services industriels seront administrés en régie 
autonome. Or, nous constatons qu'à la place d'un conseiller 
administratif, nous avons cinq membres du conseil de direction 
bien que le personnel d'administration (directeur, sous-directeurs, 
ingénieurs et autres) est resté absolument le même. 

Nous pensons donc, é tant donné la demande de M. Peney, 
conseiller administratif, tendant à réduire les frais des Services 
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industriels, é tant donné encore la demande de la commission 
tendant à éviter d 'augmenter les frais généraux, ce serait donner 
un fâcheux exemple à la population que d'augmenter le chiffre 
de 18.000 fr. prévu au projet de budget comme indemnité aux 
membres du conseil de direction. Nous estimons que l 'administra
tion est suffisante. 

On nous a dit que certains membres du conseil de direction 
donnaient plus de temps que d'autres à leurs fonctions. Si tel 
est le cas, la répartition de la somme allouée peut être modifiée 
par le conseil de direction en accordant à chacun une somme qui 
corresponde à son activité au sein du conseil. 

M. Kellev : Je propose au contraire de suivre le conseil de direc
tion dans la demande qu'il a adressée tendant à porter cette somme 
à 24.000 fr. et cela pour une raison bien simple. Cette augmentation 
permettra de procéder à une répartition bien meilleure des charges. 
D'autre part, en cas de maladie du directeur M. Boissonnas, 
celui-ci pourra être immédiatement remplacé d'une façon nor
male ce qui n'a pas été le cas dernièrement. 

Je rappellerai à ce Conseil municipal qu'il a eu plusieurs fois 
l'occasion de se plaindre du conseil de direction des Services 
industriels dont les propositions et explications n'étaient pas tou
jours très claires. Nous voulons ainsi le mieux armer afin que cha
cun de ses membres puisse y voir clair dans les Services industriels 
et contribuer à une meilleure répartition des charges. 

Je vous propose donc en conséquence de fixer le chiffre proposé 
par le conseil de direction lui-même, soit à 24.000 fr. Il ne faut 
pas oublier que cette somme ne représente pas des salaires. On 
a parlé de l'ancien régime où le conseiller administratif délégué 
étai t chargé des Services industriels. Mais à ce moment, le conseiller 
administratif délégué touchait un salaire annuel de 10.000 fr. et 
il y avait un secrétaire général, comme actuellement. La question 
ne se pose donc pas sous l'angle des salaires. C'est une simple 
répartition en vue de récompenser ceux qui, au conseil de direction 
des Services industriels, se chargeront de telle ou telle tâche 
déterminée. 

M. Duboule : La proposition de notre collègue, M. Livache 
peut paraître très intéressante et dictée par un souci d'économie 
tout à fait judicieux. Seulement, je ne la comprends pas très bien 
quan t à la forme. En effet, je rappellerai à la fraction socialiste 
que depuis cinq ans nos collègues socialistes, plus particulièrement 
au sein des différentes commissions qui ont eu à s'occuper de 
l'examen des comptes des Services industriels, ne se sont jamais 
fait faute de critiquer un certain autoritarisme du président M. 
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Boissonnas. Ils estimaient qu'il met ta i t une façon t rop personnelle 
à diriger ces Services. 

Or, maintenant que M. Boissonnas cherche précisément, par 
sa proposition, à intéresser d'autres membres du conseil de direc
tion à la conduite des Services industriels, c'est la même fraction 
socialiste qui s'oppose à la proposition qui nous est soumise. 
Il me semble donc que la proposition de M. Livache manque 
de logique et d'équilibre et c'est la raison pour laquelle je vous 
prie de suivre à la proposition de porter cette somme à 24.000 
francs. 

A/. Probst : Je ne m'étonne pas que M. Duboule ait mêlé la 
politique à une question où la politique n'a rien à voir. (Très 
bien à l'extrême gauche). 

Il est exact que les membres des commissions chargées d'exa
miner soit les comptes rendus soit le budget des Services industriels 
ont adressé des critiques relatives à la façon de travailler de M. 
Boissonnas, président. M. Ducommun qui présida ces commis
sions a été le premier à les formuler. Or, je ne sache pas que 
M. Ducommun soit socialiste. 

On nous dit qu'actuellement, M. Boissonnas veut répart ir les 
responsabilités de la direction en faisant participer effectivement 
à la direction des Services industriels certains membres du 
conseil de direction. Nous sommes pleinement d'accord avec cette 
façon de procéder ; il faut que cela se fasse. Mais nous pensons 
que le conseil de direction est assez grand garçon pour répart ir 
la somme de 18.000 fr. qui est à sa disposition selon les charges 
imposées à chacun de ses membres. A l'heure actuelle, M. Bois
sonnas s'arroge 6.000 fr. Si les responsabilités sont partagées, 
il n 'aura qu'à diminuer cette somme pour la répartir aux autres 
membres. Nous pouvons parfaitement bien en rester à la somme de 
18.000 fr. comme indemnité allouée aux membres du conseil de 
direction. 

On a rappelé ce soir qu'il fut un temps où un seul conseiller 
administratif était chargé des Services industriels assisté d'une 
commission permanente du Conseil municipal. Les membres de 
cette commission touchaient des jetons de présence de 5 fr. A 
l'heure actuelle, les membres du comité de direction touchent 
20 francs par séance. Cela va un peu loin et je suis certain qu 'une 
augmentation, dans les circonstances actuelles, serait fort mal vue 
de la population. Une augmentation des prestations au comité 
de direction et au conseil d 'administration se justifie d 'au tant 
moins que la baisse des salaires subsiste encore pour les employés 
des Services industriels. 
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Le président: Nous allons d'abord mettre aux voix la proposi
tion qui s'éloigne le plus de celle de la commission ; c'est la pro
position de M. Keller qui demande de porter le chiffre à 24.000 
francs. 

La proposition de M. Keller (24.000 fr.) est repoussée par 21 
voix contre 20. 

La proposition de M. Livache (18.000 fr.) est repoussée par 
22 voix contre 19. 

Le président: Dans ces conditions, nous en restons à la proposi
tion de la commission (20.000 fr.). 

M. Keller: Je voudrais mettre l'accent sur la demande unanime 
du conseil. Dans l 'intérêt même du conseil d'administration des 
Services industriels, nous voulons une meilleure répartition des 
charges pour une meilleure administration et afin que Ton vienne 
avec des idées et des propositions claires et précises devant ce 
Conseil municipal.. . 

Le président: Le vote est acquis et il n 'y a pas lieu de le 
commenter. 

Le chapitre I est adopté. 

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 . 

Chiffre 3. Tramways. 

M. Martin du Pan, rapporteur : La compagnie des t ramways 
avai t demandé sur le prix du courant une réduction de 1 5 % . 
Après discussion, le conseil de direction est arrivé à une réduction 
de 12% ; en conséquence, ce poste doit être ramené à fr. 484.000 
au lieu de fr. 550.000. 

La proposition de la commission (fr. 484.000) est adoptée. 
Le projet de budget de construction est adopté. 
L'article premier du projet d'arrêté est adopté. 

M. Dupont : Je voudrais ici proposer l ' introduction, après 
l'article premier que nous venons d'adopter, d'un article nouveau 
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qui deviendrait l'article 2, l'article 2 actuel devenant ainsi 
l'article 3. 

Ainsi que vous avez pu le constater, le projet de budget prévoit, 
pour la retenue sur les t rai tements et salaires, une somme de 
fr. 145.000 ; autrement dit, les Services industriels envisagent 
pour l'exercice 1937 le maintien de la réduction votée par le 
conseil d 'administration et approuvée ensuite par le Conseil 
municipal pour 1936. Or, nous ne savons pas encore quels vont 
être les effets de la dévaluation du franc et il n'est pas impossible 
que survienne de ce fait un renchérissement du coût de la vie 
qui obligerait les autorités, aussi bien cantonales que municipales 
et des Services industriels à revoir ce point. Il va bien sans dire 
qu'il n 'appart ient pas aujourd'hui aux Services industriels, ou au 
Conseil municipal, de se prononcer d'une façon définitive sur cette 
question, car si on le faisait, on engagerait la Ville pour ce qui la 
concerne et, par contre-coup l 'E ta t également, puisque l'on doit 
évidemment placer le personnel des trois administrations sur un 
pied d'égalité. Nous ne savons pas exactement quelles sont les 
propositions du Conseil administratif, mais il semble bien qu'à la 
Ville aussi, on ait l ' intention de maintenir pour 1937 la retenue de 
5 % votée l'année dernière. Cependant, le débat sur le budget de 
la Ville n'a pas encore eu lieu et, même si un vote analogue à celui 
de l'an passé devait intervenir au Conseil municipal, il se pourrait 
néanmoins qu'en cours d'exercice la Ville, donc le Conseil muni
cipal, jugeât opportun d'abroger partiellement ou totalement 
ladite réduction. Dans une telle éventualité, la décision devrait 
évidemment pouvoir déployer ses effets aussi à l'égard du per
sonnel des Services industriels ; or, à ce moment-là, l 'administra
tion des Services industriels pourrait se considérer comme liée 
par le budget voté aujourd'hui et alléguer l'impossibilité de faire 
marche arrière pour modifier les salaires de son personnel, quand 
bien même on en aurait décidé ainsi pour celui de la ville. C'est 
pourquoi il me paraît opportun d'introduire dans le projet d 'arrêté 
un article 2 nouveau qui pourrait être ainsi conçu : 

« Au cas où la retenue opérée en 1936 sur le salaire des employés 
municipaux ferait l'objet d'une modification ou d'une suppression 
dans le budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1937 ou par 
arrêté spécial au cours dudit exercice, la même modification ou 
suppression devra automat iquement être appliquée au personnel 
des Services industriels. » 

Je vous demande d'adopter cette disposition qui est simple 
et permettra l'application automatique au personnel des Services 
industriels des mesures qui pourraient être prises au sujet du 
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salaire du personnel de la Ville. Ce faisant, nous ne prenons aucun 
engagement dans un sens ou dans l 'autre, nous prenons simple
ment une mesure de prudence et nous pouvons le faire sans com
promettre l 'avenir. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif, loin de se désintéresser de cette question, l'a examinée 
au moment de la discussion du projet de budget, il a pensé qu'il 
n 'y avai t pas actuellement de raison pour supprimer la retenue 
sur les salaires du personnel. 

Deux groupements de fonctionnaires nous ont écrit pour nous 
demander quelles étaient nos intentions en cette matière. Nous 
avons convoqué les représentants des intéressés et, au cours 
de l 'entrevue que nous avons eue avec eux, nous leur avons fait 
comprendre que, présentement, il n 'y avait pas de motifs de 
renoncer à cette retenue ; mais nous leur avons donné l'assurance 
que le Conseil administratif serait disposé à revoir la question 
en cours d'exercice au cas où, du point de vue du coût de la vie, 
la situation viendrait à s'aggraver. Par conséquent, nous ne 
ne faisons aucune objection à ce que l'on introduise ici la disposi
tion proposée par M. Dupont, mais je dois dire que nous la jugeons 
absolument inutile.. . (Protestations sur les bancs socialistes). Le 
Conseil administratif, au surplus, peut toujours revenir sur telle 
ou telle somme votée.. . (Voix à gauche: C'est des Services indus
triels qu'il s'agit). Quoi qu'il en soit, nous ne faisons pas d'opposi
tion et je puis dire, au nom du Conseil administratif ceci : Si la 
dévaluation amenait un renchérissement du coût de la vie tel 
qu'il s 'ensuivrait une aggravation de la situation des salariés, nous 
ne manquerions pas de reprendre la question. 

M. Dupont : Je ne doute pas que pour ce qui concerne la Ville, 
cela ne fait aucune espèce de difficulté. La Ville votant son budget 
en reste maîtresse et peut, quand elle le veut, le modifier, même 
en cours d'exercice. C'est plus difficile pour les Services industriels 
parce que c'est au conseil d 'administration qu'il appartient, en 
premier lieu, d'envisager des modifications éventuelles dans les 
t rai tements . Mais le conseil d 'administration ne pourrait pas le 
faire, quand bien même les circonstances le justifieraient, s'il n 'y 
avait pas cette soupape de sûreté dans l 'arrêté ; elle aura pour 
conséquence d'empêcher le conseil d'administration des Services 
industriels de se mettre au bénéfice d'un budget définitivement 
voté et approuvé par la Ville pour refuser éventuellement d'entrer 
en matière sur une revision de cette retenue sur les t rai tements au 
cas où une telle modalité serait envisagée pour le personnel 
municipal. 
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Autrement dit, c'est pour permettre au conseil d 'administration 
des Services industriels de ne pas se heurter éventuellement à une 
difficulté juridique que je demande d'intégrer dans cet arrêté cet 
article 2 nouveau. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous sommes absolument 
d'accord avec M. Dupont , mais je dois lui faire remarquer que 
le Conseil municipal est .maître en dernier ressort du budget 
des Services industriels. C'est lui qui commande et c'est lui qui 
dira le dernier mot. L'année prochaine, le Conseil municipal 
pourra revenir quand il le voudra sur ce budget. Vous avez le 
droit absolu de le faire. 

M. Keller : La proposition de M. Dupont est intéressante et 
vaudrai t la peine d'être renvoyée à la commission qui l 'examinera 
entre le deuxième et le troisième débat. (Protestations.) 

La proposition de renvoi à la commission est repoussée. 

M. Keller; Alors, qu'on vote tout de suite ! 

La proposition de M. Dupont (art. 2 nouveau) est adoptée. 

L'article 3, (ancien article 2) est adopté. 

Le président: Le troisième débat é tant obligatoire, nous le 
prendrons en fin de séance. 

3. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de 
budget de 1937 pour les travaux de la Ville de Genève 1. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif aurait désiré obtenir du Département des t r avaux 
publics certains allégements, mais il a pensé que ce soir nous 
n'aurions pas de conseiller d 'E ta t chargé du Département des 
t r avaux publics et que par déférence pour le nouveau titulaire 
il serait préférable de revoir le budget avec lui, en lui soumettant 
nos suggestions de réductions de façon qu'il puisse les examiner. 

Nous vous demandons en conséquence de renvoyer le rapport 
de la commission à une prochaine séance. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 215. Projet 221 
Préconsulation, 221. Renvoi à la commission, 223. 
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M. Dupont : Je ne suis pas d'avis de renvoyer ce rapport à une 
séance ultérieure ; je demande au contraire au Conseil municipal 
de se prononcer immédiatement . 

M. Blanc : Il n 'y a pas de président du Département des t ravaux 
publics, ni l'ancien, ni le nouveau. 

M. Dupont: Qu'est-ce que cela fait ; on n'en a pas besoin pour 
discuter le budget . 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je signalerai à 
M. Dupont — qui la connaît bien — la loi de fusion st ipulant que 
le président du Département des t r avaux publics doit être présent 
à la séance du Conseil municipal pour défendre son budget. (Bruit.) 

Supposez que, par surprise, les réductions que nous proposons 
soient votées et qu'ensuite le nouveau titulaire ne se trouve pas 
en mesure d'avoir un budget suffisant. J e ne fais pas de politique 
en cette affaire, je ne mets aucun nom à la tête du Département 
des t r avaux publics, mais je dis que par déférence pour le conseiller 
d 'E ta t intéressé, le Conseil municipal se doit de ne pas discuter 
le budget des t r avaux publics sans que le conseiller d 'E ta t inté
ressé soit présent. 

M. Marti : Puisque la discussion sur le budget des t r avaux -
publics doit être renvoyée à une prochaine séance, je demanderai 
que la commission se réunisse à nouveau avec le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département pour que ce budget soit revu par elle 
avant la discussion au Conseil municipal. 

M. Peney, conseiller administratif : J e profite de la déclaration 
faite par M. Marti pour lui dire à lui et à ses collègues de la com
mission que le Conseil administratif, dans sa majorité, estime 
que l'on pouvait faire 2 à 300.000 fr. d'allégement sur le budget 
des t r avaux publics. (Vives protestations à l'extrême gauche). C'est 
une opinion et nous la défendrons quand il le faudra. 

M. Dédo : Le Conseil administratif nous a toujours dit qu'il était 
possible de faire 2 à 300.000 fr. d'économies sur ce budget. 

M. Duboule : Au moins ! 

M. Dédo: ...mais il ne nous indique pas les postes sur lesquels 
ces économies peuvent être réalisées. La commission a étudié le 
budget très à fond et nous sommes arrivés à la conclusion que les 
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économies que nous avons faites étaient le maximum de ce qu'on 
pouvait raisonnablement faire. J 'aimerais donc que le Conseil 
administratif, ce soir, nous indiquât les postes sur lesquels il 
estime pouvoir réaliser les économies qu'il propose. (Bruit.) 

Le Conseil administratif nous dit à tout propos qu'on peut 
réaliser des économies sur le budget des t ravaux publics ; je ne 
pense pas qu'il désire proposer une économie globale du montant 
qu'il indique ; il faudrait donc préciser les postes sur lesquels ces 
économies pourront être faites. Je le lui demande pour que la 
commission, qui se réunira prochainement, puisse les examiner. 

M. Livache : Durant les trois années d'administration de M. 
Braillard, on a entendu, dans ce conseil, des critiques contre cette 
administration. On a prétendu qu'on pourrait réaliser d 'autres 
économies que celles qui ont été faites par lui. 

Vous avez certainement tous lu le rapport du Département 
qui constate les économies réalisées ; je ne vous les rappellerai 
donc pas. Mais nous sommes d 'autant plus à l'aise pour dire 
aujourd'hui — puisque M. Braillard ne sera plus au Département 
des t r avaux publics — qu'il est impossible de réaliser d'autres 
économiques sur le budget du Département des t r avaux publics. 

D'ailleurs votre commission a examiné très à fond ce budget ; 
elle a réduit certains chiffres et a constaté, à l 'unanimité, qu'on 
ne pouvait pas descendre plus bas sans mettre en danger le réseau 
routier. 

Dans ces conditions, puisque le rapport de la commission est 
prêt, je vous prie de l 'entendre. Ce n'est pas du parti-pris puisque 
M. Braillard n'est plus titulaire du Département des t r avaux 
publics. D 'au t re .par t , nous ne faisons pas une opposition systé
matique, mais nous estimons que le budget des t r avaux ne peut 
pas être fixé plus bas que ce qu'il est à l'heure actuelle. C'est l'opi
nion unanime de la commission. Si vous passiez outre, vous met
triez la gestion des t ravaux publics dans de très grandes difficultés. 

M. Cabuzat : Comme membre de la commission chargée d'exa
miner le projet de budget des t r avaux publics, je regrette que l'on 
ne puisse pas, ce soir, donner lecture du rapport de M. Sésiano, 
rapport accepté à l 'unanimité par la sous-commission... 

M. Favez: E t par la commission. 

M. Cabuzat: et qui est la meilleure réponse à faire à certaines 
critiques qui ont été émises à plusieurs reprises au sein de ce 
Conseil municipal, car ces critiques manquaient souvent d'objec-
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tivité. Il était intéressant, après avoir critiqué pendant trois ans, 
la gestion de M. Braillard, d'entendre ce rapport qui est un hom
mage rendu à son activité et détruit certains « bobards » avec 
lesquels il faut finir une fois pour toutes. 

C'est ainsi qu'en ce qui concerne le personnel, il a été constaté 
à plusieurs reprises que le nombre des fonctionnaires avait diminué. 
Le rapport de M. Sésiano établit noir sur blanc que ces dernières 
années la compression du personnel a été poursuivie. 

Je voudrais maintenant répondre à M. Peney—car il ne s'agit pas 
uniquement de commenter la gestion de M.Braillard, ou de M. Tur-
rerettini ou de M. Casaï aux t ravaux publics, mais de savoir si la 
fusion a apporté des économies et je prétends qu'il en est bien ainsi, 
qu'elle nous a valu des économies même sous l 'administration de 
M. Turret t ini et sur tout sous celle de M. Braillard... (Exclamations 
ironiques au centre et à droite). A la commission, M. Peney, voulant 
nous démontrer qu'il n 'y avait pas eu d'économies, nous a pré
senté un tableau de chiffres et je regrette que ce tableau n 'ai t 
pas été envoyé à tous les conseillers municipaux, car il prouve tou t le 
contraire de ce qu 'avançai t M. Peney ; je me bornerai, d'ailleurs, 
à relever ceci : en 1930, sous le régime des anciennes communes, 
les dépenses atteignaient fr. 3.900.000, comme en 1929 sous le 
même régime (d'après les chiffres de M. Peney) et, en 1935, sous 
l 'administration de M. Braillard, elles n 'ont plus été que de fr. 
3.100.000 (toujours d'après ces chiffres), soit fr. 800.000 d'écono- * 
mies réalisées par M. Braillard (rires et exclamations à droite et 
au centre). Cela vous fait rire... je pensais pourtant que maintenant 
que M. Braillard n'est plus au Département des t r avaux publics, 
il serait possible, au sein de ce Conseil municipal, de discuter de ces 
choses avec un peu d'objectivité ! Je voudrais à présent répondre 
à M. Duboule.. . (Bruit sur les mêmes bancs). 

Le président : Monsieur Cabuzat, je vous prie de vous en tenir 
à la question en discussion. 

A/. Cabuzat: Permettez, j ' a i collaboré pendant une dizaine 
de séances aux recherches de la sous-commission et je ne vois 
vois pas pourquoi on voudrait m'empêcher de m'exprimer. Dans 
la dernière séance du Conseil, M. Duboule a cru devoir monter 
en épingle une petite augmentat ion d'une dizaine de mille francs 
au budget 1937. Il y a des gens que les arbres empêchent de voir la 
forêt ; de même, il semble que cette légère augmentation sur un 
poste empêche M. Duboule de voir fr. 100.000 d'économies sur 
d'autres. Cette augmentation de fr. 10.000 s'explique tout natu
rellement par le fait qu'on est arrivé en 1936 déjà au nombre de 
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276 employés à la voirie, nombre qui, de l'avis même de M. Benoît, 
est un minimum au-dessous duquel on ne peut pas descendre. Il 
y a eu quelques employés nommés et titularisés en 1936 et il 
était donc inévitable, vous en conviendrez, je pense, que cela 
devait se traduire pour 1937, par un léger relèvement du poste des 
trai tements correspondant aux augmentations légales. D'ailleurs, 
il est probable qu'il surviendra parmi ces 276 employés des départs 
— mises à la retraite, peut-être des décès — et que finalement 
on pourra enregistrer une économie. Je regrette d'avoir parlé 
si longuement, mais je tenais- à mettre les choses au point et 
à protester contre certans « bobards ». La fusion a apporté de 
réelles économies, l'effectif du personnel au Département des 
t ravaux publics a passé de 387 en 1932 à 276 en 1935, ce sont 
des faits incontestablement établis. 

Le président: La parole est-elle encore demandée ? Je rappelle 
que nous discutons simplement la question du renvoi. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je regrette 
de voir le débat dévier et je voudrais aussi qu'on y mît un peu 
moins de passion. Il ne s'agit pas de critiquer la gestion de M. 
Braillard ni le budget. Il s'agit, dans un esprit d'élémentaire défé
rence vis-à-vis du nouveau titulaire du Département des t r avaux 
publics, de lui donner la possibilité d'examiner son budget — et 
je ne tiendrais pas un autre langage s'il s'agissait d'un autre 
groupe. 

D'autre part , le Conseil administratif n 'aurai t pas porté le 
rapport de la commission à l'ordre du jour de ce soir s'il avait su 
que ce rapport ne pouvait pas être imprimé et envoyé à MM. les 
conseillers municipaux avant la séance. On nous avait promis qu'il 
serait prêt à temps ; il était prêt mais trop ta rd pour pouvoir le 
donner à l'impression. La demande du Conseil administratif est 
donc absolument loyale et correcte. Nous ferons imprimer le 
rapport , chacun de vous le recevra et, ainsi que l'a proposé très 
justement M. Marti, la commission pourra se réunir avec le nou
veau titulaire du département et discuter. Pour le moment, il 
n'est pas question des chiffres. Ceux que M. Peney a avancés n 'ont 
pas été discutés... {Rires et exclamations ironiques à gauche) ...nous 
ne pouvons pas dire aujourd'hui si l'on pourra économiser 10.000 
200.000 ou 300.000 fr., mais il paraît certain que des compressions 
de dépenses peuvent être obtenues ; on examinera ce qu'il est 
possible de faire et si c'est 300.000 francs, t an t mieux ! Mais, 
encore une fois, nous ne discutons pas des chiffres, nous ne vou
lons pas en articuler à l'heure qu'il est. 
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M. Duboule : Pour une fois où je ne voulais rien dire au sujet 
des t r avaux publics, M. Cabuzat me provoque.. . (Hilarité.) Pour
tant , je ne l'avais pas interrompu, ni lui ni MM. Dédo et Livache, 
qui continuent, semble-t-il, à faire de la propagande électorale 
pour le camarade Braillard — c'est un peu tard. . . (Hilarité.) 
II n'est pas question actuellement de discuter ce qu'a été la gestion 
de M. Braillard ni ce que pourra être celle de M. Casaï et je ne 
comprends donc pas les allusions que M. Cabuzat a lancées à mon 
adresse tou t à l 'heure. En ce qui me concerne, j 'appuie pleinement 
la proposition du Conseil administratif qui me paraît tout à fait 
conforme au bon sens et qui est aussi une marque de déférence 
toute naturelle à l'égard du nouveau chef du Département des 
t r avaux publics. 

Le président; Quelqu'un demande-t-il encore la parole ? (Cris 
sur de nombreux bancs: Aux voix !) 

M. Peney, conseiller administratif : Un peu de patience, mes
sieurs, s'il vous plaît. J ' a i pour tan t le droit de répondre à M. 
Cabuzat . Vous pouvez faire dire aux chiffres ce que vous 
voudrez, mais les miens, monsieur Cabuzat, résultent d'une 
étude sincère et consciencieuse. Vous faites une discrimination 
entre les t ravaux neufs et les t r avaux ordinaires ; je prétends que 
c'est une erreur. Ainsi, tous les t r avaux neufs de revêtement 
exécutés dernièrement au cours de Rive, à la rue Pierre Fatio, à la 
place des Eaux-Vives, aux Tranchées de Rive, à la rue Ferdinand-
Hodler et au boulevard des Tranchées signifient en dernière 
analyse des économies pour le budget, é tant donné qu'il n 'y aura 
pas de réfections à entreprendre pendant plusieurs années. Il en est 
de même pour les t ravaux de la place de Cornavin et pour ceux 
qu 'on a faits à Plainpalais. Pour tous ces t ravaux, vous avez 
voté des crédits extraordinaires de plusieurs millions. Ce sont 
au tan t de dépenses de moins au budget ordinaire des t ravaux. 

D'autre part , il y a un point important que M. Cabuzat a passé 
sous silence, c'est le fait que depuis cinq ans, le coût des t ravaux 
a diminué dans la proportion de 50%. . . (Protestations et rires à 
gauche; une voix: E t les salaires ?) ...C'est la vérité, demandez 
à n' importe quel homme du métier, en tou t cas cette diminution 
est d'au moins 3 0 % . Je ne veux pas prolonger la discussion, je 
m'expliquerai lorsque M. le conseiller d 'E ta t chargé des t ravaux 
publics sera là. Je demande simplement des économies afin d'allé
ger notre budget. Le poste « Salaires » qui était de fr. 1.440.000 
pour 1935, est prévu à fr. 1.508.000 pour 1937, ce qui représente 
une sensible augmentat ion ; je constate également, d'après le 
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compte rendu, qu'en 1935 on a dépensé fr. 2.717.000 et que pour 
1937 on demande fr. 136.000 de plus. Cette augmentat ion n'est 
pas justifiée et j 'estime être dans la juste note en demandant des 
abat tements . (Très bien ! et bravos au centre et à droite.) 

Le président : La parole n 'é tant plus demandée, je mets aux voix 
la proposition de renvoi présentée par le Conseil administratif. 

(Adopté par toutes les voix contre les voix socialistes.) 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'octroi d'une subvention extra
ordinaire à la Comédie 1. 

M. Naine, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'examiner la demande 
du théâtre de la Comédie était composée de MM. Duboule, 
désigné comme président, Billy, Dupont, Kohler, Lorenz, de 
Mirbach, Muller-Dumas, Schutzlé et Naine désigné comme rappor
teur. 

Elle a tenu deux séances au cours desquelles elle a pris connais
sance d'un extrait des comptes de la société coopérative d'exploita
tion du théâtre de la Comédie ainsi que d'une déclaration de 
M. Duckert certifiant avoir reconnu pour exacts les comptes 
de cette société. 

En ce qui concerne la première demande d'une subvention de 
10.000 fr. en complément de la subvention régulière de 1936, la 
commission, dans sa majorité, a admis que la Comédie avait pu, 
de bonne fois ne pas se rendre compte que la subvention votée au 
budget de 1936 était destinée à l 'année civile 1936 et non pas à la 
saison de la Comédie 1935-1936. 

Il a constaté que c'est grâce à l'inscription aux recettes de la sai
son dernière, de la total i té de la subvention de 20.000 fr. que la 
Comédie a pu clore ses comptes avec un déficit très réduit. 

A la majorité, la commission a décidé de vous proposé l'octroi 
de ces 10.000 fr. de façon à-assurer le début de la saison en cours, 

1 Rapport du Conseil administratif, 205. Renvoi à la commission 
205. 
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étant bien entendu que dès 1937 la subvention qui pourra être 
régulièrement inscrite au budget municipal sera strictement 
réservée à l 'année civile et que la deuxième moitié de cette sub
vention ne pourra en aucun cas être versée si une nouvelle saison 
n'est pas ouverte en automne de l'année civile budgétaire. 

La commission estime d'autre par t qu'il est nécessaire que soient 
fixés de façon tou t à fait claire les points suivants : 

1. La subvention ne pourra être versée intégralement que pour 
au tan t que la durée de la saison de la comédie soit normale. 

2. La société d'exploitation de la comédie doit s'engager à ne 
pas entreprendre où laisser entreprendre dans ses locaux et hors 
saison des spectacles pouvant porter préjudice à d'autres scènes 
subventionnées. 

3. La comédie doit assurer au Conseil administratif un concours 
suffisant pour l'organisation des spectacles populaires qu'il 
organise. 

A cet effet elle invite la commission du budget à s'assurer que 
ces différents points ont été précisés de façon suffisante entre le 
Conseil administratif d'une par t et le théâtre de la Comédie 
d'autre part avant de proposer au Conseil municipal une subven
tion régulière pour 1937. 

En ce qui concerne la deuxième demande tendant à l'octroi 
d'une subvention extraordinaire de fr. 5.000 pour des améliora
tions à apporter à la scène de la Comédie, elle vous propose de 
réduire cette demande et d'accorder une somme de fr. 3.000 é tan t 
donné qu'une partie de la demande tombe du fait que les Services 
industriels ont pris la décision de faire l'acquisition de projecteurs 
qui pourront être mis à la disposition de toutes nos scènes locales. 
D'autre par t la Comédie doit pouvoir t rouver sur ses recettes 
courantes une partie de la somme qui lui est nécessaire pour des 
achats de tentures . 

Une minorité de la commission toutefois, dont le rapporteur, 
s'oppose à cette demande estimant, qu'elle ne revêt aucun carac
tère extraordinaire et qu'il ne s'agit en réalité que d'une augmen
tat ion de la subvention régulière. En outre, notre théâtre municipal 
a, lui, un besoin bien plus grand de modernisation et les disponi
bilités de la caisse municipale devraient avant tou t lui être 
réservées. 

En conclusion, Messieurs le conseillers, nous vous proposons de. 
voter le projet d 'arrêté suivant : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 13.000,— à ti tre de subvention extraordinaire, en 
supplément de la subvention accordée pour 1936 au théâtre de la 
Comédie. 

Cette somme se décompose comme Suit : 

a) fr. 10.000,— subvention supplémentaire ; 
b) fr. 3.000,— allocation pour achat de tentures et pour la 

transformation de décors. 

Art. 2. -— Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1936, 
chapitre X I I . Musiques, concerts, spectacles, etc. 

Art. 3. — Les comptes du théâtre de la Comédie seront soumis 
au contrôle du Conseil administratif. 

M. Kohler : Je vous demande de ne pas accepter l'octroi de 
cette subvention extraordinaire de 10.000 fr. à la Comédie et 
ceci pour les motifs suivants : 

L'année dernière, dans le courant du mois d'octobre, la Comédie 
a déjà bénéficié d'une subvention extraordinaire de 10.000 fr. 
pour payer le personnel. On disait alors que la Comédie devait être 
réorganisée avec un nouveau conseil d'administration et tou t 
devait aller comme sur des roulettes. Une année s'est écoulée 
depuis lors et pour 1936, la Ville de Genève a versé 20.000 fr. 
de subvention. Aujourd'hui pour tant , on revient avec une nouvelle 
demande qui, en réalité n'est pas nouvelle, car c'est toujours 
la même chose. Je n'ai absolument rien contre la Comédie qui 
donne des spectacles... 

M. Castellino : ...de premier ordre. 

M. Kohler ; ...je ne dis pas de premier ordre, mais des spectacles 
qui sont bien et d'autres qui le sont moins. Ce n'est donc pas pour 
ce motif que je fais ma proposition. Mais j ' a i l'impression que si 
la Ville continue à allouer ces subventions, le conseil d 'adminis-
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trat ion de la Comédie utilisera cet oreiller de paresse et ne man
quera pas de venir chaque année devant le Conseil municipal pour 
réclamer cette subvention. 

Il ne faut pas oublier que la Comédie touche déjà de la Ville 
une subvention de 20.000 fr. et une autre subvention de 
22.000 fr. de l 'Eta t . C'est d'ailleurs le seul poste du budget can
tonal qui n 'ai t pas été diminué. Si nous continuons dans cette, 
voie, je ne sais où nous nous arrêterons. 

Tout à l 'heure, M. Peney, conseiller administratif délégué aux 
finances, faisait appel au Conseil municipal, pour que les chiffres 
du budget des Services industriels soient réduits de façon à donner 
un bénéfice supérieur pour la Ville. 

D'autre part , lors de la séance de la commission du budget, 
on a réclamé également d'être très économes des deniers de la 
Ville afin de présenter un budget en équilibre pour que la Ville 
de Genève puisse contracter un emprunt . 

Or, vous constatez que ce soir, c'est le Conseil administratif lui-
même qui nous fait des propositions de dépenses extraordinaires. 
Je vous signale en passant qu 'un autre établissement théât ra l a 
adressé une demande de 6 à 10.000 fr. alléguant les mêmes raisons 
que la Comédie. Quelle sera votre a t t i tude ? Si nous continuons à 
donner des subventions à gauche et à droite, plus personne ne se 
gênera et il nous sera très difficile dorénavant de refuser. 

M. Burklen : A qui la faute ? 

M. Jaccoud: Au sujet de la subvention complémentaire réclamée 
aujourd'hui par la Comédie, je pense que les pouvoirs publics 
ont le devoir de soutenir les institutions qui constituent de véri
tables moyens de culture, tel que c'est le cas pour cet établissement. 

Notre Conseil serait donc bien inspiré en votant le projet* d'ar
rêté qui lui est soumis. Mais qu'il me soit permis de faire une toute 
petite remarque à cet égard. Ne croyez-vous pas que l'on devrait 
pouvoir exiger de ceux qui, indirectement profitent des spectacles, 
un effort de coopération, de soutien en faveur des institutions 
dont s'agit ; je veux parler de la Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques qui s'est instituée l ' intermédiaire entre les auteurs 
d'une par t et les entrepreneurs de spectacles d'autre par t et qui 
prélève, pour le compte des auteurs , des pourcentages sur les 
recettes, pourcentages qui sont parfois extraordinairement élevés. 

M. Keller: A p p u y é ! 

M. Naine: Tout à fait d'accord. 
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M. Jaccoud: . . .pourcentages— passez-moi cette expression — 
qui varient selon la tête du client. On m'a dit que le pourcentage 
variait entre 10 et 12% pour les théâtres suisses tandis que la 
même société des auteurs et compositeurs dramatiques prélevait 
6% seulement sur les spetcales donnés par des tournées françaises. 
II y a là une différence de régime qui est évidemment regrettable. 
Si ce qui m'a été dit est exact, même pour des pièces qui sont 
tombées dans le domaine public, c'est-à-dire dont l 'auteur est 
mort depuis 30 ans et davantage, cette société exige de la part 
des directeurs de théâtre le paiement d'une certaine redevance 
qui est de l'ordre de 30 fr. à Genève, de 40 à Lausanne, sous 
menace d 'augmenter le pourcentage prélevé sur les recettes en ce 
qui concerne les nouvelles pièces pour le cas où ces directeurs 
n'accepteraient pas ces conditions. 

Il y a là un véritable abus — si ce qu'on m'a dit est exact — 
de la part de la société des auteurs et compositeurs dramatiques. 

Je sais que ce Conseil, pas plus que le Conseil administratif, 
n'est compétent pour intervenir dans les rapports entre cette 
société et les entreprises de spectacles, mais je me demande si, 
par une démarche énergique auprès de la première, on ne pourrait 
pas la ramener à une plus juste conception de son rôle ; d 'autre 
part , une intervention directe auprès des autorités fédérales 
pourrait peut-être avoir d'heureux résultats, par exemple dans le 
sens d'une législation nouvelle fixant un maximum pour les pour
centages perçus à titre de droits d 'auteur. Je n 'entends pas ici 
critiquer les dispositions législatives assurant la légitime protection 
des droits d'auteur, mais nous sommes bien obligés de constater 
qu'entre les auteurs et les entreprises de spectales, se sont glissés 
des intermédiaires qui sont les véritables profiteurs de la situation.. . 

M. Gros: Il faut les imposer. 

M. Jaccoud: Je suggérerai donc que le Conseil administratif use 
de toute son influence, si ce n'est auprès de la Société des auteurs 
et compositeurs dramatiques, du moins auprès des autorités 
fédérales, afin qu'à Berne on puisse, le cas échéant, revoir la légis
lation sur la matière. (Approbations et bravos sur la plupart des 
bancs.) 

M. Noul, conseiller administratif : Je me félicite de cette judi
cieuse intervention de M. Jaccoud touchant un point qui, en effet, 
a passablement inquiété — je dis bien : inquiété — les impresarii 
de notre place. Seulement, il doit savoir encore mieux que moi 
qu'à l'heure actuelle, les droits d 'auteur sont protégés par une 
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nouvelle loi fédérale qui a en quelque sorte réservé à la société 
en cause non pas seulement son juste dû, mais en fait un véritable 
privilège dont elle use de façon parfois excessive : c'est ainsi que, 
l 'an passé, la Comédie, ayant voulu monter à Genève des pièces 
nouvelles choisies parmi les tou t derniers succès parisiens, a dû 
finalement y renoncer parce que, entre les droits d 'auteur et ceux 
en faveur du monsieur qui avait acquis le privilège, le pourcentage 
atteignait un chiffre qui constituait une charge véri tablement 
prohibitive. 

Quant à une intervention du Conseil administratif auprès des 
instances fédérales, nous y serions assez disposés et je crois que 
nous pourrions le faire, mais ne serait-ce pas plutôt et mieux le 
rôle du Conseil d 'E ta t qui a, lui, le contrôle le plus effectif en 
matière de spectacles, autorisations, droit des pauvres, etc. et 
qui se trouve armé pour légiférer au cantonal, pourvu évidemment 
qu'il ne se mette pas en contradiction avec la législation fédérale ? 
Il me semble qu'il y aurait intérêt à ce que M. Jaccoud renouvelât 
sa suggestion devant le Grand Conseil où je suis persuadé qu'elle 
pourrait aboutir à un résultat très heureux. 

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

trois articles 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 CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 13.000,— à titre de subvention extraordinaire, en 
supplément de la subvention accordée pour 1936 au théâtre de la 
Comédie. 

Cette somme se décompose comme suit : 

à) fr. 10.000,— subvention supplémentaire, 

b) fr. 3.000,— allocation pour achat de tentures et pour la t rans
formation de décors. 
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Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1936, 
Chapitre X I I . Musiques, concerts, spectacles etc. 

Art. 3. — Les comptes du théâtre de la Comédie seront soumis 
au contrôle du Conseil administratif. 

5. Proposition du Conseil administratif pour une adjonction 
au Règlement du Conseil municipal, titre VIII — Des com
missions spéciales —, en vue de l'élection d'une commission 
du tourisme. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le 7 juin 1935, le Conseil municipal a désigné ses délégués, au 
nombre de 5, appelés à faire partie de la commission consultative 
du tourisme créée sur l'initiative du comité de l'Association des 
intérêts de Genève et composée de représentants des différents 
groupements intéressés au développement de notre ville. 

Les délégués du Conseil municipal sont : MM. Paul N A I N E , 
Marius B E R T H E R A T , remplaçant M. Jacques Berchten, démis
sionnaire, Edmond NAVILLE, Willy AESCHLIMANN et Humber t 
SÉSIANO. 

Ces messieurs ont exprimé le désir d'être régulièrement man
datés par cette autori té, pour leur permettre d'accomplir leur 
mission ; dans ce but , ils ont suggéré de prévoir la désignation 
de cette commission à une époque déterminée, au même ti tre que 
celles prévues au règlement du Conseil municipal, à l'article 58. 

Le Conseil administratif acquiesce bien volontiers à cette de
mande et vous propose, en conséquence, d'ajouter la désignation 
de cette commission au règlement, t i t re V I I I — Des commissions 
spéciales —, ar t . 58 lettre A, chiffre 4bis. 

Toutefois, il conviendrait de porter le nombre de ces membres à 
11, pour permettre une représentation équitable des différentes 
tendances de ce Conseil et pour tenir compte du fait que la com
mission du tourisme aura pour mission non seulement de dési
gner ses 5 délégués pour la représenter dans la commission consul
tat ive de l'Association des intérêts de Genève, mais aussi de pré
senter ses suggestions au Conseil administratif pour l 'organisation 
de festivités, manifestations artistiques etc. , et de rapporter au 
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Conseil municipal sur toutes les propositions et demandes de crédit 
en vue de la propagande en faveur de Genève. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, d 'adopter 
le projet d 'arrêté suivant : (voir ci-après /'arrêté voté sans 
modification). 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Vous avez tous 
reçu le rapport à l 'appui de cette proposition ; je pense donc que 
vous n'en demandez pas lecture. L'affaire est, d'ailleurs, extrême
ment simple : il s'agit de remplacer la délégation de 5 conseillers 
municipaux désignés par vous pour faire partie de la commission 
touristique des Intérêts de Genève, par une commission propre
ment dite. Je dois à la vérité d'ajouter que ce sont précisément 
vos collègues membres de la délégation en question qui ont 
proposé d'avoir désormais une commission tenant son manda t 
du Conseil municipal. J 'a i seulement à vous signaler les petites 
modifications que voici : 

D'abord, dans le rapport , alinéa 2, ligne 1-2, il faut l ire: «...Mes
sieurs Paul Naine.. . » (et non Albert, c'est une erreur d'impres
sion). Ensuite, dans le texte de l 'arrêté, il y a lieu de remplacer le 
mot « nomination » par élection et le chiffre primitif de 11 membres 
par 13 ; c'est à la suite d'un accord entre les différents groupes de 
cette assemblée que nous vous proposons de fixer l'effectif de la 
commission du tourisme à 13 membres. 

La parole n'est pas demandée. 

L'article unique du projet est adopté en premier et en deuxième 
débats. 

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 unique. — L'article 58, lettre A du règlement du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, du 24 novembre 1931, approuvé 
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par le Conseil d 'Eta t , le 4 décembre 1931, est complété comme 
suit : 

Abis. tous les quatre ans, élection de 13 membres de la commission 
du tourisme. 

Le président : Entendez-vous désigner cette commission par 
vote au bulletin secret ou bien laisser ce soin à la présidence ? 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne : 
MM. Baudin, Favez, Lorenz, Naine, Bertherai, Corbat, Billy, 
Nauille, Sauter, Muller-Dumas, Burklen, Sésiano, Keller. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit pour contribution de la Ville de Genève au coût 
de la construction d'un pont sur l'Arve entre le Bout-du-
Monde et Vessy. 

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

Messieurs les conseillers, 

Un groupe d'initiative, auquel se sont joints de nombreux 
adhérents , a entrepris la mise en valeur du plateau de Vessy. Les 
t ravaux sont en cours d'exécution ; ils comportent la construction : 
d'un pont sur l 'Arve, reliant Champel et le Bout-du-Monde à 
Vessy ; d'une route conduisant du pont au chemin de l 'Etang, 
sur le plateau de Vessy ; d'un réseau d'égouts assurant l'écoule
ment des eaux usées et toute possibilité de drainage subséquent 
de ce plateau. 

Cette opération a été reconnue d'utilité publique par arrêté 
du Conseil municipal de la commune de Veyrier, du 2 avril 1935, 
approuvé par le Conseil d 'E ta t le 30 du même mois. 

Le coût de ces ouvrages est devisé à : 

Pont fr. 87.500,— 
Route » 86.838,— 
Egouts » 223.162,— 
Frais généraux » 52.500,— 

fr. 450.000,— 
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Pour couvrir cette dépense il est prévu les participations sui
vantes : 
Propriétaires du plateau de Vessy à raison de 

fr. 0,22 par m2 pour une zone intéressée de 
1.166.521m2 » 256.520,— 

Subventions fédérale et cantonale pour t r avaux 
de chômage, au maximum » 128.242,— 

Subvention cantonale pour établissement de 
sacs et nouvelle route, au maximum » 10.638,— 

Commune de Veyrier » 13.800,— 
Société des Eatix d'Arve » 15.000,— 
Pelgrave S. A » 800,— 
Services industriels » 5.000,—-
Ville de Genève » 20.000,— 

Total fr. 450.000,— 

Nous avons obtenu la confirmation des subventions promises 
«t la commune de Veyrier a voté le 20 novembre courant la con
tribution qui lui a été demandée. 

La participation demandée à la Ville de Genève comprend sa 
par t comme propriétaire du stade du Bout-du-Monde (m2 98.222) 
comptée à fr. 0,20 par mètre carré, arrondi à . . fr. 20.000,— 

La création d'un pont franchissant l'Arve à cet endroit avait 
été plusieurs fois envisagée. Le 4 octobre 1929, le Conseil municipal 
de Plainpalais avait voté une contribution de fr. 7.500,— pour 
la construction d'une passerelle à piétons, de 2,40 m. de large, que 
la société des Eaux d'Arve projetait d'établir pour le passage 
d'une conduite. La commune de Veyrier n 'ayant consenti à s'inté
resser qu'à un pont-route, ce projet fut abandonné. 

Il a été repris par un comité sous la forme que nous venons 
d'indiquer et nous devons le féliciter du rôle utile assumé dans 
cette affaire par l 'initiative privée. 

Le nouveau pont, en béton armé, est constitué par 3 arcs 
parallèles franchissant l'Arve d'une seule portée ; ces arcs sup
portent un tablier d'une longueur ^e 70 m. et d'une largeur de 
10 m., dont 6 m. de chaussée et deux trottoirs de 2 m. 

Ce pont donne une issue au quartier du Bout-du-Monde ; il 
offre un réel intérêt, t an t pour les citadins que pour les habi tants 
du plateau de Vessy. Sa construction occupe un grand nombre de 
chômeurs de la Ville. 

Pour toutes ces raisons le Conseil administratif propose au 
•Conseil municipal d'accorder la subvention maximum de fr. 
20.000,— demandée à la Ville de Genève. Au cas où le devis ne 
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serait pas at te int , cette subvention serait réduite proportion
nellement. 

La contribution de la Ville de Genève sera versée, au fur et à 
mesure de l 'avancement des t ravaux , et au vu de situations ap
prouvées par le Dépar tement des t r avaux publics, qui assume le 
contrôle des t ravaux . Ces paiements ne seront effectués que pour 
au tan t que les autres subventions promises seront versées. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après Varrêté voté sans 
modification). 

M. Unger, conseiller administratif : Ceux d'entre vous qui ont 
eu l'occasion d'aller du côté du Bout-du-Monde auront certaine
ment remarqué qu'on y construit actuellement un pont et ils 
se seront probablement demandé avec quel argent. D'ordinaire* 
à Genève, quand on entreprend la construction d'un pont, c'est 
l'occasion de longs débats préalables et il faut voter des sommes 
énormes. Dans le cas particulier, il convient de rendre hommage 
à l'initiative privée, qui a fait un gros effort, d'ailleurs avec l 'appui 
des autorités fédérales qui, ainsi que vous avez pu le voir dans le 
rapport , ont accordé une forte subvention. D'autre part , les 
propriétaires privés riverains de l'Arve ont pourvu aux premiers 
fonds de trésorerie qui s'élèvent déjà à plusieurs dizaines de mil
liers de francs. Le Conseil administratif de la Ville de Genève 
serait venu plus tôt offrir la contribution de la Ville, mais le 
vote de la propre subvention de la commune de Veyrier a passa
blement traîné ; il est maintenant acquis et nous pouvons aujour
d'hui, d'accord avec la commission des t ravaux , vous proposer 
le vote de ce projet. La commission m'avai t même suggéré de 
présenter celui-ci à votre approbation avant que la commune de 
Veyrier eût voté sa participation, le subside de la Ville ne devant 
être payable qu'après l'octroi régulier du crédit de Veyrier. Heu
reusement, cette commune craignant de compromettre toute 
l'affaire, a enfin voté les fr. 13.800 représentant sa part . Je vous 
propose donc d'approuver notre projet prévoyant l'allocation d'une 
subvention de fr. 20.000, s u r j a base de fr. 0,20 par m2. Il a été 
approuvé par la commission des t ravaux , de sorte que le Conseil 
pourrait passer à la discussion immédiate. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 
La parole n'est pas demandée. 
Le projet est adopté en premier et en deuxième débats. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble et devient définitif comme suit : 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la demande de subvention présentée par le Syndicat d'amé
nagement du plateau de Vessy et environs ; 

vu l'utilité publique des t ravaux entrepris par le dit syndicat 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est alloué au Syndicat d 'aménagement du 
plateau de Vessy et environs une subvention de fr. 20.000,—, 
à t i tre de contribution unique de la Ville de Genève au coût de 
la construction d'un pont sur l'Arve et d'une route reliant le Bout-
du-Monde (Champel) et le plateau de Vessy. 

La contribution de la Ville de Genève sera versée au fur e t 
à mesure de l 'avancement des t r avaux et au vu de situations 
approuvées par le Département des t r avaux publics. 

Ces paiements ne seront effectués que pour au tan t que les 
autres subventions promises seront versées. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 20.000,— pour le paiement de la dite contribution. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera amorti 
au moyen de deux annuités à porter au budget de la Ville de 
Genève (service immobilier et des bâtiments) à raison de fr. 
10.000,— sur l'exercice 1937 et le solde figurera à l'exercice 1938. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit pour la démolition d'immeubles à l'angle de la 
la rue de Cornavin ; de la ruelle des Terreaux et de la rue des 
Terreaux du Temple, 

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

Messieurs les conseillers, 

L'administrat ion municipale se voit dans l'obligation de pour
suivre la démolition d'un certain nombre d'immeubles acquis 
en vue des transformations de quartiers. 
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Il serait désirable de ne recourir à ces démolitions qu'au moment 
où elles pourraient être suivies de reconstruction. Malheureusement 
les conditions économiques actuelles ne s'y prêtent pas et nous 
sommes conduits à vous proposer, sans plus at tendre, la démolition 
d'immeubles que l'on ne peut songer à restaurer et qui ne sont plus 
habitables. 

Déjà le Conseil municipal a voté, pour les mêmes raisons, la 
démolition, aujourd'hui achevée, des bât iments à l'angle des 
rues de la Pélisserie et Calvin ainsi que celle, en cours d'exé
cution, des immeubles à l'angle des rues du Perron et de la 
Rôtisserie. 

Nous vous proposons aujourd'hui de démolir les immeubles rue 
de Cornavin 17, 19, 21, 23, ruelle des Terreaux 1, et rue des Ter
reaux du Temple 48 et 52, soit toute l 'extrémité de ce mas, de 
la ruelle des Terreaux au grand mitoyen des bâtiments rue de 
Cornavin 15 — rue des Terreaux du Temple 46, mitoyen qui s'étend 
d'une rue à l 'autre. Cependant, nous conservons dans ce lot le 
bât iment rue des Terreaux du Temple 50, qui n'a qu 'un rez-de-
chaussée, utilisé comme atelier, et qui peut subsister. 

Le lot Cornavin-Terreaux, faisant l'objet de notre proposition 
est le premier que nous songions à démolir ; nous avons ajourné 
cette mesure à cause des locations alors en cours et des délais 
demandés par les commerçants occupant les arcades. 

Les toitures provisoires, exécutées à fin décembre 1935 avec 
de la charpente légère et du carton goudronné, ont été t rès 
endommagées par le mauvais temps persistant ; et comme il n 'a 
pas été fait de t ravaux de ferblanterie l'eau s'infiltre dans les 
immeubles. Il ne saurait être question d'exécuter les réparat ions 
que nécessiterait le maintien de ces bât iments . Tous les locataires 
ont reçu leur congé le 12 mai 1936. Les bâtiments sont en 
grande partie évacués ; ils le seront entièrement à la fin de 
l'année et les t ravaux pourront commencer aussitôt. 

Nous ferons à l 'égard des propriétaires des fonds voisins les 
réserves d'usage afin d'éviter que ces propriétaires puissent se 
prévaloir de la plus-value que les démolitions projetées pourraient 
donner à leurs immeubles. Dans ce but , nous faisons des relevés 
cadastraux et photographies de l 'état actuel des lieux. 

D'autres immeubles, sur lesquels nous avons souvent a t t i ré 
l 'attention du Conseil municipal, sont en fort mauvais é ta t , 
totalement ou partiellement évacués, notamment dans la vieille 
Ville. Leur démolition s'imposera à bref délai. Mais là l 'opération 
est plus délicate à cause des différences de niveau et des précautions 
à prendre pour assurer la stabilité des ouvrages qui dominent les 
bâtiments à démolir. Les études nécessaires ont été entreprises 
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sur les points où nous prévoyons que de nouvelles démolitions 
s'imposeront prochainement. 

Signalons encore qu 'un certain nombre d 'appartements , précé
demment évacués, ont été mis à la disposition du Département de 
justice et police pour y loger des évacués. Là des démolitions 
ne pourront être entreprises que lorsque les circonstances nous 
auront rendu la libre disposition de ces locaux. 

En procédant à toutes ces démolitions, nous préparons des 
emplacements sur lesquels des bâtiments pourront être élevés 
aussitôt que la situation économique le permettra . 

En ce qui concerne les immeubles de Cornavin et des Terreaux, 
dont il est question aujourd'hui, nous vous proposons de nous 
accorder un crédit de fr. 20.000,— pour couvrir le coût des démo
litions, reprises de murs, clôtures et autres t ravaux accessoires 
nécessités par les démolitions projetées. 

Les subventions pour t r avaux de chômage, que nous pourrons 
obtenir, seront portées au crédit du compte démolition. 

Le solde sera viré au compte « Terrains », afin de faire un bloc 
du prix d 'achat et de la mise en valeur des parcelles, dépenses qui 
figureront, en temps opportun, au débit du compte de l'opération 
de reconstruction ; ce dernier sera crédité du montant de la revente 
du terrain utilisable et c'est là qu 'apparaî t ra le résultat définitif 
de l 'opération. 

Nous croyons inutile d'insister encore sur la convenance d'entre
prendre au plus tôt les démolitions proposées eu égard à la situa
tion économique. Nous soumettons en conséquence à votre appro
bation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Vu la nécessité de procéder, par mesure de sécurité, à la démo
lition des immeubles rue de Cornavin N°8 17, 19, 21, 23, ruelle des 
Terreaux N° 1 et rue des Terreaux du Temple Nos 48-52 ; 

vu l 'intérêt que présente ce travail pour occuper des chômeurs, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 20.000,— en vue de la démolition des immeubles 
rue de Cornavin N°° 17, 19, 21, 23, ruelle des Terreaux N° 1 et 
rue des Terreaux du Temple 48-52. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial « Démo
lition des immeubles rue de Cornavin N°8 17, 19, 21, 23, ruelle des 
Terreaux N° 1 et rue des Terreaux du Temple 48 et 52 » lequel 
sera crédité du montant éventuel des allocations de chômage 
e t autres recettes qui pourraient être obtenues ; le solde débiteur 
de ce compte sera viré, en temps opportun, au compte « Terrains ». 

Art. 3. — L'entreprise chargée des t ravaux utilisera pour le 
7 5 % les services de chômeurs qui lui seront désignés par l'office 
cantonal du chômage (service des chantiers). 

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 susdite somme de 
fr. 20.000,—. 

M. Unger, conseiller administratif : Au début de la législature, 
votre commission des t r avaux a examiné un peti t programme de 
t ravaux de démolitions comprenant trois parties. La première a été 
exécutée à la Pélisserie, la deuxième est en voie d'achèvement au 
Perron, la troisième doit maintenant commencer aux Terreaux 
du Temple, c'est celle qui fait l'objet du projet en discussion. 

Vous savez que ces immeubles ont été en partie démolis l'en 
passé et qu'on a dû les recouvrir de toitures provisoires, insuffi
santes cependant pour supporter de fortes charges de neige et 
qui, d 'autre part , ont été détériorées par les intempéries. Dans ces 
conditions, afin d'éviter de gros frais de réparation et pour pouvoir 
exécuter les démolitions dans ce quartier où les taudis sont 
plus nombreux que par tout ailleurs, nous vous proposons, d 'ac
cord avec la commission des t ravaux, de nous accorder un crédit 
de fr. 20.000, afin que nous puissions faire commencer le travail 
dans un temps prochain. 

M. Billy : de demande au Conseil municipal que cet objet soit 
renvoyé à une prochaine séance, à laquelle pourra assister le 
président du Département des t ravaux publics. 

Il est très beau de nous proposer constamment des démolitions 
dans différentes parties de la ville — je ne discute pas l 'utilité 
de ces t r avaux qui sont peut-être nécessaires — mais je pense aussi 
que le Conseil municipal doit être fixé, une fois pour toutes, sur les 
projets d 'aménagements et notamment sur la reconstruction du 
quartier de Saint-Gervais. On a déjà démoli complètement la 
partie qui avoisine le quai Turret t ini . Maintenant on se met à 
compléter les t r avaux de Tronchet en démolissant la rue de Cor
navin. Cependant, on ignore encore si la reconstruction du 
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quart ier de Saint-Gervais est réalisable sur la base des projets 
officiels. J 'aimerais donc bien savoir, en même temps que l'on 
discute la démolition de ces immeubles de la rue de Cornavin, 
ce que le Département des t ravaux publics compte faire pour la 
reconstruction de ce quartier. Je pense ainsi qu'il serait très 
intéressant d'entendre M. le conseiller d 'E ta t Casai". 

M. Blanc: E t Tronchet ! (Rires.) 

M. Billy: Très vraisemblablement, M. Casaï aura eu le temps 
d'examiner le problème et pourra nous dire quelles sont ses inten
tions. 

C'est pourquoi je pense qu'il n 'y a aucun inconvénient à renvoyer 
cet objet — les t ravaux ne peuvent du reste pas commencer immé
diatement — à une prochaine séance. 

M. Unger, conseiller administratif : Il semble qu'il y ait de la 
logique dans le discours de M. Billy, mais il met sur le même plan 
deux affaires qui sont tout à fait différentes. La discussion du plan 
de la Rive droite, si rapide qu'elle puisse être, durera plusieurs 
mois —- cela est certain — on ne peut pas étudier cette question 
en 8 ou 15 jours ou même en deux mois. Avant de savoir ce qu'on 
construira sur les lieux que nous allons démolir, il se passera du 
temps. 

Or, voici le rapport des architectes à propos des constructions 
de Cornavin et des toits qui les recouvrent : 

« Les toitures provisoires exécutées à fin 1935 ne peuvent 
subsister encore longtemps ayant été installées avec de la charpente 
légère et recouvertes de carton goudronné. Aucun travail de 
ferblanterie n 'ayant été exécuté l'eau, de ce fait, coule le long des 
murs mitoyens et des façades (côté Terreaux) et pénètre dans les 
bât iments . 

« Il y a déjà eu des parties de crépissage qui se sont détachées ; 
du côté des Terreaux l'eau pénètre dans les berceaux, des pièces 
de bois pourrissent et menacent de tomber sur la chaussée. 

« Dans les combles, les planchers et plafonds du dernier étage 
sont en partie effondrés, des poutres et pièces de charpente de ces 
derniers sont en très mauvais état et risquent de provoquer des 
effondrements. 

« Les t ravaux de démolition de ces immeubles s'imposent sinon 
il faudrait exécuter des t r avaux coûteux pour éviter des accidents 
sur tout pendant l'hiver lorsqu'il y aufa des chutes de neige qui 
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chargeront les toitures provisoires non construites pour supporter 
des charges importantes . » 

Devant ces riques-là, nous serions alors obligés de vous demander 
un crédit d'environ 10.000 fr. pour refaire les toitures fortes qui 
puissent tenir et pour toute la ferblanterie. Il y a ici des hommes 
d'état (M. Henny, M. Rossire) qui connaissent ces problèmes et qui 
savent que des toitures provisoires qui ne possèdent aucun moyen 
d'écoulement, finissent par devenir dangereuses. Cette année a été 
pluvieuse et le danger est d 'au tant plus grand. Le Conseil adminis
tratif ne pourrait pas prendre la responsabilité des risques que font 
courir ces bât iments aux passants si l'un d'eux venait à s'effondrer. 
11 faut faire at tention. 

Je promets à M. Billy de poser la question de la Rive droite 
à la première séance de la commission des t ravaux que nous 
tiendrons avec M. le conseiller d 'E ta t Casai". Cette séance, je l'ai 
fixée pour mon compte — il me manque l'accord de M. Casai 
— au mardi 8 décembre. C'est à cette séance que nous discuterons 
pour la première fois avec le nouveau chef du Département des 
t ravaux publics de la question du plan de la Rive droite. Je suis 
persuadé que cette étude sera poussée activement aussi rapidement 
que le désire M. Billy. Peut-être M. Billy pourrait-il remplacer 
un de ses collègues au sein de cette commission puisque cette 
question l'intéresse spécialement. Nous aurons la démolition 
qui prendra environ 3 mois et la réalisation du plan de la Rive 
droite. Les deux choses pourront aller de pair mais il faut com
mencer par voter cette démolition si nous ne voulons pas que le 
Conseil administratif vienne, dans une prochaine séance, nous 
demander 10.000 fr. pour soutenir des toits qui s'en vont morceaux 
par morceaux et des poutres qui risquent de tomber dans tous les 
sens. C'est une mesure de sécurité que nous vous proposons de 
prendre. 

M. Billy : J e suis d'accord de ne-pas persister ce soir dans mon 
opposition, tou t en prenant acte des promesses de M. Unger. 
J 'étais déjà intervenu lorsqu'on avait demandé un crédit pour la 
démolition des immeubles du Perron et cela pour les mêmes 
raisons. J 'a i reconnu l'utilité de ces t ravaux qui sont indispen
sables mais il serait non moins indispensable que les pouvoirs 
publics se met tent une fois d'accord pour arriver à obtenir des 
plans d'extension qui soient adoptés par les autorités compétentes 
et qui soient sur tout réalisables. C'est sur ce point que j ' insiste 
particulièrement. Je demande instamment au Conseil adminis
tratif soit au sujet du Perron — car on ne m'a plus répondu depuis 
lors — soit au sujet de Sàint-Gervais, de venir à une prochaine 
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séance avec un rapport détaillé et que tou t cela se fasse en accord 
avec le conseiller d 'E ta t chargé du Dépar tement des t ravaux 
publics. 

Le président : Vous ne persistez donc pas dans votre proposition 
de renvoi. 

M. Billy : Non, Monsieur le président. 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

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 C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Vu la nécessité de procéder, par mesure de sécurité, à la démo
lition des immeubles rue de Cornavin Nos 17, 19, 21, 23, ruelle des 
Terreaux N° 1 et rue des Terreaux du Temple Nos 48-52 ; 

vu l ' intérêt que présente ce travail pour occuper des chômeurs,. 
sur la proposition du Conseil administratif, * 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 20.000,— en vue de la démolition des immeubles 
rue de Cornavin Nos 17, 19, 21, 23, ruelle des Terreaux N° 1 et 
rue des Terreaux du Temple Nos 48-52. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial « Démo
lition des immeubles rue de Cornavin No s 17, 19, 21 23, ruelle des 
Terreaux N° 1 et rue des Terreaux du Temple 48 et 52 » lequel 
sera crédité du montant éventuel des allocations de chômage 
et autres recettes qui pourraient être obtenues ; le solde débiteur 
de ce compte sera viré, en temps opportun, au compte « Terrains »# 

Art. 3. — L'entreprise chargée des t ravaux utilisera, pour le 
7 5 % , les services de chômeurs qui lui seront désignés par l'office 
cantonal du chômage (service des chantiers). 

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 susdite somme de 
fr. 20.000,—. 
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Le président : Nous allons maintenant suspendre la séance 
pendant quelques minutes et nous la reprendrons pour le troisième 
débat sur le budget des Services industriels. (Protestations sur 
de nombreux bancs.) 

M. Dupont: 11 n'est pas nécessaire de suspendre la séance, 
on peut passer immédiatement au troisième débat. 

Le président: Dans ces conditions, il en sera fait ainsi. 

8. Troisième débat sur les projets de budgets (exploitation et 
constructions) des Services industriels de Genève pour l'année 
1937. 

M. Keller : Avant que Ton passe au vote sur l'ensemble, per
mettez-moi de revenir sur le poste 1 du chapitre 1 : « Indemnités 
aux conseils d 'administration et de direction».. . (Exclamations 
à gauche) que la commission a porté à fr. 20.000,— acceptés 
par ce Conseil municipal en deuxième débat. Je vous demande 
de le relever à fr. 24.000,—... (Nouvelles exclamations et protes
tations sur les mêmes bancs)... de façon à assurer une meilleure 
réparti t ion de ce crédit entre ceux qui assument les charges du 
conseil de direction. La somme primitivement prévue était de 
fr. 18.000,— et ce n'est pas fr. 2.000,— de supplément qui per
met t ront cette meilleure répartit ion ; or, il faut que ceux sur qui 
pèse la charge du conseil de direction puissent travailler ration
nellement. 

J 'ajoute que le vote qui va intervenir doit être franc et je 
voudrais, pour ma part , que ceux de nos collègues ici présents 
qui font partie du conseil de direction n 'y prennent pas part , 
puisqu'ils se t rouvent intéressés à la question ; c'est d'ailleurs 
conforme à notre règlement. 

Le président: Vous avez entendu la proposition de M. Keller. 
La discussion est ouverte. 

Puisque la parole n'est pas demandée, je mets cette proposition 
aux voix. 

Je constate que le résultat du vote est douteux. (Voix sur les 
bancs socialistes, puis sur d'autres bancs: Appel nominal!) 

Le président : Nous allons donc procéder au vote par appel 
nominal. Ceux d'entre vous qui entendent adopter la propo-
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sition de M. Keller de porter ce poste à fr. 24.000,— répondront 
oui, ceux qui la repoussent répondront non. 

II est procédé au vote par appel nominal. 

Le président ; 23 voix se sont prononcées pour la proposition 
de M. Keller et 23 contre. (Exclamations.) Je départage en faveur 
de ladite proposition. (Rumeurs à gauche.) 

Ont voté oui: MM. Bertherat, Billy, Blanc, Borel, Burklen, 
Castellino, Charroi, Corbat, Duboule, Ecoffey, Gros, Henny, Jaccoud, 
Keller, Marti, Muller-Dumas, Naville, Depoisier, Rollini, Peray, 
Schutzlé, Sesiano, Thevenaz. Total : 23 oui. 

Ont voté non: MM. Bunter, Cabuzat, Dédo, Eggli, Engel, 
Baudin, Jaccard, Kohler, Lederrey, Livache,- Lorenz, Magnin, 
Martin-Du Pan, Maurer, Métraux, Probst, Favez, Robin, Sauter, 
Seydoux, Sunier, Wagnières, Wursten. Total : 23 non. 

Se sont abstenus : MM. Dérouand, Dupont, de Mirbach, Naine, 
Total : 4 abstentions. 

Le président : Nous passons au vote sur l'ensemble. 

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

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931, 
vu la loi sur l 'organisation des Services industriels de la Ville 

•de Genève, du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933, 
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 répartir à la Ville de 
Genève : 

Intérêts 
Amortissements 
Bénéfice présumé pour la Ville 

fr. 2.178.894,30 
» 3.100.916,75 
» 3.926.552,50 
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B. Le projet de budget de construction dont le montant s'élève 
à fr. 997.000,— est approuvé. 

Art. 2. — Au cas où la retenue opérée en 1936 sur le salaire 
des employés municipaux ferait l'objet d'une modification ou 
d'une suppression dans le budget de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1937, ou par arrêté spécial au cours d'exercice, la même 
modification ou suppression devra automat iquement être appli
quée au personnel des Services indsutriels. 

Art. 3. — 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 1937, accompagnés de la présente délibération. 

L'ordre du jou r . é t an t 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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1 . Assermentation de M. René Correvon, remplaçant 
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2. Demande de crédit du Département des t ravaux publics 
en vue de l'achat de deux camions automobiles pour 
le transport des ordures ménagères de la Ville de 
Genève v .'515 

3 . Rapport de la commission chargée de l'examen du 
projet de budget de 1937 pour les t ravaux de la Ville 
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4 . Proposition du Conseil administratif en vue d'être 
autorisé à percevoir les recettes et à pourvoir aux 
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de Genève, sur la base du budget déposé, jusqu'au 
moment de l 'adoption du budget de 1937 338 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente 

de parcelles de terrain 342 

7. Troisième débat sur le projet de budget de 1937 pour les 
t ravaux de la Ville de (ïenève 346 

8. Requêtes en naturalisation (15e liste) 347 

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

11 est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Aeschlimann, Baudin, Billy, Blanc, 
Borel, Bornand, Bunter , Burklen, Cabuzat, Castellino, Chalut, 
Charrot, Corbat, Correvon, Depoisier, Dérouand, Duboule, 
Ducommun, Dupont, Ecolïey, Eggli, Engel, Favez, Gros, 
Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, Magnin, Martin-
du-Pan, Martin Léon, Maurer, Métraux, Muller Arnold, Muller-
Dumas, Naine, Naville, Peray, Probst, Robin, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières, Wurs ten . 

Membres absents excusés: MM. Bouvier, Bovy, Dedo, Haldenwang, 
Livache, Lorenz, Marti, de Mirbach. 

Membres absents non excusés: MM. Bertherat , Lederrey, Maret. 

Membres démissionnaire : M. Pesse. 

MM. les conseillers administratifs Noul, Schœnau, Peney, 
Unger assistent à la séance, de même que M. Qasaï, conseiller 
d 'Eta t , chef du Département des t r avaux publics. M. Uhler, 
président du Conseil administratif se fait excuser. 

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

Le président: J 'exprime en votre nom à notre collègue Keller 
toute notre sympathie émue, car il a eu le chagrin de perdre son 
père. 

M. Keller: Je remercie le président des paroles qu'il vient de 
prononcer à propos de notre cher disparu. Je l'en remercie pour 
ma famille et pour moi personnellement. 
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Le président: Nous avons reçu la lettre de démission suivante : 

Genève, le 8 décembre 1936. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
G E N È V E . 

Monsieur le Président et Messieurs, 

J ' a i le regret de vous informer que, pour des raisons profession
nelles, je me vois dans l'obligation de donner ma démission de 
conseiller municipal. 

En vous priant de prendre bonne note de ce qui précède, je 
vous prie, Monsieur le Président et Messieurs, d'agréer mes salu
tat ions distinguées. 

F . P E S S E . 

Le président: J 'a i déjà fait les démarches d'usage auprès de 
notre collègue, mais elles n 'ont pas abouti . En effet, c'est pour 
des raisons d'ordre purement professionnel que M. Pesse nous 
quit te . Il est chargé d'assurer la permanence dans les stat ions 
de la C.G.T.E. et c'est précisément à part i r de six heures du soir 
que commence son service. Il n 'y avait donc pas lieu d'insister. 

Nous perdons un bon collègue que nous regrettons tous et je 
lui ai dit ce que j 'avais à lui dire. Je prie le groupe socialiste de 
faire le nécessaire pour assurer le remplacement de M. Pesse 
dès la prochaine séance. 

Nous avons encore reçu la lettre de démission suivante : 

Genève le 1er décembre 1936. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
G E N È V E . 

Monsieur le Président, 

Appelé à la charge de conseiller d 'Eta t , j ' a i l 'honneur de vous 
remettre ici ma démission de membre de notre assemblée. 

C'est avec vif regret que je quit te l 'administration municipale 
à laquelle j ' a t tachais mon profond intérêt depuis vingt-six ans. 
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Veuillez être mon interprète auprès de nos collègues pour leur 
dire le bon souvenir que je garde de nos mutuels rapports , et 
t rouver ici, Monsieur le Président, l'expression de mes compliments 
les plus distingués. 

Paul BALMER. 

Le président: Il va sans dire qu'une démarche ne se justifiait 
pas, car c'est la loi. Néanmoins notre ex-collègue M. Balmer, 
aujourd'hui encore, m'a chargé de vous adresser ses salutations 
amicales et de vous dire le bon souvenir qu'il gardait de ses col
lègues en vous t ransmet tan t ses bons vœux pour la nouvelle 
année. 

Nous avons reçu également la lettre suivante au sujet de l'Asso
ciation des intérêts de Genève : 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
Hôtel municipal, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4 G E N È V E . 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j ' a i l 'honneur de porter à votre connaissance 
qu'une demande d'assemblée générale extraordinaire sera déposée 
dans les premiers jours de janvier à l'Association des intérêts de 
Genève. 

Conformément aux s ta tu ts de la dite Association, cette demande 
d'assemblée extraordinaire est appuyée par les signatures de plus 
de 50 membres des Intérêts de Genève. 

Or d'après les s ta tu ts de l'Association des intérêts de Genève, 
il n'existe aucune disposition autorisant les membres du Conseil 
municipal à assister à ses assemblées. 

Il y a là une lacune, à laquelle je me permets de vous demander 
de bien vouloir apporter toute votre at tention afin que pour la 
dite assemblée les membres de la nouvelle commission du tourisme 
puissent y assister. 

E t an t donné que la Ville de Genève veut bien faire bénéficier 
l'Association des intérêts de Genève de subventions importantes, 
il est de mon devoir d 'at t irer l 'a t tention de nos autorités sur des 
questions nettes et précises que j ' a i posées à l 'A.I.G. questions 
émanant de leurs propres rapports et documents et qui sont 
restées sans réponses. 

Dans l 'at tente de vos nouvelles, je vous prie de croire, Monsieur 
le Président, à l 'assurance de ma très haute considération. 

Henri K U N Z . 
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Le président; Les membres de la commission du tourisme vou
dront bien se rendre à cette convocation. Je pense que le plus 
simple serait de t ransmet t re à l'Association des intérêts de Genève, 
— et je prie le secrétariat du Conseil administratif d'en prendre 
bonne note — la liste des noms et adresses des membres de cette 
commission de façon que la convocation puisse leur parvenir 
directement de l'Association. (Approbation.) 

D'autre part , nous avons reçu une série d'invitation de Noël : 
L'Ecole sociale de musique demande au Conseil municipal de 

se faire représenter à sa soirée de demain. Des cartes d' invitation 
sont à disposition des membres du bureau. 

L'Ondine Genevoise nous adresse la même invitation pour la 
soirée qui aura lieu le 25 décembre. 

La Société fédérale de gymnastique des Eaux-Vives nous fait 
la même invitation pour le 26 décembre. 

Enfin, nous avons reçu une longue lettre de la section genevoise 
de la Société suisse des entrepreneurs. Elle paraîtra au Mémorial. 

Section de Genève 
de la 

Société suisse des entrepreneurs 

Genève, le 11 décembre 1936. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève G E N È V E 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Vous n'ignorez pas l ' inquiétude que soulève par tout l 'ampli

tude et la quasi permanence du chômage dans l 'industrie et les 
métiers. Dans nos milieux, on s'en préoccupe d 'au tan t plus que 
le 5 0 % des sans-travail proviennent des métiers et professions 
de l 'industrie du bât iment et des t r avaux publics. Encore ce 
chiffre de 43.000 chômeurs du bât iment sur 86.000 personnes à la 
recherche d'un emploi, dont 5.500 pour Genève seule — n'exprime 
t—il peut-être pas complètement la crise qui sévit dans notre 
branche. Nombre d'entreprises ont fait des efforts inouïs jusqu'ici 
pour conserver au moins leurs cadres. Mais elles s'épuisent tous 
les jours un peu plus. Malgré les espoirs que peuvent faire naître 
certains signes d'amélioration de la situation générale, celle du 
bât iment paraît déterminée pour longtemps encore par le t rop 
plein du marché du logement. Dans la construction, l 'avenir 
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immédiat semble donc très sombre et il ne faut pas se cacher que, 
si l'on veut tenter quelque chose, il faut agir tout de suite. 

C'est ce qui nous engage à nous adresser à vous. Nous n 'avons 
pas besoin de justifier notre intervention. Notre devoir et notre 
désir tendent uniquement à chercher à remédier à la malheureuse 
situation de nos anciens collaborateurs, s'agissant, nous nous 
permettons de le relever, non plus seulement de manœuvres ou de 
terrassiers, mais d'un grand nombre d'ouvriers de métiers. 

Ce dernier point nous a engagés à nous tourner non pas t a n t 
du côté des solutions d'assistance que du côté de la création d'occa
sions de travail permet tant de sauvegarder les capacités profes
sionnelles d'une main d'oeuvre qualifiée. 

Vous n'ignorez pas d'ailleurs qu'une pareille tendance se manifeste 
dans toute la Suisse. Dans son message du 10 novembre aux 
Chambres fédérales, le Conseil fédéral, donnant suite aux sugges
tions de notre organisation centrale, présente un nouveau pro
gramme de lutte contre la crise par le travail . Nous espérons que 
les mesures qu'il propose seront adoptées et, dans cette a t tente , 
ne pouvant pas grand'chose par nous-mêmes, nous nous per
met tons de vous soumettre notre manière de voir concernant la 
façon d'utiliser au mieux, pour notre canton, les possibilités qui 
découleront sans doute des décisions des Chambres fédérales. 

Nous nous rendons parfaitement compte, d'abord, que, malgré 
les subventions fédérales très considérables, qui sont envisagées 
pour encourager les t ravaux publics au sens large du terme 
(60% à 7 5 % des salaires versés sur des chantiers de chômage, 
éventuellement 2 5 % à 4 0 % du coût total de certains t r avaux 
comme suppression de passages à niveau, construction ou t rans
formation de bâtiments publics ou d'utilité publique, assainisse
ment de vieux quartiers, etc.), l 'exécution de tels ouvrages par 
le canton ou les communes ou d'autres corporations publiques 
se heurte à la nécessité de fournir un effort financier souvent 
impossible dans l 'état des caisses et des revenus publics. On a 
suggéré divers moyens pour se procurer les fonds nécessaires à un 
programme de grands travaux qui, dans notre canton, serait facile 
à établir. 

On a parlé de loterie, d'une contribution spéciale destinée à 
assurer le service des intérêts et l 'amortissement régulier d'un 
emprunt qui serait consacré uniquement à de tels t ravaux, suivant 
le modèle du centime de crise bâlois. Nous ne nous cachons ni 
l ' intérêt ni les difficultés ni aussi les risques de telles réalisations 
par anticipation. Mais quelles qu'elles soient, elles demandent 
de longues études et du temps. Elles ne sauraient se manifester 
que dans six mois, peut-être, à un moment, où les choses auront 
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pris, nous voulons l'espérer quand même, une autre tournure. 
Or c'est immédiatement, c'est pour les mois d'hiver qui viennent 
que le problème de la création d'occasions de travail pour les métiers 
du bâtiment se pose. C'est tout de suite qu'un effort devrait être tenté 
pour occuper les maçons, les peintres, les installateurs et d 'autres 
que le chômage touche en grand nombre ou menace. 

Sans donc négliger les grandes solutions d'avenir, que nous 
sommes prêts à discuter et aussi à soutenir, nous voudrions at t i rer 
sans retard votre at tention sur un point particulier du programme 
fédéral qui nous semble comporter des effets les plus immédiats, 
parce qu'il tend à remettre en branle le capital privé en l'encoura
geant à se consacrer à certains t r avaux qui, d'une utilité écono
mique incontestable, pourraient se présenter en grand nombre 
et seraient susceptibles d'occuper une main-d 'œuvre considérable. 
S'il ne peut s'agir de pousser à la construction de nouveaux im
meubles locatifs, é tan t donné la situation du marché immobilier, 
la question est différente pour les t r avaux de transformation, 
de rénovation, de réparation d'immeubles privés. Ces sources 
fort importantes de l 'activité des métiers du bât iment et qui, 
pour certaines raisons, ont subi une forte baisse jusqu 'au 26 
septembre 1936, semblent prêtes à reprendre aujourd'hui si 
très peu de chose venait encore faciliter leur flux et leur écou
lement. 

Nous n'ignorons pas que des subsides à des particuliers et, ce 
qui plus est, à des propriétaires, se heurtent à quelques principes 
et à beaucoup de préjugés. La propriété n'est pas toujours la 
fortune aujourd'hui ! E t puis le problème n'est pas là. Si l'encou
ragement de t r avaux privés devait permettre d'occuper un grand 
nombre de chômeurs, nous pensons qu'il faudrait passer par dessus 
certaines hésitations. C'est ce qu'a fait le Conseil fédéral. Il 
propose, dans le message déjà mentionné, de verser 12% à des 
t r avaux de réparation, de transformation et de rénovation 
d'immeubles privés, soit 8 % à la charge de la Confédération e t 
4 % à la charge du canton et il a t tend que cette mesure déclanche 
pour 100 millions de tels t ravaux. Les commissions du Conseil 
des E ta t s et du Conseil national vont même plus loin que ces 
propositions du gouvernement fédéral et ont formulé le chiffre 
de 1 5 % soit 10% à la charge de la Confédération et 5 % à la charge 
du canton. 

Nous estimons que ces propositions ont une valeur pratique 
certaine et promet tent de bons résultats. E t nous croyons devoir 
vous prier d'engager résolument notre canton dans cette voie. 
A l 'appui de notre manière de voir, nous voudrions encore alléguer 
ce qui suit. 
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Que des t r avaux de réparations ou de transformation soient 
d'excellents t r avaux de chômage, impossible d'en douter. La 
main-d 'œuvre y joue un rôle proportionnellement plus considérable 
(60%) que dans les t r avaux neufs (40%). Une action encourageant 
de tels t r avaux se résoudrait en une mult i tude de petits chantiers 
qui se répartiraient sur tout le canton et pourraient permettre 
d'occuper un grand nombre d'ouvriers de métier dans leur pro
fession à bon compte pour les pouvoirs publics. 

A cet égard, notre fédération centrale a établi le calcul suivant : 
Il y a 26 milliards d'immeubles en Suisse (valeur d'assurance). 
L'on estime en général les frais d'entretien des immeubles à 1 % 
du capital engagé. L'entretien des immeubles en Suisse se mon
terait donc à 250 millions de francs par an. Dans ce montant , il 
y a naturellement beaucoup de frais et de petites réparations 
qui n 'entrent pas en ligne de compte pour une action telle que 
nous l'envisageons. Admettons, comme le Conseil fédéral, que 
cette action porterait sur 100 millions de réparations ou transfor
mations et que Genève y participe par 5 millions de francs. 

5 millions de t r avaux de réparation et transformation repré
sentent 3 millions de salaires (60%), soit de l 'occupation pour un 
an pour 1000 ouvriers qualifiés à raison de fr. 3.000,— par an. 
Si au lieu de travailler, ces ouvriers étaient au chômage, les pou
voirs publics (Confédération, cantons, éventuellement commune) 
devraient participer à leur assistance pendant 120 jours au mini
mum par an pour une moyenne de fr. 4,— par jour, ce qui ferait 

120 x 4 x 1000 = fr. 480.000,—, 
disons fr. 500,000,—. La question est de savoir si en consacrant 
ces fr. 500.000,— à subventionner 5 millions de t r avaux de répa
ration ou de transformation — donc par 10% — on n'arriverait 
pas, dans les conditions actuelles, après le dévaluation du franc, 
à déclancher cette masse de t ravaux et à occuper 1000 ouvriers 
de métiers ? N'arriverait-on pas, par ce système, à remplacer 
du moins en partie l'assistance par le travail ? 

Nous avons vu que le Conseil fédéral et les commissions des 
Chambres fédérales se sont ralliées à ces suggestions en augmen
tan t le t a u x de la subvention. Malgré cela, nous hésiterions à vous 
recommander cette voie si l'expérience de plusieurs cantons et 
de plusieurs villes ne parlait en sa faveur. Dans le courant de 
l'année 1936, les cantons et villes suivants sont entrés dans 
cette voie : 

Bâle-ville 10% 
Bâle-campagne 10-15 % 
Berne ville 10% 
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Canton de Fribourg 
Grisons 
Schafïhouse ville 
Canton de Soleure 
Canton de Zurich 

10-15% 
10% dont 5 
5-10% 
10-20% 
10% dont 5< 

à la charge des communes 

à la charge des communes. 

Il semble que par tout les expériences aient été très favorables. 
Dans son message sur le centime de crise le gouvernement de 
Bâle dit « que les subsides accordés dans le courant de l'année 
à des t r avaux de réparation de bât iments privés ont provoqué 
quant i té de ces t r avaux , ont permis d'occuper un bon nombre 
d'ouvriers et ont réduit les dépenses publiques pour l'assistance 
des chômeurs au moins du montant des subventions accordées ». 
Mêmes constatations à Zurich et à Berne. La direction des t r avaux 
II de cette dernière ville écrit dans un mémoire au Dépar tement 
fédéral de l'économie publique qu 'un crédit de fr. 50.000,— 
seulement a t t r ibué à de telles subventions en 1936 a déclenché 
pour au moins fr. 50.000,— de tels t r avaux et épargné à la ville 
seule fr. 52.000,— au tan t au canton et fr. 58.000,— à la Confé
dération en fait de participations à l 'assurance ou à l'assistance 
des chômeurs. Nous sommes prêts à fournir les actes établissant 
ces affirmations. 

Nous ne voulons pas allonger ce bref exposé, désirant nous 
borner au principal, conscients aussi que la solution que nous 
préconisons n'est pas la seule et unique. Nous voudrions vous 
faire remarquer pour tan t encore que les supputat ions ci-dessus 
ne t iennent pas compte des répercussions dans d'autres industries 
d'une reprise partielle du bât iment, des meilleures rentrées 
d'impôt que l'on peut at tendre d'entreprises et de gens occupés, 
et d'autres facteurs encore. Nous désirons mentionner aussi 
certains autres ouvrages qui pourraient être encouragés spécia
lement à d 'autres points de vue, comme certaines revisions de 
cheminées et de murs mitoyen (danger d'incendie), de même la 
construction de caves blindées comme refuge en cas d 'a t taques 
aériennes. 

Nous vous prions de nous donner l'occasion de vous exposer 
encore notre manière de voir oralement et sommes à votre dispo
sition pour tous autres renseignements circonstanciés, comme 
pour participer no tamment à une consultation qui réunirait les 
milieux intéressés, si vous désirez l'organiser. A notre avis une 
petite commission qui pourrait faire appel aussi à des personnes 
même étrangères au canton, mais au courant des ces questions, 
conviendrait mieux pour établir un projet ou plusieurs projets 
sous votre impulsion et à votre intention. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l 'assurance 
de notre parfaite considération. 

Société suisse des entrepeneurs, 
Section de Genève. 

Le président : B L A I L É . 

Le président : Cette lettre a été adressée aussi au Conseil admi
nistratif qui doit s'en occuper et rapporter au cours d'une pro
chaine séance. 

AI. Naine: On pourrait la renvoyer à la commission des t r avaux . 

Le président : Le Conseil administratif la renverra à la commis
sion des t r avaux . 

M. Noul, vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif s'en est déjà occupé. 

1. Assermentation de M. René Correvon, remplaçant M. Paul 
Balmer, élu conseiller d'Etat. 

M. René Correvon s'avance devant le Bureau et, la main droite 
levée, écoute la lecture du texte du serment. II répond : « Je le 
jure ». 

Le président : Le Conseil municipal prend acte de votre serment, 
vous souhaite la bienvenue au sein du Conseil et vous prie de 
prendre place parmi vos collègues. 

M. Burklen : Je désire poser une question au Conseil adminis
tratif : Peut-il nous renseigner sur l 'état actuel de la question 
concernant la campagne Barton ? 

M. Unger, conseiller administratif : L'affaire est du ressort 
de M. Uhler, empêché d'assister à la séance de ce soir. 

M. Burklen : J 'en prends note, mais je pensais que ces messieurs 
du Conseil administratif étaient informés. 

Le président : M. Burklen voudra bien poser à nouveau sa 
question lorsque M. le président du Conseil administratif sera 
présent. 
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2. Demande de crédit du Département des travaux publics en vue 
de Tachât de deux camions automobiles pour le transport 
des ordures ménagères de la Ville de Genève. 

M. Unger, conseiller administratif, dépose le rappor t et le projet 
d 'arrêté suivants : 

Notre parc de camions pour la levée des ordures ménagères 
est insuffisant. En outre, les premières voitures mises en service 
à par t i r de 1917 demandent un grand entretien ; leur é ta t méca
nique é tant devenu précaire, elles sont souvent en réparation 
e t comme les camions de réserve manquent totalement , nous 
sommes souvent obligés de prendre des camions de t r avaux munis 
de ridelles pour effectuer la levée des ordures ménagères. Ce mode 
de faire est déplorable, sur tout depuis que nous avons les caisses 
à ordures fermées. De nombreuses réclamations nous sont faites 
journellement au sujet de l'emploi de ces camions. De plus, la 
modernisation des chauffages d'immeubles et les services d'eau 
chaude augmentent assez fortement le cube des cendres et mâchefer 
à enlever. Par exemple, cet hiver, nous avons été obligés de met t re 
en service 5 voitures de plus que précédemment pour la levée des 
cendres et mâchefer (3 sur la rive gauche, 2 sur la rive droite). 

Depuis longtemps, nous cherchions à utiliser d'une manière 
plus rationnelle les châssis de nos camions en augmentant la 
contenance des bennes. Dans ce but, la maison Ochsner de Zurich, 
spécialiste en la matière, nous a transformé le camion n° 27 en 
remplaçant la benne de 6 m 3 par une de 10 m 3 de même poids, 
grâce à l'emploi de métal léger. Ce véhicule, muni d'un tasseur, 
permet en réalité le chargement de 15 à 16 m3 de gadoues non 
tassées. Cette voiture nous ayant donné entière satisfaction à tous 
les points de vue, la maison Ochsner nous a fait une offre pour un 
modèle de camion de ce nouveau système. Ce modèle comprend un 
châssis Saurer type 3 C, avec direction à droite à côté du moteur 
pour diminuer la longueur du véhicule. Le moteur est de 35 C.V. 
avec cabine à l 'avant entièrement fermée. La carrosserie est 
composée principalement d'une benne avec carcasse en tôle 
d'acier, revêtement complet léger anticorodal. Un tasseur est 
prévu dans la benne pour permettre le chargement d 'un cube de 
gadoues plus important . 

Le prix total d'un camion est de 46.000,— fr., soit pour les deux 
une somme de 92.000,— fr. D'après le contrat du 25 juin 1936, 
le paiement se fera en quatre annuités, la première payable au 
plus tard une année après la date de la facture. Comme ces deux 
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camions seront livrés dans le courant de janvier 1937, la première 
annui té devra être payée sur l'exercice 1937. 

L'acquisition de ces deux véhicules nous permettra de faire 
face à l 'immobilisation des premiers camions pour cause de répa
rations et à activer, vu leur grande contenance, la levée des ordures 
dans les artères principales. D'autre part , elle réduira le nombre 
des courses d'où, par conséquent, économie de carburant et de 
main-d 'œuvre . 

Nous vous demandons donc ins tamment de nous accorder ce 
crédit, indispensable pour nous permettre de faire face aux enga
gements pris et d'organiser plus rationnellement le service 
d'enlèvement des gadoues. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Dépar tement des t ravaux publics et sur sa 
proposition, 

Arrête : 

Article unique. — Il sera porté au budget, chapitre X I X « Voirie 
et t r avaux » l 'annuité nécessaire à l 'amortissement en 4 ans, soit 
de 1937 à 1940 inclus, intérêt au t aux de 5 % du coût devisé à 
fr. 92.000,—, de deux camions automobiles pour l 'enlèvement des 
ordures ménagères sur le territoire de la Ville de Genève. 

M. Duboule : Je voudrais demander au Conseil administratif 
en vertu de quelles dispositions le Département des t r avaux 
publics a procédé à l 'achat de ces deux camions sans avoir obtenu, 
sauf erreur, l 'assentiment du Conseil municipal. Je crois savoir 
que la loi de fusion oblige le dépar tement à demander d'abord 
à notre Conseil les crédits nécessaires avant de faire des acquisitions 
de ce genre. Je n'ai pas eu le temps, pas plus que mes collègues 
sans doute, de lire le rapport à l 'appui, que nous venons de t rouver 
sur nos places, mais, comme par hasard mon regard s'est porté 
sur cette phrase, en hau t .de la page 2 : « D'après le contrat du 
25 juin 1936, le paiement se fera en quatre annuités . . . » etc. Je 
m'étonne un peu de ce que semblable contrat ait pu être passé en 
juin, il y a donc de cela six mois déjà, sans que le Conseil municipal 
ait été appelé à en délibérer et je souhaiterais quelques éclaircis
sements de la par t du Conseil administratif. 

http://haut.de
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M. Noul, vice-président du Conseil administratif : Je m 'a t t en
dais' à cette question de 1*honorable M. Duboule, mais je n'ai 
aucune déclaration à faire à ce sujet ; nous n'étions pas au courant. 
(Exclamations au centre et à droite.) 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : L'affaire est simple (Une voix au 
centre: Oui, il faudra payer !) Aucun crédit n'a été prévu dans le 
budget de l 'E ta t pour cette acquisition ; on pensait probable
ment pouvoir effectuer ce paiement sur un fonds de renouvel
lement du matériel. 

Voici ce qui s'est passé : lorsque je me suis présenté devant la 
commission des t ravaux, les demandes de réduction ont été 
telles que j ' a i dû indiquer les sommes qui seraient à payer en 
1937 (certains t ravaux , également, chevauchent sur deux exer
cices, partie sur 1936, partie sur 1937). J ' a i donc fait une 
déclaration concernant les dépenses à prévoir et l'on m'a dit 
qu'il fallait, pour ces camions, demander un crédit à l 'extraor
dinaire. C'est ce que nous faisons ce soir. 

M. Duboule: Je ne peux absolument pas me déclarer satisfait 
de la déclaration du vice-président du Conseil administratif qui 
nous dit ne rien savoir de cette affaire. 

Je crois me rappeler qu'il y a plusieurs années, en 1931 ou 1932, 
notre Conseil municipal, après étude par une commission, avait 
longuement discuté de l 'achat de camions de ce genre. Je me 
souviens même que la question avait été portée devant le Grand 
Conseil, où elle avait donné lieu à un débat très animé et 
je m'étonne que le chef du Dépar tement des t r avaux publics, 
— celui d 'avant les élections, bien entendu — ait cru pouvoir 
faire cette acquisition avec l ' intention d'économiser d 'autre par t 
sur le budget des t ravaux . J 'est ime qu 'un enquête s'impose... 
(Oh ! oh ! sur les bancs socialistes) afin de pouvoir renseigner 
complètement le Conseil municipal sur cette affaire qui me paraît 
passablement ténébreuse. (Rires et exclamations sur les mêmes 
bancs.) 

M. Noiil, vice-président du Conseil administratif : M. Duboule, 
n'est pas satisfait, dit-il, de la réponse du Conseil administratif... 
Mais quelle autre réponse pourrions-nous lui faire, puisque nous 
n'étions pas au courant. Il me semble qu'il doit se tenir pour satis
fait... (Exclamations sur divers bancs). 

M. Duboule: Pas du tou t ! 
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M. Noul, vice-président du Conseil administratif : ...en ce qui 
concerne le Conseil administratif. 

M. Duboule : Faites une enquête ! 

M. Nout, vice-président du Conseil administratif : Cette exigence 
d'une enquête me paraî t quelque peu exagérée, tou t comme la 
conclusion de M. Duboule lorsqu'il dit que l'affaire lui semble 
ténébreuse. II me souvient — et je suis sûr qu'il y a dans cette salle 
plusieurs conseillers en même temps députés qui doivent se le 
rappeler également — qu 'avant ces élections auxquelles M. 
Duboule a fait allusion, bien longtemps avant , il y a eu des chefs-
de départements qui ont fait, eux, des achats à double, vous 
entendez, à double, sans passer par le Grand Conseil... (Voix-
sur les bancs socialistes: Très bien) 

M. Keller : Cela ne nous regarde pas. 

Al. Noul, vice-président du Conseil administratif : ...et pourtant , 
aucun député ne s'est levé alors pour réclamer des éclaircissements 
sur ces affaires qu'on aurait aussi pu qualifier de « ténébreuses ». 
Il s'agit aujourd'hui d'une acquisition qui, si j ' en crois le rapport 
que nous avons sous les yeux, se justifie pleinement, d 'autant 
plus qu 'un jour ou l 'autre il faudra de nouveau acheter de ces 
camions ; c'e'st dire que ceux qui ont été acquis étaient nécessaires. 
J ' admets qu'il y a eu en l'espèce une erreur de procédure.. . 
(Exclamations au centre et à droite) ...et je dirai, si vous le voulez 
que, tou t au moins en mon nom personnel, je regrette cette erreur ; 
mais vous me permettrez d'affirmer que cette acquisition nous 
procure l 'avantage d'une véritable économie en même temps qu 'un 
acheminement plus rapide des ordures ménagères hors de la 
ville. Dans ces conditions, l 'enquête réclamée par M. Duboule me 
paraît bien inutile et je pense qu'il serait indiqué de ne pas faire 
t an t de bruit à propos d'une opération qui. encore une fois, est 
pleinement justifiée. 

M. Peney, conseiller administratif : Je regrette de ne pas être 
d'accord avec le vice-président du Conseil administratif... 

M. Duboule; Ah, bien ! 

M. Peney, conseiller administratif : Tout d'abord, permettez-
moi de faire une constatation : j ' a i demandé des économies sur le 
budget de la Ville... 
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M. F avez : Oui, 400.000 francs ! 

M. Peney, conseiller administratif : Pardon ! 200.000 ou 300.000. 
{Bruits et interruptions sur tes bancs socialistes.) 

M. Favez : Voyez le Mémorial ! 

AI. Peney, conseiller administratif : Rira bien qui rira le dernier... 
{Voix à gauche: D'accord). J 'a i donc demandé des économies et 
on m'a presque traîné dans la boue... (Hilarité sur les mêmes bancs) 
...alors que je cherchais à obtenir l'équilibre du budget. . . (Bruit 
et interruptions) ...mais oui, lisez Le Travail de la semaine dernière 
qui a publié le rapport de la commission du budget concernant les 
t r avaux de la Ville huit jours avant que nous l 'ayons nous-mêmes 
reçu, ce qui est inadmissible. J 'en ai eu connaissance hier et il y 
avai t une semaine qu'il avait paru dans ce journal. . . 

Aï. Dupont: Cela prouve que les rédacteurs du Travail sont plus 
forts que ceux du Genevois. (Hilarité.) 

Aï. Peney, conseiller administratif : Le procédé est intolérable.. . 
{Nouvelle interruption de M. Favez) ...laissez-moi continuer.. . 

Le président: Monsieur Favez, je vous en prie ! 

M. Favez: Bon, ça va ! 

Le président: Demandez la parole après et vous direz tou t ce 
que vous voudrez. 

M. Peney, conseiller administratif : Or, je constate ce soir que 
le Département des t r avaux publics a acheté deux camions au to
mobiles qui coûtent près de 100.000 francs... (M. Bornand : Pour 
la défense aérienne passive ! Hilarité.) 

Le président: Messieurs, je vous en prie, trêve de plaisanteries ! 

Al. Peney, conseiller administratif : ...sans en demander l 'auto
risation au Conseil municipal comme il aurait dû le faire en ver tu 
de la loi constitutionnelle sur la fusion. Je constate également que 
le Dépar tement des t r avaux publics comptai t amortir le coût 
de cette acquisition sur le budget ordinaire que vous allez voter ce 
soir, c'est donc bien la preuve que ce budget est enflé et que j 'avais 
raison de demander des réductions de crédits.. . (Voix au centre 
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et à droite: Très b ien! C'est jus te ! ) . Je constate enfin que la 
commission du budget, qui s'est réunie souvent au département 
des t r avaux publics et qui a entendu non seulement l'ancien chef 
de celui-ci, mais encore de nombreux fonctionnaires, pour obtenir 
des explications sur ces sommes énormes inscrites au budget, 
a toujours ignoré l 'achat de ces camions. C'est une dépense de 
près de 100.000 francs, messieurs, qu'on lui a cachée. Alors, dans 
quelle situation se t rouvent maintenant les membres de la com
mission, lorsqu'après avoir voté des félicitations pour l'« admirable 
organisation » de ce département ils découvrent qu'on les a tenus 
dans l'ignorance de cette coûteuse acquisition ? 

Je puis vous donner encore une indication. En 1931, lors de la 
fusion il y avait 33 véhicules à moteur aux t ravaux publics. 
C'étaient presque tous des camions Saurer de premier ordre qui 
peuvent durer longtemps. N'est-ce pas la première marque suisse 
et mondiale ? 

Actuellement, il y a 48 camions automobiles, y compris les 
deux que le Dépar tement des t r avaux publics a achetés sans 
votre autorisation. 

A mon avis, cette découverte faite ces tou t derniers jours est 
la justification des réclamations que je vous ai adressées en vous 
demandant un abat tement de dépenses au buget des t r avaux de 
la Ville. 

M. Unger, conseiller administratif : Je n'aurais pas pris la 
parole sans les déclarations que vient de faire M. Peney à propos 
d'un sujet qu'il eût été facile d'expliquer d'une manière normale 
en recherchant ce qu'il fallait faire pour éviter le retour de ces 
choses. 

Vous avez voté, lors de la dernière séance, le budget des Services 
industriels. Vous aurez certainement remarqué que pendant la 
discussion, on n'a pas parlé d 'achat de turbines, de machines ou 
autres choses. On vous a simplement demandé un crédit de 7 à 
800.000 fr. — c'est une bagatelle — pour crédit de renouvellement. 
C'est tou t . On utilise ces fonds comme on veut . Dès lors, le Conseil 
municipal, puisqu'il ne s'agit que de 800.000 fr., vote la tête dans 
un sac. 

Dans ces conditions, afin d'éviter des ennuis au chef du Dépar
tement des t r avaux publics, quel qu'il soit, ne pourrait-on pas 
examiner s'il n 'y aurait pas lieu, puisqu'il existe un gros outillage 
aux t r avaux publics, de créer un crédit de renouvellement. Nous 
avons là une immense cavalerie — c'est le terme employé par 
les chauffeurs — 48 camions. Cela mérite, me semble-t-il, un crédit 
de renouvellement. II en existe bien un pour les pelles et les pioches» 
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alors que là, on pourrait s'en passer. Il faut donc en créer un pour 
les gros outils afin que, dans le courant de Tannée, le chef du 
département ne soit pas lié aux décisions du Conseil municipal 
ou qu'on ne soit pas obligé de convoquer le Conseil municipal 
à fin juillet, par exemple, pour obtenir une modification quel
conque dans l'outillage municipal. Ce serait infiniment mieux. 
Il faudra bien, une fois ou l 'autre, voter ce crédit. On pourra alors 
acheter des camions ou des machines importantes sans passer par 
de semblables discussions et sans se heurter à des erreurs de 
procédure, comme on les a appelées. C'est une pratique générale 
dans tous les départements des t r avaux publics ; c'est la prat ique 
générale aux Services industriels. C'est donc la pratique qui, 
semble-t-il, devrait être introduite dans le budget. 

M. Muller-Dumas : C'est précisément comme membre de la 
commission du budget pour le département des t r avaux publics 
que je me permets d'intervenir à nouveau. 

Je dois vous avouer que personnellement, je n'ai pas été très 
surpris de trouver ce rapport sur nos pupitres. Bien que mes 
fonctions m'aient empêché de le lire jusqu 'à présent, je savais 
qu'il avait été question d'un achat de camions. En effet, lors 
de la dernière séance de la commission, nous avons appris que 
deux camions avaient été achetés a lors que, ainsi que l'a dit 
M. Peney, la commission du budget pour les t r avaux de la Ville 
avait été tenue dans l'ignorance complète de cet achat . Je suis 
obligé de reconnaître que M. Peney, sur ce point, a parfaitement 
raison quand il déclare que si le chef du Département des t r avaux 
publics avait cru pouvoir acheter ces camions en pensant les payer 
sur les crédits ordinaires inscrits à son budget, c'est qu i n c o n t e s 
tablement les crédits en question étaL nt t rop importants puisqu'ils 
permettaient une jonglerie semblable, c'est men le terme qu'il faut 
employer. 

M. le conseiller administratif Unger vient de nous indiquer 
avec une très heureuse précision, un moyen qui nous permettrai t 
d'éviter le retour de semblables incidents. En effet, la création 
d'un fonds de renouvellement est tou t à fait plausible et j ' invi te 
le Conseil administratif à étudier cette question. Mais il en est 
peut-être un autre . Aujourd'hui il s'agit d 'achat de camions. 
Je me souviens fort bien que le Conseil municipal s'est déjà t rouvé 
devant la nécessité de voter un crédit pour des t r avaux qui étaient 
presque complètement terminés. (Bruits.) On me souffle que 
c'était pour la rue Malatrex. 

A mon avis, le meilleur moyen — et tout le monde doit être 
d'accord — de marquer le coup et de vacciner — si Ton peut dire 
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— nos magistrats contre tout désir de procéder de cette manière^ 
serait ce soir de décider de ne pas accepter ce crédit et de renvoyer 
la question à une prochaine séance, lorsque nous aurons reçu soit 
du Dépar tement des t r avaux publics, soit du Conseil administratif 
les explications que ce soir on est dans l'impossibilité de nous 
donner. C'est la proposition que je formule : refus du crédit et 
renvoi à une prochaine séance. 

M. Martin-du-Pan : Je voudrais savoir si le Département des 
t r avaux publics s'est entendu avec la direction des Services 
industriels pour l 'achat de ces camions. En effet, lors de la dis
cussion du budget des Services industriels, on nous a dit que la 
Ville ferait une grosse économie si elle équipait ses camions de 
façon à pouvoir utiliser le gaz comprimé, ainsi que cela se fait à 
Lyon. Il paraî t que le gaz est un carburant très utilisable sur les 
camions de gros tonnage ; il n'est pas utilisable sur les voitures 
de tourisme, mais pour les gros camions, il constitue une assez 
belle économie. Je ne sais si cette étude a été faite au Département 
des t r avaux publics. M. Boissonnas nous en a parlé et nous a dit 
que cette question était intéressante à étudier. Il serait donc 
indiqué de se mettre en rapport avec les Services industriels pour 
savoir comment équiper les camions des Services industriels et 
ceux de la Ville afin d'utiliser le gaz plutôt que l'essence. On réali
serait ainsi une économie puisque le gaz est maintenant moins 
employé par la population qui en a utilisé pour 250.000 fr. de 
moins par rapport à l 'année 1934. 

M. Probst : Je voudrais poser une question à M. Peney. Dans 
notre précédente séance, M. le conseiller administratif Peney a 
déclaré que Ton pouvait réaliser un abat tement de 3 à 400.000 fr. 
sur le budget des t ravaux . . . (Exclamations, rires). 

M. Peney, conseiller administratif : J 'a i dit 2 à 300.000 et je le 
maintiens. 

M. Probst: On verra bien qui rira le dernier. Je constate que 
la commission a t rouvé un abat tement de 100.000 fr. sur ce budget 
mais nous nous trouvons immédiatement devant une demande de 
crédit de 92.000 fr. Où sont donc les économies que propose 
M. Peney ? Je lui pose cette question et je voudrais bien qu'il la 
résolve. 

M. Peney, conseiller administratif : Ah ! c'est vraiment ren
versant ! (Rires à Vextrême gauche). 
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Je ne sais pas si M. Probst a le sens des réalités... (Exclamations 
à l*extrême gauche). Il est patent que l'on a acheté des camions 
pour 100.000 fr. et que l'on comptait amortir cette somme sur le 
budget ordinaire des t r avaux . Ce budget était donc enflé. La 
commission du budget a toujours ignoré cet achat ; on le lui a 
systématiquement caché. Voilà la vérité ! 

M. Probst: Je suis complètement d'accord avec M. Peney.. . 
(Vive hilarité sur les bancs de la majorité) ...mais si cette somme ne 
figure pas au budget ordinaire, vous voterez la somme par le 
moyen d'un crédit extraordinaire ; c'est bonnet blanc, blanc 
bonnet. (Nouvelles exclamations sur divers bancs.) 

M. Dupont; Je puis répondre à la question posée par M. Martin-
du-Pan. 

La question dont vient de nous entretenir M. Martin-du Pan 
n'est pas encore tou t à fait mûre, elle est à l 'étude et en 
bonne voie de solution, mais je puis dès maintenant rassurer 
notre collègue : il ne sera pas nécessaire de faire l'acquisition de 
nouveaux camions pour avoir des véhicules équipés au gaz ; cet 
équipement peut facilement être adapté aux camions actuels avec 
une légère transformation. En ce moment, les Services industriels 
poursuivent leurs études et il n 'y a rien là qui doive faire obstacle 
à l'acquisition des camions qui nous occupent en ce moment. 

Le président ; Puisque la parole n'est plus demandée, nous allons 
passer au vote. 

M. Schœnau, conseiller administratif : Permettez une motion 
d'ordre : le vote doit-il porter sur le refus du crédit ou bien sur le 
renvoi demandé par M. Muller-Dumas ? Je crois qu'il serait indiqué 
de faire voter sur la proposition qui s'éloigne le plus de celle du 
Département des t r avaux publics, c'est-à-dire sur le renvoi et 
ensuite seulement, sur l'octroi ou le refus du crédit. 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : Je m'excuse de reprendre la parole, 
mais je dois faire une petite observation. 

Vous voulez renvoyer cet objet à l 'examen du Conseil d 'E ta t . 
Soit, mais lorsque je reviendrai devant vous, je ne pourrai que 
répéter ce que j ' a i dit il y a un instant . Tout le monde reconnaît 
qu'il y a eu une erreur de procédure, cela ne fait pas de doute. . . 

M. Dupont: Tout le monde est d'accord là-dessus. 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : ...nous vous indiquons comment on 
peut la réparer : en demandant un crédit à l 'extraordinaire. Si 
Ton renvoie, je vous dirai, la prochaine fois : il y a eu une erreur, 
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il faut voter 92.000 francs à payer en 4 annuités. . . Je vous le dis 
dès à présent. Dans ces conditions, je vous demande de renoncer 
à renvoyer l'affaire au Conseil d 'E ta t . 

M. Jaccoud: La fraction radicale, en ce qui la concerne est 
fermement résolue à refuser ce crédit pour de multiples raisons, 
notamment celle-ci : nous ne savons pas encore quelles découvertes 
le nouveau Conseil d 'E ta t va faire au Département des t r avaux 
publics qui a été géré pendant trois ans par le célèbre M. Brail
lard... (Tempête de protestations sur tes bancs socialistes oh Von 
crie: E t Moriaud ? Riposte de la majorité; échange d'invectives, 
bruit, vacarme prolongé.) 

Le président : Un peu de calme, messieurs les conseillers. E t je 
prie M. Jaccoud de ne pas passionner le débat. 

M. Jaccoud : Ce n'est pas moi qui le passionne ! (Nouveau 
tapage sur les bancs socialistes : M. Dupont: Il fait seulement le 
mufle ; protestations sur les bancs de la majoirié ; nouveaux cris : 
Moriaud ! Moriaud !) 

Le président : M. Moriaud n'a rien à faire dans ce débat. 

M. Dupont: M. Braillard non plus, alors. Il n'est pas là... 

Le président : N'empêchez pas M. Jaccoud de parler. (Un silence 
relatif se rétablit peu à peu.) 

M. Jaccoud: J 'ai parlé de gestion et j ' a i usé là d'un mot qui est 
encore au-dessus de celui que j 'aurais du employer. Nous refuse
rons donc ce crédit, pour la raison que nous ignorons ce qui s'est 
passé au Département des t r avaux publics... (Bravos au centre 
et à droite.) Nous avons déjà quelques aperçus sur la façon dont 
les divers départements ont été administrés au cours de ces trois 
dernières années, notamment ceux gérés par ces messieurs les 
socialistes... (Nouvelles et véhémentes protestations à gauche; une 
voix: 11 fallait y mettre Moriaud!) . . .par conséquent, nous ne 
voterons pas ce crédit avant de connaître exactement ce qui 
s'est passé. Il est parfaitement possible que demain l'on vienne 
nous demander d'autres crédits dans les mêmes conditions. Nous 
entendons connaître d 'abord la situation réelle, après quoi nous 
nous prononcerons. (Le bruit et les interruptions reprennent à 
gauche.) 

Le. président: Messieurs les socialistes, demandez la parole, si 
vous voulez répondre, mais ne parlez pas tous à la fois... (M. 
Dupont: On ne répond pas à un mufle! (Véhémentes protestations 
sur les bancs de la majorité. Echange d'apostrophes.) 
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AI. Bornand : Ne serait-il pas préférable que la fraction radicale 
se mette d'accord avec son conseiller d 'E ta t chargé du Départe
ment des t r avaux publics pour savoir quel sort elle veut faire à 
la demande de crédit présentée ce soir et pour dire si oui ou non 
les camions qui ont été achetés sont inutiles ? Il me semble, quant 
à moi que les déclarations faites tout à l'heure par M. Casai sont 
suffisamment probantes pour que le Conseil municipal puisse 
voter le crédit, quitte à présenter les observations que l'on voudra 
au moment de la discussion de la gestion du Conseil d 'E ta t . 

M. Millier-Dumas : Je pense que nous devrions arrêter là cette 
discussion qui n 'avance à rien. Mais je suis absolument d'accord 
avec M. Jaccoud qui a déclaré que son groupe ne votera pas le 
crédit demandé. C'est un geste qui doit être accompli et, pour ma 
part , j ' invite mes collègues de l'Union nationale à se prononcer 
négativement. 

Le président: Faites-vous une proposition ferme ? 

M. Muller-Dumas : Je propose que l'on passe au vote sur la 
demande de crédit. 

Le président : Donc sur la proposition du Conseil administratif. 
Je constate que nous nous retrouvons, après l'orage, exactement 
au même point qu'il y a un instant . 

Puisque la parole n'est plus demandée, je mets le projet d'arrêté 
aux voix. 

Le projet est repoussé par 30 voix contre 21. 

3. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de 
budget de 1937 pour les travaux de la Ville de Genève. ' 

M. Sésiano, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée a tenu de nombreuses 
séances auxquelles assistaient M. Braillard, président du Dépar
tement des t r avaux publics et M. Livache, chef de la comp
tabilité. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 215. Projet, 221. 
Préconsultation, 221. Renvoi à la commission, 223. 
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La commission a également entendu M. Benoît, chef de la 
voirie, M. Pesson, ingénieur et M. Vierne, secrétaire-juriste du 
dit Département . 

Après avoir examiné a t tent ivement le projet soumis à l 'appro
bation du Conseil municipal, après avoir demandé aux organes 
du Département des t r avaux publics les renseignements qui lui 
étaient nécessaires et s'être documenté, la commission a arrêté 
les conclusions de son rapport . 

Recettes. 

Art. 1 5 : Vente des ordures. — La commission constate que le 
poste budgeté à fr. 20.000,— n'a pas été a t te int en 1936. Elle 
propose de le réduire à fr. 15.000,—. 

Elle constate, en outre, la régression régulière de ce chapitre 
des recettes, due au fait que les maraîchers ne s'intéressent que 
fort peu à l'utilisation des ordures. 

La commission recommande expressément à l 'autorité muni
cipale d'étudier le projet, à l 'état latent depuis de nombreuses 
années, envisageant l'utilisation des gadoues, soit par incinération 
soit dans un but commercial. 

Le service de l 'enlèvement des ordures représente un des 
éléments les plus importants du budget de voirie et la commission 
estime que sur ce chapitre, des améliorations importantes peuvent 
être apportées par la réalisation de l 'un des projets actuellement 
soumis à l 'at tention du Conseil administratif. 

Art, 18 ; Part des propriétaires pour l'établissement des trottoirs. — 
E t a n t donné le ralentissement constaté dans la construction des 
immeubles, le chiffre prévu de fr. 15.000,— doit être réduit à 
fr. 12.000,—. 

Art. 21 : Vente de numéros de maisons. — Pour les mêmes raisons, 
la commission réduit ce poste à fr. 300,—. 

En conséquence, les recettes budgetées à fr. 1.006.385,— sont 
réduites à fr. 998.185,—. 

A cette occasion, la commission relève qu'en ce qui concerne 
les crédits budgetés pour les exercices antérieurs et qui ont été 
utilisés, elle n 'a pas eu la possibilité de pouvoir contrôler si ces 
crédits ont bien été entièrement absorbés. 

Il serait nécessaire à l 'avenir que le Département des t r avaux 
publics fournît au moment de l 'établissement du projet de budget 
une situation détaillée sur l 'état et l 'utilisation des t ravaux ayant 
fait l 'objet de crédits spéciaux, ainsi que la justification du règle
ment définitif. 
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Dépenses, 

Art. 1 : Salaires du personnel. — Il est prévu fr. 1.508.014,55 
contre 1.495.495,—. 

La commission a examiné très a t tent ivement la statist ique du 
personnel régulier et s'est rendu compte que depuis la fusion, 
le dit personnel, d'un effectif de 372 en 1931, a été réduit successi
vement à 304 en 1932, 305 en 1933, 285 en 1934, 274 en 1935, 
276 en 1936, et que, suivant le projet de 1937, il sera maintenu 
à 276. 

Elle reconnaît ainsi l'effort constant fait par le Dépar tement 
des t r avaux publics pour réduire les charges du service de voirie. 

L 'augmentat ion de t rai tement constatée entre l 'année 1936 
et l 'année 1937, provient plus spécialement du personnel tempo
raire qui subira quelques fluctuations, en raison de l ' importance 
des t ravaux prévus et des modifications apportées aux salaires 
dans l'échelle des t ra i tements . 

Art. 2: Economat. — Le poste «e» 
noms de rues est réduit de fr. 1.250,— à 1.000,— 
Le poste « f » numéros de maisons réduit à » 1.000,— 

Le poste « g » matériel de fêtes réduit à . » 3.000,— 
Total des réductions sur ce chapitre fr. 2.500,— 
Art. 3 : Assurances. — La commission recommande ins tamment 

la revision de tous les contrats , afin de se rendre compte si le 
montan t des primes correspond exactement aux prestations qui 
sont imposées aux compagnies d'assurances et si tous les risques 
ont bien été prévus. 

Art. 4 ; Travaux d'entretien.— 
Lettre a. — Routes et chaussées, ce 
poste a été réduit de fr. 111.750,— à 100.000,— 
Lettre b. — Trottoirs poste rédui t 

de » 40.000,— à 35.000,— 
Let t re c. — Refuges poste réduit 

de » 30.000,— à 25.000,— 
Lettre d. — Ponts et quais poste 

réduit » 25.000,— à ' 20.000,— 
Lettre e. — Egouts et canaux 

poste réduit de » 30.000,— à 25.000,— 
Lettre f. -—- Cylindrage poste 

réduit » 200.000,— à 150.000,— 
Lettre h. — Latrines, urinoirs, 

fontaines, hydrantes, etc., poste 
réduit de » 133.000,— à 125.000,— 
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Total des abat tements : fr. 89.750,—, ce qui réduit les t ravaux 
d'entretien à la somme de fr. 515.000,—. 

Il a été signalé à la commission qu'une dépense imprévue de 
fr. 20.000,— devrait être mentionnée au budget, concernant la 
réfection du dallage du pont de l'Ile, dont l'exécution doit être 
assurée dans le plus bref délai. 

Tout en reconnaissant le bien-fondé de cette dépense, la com
mission estime qu'il appart ient au Conseil municipal de se pro
noncer sur cette augmentation de crédit, après préavis du Conseil 
administratif. 

Art. 7: Frais généraux. — La par t incombant à la Ville pour 
1937 a été fixée à fr. 204.684,80 ; elle a fait l'objet de nombreuses 
discussions de la par t de la commission. En effet, malgré les ta 
bleaux comparatifs établis par la comptabilité du Département des 
t ravaux publics, la commission n'a pu reconnaître l 'exactitude 
absolue du taux de 9,742% proposé, faute d'éléments précis pour 
déterminer les hases de la proportion exigée. La commission 
reconnaît néanmoins que les conditions fixées par le Département 
paraissent plus rationnelles et conformes à la situation. 

Toutefois, é tant donné les modifications apportées au budget, 
la par t des frais généraux incombant à la Ville est réduite de 
fr. 204.684,80 à fr. 202.942,05, por tant ainsi le t aux à 9,905%. 

Art. 13 : Participation de ta Ville pour le personnel ouvrier 
faisant partie de la C. I. A. — La somme de fr. 7.850,— prévue 
au budget de 1936 s 'étant révélée insuffisante, la commission est 
d'accord que ce poste soit porté à fr. 13.000,— comme pro
posé. 

Art. 16 : Transformation des voies de tramways et aménagement 
des chaussées, dans le quartier de Rive (4e annuité sur 4). — fr. 
61.000,—. 

A cette occasion, la commission constate que la totali té des 
crédits accordés par voie budgétaire n'a pas été entièrement 
absorbée et qu'une ristourne de fr. 18.590,90 doit être prévue 
au chapitre des recettes de l'année 1936. 

Se référant aux remarques faites au cours du présent rapport , 
la commission insiste pour qu 'un décompte définitif soit donné 
chaque année, justifiant l'emploi des sommes budgétées. 

D'autre par t , la commission prend acte de compléter aux 
dépenses le projet de budget par l 'adjonction des articles 24 et 
25 se décomposant comme suit : 

.4r/. 24 : Rectification du quai Turrettini. — Crédit spécial 
du C. M. du 22 septembre 1936 : fr. 525.000,—, première annuité 
sur 5 : fr. 100.000,—. 
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Art. 25 : Contribution de la Ville de Genève au coût de l'élargisse
ment du pont des Délices. — Crédit du C. M. du 22 septembre 
1936 : fr. 36.000,—, première annuité sur 2 : fr. 18.000,—. 

En ce qui concerne le personnel de voirie, la commission a 
tenu tou t spécialement à entendre M. Benoît, chef de service, 
lequel a confirmé que le dit personnel avait été considérablement 
réduit depuis quelques années et qu'en raison de l ' importance des 
t ravaux d'entretien de l 'agglomération urbaine, il n 'é tai t pas 
possible de réduire davantage l'effectif, sans apporter une pertur
bation dans le bon entretien des rues et des trot toirs . 

Quant aux dépenses, le poste du budget ayant t ra i t à l'utili
sation de la benzine pour les véhicules à moteur employés pour le 
compte de la Ville, M. Benoît a donné l'assurance formelle qu 'un 
contrôle extrêmement rigoureux était exercé sur ce chapitre du 
budget, qu 'aucun gaspillage n'était possible et qu 'une compta
bilité très détaillée était constamment tenue à jour, pour at t r ibuer 
t an t à la Ville qu'à l 'Etat , la par t leur incombant respectivement 
d'après les fiches de consommation signées par le personnel 
compétent . 

Enfin, sur l'ensemble du budget, la commission se plaît à 
reconnaître qu 'un effort sérieux a été réalisé pour réduire les 
frais du service de voirie et t ravaux et que, néanmoins l 'entre
tien des chaussées et le service de voirie en général, ont donné 
toute satisfaction à la population. 

Ceci exposé, et après les modifications apportées par la com
mission, le projet de budget se présente comme suit : 

Total des recettes: fr. 998.185,—. 
Total des dépenses: fr. 2.984.662,60. 

Elle vous propose, Messieurs les conseillers, d 'adopter en consé
quence le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Vu le projet de budget de l'année 1937 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 rapport 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 1937, 
prévoyant : 
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Aux Recettes fr. 998.185,— 

Aux Dépenses : 

a) crédits ordinaires . . . 
h) annuités d'amortisse

ments de crédits supplé
mentaires votées anté
rieurement 

M. Sésiano, rapporteur, prend place au bureau. 

La parole n'est pas demandée en premier débat . 

Deuxième débat : 

D É P E N S E S : 

Art. 4. — Travaux d'entretien. 

f) Cylindrage. 

M. F avez : D'après la décision première de la commission, ce 
poste devait être réduit de 200.000 fr. à 185.000 fr., tout le monde 
était d'accord sur ce chiffre ; ensuite, lors d'une nouvelle réunion 
de la commission, M. Casaï est venu avec cette affaire des camions 
pour l 'enlèvement des ordures. Comme il avait été convenu, au 
point de vue de la procédure, de proposer ce soir l 'arrêté prévoyant 
l 'achat de ces deux camions, la commission décida, sur la propo
sition de M. Marti, de rabat t re le crédit travaux d'entretien de 
35.000 fr. sur le chiffre fixé auparavant , donc de ramener ce poste 
à 150.000 fr. Mais puisque le Conseil municipal vient de refuser 
le crédit concernant les camions, je demande que l'on en revienne 
à la première décision de la commission, en rétablissant ainsi la 
somme de 185.000 fr., au lieu de 150.000. 

M. Peney, conseiller administratif : Je ne veux pas jouer ici 
la tê te de Turc. . . (Vive hilarité). J 'a i réclamé pour 2 à 300.000 fr. 
d 'abat tements sur le budget et je prétends qu'on peut les obtenir. 

fr. 2.689.522,60 

289.775,10 fr. 2.979.297,70 
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Pour le reste, *je laisse entière responsabilité à la commission et 
au Conseil municipal quant à la décision qui interviendra. Je 
m'en lave les mains. (Exclamations diverses.) 

M. F avez : Je m'adresse ici à M. le conseiller d 'E ta t Casai qui 
a donné à la commission une liste de t ravaux qu'il était nécessaire 
d'effectuer en 1937. Je pense qu'il comprend .mon intervention. 
(Bruit.) 

M. Unger, conseiller administratif : Je vous propose d'introduire 
dans ce chapitre un fonds de renouvellement. (Protestations sur 
divers bancs.) 

M. Duboule : Non, non ! 

M. Unger. conseiller administratif : Comment ! vous ne voulez 
pas renouveler le matériel. Vous avez exprimé votre opinion su run 
certain fait, mais vous ne pouvez pas dire que vous voulez refuser 
de renouveler le matériel. Après avoir voté 800.000 fr. de fonds 
de renouvellement aux Services industriels, vous ne refuserez 
pour tant pas 25.000 fr. à M. Casaï pour renouveler le matériel. 
Si vous le refusez aujourd'hui, vous le voterez dans une prochaine 
séance. 

M. Duboule: Nous verrons. (Bruit; interruptions de Vextrême 
gauche.) 

M. Unger, conseiller administratif : Vous nous dites constam
ment : Faites moins de politique et plus d'administration ! 

Je vous dis, moi, que jusqu'à présent le budget ne comportait 
pas d 'amortissement sur le matériel et pas de fonds de renouvelle
ment et c'est précisément ce que je vous demande d'introduire. 
Tout à l 'heure, quand je vous l'ai indiqué, vous m'avez dit que 
j 'avais raison et maintenant vous dites que j ' a i tor t . Vous ne 
voulez plus renouveler le matériel. 

M. Naine: Ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent ! 

M. Unger: Dites alors que vous ne voulez plus administrer. 
(Bruit; protestations sur les bancs radicaux.) 

Le président: Nous sommes en présence d'une proposition de 
M. Favez et d'une autre de M. le conseiller administratif Unger-
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M. Duboule: Puisque M. Unger m'a pris a partie, j ' a i bien le 
droit de répondre. 

M. Unger, conseiller administratif : C'est vous-même qui 
m'avez interrompu. 

M. Duboule: Je le reconnais. 
Nous n 'avons pas à accepter ce soir la proposition de M. Unger 

qui couvrirait, somme toute, l 'erreur commise l'an dernier par 
M. le conseiller d 'E ta t Braillard. Nous devons — et le vote qui est 
intervenu tout à l'heure l'a déjà manifesté — nous devons tou t 
d'abord connaître les erreurs administratives de l'ancien chef du 
Dépar tement des t r avaux publics. Ensuite, lorsque l'actuel chef 
du Département aura besoin de certaines sommes pour le renou
vellement du matériel de la Ville, il les demandera au Conseil 
municipal. 

Si, pour le budget de 1938, on veut envisager la proposition 
de M. Unger de constituer un fonds de renouvellement, je me 
déclare quant à moi par avance d'accord ; mais pour l ' instant, 
nous n'avons pas à couvrir cette erreur administrative commise 
par M. Braillard. (Bravos sur divers bancs.) 

Le président : M. Favez pourrait-il préciser sa proposition ? 

M. Favez: A la lettre / ) , page 3 du rapport de la commission, 
la rubrique «Cylindrage et t ravaux d'entretien», a été ramenée par 
la commission à 150.000 fr. ;.je demande de la porter à 185.000 fr. 
Lorsque nous avons fixé ce chiffre de 150.000 fr., il était entendu 
que nous voterions un arrêté spécial concernant les camions. 
C'est ainsi que la majorité de la commission l'a compris. 

Encore une fois, je répète que M. le conseiller d 'E ta t Casai, 
nouveau titulaire du Département des t ravaux publics, a soumis 
à la commission une liste de t ravaux qui s'imposaient et c'est 
ainsi que la commission avait fixé le chiffre de 185.000 francs ; 
c'est ce chiffre que je demande au Conseil municipal de ratifier. 

Le président: Vous demandez que le crédit ramené à 150.000 
fr. soit porté à 185.000 fr. 

M. Favez: Oui, ce qui correspond à la première décision de la 
commission. 

M. Sésiano, rapporteur : II y a une petite nuance avec l'exposé 
que vient de faire M. Favez. Il est exact que la commission, à 
l 'unanimité, a accepté de réduire le poste de 200 à 185.000 fr. 
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A la dernière séance de la commission, séance à laquelle assistait 
M. Casai, conseiller d 'E ta t chargé du Département des travaux 
publics, M. Marti a proposé in extremis de réduire encore ce poste 
à 150.000 fr. A ce moment, M. Casai' nous a signalé que ce serait 
aller t rop loin, é tant donné qu'il y avait eu un achat de camions. 
C'est seulement à cette occasion que nous avons eu connaissance 
de cet achat de deux camions. Nous avons alors déclaré que nous 
ne pouvions pas prendre en considération l 'achat de ces camions, 
car cela aurait dû être voté dans la forme habituelle. Nous avons 
donc accepté de réduire cette rubrique à 150.000 fr. est imant 
qu'il appartenai t au Conseil municipal de prendre une décision 
concernant les camions. Voilà où la question en était restée à la 
dernière séance de la commission. 

M. Rollini : Je voulais précisément faire la même remarque 
que M. Sésiano au sujet de cette somme de 150.000 fr. pour le 
cylindrage et le revêtement. A la dernière séance de la commission 
du budget, M. Marti a fait la proposition de ramener le crédit de 
185 à 150.000 fr. Une discussion s'est ouverte. Quant à moi, 
j ' a i demandé que le budget soit vraiment sincère, est imant que 
cet achat de camions n'avait rien à faire dans une rubrique se 
rappor tant aux t ravaux d'entretien. Il n 'y avait pas de concor
dance entre ces rubriques. C'est la raison pour laquelle je prie le 
Conseil municipal de s'en tenir à la somme de 150.000 fr. pour 
t r avaux d'entretien. Cet achat de camions doit faire l'objet d 'un 
arrêté spécial qui sera voté par le Conseil municipal. 

Puisque nous en sommes au rapport de la commission, je dois 
signaler une inexactitude en ce qui concerne le nombre des em
ployés occupés aux t ravaux. On nous a fourni de superbes statis
tiques et M. le rapporteur s'en est servi pour établir son rapport . 
Or, je constate qu'on y a fait des comparaisons quant au nombre 
des employés avant et après la fusion. C'est ainsi qu 'à la page 2, 
on signale un effectif de 372 employés en 1931 alors que cet effectif 
serait descendu à 270 en 1936. Dans ce chiffre de 372 pour 1931, 
on a tenu compte du nombre total des employés occupés par les 
différentes administrations (Ville, Petit-Saconnex, Plainpalais, 
Eaux-Vives) y compris les employés auxiliaires. En 1936, évidem
ment, il n 'y a plus d'employés auxiliaires, mais on occupe des 
chômeurs dont on n'a pas tenu compte. On laisse supposer que la 
même somme de travail a été exécutée avec un nombre d'employés 
restreint. 

Je prétends que les chiffres qui nous ont été indiqués ne corres
pondent pas à la réalité. En effet, ce qui était appelé « auxiliaires » 
en 1931 est aujourd'hui désigné sous le nom de « chômeurs ». 
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Le chiffre de 276 que l'on relève devrait donc être porté à 316 
dans les statist iques. 

C'est peut-être une différence d' interprétation ainsi que je 
l'ai souligné à la dernière séance de la commission. Je demande 
en conséquence que Ton modifie dans ce sens les chiffres du rap
port . 

. 1 / . Naine: Cela fait tout de même 2 0 % d'économies ! (Bruit.) 

M. Peney, conseiller administratif : Cette discussion prouve, 
une fois de plus, combien j 'avais raison. Tout d'abord, le budget 
est réduit, sur cette rubrique, de 200.000 à 185.000 ; l'on apprend 
l 'achat de camions automobiles : on réduit encore une fois, à 
150.000 fr. Voyez combien ces chiffres sont élastiques. J ' a i donc 
eu parfaitement raison de demander de 2 à 300.000 fr. d 'abat te
ments. 

Il est bien évident qu'après cette discussion, le Conseil municipal 
votera le chiffre de 150.000 fr. Si tel n 'étai t pas le cas, il faudrait 
vraiment craindre la perte du bon sens de Messieurs les conseillers 
municipaux. 

M. Unger, conseiller administratif : A la rubrique 4, t ravaux 
d'entretien, d) ponts et quais, je propose... (Bruit). 

Le président : Nous en sommes actuellement à la lettre / ) . 

J\/. Unger, conseiller administratif : Puisque vous avez autorisé 
M. Rollini à parler à propos de la lettre e) qui est avant / ) , vous 
m'autoriserez bien à m'exprimer à propos de la lettre d) qui est 
avan t e). 

Le Conseil administratif vous prie d'insérer, au paragraphe d) 
ponts et quais, à l 'extraordinaire, pour le pont de l'Ile, 20.000 fr. 
Lorsqu'on a refait le pont de l'Ile, cette année — t o u s les conseillers 
municipaux qui l'ont visité ont pu s'en rendre compte — tous les 
dallages laissaient vraiment à désirer. Ce fut en particulier l'avis 
de M. Bovy qui est du métier. On a donc fait examiner la question 
de plus près et il a fallu refaire tout le dallage. 

Mais pour ne pas t rop charger le budget et pour faire plaisir 
à M. Peney qui a de louables soucis, nous vous proposons de 
réduire la somme prévue au chiffre 15, page 79, aménagement des 
chaussées et t rot toirs des avenues de l'Athénée prolongée, Con
tamines, Léon-Gaud et Gaspard-Valette, portée par 26.500 fr. 
au chiffre de 1135 fr. Ces t ravaux sont presque terminés. Par cette 
diminution, nous avons une économie de 25.000 fr. Nous pouvons 
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donc bien inscrire une dépense de 20.000 fr. à l 'extraordinaire 
pour les t ravaux du pont de l'Ile. 

J 'a i naturellement consulté M. Casai" sur ce point et il est 
d'accord avec le Conseil administratif. 

Le président: Je mets aux voix la proposition de M. Favcz. 
Cette proposition est repoussée. 

M. Peney, conseiller administratif : En ce qui concerne la 
proposition de M. Unger, je suis d'accord. 

Le président : Nous ne pouvons pas voter sur ce point. Le Conseil 
administratif ne peut pas faire de propositions. 

M. Unger, conseiller administratif : Pardon, monsieur le pré
sident, nous avons le droit d'initiative. 

Le président: Oui, mais la question doit être reprise. 
La proposition de M. Unger est adoptée. 

Art. 7. — Frais généraux. 

M. Sauter: Est-ce que l'on n 'a pas abaissé le chiffre des frais 
généraux ? 

M. Sésiano, rapporteur : Ces frais sont réduits à fr. 202.942,05. 

M. Naine : J e voudrais, sur l'ensemble des postes du budget, 
poser une question à M. le rapporteur. 

Nous constatons aujourd'hui que, comparativement au budget 
des t r avaux qui avait été établi par le précédent gouvernement, 
avan t ces élections dont on parlai t t ou t à l 'heure.. . (M. Blanc: 
Avant la débâcle ! Hilarité), l 'amélioration pour les finances de la 
ville est au total de 32.177 francs et quelques centimes. M. Peney 
a dit et répété qu'à son avis on pouvait faire 300.000 à 400.000 
francs d'économies. Or, nous voyons que ce qu'on a réalisé ne 
représente guère que la dixième partie. Je voudrais que le rappor
teur nous dise si M. Peney a précisé les points sur lesquels il 
estimait pouvoir obtenir encore 300.000 francs d'économies en 
plus de celles proposées par la commission et pourquoi celle-ci 
n 'a pas jugé bon de le suivre dans ses propositions. 

M. Peney, conseiller administratif : Ainsi que je l'ai déjà indiqué 
à la dernière séance, ce budget dépasse de 136.000 francs la somme 
dépensée en 1935 ; voilà donc un chiffre précis. Sur les salaires. 
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par exemple, il y a une augmentation de plus de 100.000 francs. 
Dans ces conditions, je dis que Ton peut opérer des réductions 
considérables sur différents postes et arriver à ces 200.000 ou 
300.000 francs d'économies dont j ' a i parlé. M. Casaï vient seule
ment d'entrer en fonction, on ne peut pas lui demander de con
naître d'emblée à fond tous les détails de l 'administration de son 
département et de préciser où l'on peut épargner et où il faut main
tenir. Je prétends encore que sur le budget du personnel on peut 
économiser 100.000 francs ; vous avez fait un abat tement de 
50.000 francs sur le poste cylindrage et revêtement, cela constitue 
déjà 150.000. E t l'on peut trouver encore des économies sur les 
frais généraux. Ce poste est d'environ 204.000 francs mais la 
somme réelle est de 234.000 parce que nous avons ici un aba t te 
ment de 30.000 francs pour raisons spéciales : il existe, vous le 
savez, une convention avec l 'Eta t au sujet de la réparti t ion fédé
rale des droits sur la benzine : l 'E ta t reçoit 120.000 à 130.000 
francs de plus par an et il rétrocède sur cette somme 30.000 francs 
à la Ville, 30.000 francs qui viennent diminuer d 'au tan t les frais 
généraux des t ravaux publics. Par conséquent le chiffre réel de 
ces frais est de 234.000 francs. Or je dis, et avec chiffres à l 'appui, 
qu 'avant la fusion, les frais généraux pour les t r avaux des quatre 
communes étaient au maximum de 175.000 francs... (Une voix à 
gauche : C'est faux !) ...non, ce n'est pas faux. On a voulu, par 
des statistiques et des tableaux, arriver à justifier les chiffres 
arrêtés par le département et c'est ainsi que, dans cette comparai
son, on a fait figurer les t rai tements des maires et des secrétaires, 
comme s'ils ne s'occupaient que des t r avaux et qu'il n 'y eût pas 
d 'administration générale dans chaque commune. Je persiste à 
dire que Ton peut sans difficulté t rouver 200.000 ou 300.000 
francs d'économies ; si vous aviez voulu vous en donner la peine, 
vous les auriez trouvées. 

M. Naine : Je remercie M. Peney d'avoir essayé de répondre à la 
question que j 'avais posée, mais j ' a i le regret de constater qu'il 
n 'a pas été en mesure de nous désigner des postes précis où il 
serait possible, selon lui, de trouver un allégement de l'ordre de 
300.000 francs ; car, retrancher ici pour ajouter là n'avance à rien 
et n 'amène pas d'économie réelle. Encore une fois, M. Peney, en 
dépit de ses belles déclarations n'a pas pu préciser — j 'entends avec 
des chiffres — les postes sur lesquels cette amélioration pourrait 
être obtenue ; ensuite, je constate que la majorité bourgeoise de 
la commission, qui a certainement travaillé avec toute la bonne 
volonté possible et qui a épluché tou t ce budget, a été dans l'im
possibilité de suivre M. Peney. 
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XL Cabuzat : M. Peney nous dit que nous jonglons avec les 
chiffres ; il me semble que c'est M. Peney lui-même qui jongle 
avec eux. II a parlé de 100.000 francs d 'augmentation sur les 
salaires ; or, il ne s'agit pas de 100.000, mais de 10.000 i'rancs... 

XL Peney: Si vous voulez ! 

XL Cabuzat: A la commission, nous lui avions demandé sur 
quels postes l'on pouvait faire des économies et il n'a" pas pu 
en indiquer un seul... 

XL Peney, conseiller administratif: Je les indique maintenant . 

M. Cabuzat: M. Peney a sur tout parlé de deux choses : première
ment d'une affaire de quelques litres de benzine qui auraient été 
dépensés par l 'Eta t et facturés à la Ville ; on ne peut tou t de 
même pas t rouver 300.000 francs d'économies sur la benzine ; 
ensuite, il nous a fait un tableau idyllique de l 'heureux temps où, 
dans la commune des Eaux-Vives, l 'enlèvement des ordures se 
faisait par des tombereaux. . . (Rires.) Je pense qu'à la prochaine 
séance M. Peney nous proposera un crédit pour l 'achat de deux 
tombereaux, au lieu de camions-automobiles... (Hilarité.) 

XL Billy : J 'estime que M. Peney a eu tout à fait raison de 
lancer aujourd'hui cet avertissement au Conseil municipal en 
indiquant les possibilités de trésorerie de la Ville et en insistant 
sur le fait que l'on peut comprimer ce budget. Ce soir même, nous 
avons voté déjà certaines réductions et je ferai remarquer à mes
sieurs les socialistes, qui prétendent impossible ou extrêmement 
difficile d'opérer des abat tements sur les t ravaux, que M. Unger 
leur a indiqué tout à l'heure la voie à suivre ; presque ins tantané
ment, il a réussi à réduire un poste de 20.000 francs. Puisqu'on a 
pu si facilement décider des abat tements sur certains postes, il 
me paraî t qu'en suivant l'excellent exemple donné par M. Unger, 
il ne sera pas impossible d'arriver à une économie globale de 
200.000 à 300.000 francs. Il suffira que vous y mettiez un peu de 
bonne volonté. 

M. Peney, conseiller administratif : Il a plu à M. Cabuzat de 
faire de l'esprit, c'est son affaire... 

Le président: Cela n'est pas donné à tout le monde. (Rires.) 

AL Peney, conseiller administratif : Vous aurez tous constaté 
au cours de votre existence que l'esprit n'a pas grand'chose à 
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faire avec les chiffres. Je répondrai à M. Cabuzat en disant ceci : 
je prétends, encore une fois que, sur les dépenses pour le personnel, 
on peut économiser 100.000 francs ; sur celles de l 'économat, 
25.000 ; cela fait déjà 125.000 ; sur les t r avaux d'entretien, la 
commission a elle-même fait un abat tement de 50.000; nous voici 
à 175.000 francs ; sur les frais généraux il est certainement pos
sible de t rouver encore 50.000 — et on reviendra à peine 
aux chiffres d 'avant la fusion — total 225.000 francs d'économies 
possibles sur des postes que je précise. 

Pour le surplus, je constate que la majorité « bourgeoise » de 
la commission, comme vous di-tes, s'est tou t simplement fait 
« rouler » par l'ancien conseiller d 'E ta t chargé du Département 
des t r avaux publics, puisqu'elle a ignoré jusqu 'au départ de celui-
ci que l'on avai t acheté pour 100.000 francs de camions automo
biles sans en demander l 'autorisation au Conseil municipal. 

A/. Pavez: Il y a une omission dans le rapport de la commission. 
Nous avions prévu un article 26 annuité de 14.000 fr. pour 
réfection de façades. Or, je ne le vois figurer nulle par t dans le 
rappor t de la commission. 

M. Sésiano, rapporteur : Nous l 'avons exclu parce que ce crédit 
est prévu sous la rubrique « Entret ien des bât iments » dans un 
autre chapitre du budget . 

Le budget est adopté en deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat. 

Le président : Aux termes de la loi, le troisième débat doit avoir 
lieu dans une séance de relevée que nous tiendrons tout à l 'heure. 

Je tiens à préciser au sujet du fonds de renouvellement demandé 
par M. Unger que je n'ai pas fait mon petit dictateur en disant 
que nous examinerions la question ultérieurement. Je savais 
que MM. Casaï et Unger étaient d'accord d'examiner cette ques
tion. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à 
percevoir les recettes et à pourvoir aux dépenses de l'adminis
tration municipale de la Ville de Genève, sur la base du budget 
déposé, jusqu'au moment de l'adoption du budget de 1937. 

M. Noui, vice-président du Conseil administratif: Nous sommes 
dans l'obligation, à la suite d 'un retard dont la responsabilité 
n'incombe pas à la commission du budget et qui ne permet pas 
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de voter le budget en temps voulu, de vous soumettre le projet 
d 'arrêté suivant : 

(Voir ci-après Varrêté adopté sans modification.) 
La parole n 'é tant pas demandée en premier débat, le Conseil 

passe au second débat et adopte successivement et sans discus
sion les deux articles du projet d 'arrêté. 

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

A R R Ê T É : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Etan t donné que le budget de la Ville de Genève pour l'année 
1937 ne pourra pas être voté par le Conseil municipal pour être 
rendu exécutoire avant le 31 décembre 1936 ; 

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, jus

qu 'au moment où le budget de l 'année 1937 aura force de loi, à 
percevoir les recettes et à faire face aux dépenses courantes de 
l 'administration municipale par douzième provisoire, sur la base 
du projet de budget déposé. 

La retenue provisoire sur les t rai tements et salaires de tout le 
personnel de l 'administration municipale sera appliquée, jusqu'à 
l 'approbation du budget, conformément aux normes fixées pour 
1936. 

Art. 2. —— L'urgence est déclarée. 

5. Proposition du Conseil administratif an vue de l'acquisition 
d'un immeuble. 

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

Messieurs les conseillers, 

L'immeuble rue de Cornavin 11 nous est offert à des conditions 
qui nous paraissent acceptables. 

Cet achat augmentera le lot que possède la Ville à la tê te du 
mas : rue de Cornavin-ruelle des Terreaux-rue des Terreaux-du-
Temple. 
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La parcelle (N° 5239) mesure m2 407,90 ; elle s 'étend de la rue 
de Cornavin à la rue des Terreaux-du-Temple. 

A cette parcelle s'ajoute la propriété d'une cave de m2 2,45 
sise dans le bât iment situé sur la parcelle contiguë, N° 5241. 

Le bât iment construit sur la parcelle 5239 date d'une centaine 
d'années ; comme tous ceux de ce mas il est dans un état de 
vétusté et n'offre d ' intérêt qu 'au point de vue d'une opération 
de reconstruction. Il comporte 4 étages de logements, des ateliers 
dans les combles et, au rez-de-chaussée, des arcades de 
magasins. 

Le surplus de la parcelle 5239 est occupé par des petites dépen
dances, des cours et un jardin du côté de la rue des Terreaux-
du-Temple. 

L 'é ta t locatif brut total s'élève à fr. 9 . 0 2 8 , ^ . Dans cette 
somme le loyer des appartements vacants figure pour fr. 1.260,—, 
mais des départs de locataires et des demandes de réduction de 
loyer doivent encore être envisagés. 

L'accord que nous soumettons à votre ratification a été conclu 
au prix de fr. 74.000,— représentant environ fr. 180,— le m2 

de terrain. 
La Caisse hypothécaire a consenti sur cet immeuble un prêt 

de fr. 20.000.—, intérêts 4 ï/2 % , le 22 mai 1936. 
Le Conseil administratif examinera, suivant l 'état de la tréso

rerie et du t a u x de l 'argent, la convenance de maintenir ou de 
rembourser ce prêt . 

L 'achat de cet immeuble est susceptible de favoriser une recons
truction qui doit constituer l 'une des premières étapes de la t rans
formation du quart ier . 

Aussi a-t-il paru au Conseil administratif qu'il convenait de 
saisir l'occasion qui s'offre aujourd'hui d'acquérir cet immeuble 
aux conditions indiquées. 

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 : Ainsi que vous avez pu 

le lire dans le rapport du Conseil administratif, l 'achat de cet 
immeuble complète une opération d'achats dans le quartier. Les 
achats antérieurs ont été conclus à des prix assez élevés puisque 
le prix payé a été de 273 à 590 fr. le m2. Aujourd'hui, nous obte
nons un prix un peu plus normal sans que ce soit une occasion 
exceptionnelle. Une hypothèque grevant cet immeuble, il ne nous 
restera que 54.000 fr. à payer. 
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Le président : La parole est-elle demandée ? (Bruits et interrup
tions à la tribune de la presse). 

Je prie la presse de se taire. . . (Nouveaux bruits; interruptions: 
Heu ! Heu !) 

Il n'est pas nécessaire de crier : Heu ! Heu !, monsieur Privât ; 
si vous ne connaissez pas la politesse, on pourra vous l 'apprendre. 
(Vives exclamations et applaudissements sur divers bancs). 

La parole n 'é tant pas demandée en premier débat, le Conseil 
passe au second débat et adopte successivement et sans discus
sion les quatre articles du projet d 'arrêté. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le pacte d'emption intervenu entre le Conseil administratif-
e t M. Camille Laurence Fischer, en vue de la cession à la Ville 
de Genève, pour le prix de fr. 74.000,—, de l'immeuble rue de 
Cornavin N° 11, soit la parcelle 5239, feuille 46 du cadastre de 
la commune de Genève (Cité), mesurant 407,90 m2 et tous les 
droits de ce propriétaire dans la parcelle 5241, de m2 91,80, même 
feuille. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit acte est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 74.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments et élargissements de rues » (aménagement du quart ier 
de Saint-Gervais). 

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. 74.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de la loi 
sur les contributions publiques du 24 mars 1923, collationnée 
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suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d'enregistrement et des émoluments du 
registre foncier. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de 
parcelles de terrain. 

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

Messieurs les conseillers, 

En vertu de l 'arrêté du Conseil municipal du 7 juillet 1933, la 
Ville de Genève a acquis l'ancienne propriété Trembley, soit la 
parcelle 4733, de 114.587,90 m2, sise au Grand-Pré, et la parcelle 
4941 de 37.113,80 m2 sise à Moillebeau. 

Cette acquisition étai t basée sur un plan d 'aménagement, 
approuvé par 'e Conseil municipal à la même date, qui tendai t 
à conserver la vision d'une partie au moins de cette magnifique 
propriété. 

Dans la parcelle 4733, comprise entre la rue Chauvet et le che
min de Moillebeau, le plan prévoit des rangées de bât iments 
(gabarit 12,90 m.) largement espacées. 

Les espaces entre bât iments et le centre de la parcelle cons
t i tueront des promenades et conserveront leur caractère actuel. 

Dans la partie supérieure (parcelle 4941) la promenade se pro
longe jusqu 'aux Crêts ; l 'habitation actuelle peut être conservée, 
le surplus de la parcelle est affecté à des maisons familiales d'un 
rez-de-chaussée et d'un étage. 

Les circonstances n 'ont pas permis d'entreprendre le morcelle
ment de la partie inférieure. La mise en valeur de cette parcelle 
ne se conçoit pas sous forme de constructions isolées dispersées 
dans ce vaste espace et comme la situation ne se prête pas à la 
construction de groupes d'une certaine importance, notre pro
gramme se trouve ajourné. 

Dans la partie supérieure, où ne sont prévues que des villas, 
il est indiqué de chercher à vendre les parcelles utilisables au 
moment où la Ville va entrer en jouissance et payer le prix de 
cette partie de l'ancienne propriété Trembley. 

Le plan de lotissement prévoit 6 parcelles à l'angle de la pro
menade des Crêts et de l'avenue Jean Trembley. 

Le programme financier, établi lors de l 'achat par la Ville, 
prévoyait la répartition suivante de l'ensemble de la propriété. 
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Parcelle inférieure N° 4733. 
A annexer au domaine public m2 10.586,— 
Promenade m2 20.203,— 
Surface utilisable m2 83.798,90 

Parcelle supérieure N° 4941. 
Promenade m2 13.126,— 
Villas m2 11.720,— 
Habitat ion actuelle, dépendances et abords . . m2 12.267,80 

Sur la base de cette réparti t ion, le terrain utilisable ressortait 
au prix moyen, abstraction faite des intérêts, à fr. 10,80 le m2. 

La surface utilisable se décompose en surfaces affectées aux 
villas et surfaces affectées aux maisons locatives. 

Mais comme il est prévu que les espaces entre ces dernières 
ne seront pas compris dans les ventes et seront ajoutés au parc, 
il faut considérer d'une par t le terrain de villas et, d 'autre par t 
le terrain qui sera couvert par les maisons locatives. 

La surface de ce dernier étant de 14.605 m2 environ, le prix 
moyen de fr. 10,80 le m2, donné ci-dessus pour l'ensemble de la 
propriété, se décompose en fr. 10,— le m2 de terrain de villas et 
fr. 58,90 le m2 de terrain à couvrir par des maisons locatives. 

A ces prix moyens, qui ne t iennent pas compte des intérêts, 
s'ajoutera la contribution aux frais d 'aménagement des artères 
de morcellement. 

Un programme financier prévoyant une réalisation espacée sur 
10 ans avait été élaboré, mais nous sommes, dans ce domaine, 
tr ibutaires des événements, 

Les légères modifications apportées au lotissement n 'ont pas 
d'influence sensible sur le programme financier primitif. 

Pour l ' instant, la proposition du Conseil administratif vise 
à mettre en vente, à t i tre de lancement, les parcelles A et B du 
lot de villas situé à l'angle de la promenade des Crêts et de l 'ave
nue J . Trembley. 

Les constructions qui pourront être élevées sur ce lot seront 
régies par un règlement de quartier qui détermine les dispositions 
constructives et l 'aménagement des parcelles. 11 s'agit de maisons 
familiales, le quart ier devant être réservé exclusivement à la 
résidence. 

Nous vous demandons d'autoriser le Conseil administratif à 
vendre au mieux les parcelles A et B sur la base du prix minimum 
de fr. 10,— le m2 avec, en sus, participation proportionnelle 
aux frais d'établissement du chemin de morcellement dont la 
Ville devra faire l 'avance. 



344 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1936 

Ces conditions de prix sont en rapport avec celles pratiquées 
dans le voisinage. 

Ce lot de parcelles a été offert sur le marché et nous avons 
le sentiment, d'après les réponses qui nous ont été faites, qu'il 
aura un certain succès étant donné sa situation particulièrement 
favorable. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 

mettre en vente les sous-parcelles A et B, d'une surface totale 
d'environ 5350 m2, du plan de lotissement de la partie supérieure 
de l'ancienne propriété Trembley, parcelle 4941, feuille 11 du 
cadastre de l 'arrondissement du Petit-Saconnex. 

Le prix de vente minimum est fixé à fr. 10,— le m2 avec contri
bution proportionnelle de l 'acquéreur aux frais d'établissement 
du chemin de morcellement. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte « Terrains ». 

M. Unger, conseiller administratif : Il y a quelques années, 
le Conseil administratif a acheté la campagne Trembley. La partie 
inférieure de cette propriété est déjà entrée en possession de la 
Ville tandis que la partie supérieure n'est entrée en sa possession 
qu'une année après le décès de M. Trembley. Actuellement, 
plusieurs parcelles sont à vendre comme terrains à bâtir pour 
villas. Nous avons reçu une offre pour les deux plus grandes 
parcelles. Cette offre a été jugée raisonnable par la commission 
des t ravaux qui vous prie de ratifier cet arrêté qui nous permettra 
de vendre. 

La somme de 53.500 fr. é tant à peu près équivalente à celle que 
vous avez votée il y a un instant comme dépense pour l 'achat 
de l'immeuble de Cornavin dont le coût est de 54.000 fr., les deux 
opérations se balancent au point de vue financier et la trésorerie 
de la Ville ne s'en trouvera pas affectée. 

M. Sauter; A-t-on pris la précaution, avant de mettre ces ter
rains en vente, d'obliger les futurs constructeurs de ce quartier 
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à respecter la vue dont on jouit depuis la promenade des Crêts? 
11 serait grand dommage, en effet, que cette vue soit coupée par 
les villas qui seront construites là. Il me semble, d'après les plans 
et dessins affichés dans la salle, que la première villa se trouve 
très proche de la promenade ce qui aurait pour conséquence de 
boucher la vue de ce côté-là. 

J 'aimerais donc obtenir des assurances très précises à ce sujet. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Sauter peut être rassuré. 
Les indications portées en rouge sur ce dessin ne sont pas défini
tives. Dans chaque cas, le Département des t r avaux publics 
examine, au moment de la demande en autorisation de construire, 
l ' implantation du bât iment et toutes questions connexes. Un 
règlement de quart ier a été étudié et adopté qui prévoit précisé
ment qu'on ne pourra construire que des villas dont la hauteur 
maximum sera de 9 mètres et qui ne pourront pas boucher la 
vue dont on jouit de la promenade. La commission des t r avaux 
a pris soin de recommander au Département d'observer part i 
culièrement ce dernier point. Dans chaque cas, le Département 
en question examinera ce point qui est de sa compétence et non de 
la nôtre. Le Département des t r avaux publics nous a donné 
l'assurance qu'il veillerait à la stricte observation de ce règlement 
comme il l'a déjà fait en d'autres occasions. 

AI. Sauter. Je me déclare satisfait des assurances que vient 
de me donner M. le conseiller administratif Unger, je l'en 
remercie et j ' en demande l'inscription au procès-verbal. 

La parole n'est plus demandée. Le Conseil passe au second 
débat et adopte successivement les deux articles du projet. 

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 E : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Le Conseil administratif est autorisé à 
mettre en vente les sous-parcelles A et B, d'une surface totale 
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d'environ 5350 m2, du plan de lotissement de la partie supérieure 
de l'ancienne propriété Tremblcy, parcelle 4941, feuille 11 du 
cadastre de l 'arrondissement du Petit-Saconnex. 

Le prix de vente minimum est fixé à fr. 10,— le m2 avec contri
bution proportionnelle de l 'acquéreur aux frais d'établissement 
du chemin de morcellement. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte « Terrains ». 

La séance est suspendue à 21 h. 50. 

* * 

La séance est reprise à 21 h. 55. 

7. Troisième débat sur le projet de budget de 1937 pour les 
travaux de la Ville de Genève. 

R E C E T T E S : fr. 998.185,— D É P E N S E S : fr. 2.979.297,70 

La parole n 'é tant pas demandée, le Conseil vote, de façon 
définitive, l 'arrêté suivant : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet de budget de l'année 1937 présenté par le Dépar
tement des t r avaux publics, pour la voirie et les t ravaux 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 1937, 
prévoyant : 
Aux Recettes fr. 998.185,— 
Aux Dépenses : 
a) crédits ordinaires . . . . fr. 2.689.522,60 
b) annuités d 'amortissements 

de crédits supplémentaires 
voté antérieurement . . . » 289.775,10= fr. 2.979.297,70 
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Le président : Je remercie le président et le rapporteur de la com
mission que je déclare dissoute. Permettez-moi de vous souhaiter 
une bonne fin d'année et de vous offrir mes vœux les meilleurs pour 
vous et ceux qui vous sont chers, en vous souhaitant la santé, le 
premier des biens, un peu de calme, si c'est possible, et la plus 
grande par t de bonheur. 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance publique est levée à 
22 heures. 

8. Requêtes en naturalisation (15° liste). 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturali
sation les personnes dont les noms suivent : 

Belle ville, Albert Francis. 
Nopper, André Maurice. 

Le mémorialiste responsable : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 5ot 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, Anet, Baudin, Ber thera t 
Blanc, Borel, Bornand, Bovy, Cabuzat, Chalut, Charrot, 
Corbat, Correvon, Dédo, Uepoisier, Dérouand, fDuboule, 
Ducommun, Dupont , Ecofïey, Eggli, Engel, Favez, Gros, 
Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, 
Lederrey, Livache, Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Martin-
du Pan, Martin Léon, Maurer, de Mirbach, Muller Arnold, 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Robin, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières. 

Membres absents excusés: MM. Bouvier, Burklen, Probst ,Wursten. 

Membres absents non excusés : MM. Billy, Bunter , Castellino, 
Métraux. 

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

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

1. Assermentation de M. Daniel Anet, remplaçant M. François 
Pesse, démissionnaire. 

République et canton de Genève 
Genève, le 28 décembre 1936. 

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, 
En réponse à votre honorée du 21 courant, nous avons l 'avan

tage de vous informer que M. Daniel Anet, 1910, corr. 
imp. , rue du Léman, 9, accepte le manda t de conseiller municipal 
de la Ville de Genève, arrondissement Cité, qui lui est échu ensuite 
de la démission de M. François Pesse. 

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

A N K E N . 

M. Anet s 'avance devant le Bureau et écoute, la main droite 
levée, la lecture du tex te du serment. Il répond « Je le promets ». 
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Le président: Le Conseil prend acte de votre serment , vous 
souhaite la bienvenue dans ce Conseil et vous prie de prendre 
place parmi vos collègues. (Bruit à ta tribune de ta presse.) 

Je prie la presse de ne pas commencer à manifester, car alors 
cela ne se passera pas comme à la dernière séance. Il faut que 
la presse respecte ce Conseil comme le Conseil municipal respecte 
la presse. (Bravos sur divers bancs.) 

Aï. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais 
faire une simple recommandation à l'adresse de la commission 
du budget . Le Conseil administratif désirerait v ivement que 
celle-ci présentât son rapport de telle sorte que le budget de 
1937 pû t être discuté et voté par le Conseil municipal dans les 
tou t premiers jours de février. Au nom du Conseil administratif, 
je fais donc appel à la commission, plus particulièrement à son 
président, M. Kohler, afin qu'elle mène son travail de façon que 
le budget puisse être liquidé rapidement . D'avance nous en remer
cions la commission et son président. 

M. Kohler : Je puis donner au Conseil administratif l 'assurance 
que la commission fait diligence, de même que les diverses sous-
commissions qui, sauf une, sont dès à présent à peu près en mesure 
de rapporter . Je pense que dans le courant de la semaine prochaine, 
le rapport de la commission pourra être soumis au Conseil muni
cipal. 

Le président: A la suite de la lettre envoyée par M. Kunz, 
ayant t ra i t à une séance extraordinaire de l'Association des inté
rêts de Genève, nous avons écrit la lettre suivante à cette asso
ciation : 

Genève, le 21 décembre 1936. 

Monsieur le Directeur de l'Association des intérêts de 
Genève, 

Monsieur le directeur, 

J ' a i l 'honneur de vous t ransmet t re sous ce pli la copie de 
la lettre que M. Henri Kunz, 2, rue Camille Martin, a écrite, en 
date du 18 décembre 1936 au Conseil municipal qui en a pris 
connaissance dans sa séance du même jour, 

Selon le vœu du péti t ionnaire, il conviendrait de convoquer 
Messieurs les conseillers municipaux faisant partie de la ^commis
sion du tourisme à la prochaine assemblée générale de l'Asso
ciation des intérêts de Genève. 
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Dans ce but , je vous adresse sous ce pli la liste des membres 
de cette commission. 

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l 'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le P R É S I D E N T . 

A cette lettre, le président de l'Association des intérêts de 
Genève, M. Cougnard, répond ce qui suit : 

Association des intérêts 
de Genève 

Genève, le 23 décembre 1936. 

Monsieur Ch.-E. Ducommun, 
Président du Conseil municipal, 
Hôtel municipal, Genève. 

Monsieur le président, 

Par votre dévouée du 21 courant au directeur de l'Association 
des intérêts de Genève, vous avez bien voulu nous communiquer 
la copie d'une lettre adressée le 18 courant à M. le président du 
Conseil administratif par un M. Henri Kunz, por tan t à la connais
sance de ce dernier que dans les premiers jours de janvier une 
demande d'assemblée générale extraordinaire serait déposée à 
l 'Association, requise par 50 membres et l 'engageant à « appor ter 
sont a t tent ion » (sic) afin que pour la dite assemblée les membres 
de la nouvelle commission du tourisme puissent y assister ». 

Selon le vœu du péti t ionnaire, nous écrivez-vous, il convien
drait de convoquer Messieurs les conseillers municipaux faisant 
partie de la commission du tourisme à cette prochaine assemblée 
extraordinaire. 

Nous vous remercions de votre communication qui a fait la 
lumière sur le compte rendu de la séance du Conseil municipal 
du 18 courant paru dans les quotidiens du 19 à propos de cette 
assemblée, compte rendu qui n 'avai t pas laissé de nous étonner. 

Sans vouloir faire l 'historique de la bataille engagée depuis 
t an tô t six mois, à la suggestion et à l ' instigation d'un tiers, par 
le sieur Henri Kunz que nous avons menacé d'une action en 
dommages-intérêts, je vous dirai simplement que cet individu 
dont M. le conseiller administratif Uhler, délégué de la Ville 
de Genève à notre comité, connaît par le menu les agissements 
coupables, n 'est pas membre de l'Association des intérêts de 
Genève dont l 'activité comme l 'administrat ion ne le regardent 
pas. Malgré cela, le sieur Henri Kunz n 'a pas craint, d 'abord 
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dans VAction nationale, ensuite par des démarches personnelles, 
d 'entreprendre contre l'Association une campagne de dénigre
ment et même de diffamation qui a dicté à son comité dans le 
courant de novembre écoulé la décision prise à l 'unanimité de 
constituer avocat et de plaider suivant les circonstances. 

Lorsque nous serons donc en face d'une requête émanant 
non pas d'un individu qui a été mêlé en 1935 déjà, puis en 1936 
à des affaires peu reluisantes dont le Parque t du procureur 
général a eu à s'occuper, d'un individu étranger à l'Association 
des intérêts de Genève à laquelle il n 'appar t ient pas, mais bien 
d'un groupe de sociétaires dont nous vérifierons éventuellement 
comment les signatures ont été acquises — et de 50 sociétaires 
en conformité de nos s ta tu t s — nous verrons ce qu'il y aura lieu 
de faire. 

Mais pour le moment, sachez Monsieur le président, que cette 
demande d'assemblée générale extraordinaire dont nous sommes 
menacés par le sieur Kunz depuis des mois et des mois, sans du 
reste nous émouvoir en quoi que ce soit, est pour nous « res inter 
alios acta » et constitue vis à vis des autori tés municipales une 
petite tentat ive d ' intimidation pour ne pas dire plus, ajoutée 
à une véritable campagne de calomnie contre laquelle nous sommes 
très décidés à réagir si elle doit suivre son cours. 

At tendant en toute quiétude l 'exécution de cette menace 
que nous vous savons gré d'avoir porté à notre connaissance, 
nous vous présentons, Monsieur le président, avec nos remer
ciements, l 'assurance de notre considération très distinguée. 

Pour le comité de l'Association des intérêts 
de Genève : 

Le président: (Signé) Marc COUGNARD. 

Cette lettre clôt l'affaire en question pour ce qui concerne le 
Conseil municipal. 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Muller-Dumas : Je voudrais poser une petite question 
au Conseil administratif. Je suppose que nombre d'entre nous 
ont eu l'occasion de lire dans la presse, au début de janvier, 
un article concernant le quai Turre t t in i . A la suite de cet article, 
ont été exposés, dans les vitrines de quelques magasins de la 
ville, des dessins et projet d'un architecte genevois. Ces dessins 
a t t i ra ient l 'a t tention des passants qui ont pu croire qu'il s'agissait 
du projet mis à exécution au quai Turre t t in i . Or, depuis quelques 
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jours, cette exposition est complétée par une petite notice expli
cative dans laquelle il est net tement déclaré que le projet en 
question avai t été soumis aux autori tes, mais qu'il n 'avait jamais 
été examiné par les autori tés compétentes ou commission spécia
lement désignées. 

En effet, comme membre de la commission des t r avaux , je 
puis déclarer ici que je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir sous 
les yeux ce projet et ces études. 

C'est pourquoi je me permets de demander au Conseil adminis
tratif s'il en a eu connaissance en son temps. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Si vous le per
mettez, le Conseil administratif répondra dans une prochaine 
séance, car il est nécessaire de permettre à M. le conseiller admi
nistratif Unger d'examiner cette affaire avant de pouvoir répondre. 

M. Marti: II y a une année environ, j 'avais posé au Conseil 
administratif une question quan t à ses intentions au sujet de 
la propriété Trembley, en particulier en ce qui concerne la maison. 

On m'avai t alors répondu qu'on étudierait cette question au 
cours de l 'année. Actuellement, la famille Trembley a déménagé, 
la maison est vide. Je demande en conséquence au Conseil admi
nistratif ce qu'il compte faire de cet immeuble. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Marti nous laisse à 
peine souffler, Ce n'est, en effet, que lundi dernier qu'en com
pagnie du notaire et des anciens propriétaires nous avons reconnu 
les lieux. 

Nous nous étions déjà demandés ce que nous pourrions faire 
de cet immeuble ; mais il n 'é tai t vraiment pas décent de met t re 
un écriteau pour une propriété dont nous n'avions pas encore pris 
possession en indiquant qu'elle était à louer. Il faut tou t de 
même avoir quelques égards envers les propriétaires, même 
lorsqu'on n'est pas un part isan absolu de la propriété. . . (Rires.) 

Voix à droite: C'est gent i l ! 

M. Unger, conseiller administratif : Nous pensons utiliser une 
partie de la propriété en domaine public de la ville, réservé a u x 
promeneurs. Cette part ie est déjà déterminée par un plan. Le 
reste sera divisé en deux parties ; une partie composée de plusieurs 
parcelles — vous en avez déjà vendu deux lors de la dernière 
séance — dont quatre restent encore à vendre. Je souhaite que 
vous trouviez des acheteurs . Lé dernier morceau sera joint à la 
maison, à la disposition du locataire de l ' immeuble. Il ne sera 
pas facile de t rouver un locataire, car aujourd'hui , on préfère 
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les maisons modernes, installées avec t ou t le confort ayant des 
pièces correspondant à nos goûts, plutôt qu 'un immeuble qui a 
beaucoup de cachet — sur tout vu du dehors - mais qui comporte 
des locaux quelquefois mal commodes et t rop de dépendances à 
entretenir.. Nous espérons toutefois t rouver un locataire parmi 
les pensions ou les insti tuts installés chez nous. Nous avons fait 
des offres à un institut qui doit quit ter le plateau de Champel. 

AI. Marti: Je me déclare entièrement satisfait des explications 
que M. le conseiller administratif Unger vient de me donner. 

M. de Mirbach : Dans le courant de l'été dernier, le Dépar
tement des t r avaux publics, d'accord avec la Ville, avait ouvert , 
pour l 'aménagement du plateau de Champel un concours qui 
avait suscité l ' intérêt de nombreuses personnes ; beaucoup 
de projets avaient été présentés à ce concours par des archi
tectes et quelques-uns, très intéressants, ont été primés. Mais 
depuis ce moment, on n'a plus entendu parler de cette affaire 
et je voudrais demander à M. Unger, qui faisait partie du j u r y 
de concours, où elle en est actuellement. Il me semble que cette 
place devrait être aménagée convenablement et que cet aména
gement pourrait iournir une de ces occasions de travail que l'on 
recherche à l'heure actuelle. 

A/. Unger, conseiller administratif : J ' entends M. de Mirbach 
avec plaisir et je m'explique sa question, mais je voudrais bien 
qu'il aille convaincre la population de Champel de la nécessité 
d 'un aménagement . Les habi tants du quartier, en effet, veulent 
bien que des dispositions soient prises pour protéger leurs im
meubles contre l'incendie, mais ils sont opposés à l 'installation 
d'un local où on logerait l'échelle nécessaire aux pompiers.. . 
(Rires.) Précédemment, il n 'existait pas d'association dés intérê ts 
de Champel, mais il s'en est récemment créé une, extrêmement 
active, qui s'est donné pour tâche, semble-t-il, de maintenir en 
l 'état actuel le plateau de Champel, que je considère avec M. de 
Mirbach comme l'un des lieux les plus laids de notre ville, du, 
moins tel qu'il se présente encore aujourd'hui . C'est pourquoi, 
en présence d'une opposition qui nous a paru très vigoureuse, 
et pouvait avoir des répercussions au sein du Conseil municipal, 
nous avons cherché d'autres solutions. M. Casaï, M. Schoenau 
et moi-même nous sommes rendus dernièrement sur les lieux 
afin d'examiner si l'on ne pourrai t pas loger ailleurs l'échelle 
de pompier qui constitue le principal obstacle à la mise en place 
du nouvel édicule envisagé ; nous nous sommes abouchés avec 
les principaux membres de l'Association des intérêts de Champel 



356 SÉANCE DU 22 JANVIER 1937 

qui ont la chance d'être propriétaires d'immeubles ou adminis
t ra teurs de sociétés immobilières, qui disposent donc de cours ; 
nous avons demandé si Ton serait peut-être disposé à nous céder 
un droit de superficie de 75 m2 pour que nous puissions entreposer 
notre échelle; aucun de ces messieurs — qui pour tan t ne veulent 
pas entendre parler de l'échelle sur le plateau — n'a voulu céder 
le moindre bout de terrain. Tan t et si bien que M. Schoenau, 
privé de l 'abri qu'il avai t auparavant à la Roseraie pour le matériel 
du feu, n'en a pas encore à Champel ; si un incendie éclatait un 
jour dans ces parages, par exemple dans une des cliniques, qui 
y sont assez nombreuses, comme vous le savez, il serait impossible 
de le combat t re avec toute la prompt i tude désirable, faute d'avoir 
sur les lieux l'échelle qui devrait s'y t rouver. Mais M. Casai', 
dont le dépar tement est saisi de diverses demandes émanant 
de propriétaires qui veulent faire construire des garages du côté 
du chemin Peschier, a pensé que l'on pourrai t peut-être t rouver 
l 'un d'eux disposé à céder à la Ville le terrain nécessaire pour 
loger l'échelle, fallût-il même acheter ce terrain (à un prix pas 
t rop élevé cela va sans dire). Il ne resterait plus qu'à liquider la 
question du pavillon-édicule qui doit abriter le t ransformateur 
modifié des Services industriels, les W.C. publics et l 'abri des 
t r amways . Nous voulons espérer qu'ici l'Association des intérêts 
de Champel comprendra mieux.. . les intérêts de Champel et 
adme t t r a qu'on débarrasse le plateau du vilain bassin de fontaine 
que vous connaissez, ainsi que des W.C. si peu engageants, de 
la stat ion des Services industriels (d'ailleurs insuffisante pour 
alimenter le quart ier) et de plusieurs autres installations da tan t 
de Mathusalem qui ne devraient plus être là. J 'aimerais que 
M. de Mirbach, s'il a des relations à Champel. . . 

M. de Mirbach: Malheureusement pas. 

M. Unger, conseiller administratif : ... fasse comprendre à 
ses amis qu'il est très urgent d'aménager convenablement le 
plateau ; M. Uhler serait, de son côté, enchanté de pouvoir y 
établir, par exemple, le mail prévu par plusieurs projets présentés 
au concours dont M. de Mirbach nous parlait t ou t à l 'heure et 
le couvrir de roses, afin que les habi tan ts de Champel aient au 
moins quelque consolation dans cette affaire. (Hilarité.) 

M. de Mirbach: Je remecrie M. Unger de cette déclaration, 
mais je regrette de ne pas pouvoir, comme M. Marti , m'en déclarer 
satisfait. J 'espère cependant que M. Unger parviendra lui-même 
à convaincre l'Association des intérêts de Champel et à la faire 
revenir à une plus juste appréciation de la si tuat ion. 



SÉANCE DU 22 JANVIER 1937 357 

Le président : Je m'excuse de n'avoir pas, dès l 'ouverture de 
la séance, souhaité la Jjienvenue à notre collègue M. Bovyque nous 
avons le plaisir de revoir ici ce soir. J 'en conclus que son é ta t 
de santé s'est sensiblement amélioré et je l'en félicite. 

AL Bovy: Merci, monsieur le président. 

2. Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier de l'administration muni
cipale, pour l'exercice 1936. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de désigner 
les membres de cette commission, qui est ainsi composée : MM. 
Bornand, Cabuzat, Dedo, Favez, Engel, Maurer, Bertherat , 
Castellino, Thévenaz, Marti, Sauter, Bovy, Muller-Dumas, 
Keller, Sesiano. 

3 . Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels et le bilan des Services industriels pour l'exercice 
1936. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de désigner 
les-membres de cette commission, qui est ainsi composée : MM. 
Livache, Eggli, Kohler, Jaccard, Probst , Jaccoud, Peray, 
Ducommun, Martin-Du Pan, Muller-Dumas, Wursten. 

4. Election de la commission des travaux publics. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de désigner 
les membres de cette commission, qui est ainsi composée : MM. 
Bornand, Dedo, Engel, Métraux, Naine, Probst , Corbat, Ecofîey, 
Rossire, Martin Léon, Marti, Bovy, Muller-Dumas, de Mirbach, 
Sesiano. 

5. Nomination d'un membre de la commission des pétitions, 
en remplacement de M. Pesse, démissionnaire. 

La présidence désigne M. Anet. 
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6. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du 
tableau préparatoire des électeurs de# la Ville de Genève 
pour 1937. 

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

Messieurs les conseillers, 

Conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi sur 
les votations et élections du 3 mars 1906, collationnée le 20 avril 
1917, concernant la revision annuelle du tableau électoral des 
communes, les tableaux préparatoires pour la revision générale 
ont été affichés dans tou t le canton, par arrondissement électoral, 
du lundi 14 au jeudi 24 décembre 1936, conformément à l 'arrêté 
du Conseil d 'E ta t du 18 novembre 1936 et aux instructions 
reçues du Département de l 'intérieur. 

Les observations des électeurs devaient être faites pendant 
ce délai, mais aucune demande ne nous a été adressée en sorte 
que, sous réserve des modifications que le Conseil municipal 
pourrait avoir à présenter, nous vous proposons d 'adopter le 
tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation le 
projet d 'arrêté suivant : (Voir ci-après Varrêté adopté sans modi
fication.) 

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 
le t i tre, le préambule et 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, 

Vu les articles 15, 17, 18 et 19 de la loi sur les votations et 
élections du 3 mars 1906, collationnée suivant arrêté du Conseil 
d 'Eta t du 20 avril 1917 ; 

Vu l 'arrêté du Conseil d 'E ta t du 18 novembre 1936 et la lettre 
du Dépar tement de l ' intérieur et de l 'agriculture, du 10 décembre 
1936; 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil municipal, après avoir examiné 
le tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève, 
charge le Conseil administratif de renvoyer au Conseil d 'E ta t 
ce tableau qui ne comporte pas d'observation. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 8.000,— en vue de travaux de réparation et de 
rénovation à effectuer à l'intérieur de la halle de Rive. 

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

Messieurs les conseillers, 

C'est la Société de la halle aux grains et des magasins généraux 
qui a fait construire le bâ t iment de la halle aux grains, sur les 
terrains provenant de la démolition des anciennes fortifications 
de la Ville, acquis de l 'Eta t par la dite société, le 13 juillet 1872. 
La Ville de Genève a acheté cet immeuble ensuite de la délibération 
du Conseil municipal, du 9 février 1877, par acte Audeoud, 
notaire, du 21 août de la même année et en a fait la halle 
de Rive. 

Depuis 60 ans que cette halle appar t ient à la Ville, aucun 
nettoiement du plafond n 'a été effectué, croyons-nous. 

Au cours de ces dernières années, des réclamations sont par
venues à l 'administration de la par t des locataires, relativement 
à l 'état de ce plafond où se sont accumulées des toiles d'araignées 
et de la poussière. A plusieurs reprises, des essais de nettoyages 
ont été tentés , mais ils se sont révélés insuffisants, car pour faire 
un travail vraiment utile, il est indispensable d'exécuter un écha
faudage permet tant d 'at teindre le plafond et d'y travailler à la 
main. 

Il est donc absolument nécessaire non seulement de procéder 
à ce nettoyage, mais encore de repeindre entièrement l ' intérieur 
de la halle, soit les quatre faces et le plafond dans un ton clair, 
pour donner plus de clarté dans tou t le local. 

En outre, les cintres qui sont placés contre la paroi située 
côté cour devront être changés et remplacés par d 'autres complè
tement fermés. 
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Voici d'ailleurs quels seraient les t ravaux de réparation et de 
rénovation que nous nous proposons d'effectuer, avec votre 
approbation, à l ' intérieur de la halle de Rive : peinture du lam-
brissage sous toi ture, ainsi que de toutes les pièces de charpente ; 
suppression du badigeon sur les murs à remplacer par de la peinture 
à l'huile ; lavage et peinture des vitrages et boiseries ; remplace
ment des toiles placées contre les cintres au-dessus des vitrages 
par des panneaux en bois, démontables sur les deux faces entrées, 
pour rétablir la ventilation pendant la saison d 'été. 

Le montan t de la dépense se décompose comme suit : 

Travaux de peinture fr. 6.083,80 
Travaux de menuiserie » 1.140,10 
Imprévu » 776,10 

Total fr. 8.000,— 

Il est bien entendu que ces prix comprennent l ' installation 
de l 'échafaudage indispensable pour l 'exécution de ces t r avaux : 

Enfin, l 'administration municipale se propose de solliciter les 
subventions qui sont octroyée selon l 'arrêté fédéral concernant 
la lut te contre la crise et la création de possibilités de travail , 
du 23 décembre 1936, paru au Recueil des lois fédérales N° 49. 

Ces allocations et subventions viendront éventuellement en 
diminution du crédit demandé. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter le 
projet d 'arrêté suivant : (Voir ci-après l'arrêté adopté sans mo
dification.) 

M. Unger. conseiller administratif : La commission des t r avaux 
a bien voulu se réunir hier pour examiner cet objet. Cette répa
ration a été demandée par M. Schcenau depuis longtemps déjà. 
Les locataires qui paient leur loyer en bon argent sonnant et 
t rébuchant se plaignent de recevoir des paquets de poussière et 
des toiles d'araignées sur leurs marchandises exposées à l 'étal. 
Après nous être rendus sur les lieux, nous nous sommes rendu 
compte qu'il était nécessaire de procéder à cette réparation. 
La commission l'a admis également et vous propose un arrête 
qui nous ouvre ce modeste crédit de fr. 8.000,—. Il ne sera fait 
naturellement aucun luxe, mais é tant donné les exigences du 
service d'hygiène vis à vis des magasins particuliers, il est tout 
à fait juste que la Ville elle-même montre un peu l'exemple en 
me t t an t à la disposition de ses locataires qui vendent des mar
chandises périssables des locaux convenables. 

J ' admets , ainsi que l'a dit un membre de la commission des 
t r avaux , que la halle de Rive est encore magnifique à côté des 
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halles de Périgueux ou de Limoges ; mais à côté de celles de 
Vienne, de Zurich ou de Bâle, elle est vraiment bien peu de chose. 

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

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est voté 
dans son ensemble et devient définitif 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. 8.000,— en vue des t r avaux de réparat ion et de réno
vation à effectuer à l ' intérieur de la halle de Rive. 

Art. 2. — 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 des allocations et subventions 
qui pourront être obtenues. 

Art. 4. — Cette dépensé sera amortie au moyen de deux annuités 
de fr. 4.000,— à porter au budget de la Ville de Genève, chapitre 
X V I I I lettre d, en 1937 et en 1938. 

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance est levée à 21 h. 05. 

Le mémorialiste-responsable : 

S. P E R R E T . 

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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

JEUDI 11 FÉVRIER 1937 

Présidence de M. Ch.-E. DUCOMMUN, président. 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1. Rappor t de la commission chargée de l 'examen du 
projet de budget de la Ville de Genève pour l 'année 
1937 367 

2 . Troisième débat sur le projet de budget pour 1937 . . 420 

3 . Requêtes en naturalisation (16e 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, Anet, Baudin, Bertherat , 
Billy, Blanc, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter, Burklen, 
Cabuzat, Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, Correvon, 
Depoisier, Dérouand, Duboule, Ducommun, Dupont , Ecoffey, 
Eggli, Engel, Favez, Gros, Haldenwang, Henny, Jaccard, 
Jaccoud, Keller, Kohler, Livache, Magnin, Maret, Marti, 
Martin-Du Pan , Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller Arnold, 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Robin, Rollini, Rossire, 
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Sauter, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Sladlin, Su nier, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Borei, Dédo, Lederrey, Probst . 

Membres absents non excusés: MM. Lorenz, Martin Léon. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Noul, 
Sch<ienau, Peney et Ungor assistent à la séance. 

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

Le président : Bien qu'au moment de son décès il ne fît plus 
partie du Conseil municipal, vous me permettrez de rappeler 
la mémoire de notre collègue M. Aimé Reymond. Il fut longtemps 
adminis t ra teur de la commune du Petit-Saconnex, conseiller 
municipal puis conseiller administratif. Il a travaillé à toutes 
les œuvres de progrès social de sa commune. Plus ta rd , il fit partie 
de ce Conseil dans la législature qui suivit la fusion et il le présida 
comme doyen d'âge à la séance du 10 juillet 1931. 

C'était un très bon citoyen, un homme de cœur profondément 
droit, un homme intègre et surtout un homme de très bon sens, 
animé d'une extrême tolérance, toujours courtois envers ses 
adversaires politiques quels qu'ils soient. Nous gardons de ce 
citoyen un bon souvenir au sein de ce Conseil. 

Je dois ajouter que le Conseil administratif s'est fait représenter 
aux obsèques par son président. Une lettre de condoléances a été 
envoyée à la famille. 

Je pense pouvoir adresser également une pensée émue à un 
ancien collègue, M. Isaak, décédé récemment dans de tristes 
circonstances. Ses amis politiques et d'autres citoyens gardent 
de lui un très bon souvenir. 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Favez : J 'aimerais poser deux questions à M. Noul, conseiller 
administratif. 

Vous avez certainement tous lu, comme moi, dans la presse 
une lettre relative au Théât re . Cette lettre émanait de citoyens 
qui se plaignaient que tou t ne marchait pas pour le mieux dans 
la question des locations de places. S'étant présentés à l'heure 
d 'ouverture, ces citoyens avaient constaté avec stupeur qu'une* 
bonne partie du plan de location était déjà couvert. On prétendait 
qu'il y avai t là quelque chose d 'anormal. 
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Je pense donc qu'il est du devoir du conseiller administratif 
délégué de rassurer la population par quelques explications. 

Par ailleurs, toujours dans la presse, on a pu lire des critiques 
assez vives au sujet de l'exposition du paysage français. On a 
prétendu que c'était une exposition sans valeur ; on a même 
articulé le terme d'exposition bric-à-brac. 

Comme le Conseil administratif me semble engagé dans cette 
affaire, je lui demande de nous dire dans quelles conditions 
l'exposition a été organisée. Par les explications qu'il donnera, 
le Conseil administratif pourra rassurer la population. 

M. NouL conseiller administratif : En effet, tou t comme vous, 
j ' a i lu dans la presse les réclamations de certains citoyens au 
sujet des places louées à l 'avance au Théâtre . Cela m'a inquiété 
et je me suis fait dresser, par la caissière du Théâtre, la liste 
des places qui avaient été retenues. 

Or, vous le savez, dans tous les établissements de la place, 
qu'il s'agisse de la Comédie, du Casino ou des cinémas, il est 
de coutume courante de retenir ses places par téléphone ; je cite 
encore pour mémoire les abonnements . 

Voici donc les chiffres qui m 'ont été fournis : 
Aux galeries, sur 93 places, 28 avaient été retenues ; à la 

3 m e galerie, places numérotées, de côté, sur 88 places, 6 avaient 
été retenues ; aux balcons, 11 sur 73 ; aux loges de face, 12 sur 
20 ; au parterre, 22 sur 208 et au parquet , 8 sur 107. Au total , 
pour le 29 janvier — pour citer une date précise — 110 places 
sur 1150 avaient été réservées. 

M. Marti: Heureusement ! 

M. NoaU conseiller administratif : Pour le 31 janvier, 67 places 
sur 1150 avaient été retenues. Il ne me semble donc pas y avoir 
eu d 'abus. Au surplus, je ne vois pas comment on prétendrai t 
interdire à des amis du théâtre de louer des places à l 'avance, 
par téléphone ou par l'envoi de mandats ; ce sont là des recettes 
assurées. Comme, fort heureusement, notre Grand Théâtre , depuis 
quelque temps, jouit d 'un certain regain de faveur, il n'est pas 
surprenant que ceux qui se présentent un peu tardivement aux 
guichets de location t rouvent un certain nombre de places déjà 
retenues ; mais dans l'ensemble, il en reste suffisamment de libres 
et les chiffres que je viens de citer le démontrent bien puisque, 
sur 1150 places, le nombre de celles retenues à l 'avance était 
dans le premier cas de 110, dans le second de 67. 
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En ce qui concerne l'exposition du paysage français, au sujet 
de laquelle diverses critiques sont parvenues au Conseil admi
nistratif, il est une autre question que l'on aurai t pu poser égale
ment, tou t d 'abord celle de savoir qui avai t organisé cette expo
sition. A ce sujet, j ' a i à dire que non pas seulement le conseiller 
délégué mais le Conseil administratif dans son ensemble — et je 
tiens ici à rendre cet hommage à mes collègues — s'est a t taché 
à inaugurer une nouvelle politique en matière de beaux-arts . 
Nous avons estimé que nos musées, nos collections, méritaient 
d 'être mieux connus de la population, qu'il fallait intéresser 
davantage nos concitoyens aux œuvres d 'art . Pour cela, il conve
nait de créer quelque chose de nouveau et c'est pourquoi nous 
avons d'abord entrepris de mettre sur pied cette grande exposition 
d 'ar t français. Certains nous ont dit : « Pourquoi avez-vous 
commencé par le paysage au lieu des impressionnistes ? » Ce fai
sant nous avons suivi, en somme, l 'ordre chronologique. Nous 
espérons pouvoir ensuite, dès que les circonstances le permet t ront , 
organiser une autre exposition où, cette fois, une large place 
sera faite aux impressionnistes. E t s'il nous est possible de réunir 
des ensembles de peinture belge, anglaise (il y a une fort belle 
école anglaise), allemande, italienne, nous n 'y manquerons p a s ; 
tout cela est dans la ligne de conduite que le Conseil administratif 
s'est tracée. 

Pour tan t , vous me permettrez bien une remarque : Sans doute 
la presse, j ' en conviens volontiers, a le droit de critique et il 
est bien légitime qu'elle en fasse usage, toutefois avec un certain 
discernement — je m'empresse d'ajouter que dans les observations 
que je vais faire, je me garderai d'ailleurs de met t re , si j 'ose dire, 
tou t le monde dans le même panier. 

Or, si je n'ai pas eu l'occasion de prendre connaissance de 
certain article paru ce soir et qui remet un peu les choses au 
point, j ' a i eu le regret d'en lire d 'autres — qui ont certainement 
passé sous vos yeux — contenant des appréciations peu indulgente, 
sur l'exposition actuelle : tel journal a déclaré que le musée 
cette fois-ci, présentait des Corot discutables, un autre a parlé 
de bric-à-brac, de bazar, de « navets ». (Hilarité.) 

Les tableaux sur lesquels on a cru pouvoir porter un pareil 
jugement ne nous appar t iennent pas, ils nous ont été généreu
sement prêtés par le musée du Louvre. Pour mettre sur pied 
cette manifestation d 'ar t français, nous avons entrepris de mul
tiples démarches, nous avons sollicité diverses influences. Au 
vernissage, nous avons eu l 'honneur d'accueillir M. Alphand, 
ambassadeur de France à Berne et nous l 'avons remercié chaleu
reusement de son concours... Et dès le lendemain, certains organes 
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de notre presse critiquaient cette exposition de la façon un peu. . . 
particulière que je viens de rappeler ! Dans quelle posture, je 
vous le demande, le conseiller délégué aux beaux-arts va-t-il 
se t rouver s'il advient que, se rendant un de ces jours à Paris 
ou ailleurs pour solliciter qu'on lui confie des tableaux en vue 
d'une nouvelle exposition, il s 'entende rappeler le ton de ces 
critiques ? Ne risquera-t-il pas qu'on lui dise : « Mon cher mon
sieur, nos envois, lorsque nous vous confions quelque chose, sont 
accueillis d'une façon si délicate, que nous éprouvons maintenant 
quelques hésitations.. . » C'est un point que je me devais de signaler 
à votre a t tent ion. Encore une fois, je ne songe pas un instant à 
porter a t te inte au droit de libre critique, mais il me semble qu'il 
y a, en ces sortes de choses et dans ces circonstances, une juste 
mesure à observer. J 'est ime, avec tous mes collègues et certain 
d 'être compris ici par beaucoup, même par ces messieurs de la 
presse, que la vivacité de la critique doit s 'arrêter là où la politesse 
joue un certain rôle et la reconnaissance un autre . . . (Bravos à 
gauche et sur divers autres bancs.) Voilà ce que je tenais à dire 
en qualité de délégué conseiller aux beaux-arts . Au surplus, 
nos amis de France, qui ne manquent pas d'esprit, jugeront 
cette affaire comme elle doit l 'être. Mais vous conviendrez qu'il 
est quelque peu gênant pour le conseiller délégué, après avoir 
sollicité la direction des musées nat ionaux de France, de voir 
les compétences et le bon goût de celui-ci mis ainsi en doute par 
la critique genevoise. Je veux espérer que cette petite mise au 
point sera comprise de vous, messieurs — au reste vous venez 
de le manifester — et même de la presse tout au tan t . (Bravos 
sur les mêmes bancs.) 

M. F avez : Je remercie M. Noul de ses explications, qui auront 
certainement rassuré le Conseil municipal et, je pense, également 
la population. 

1. — Rapport de la commission chargée de l'examen du projet 
de budget de la Ville de Genève pour 1937. 

M. Muller-Dumas, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 
La commission plénière a t enu 7 séances d'études du projet 

de budget 1937 les 19, 26, 30 novembre, 10, 14, 21 décembre 1936 
et 7 janvier 1937, puis 3 séances de rapports les l61, 3 et 5 février 
1937, sous la présidence de M. Kohler. 
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M. MuIIer-Dumas a été désigné comme rapporteur général. 
Les sous-commissions ont été constituées comme suit : 

Département de M. J. Uhler : 
MM. Bornand, Castellino, Marti , Favez, Sésiano, Muller-Dumas. 
Président-rapporteur : M. Marti. 

Département de M. M. Noul : 
MM. Kohler, Bornand, Sauter, Charrot, Keller, Muller-

Dumas, Cabuzat. 
Président-rapporteur: M. Sauter. 

Département de M. E. Unger : 
MM. Engel, Dedo, Favez, Marti, Sésiano, Rollini, Burklen, 

Muller-Dumas.. 
Président-rapporteur : M. Sésiano. 

Département de M. H. Schoenau : 
MM. Cabuzat, Engel, Castellino, Marti , Keller, Burklen. 
Président-rapporteur : M. Castellino. 

Département de M. J. Peney : 
MM. Dedo, Cabuzat, Sauter, Rollini, Sésiano, Charrot, Muller-

Dumas. 
Président-rapporteur : M. Muller-Dumas. 

La commission a pu se convaincre qu'en raison de l 'organisation 
actuelle de notre administrat ion municipale, le Conseil adminis
tratif étai t effectivement parvenu au cours de ces dernières 
années et depuis l 'adoption du s t a tu t du personnel à réaliser 
la presque total i té des économies possibles. 

L 'examen approfondi auquel elle s'est livré lui a permis de 
donner de nombreuses directives aux diverses sous-commissions 
t an t pour faciliter leur tâche que pour leur permettre de déve
lopper auprès des conseillers administratifs certaines suggestions 
t endan t à améliorer ou à simplifier, si faire se peut, nos divers 
rouages administratifs par voie de concentration ou de réorga
nisation. 

La commission plénière s'est préoccupée de la question des 
déclassements du personnel de l 'administration et , à une forte 
majorité, a affirmé son droit de contrôle en la matière. Le Conseil 
administratif l'a informée qu'il avai t décidé de limiter le nombre 
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de ceux-ci à trois pour les services ou dicastères at t r ibués à chacun 
des conseillers. La commission a pris acte de cette décision, enten
dant cependant bien qu'il ne pouvait être question que cette 
limite de 3 déclassements constituerait obligatoirement un 
maximum à at teindre chaque année. 

Il reste entendu que t ou t déclassement doit être justifié par 
un changement de fonctions ou de responsabilités démontrées. 

Ayant reçu de quelques fonctionnaires des demandes de déclasse
ment, la commission s'est finalement prononcée en faveur de 
l 'examen de chaque cas au sein des sous-commissions avec mission 
de rappor ter s'il y avai t lieu en commission plénière en vue de 
préavis éventuel à t ransmet t re au Conseil administratif. Au cas 
contraire, le rapporteur de la sous-commission fera t ransmet t re 
aux intéressés la décision par l'office du Conseil administratif. 

Au sujet de la subvention à l'Association des intérêts de Genève, 
le Conseil municipal avai t , l'an dernier, manifesté son désir de 
voir figurer à l 'avenir au budget la total i té des subventions 
accordées à la dite association, sans avoir à y revenir en cours 
d'exercice. 

La commission du budget a tenu à ce que la nouvelle commission 
du tourisme procède à une étude approfondie, en collaboration 
avec les dirigeants de l'Association des intérêts de Genève, au 
sujet des projets à établir d'un commun accord, t an t en ce qui 
concerne la publicité en faveur de Genève que l 'organisation 
de festivités destinées à ramener le touriste à Genève et à l 'y 
retenir. 

La commission du tourisme qui va s'efforcer de garder le plus 
étroit contact avec les organisations t a n t sportives qu'art ist iques, 
commerciales, journalistiques ou autres susceptibles de contri
buer au développement du tourisme à Genève, est prête à étudier 
toutes suggestions qui pourraient lui être adressées en vue 
d 'a t te indre le but recherché. 

Elle n 'a cependant pas été sans remarquer l'effort insignifiant 
accompli par l 'ensemble de nos hôteliers pour participer aux 
dépenses importantes de publicité consenties par l'Association 
des intérêts de Genève, avec l'aide des deniers publics de la 
Ville de Genève. 

Il faut espérer que l 'activité de la commission du tourisme 
permet t ra une meilleure coordination des efforts de nos diverses 
organisations genevoises et nous savons que nous pouvons 
compter sur la bienveillante a t tent ion de la presse genevoise 
pour lui faciliter la tâche e t la remercions à l 'avance. 

Se basant sur le préavis de la majorité de la dite commis
sion, la commission du budget a décidé de maintenir la subvention 
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de fr. 40.000,— inscrite au chapitre X X , chiffre 4, à l'Association 
des intérêts de Genève. En outre, é tant donné la mise en œuvre 
du programme présenté par cette association, no tamment le 
festival Dalcrozien et les engagements déjà pris qui en découlent, 
elle propose à la majorité d'inscrire au même chapitre un crédit 
de fr. 30.000,-— à t i t re de subvention extraordinaire à l'Asso
ciation des intérêts de Genève pour 1937. 

La commission du tourisme songe à faire réserver à l 'avenir 
un crédit spécial à déterminer ; cette somme resterait à la dispo
sition du Conseil municipal pour accorder une subvention à une 
association ou organisation dont les efforts favoriseraient le 
développement tourist ique dans notre ville. La commission du 
tourisme aurai t à examiner ces propositions. 

A l'issue des deux séances que la commission plénière a con
sacrées à l 'étude des rappor ts des diverses sous-commissions 
et à l a suite de la proposition d'un de ses membres, la commission 
du budget a examiné la 's i tuation de nos conseillers administratifs, 
comparat ivement à celle qui est accordée dans d 'autres villes 
suisses. 

Cette é tude, faite hors la présence de nos conseillers adminis-
tratifs„ a permis de constater la modicité de l ' indemnité qui est 
accordée à des magistrats se donnant entièrement à la chose 
publique et qui ne bénéficient d 'aucune caisse de retraite ou de 
pension, comme c'est le cas dans presque toutes les villes suisses. 

L 'unanimité n ' ayan t pu se faire à ce sujet, la commission 
formule le vœu que cette question soit reprise et qu 'un projet 
d 'arrêté législatif modifiant la loi du 3 juillet 1931 soit présenté 
au Grand Conseil. 

Voici, brièvement exposées, les principales questions qui ret inrent 
spécialement notre a t tent ion. 

Avant de passer à l 'examen des divers chapitres et rubriques 
du budget 1937, la. commission remercie le Conseil administratif 
des facilités qu'il nous a aimablement accordées au cours de nos 
t ravaux et le félicite de ses efforts évidents pour maintenir en 
valeur le crédit de notre belle cité. 

Services de M. J. Peney. 

La sous-commission a tenu trois séances : les 16 et 22 décembre 
1936 et 8 janvier 1937, au cours desquelles M. Peney, conseiller 
administratif, fournit aux membres de la sous-commission tous 
les renseignements désirés, ainsi que la documentation comptable 
nécessaire au contrôle du budget présenté par ce dicastère 
impor tan t . 
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C H A P I T R E I I . — F I N A N C E S . 

Recettes. 

Chiffre 2 . Taxe fixe. — L a s o u s - c o m m i s s i o n a l o n g u e m e n t 
é t u d i é c e t t e i m p o r t a n t e q u e s t i o n , d ive r se s p r o p o s i t i o n s é t a n t 
e n p r é s e n c e e t l ' é v e n t u a l i t é d ' u n e i n i t i a t i v e n o u s a y a n t é t é 
s igna lée e n c o m m i s s i o n p lén iè re . 

T e n a n t c o m p t e d ' u n e p a r t , des difficultés é v i d e n t e s d o n t 
souffre n o t r e c o m m e r c e genevo i s e t , d ' a u t r e p a r t , des nécess i t és 
de la t r é s o r e r i e m u n i c i p a l e , la c o m m i s s i o n s 'es t ra l l iée a u p o i n t 
de v u e d u Consei l a d m i n i s t r a t i f e t m a i n t i e n t le chiffre p r é v u . 

El le p e n s e qu ' i l p e u t ê t r e u t i l e a u x consei l lers m u n i c i p a u x 
d e c o n n a î t r e q u e l q u e s chiffres re levés a u t a b l e a u s t a t i s t i q u e 
des c o n t r i b u a b l e s s o u m i s à la t a x e fixe, selon rôle 1935 q u e la 
c o m m i s s i o n a e u sous les y e u x . 

Dans les catégories suivantes : 

Taxe de fr. 5,— à 150,— 9.140 contribuables acquittent fr. 570.317,50 
représentant une moyenne 

de 62,39 par tête. * 
de fr. 176,— à 400,— 1.999 » » >< 535.025,— 
de fr. 450,— à 1.000,— 679 » >> » 462.150,— 
de fr. 1.250,— à 5.000,— 260 » » » 505.750,— 
de fr. 6.000,— à 40.000,— 34 .» » 412.500,— 

12.112 contribuables acquittent fr. 2.485.742,50 

P o u r 1936, le r e n d e m e n t a d i m i n u é d a n s de fo r tes p r o p o r t i o n s , 
la c o m m i s s i o n t a x a t r i c e s ' é t a n t m o n t r é e t r è s l a rge d a n s l ' o c t ro i 
des d é g r è v e m e n t s , en t e n a n t c o m p t e des s i t u a t i o n s c r i t i ques 
causées p a r la c r i se . 

Dépenses. 

Chiffre 1. — L a s o u s - c o m m i s s i o n se p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é 
s u r le n o u v e a u t i t r e à p r é v o i r a u b u d g e t p o u r dés igne r à l ' a v e n i r 
ce f o n c t i o n n a i r e . Il s e ra : Directeur des services financiers, chef 
de la comptabilité générale. 

Il ne s ' ag i t p a s là d ' u n c h a n g e m e n t de fonc t ions , n i de la 
c r é a t i o n d ' u n p o s t e n o u v e a u . 

Il f a u t r a p p e l e r q u e la c o m p t a b i l i t é généra le occupe 5 e m p l o y é s 
d e m o i n s d e p u i s 1934, e t qu ' i l c o n v i e n t d ' a s s u r e r u n e me i l l eu re 
c o o r d i n a t i o n des se rv ices . A ce t effet, il e s t sage que le p r é p o s é 
a i t t o u t e l ' a u t o r i t é nécessa i re afin de lu i p e r m e t t r e d ' i n t e r v e n i r 
d a n s les d ive r s d i ca s t è r e s de l ' a d m i n i s t r a t i o n m u n i c i p a l e e t a s s u r e 
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ainsi la continuité de fonctionnement des services financiers 
de la ville. 

Donnant suite aux instructions qu'elle a reçues de la commis
sion, la sous-commission questionne le conseiller délégué au 
sujet des trois déclassements admis par le Conseil adminis
tratif dans ce département . 

M. Peney donne toutes justifications nécessaires à ce sujet 
et ces déclassements sont admis par la sous-commission. 

Chiffre 8. — Caisse nationale suisse d'assurance ; il est spécifié 
que ce poste de fr. 12.000,— concerne l'ensemble du personnel. 

Chiffre 9. — Au sujet de la caisse-maladie du personnel de la 
ville, M. Peney expose que celle-ci est maintenant complètement 
organisée au dehors des bureaux de notre administrat ion. La 
Ville a mis un local à sa disposition ; elle a son propre gérant . 
La Ville perçoit les primes, les verse au compte de chèques pos
t aux de la caisse ; le gérant règle lui-même les factures. 

Depuis le 31 décembre 1936, nul fonctionnaire de la Ville ne 
travaille plus pour la caisse-maladie. 

La caisse de retrai te est toujours administrée par la Ville ; 
il convient de signaler qu'elle vient d'être contrôlée par la Société 
fiduciaire suisse qui a rédigé un rappor t favorable. 

Chiffre 11. — Le Conseil administratif a décidé d'assurer au 
complet les bât iments municipaux. 

A cet effet, la Société suisse du mobilier à Berne a été chargée 
de présenter au Conseil administratif une proposition de répar
tition à toutes les compagnies en accord avec elles, sur la base 
d'une nouvelle expertise de nos bât iments et d 'une police unique. 

Recettes. 

Page 10, lettre D. Loyers et redevances. — La sous-commission 
modifie les postes ci-dessous : 

Chiffre 14. — Droit de saillie réduit à fr. 15.000,—. 

Chiffre 15. — Redevance pour t r avaux sur voie publique, 
réduit à fr. 12.000,—. 

Diminution donc de fr. 8.000,— laissant un to ta l de recettes 
de fr." 1.025.637,— à reporter. 

Page 12. Chiffre 18. — Location de places sur la voie publique» 
de fr. 10.000,— diminué à fr. 8 .000 ,~ . 
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Chiffre 26. Maison du Faubourg. — Sur la demande de la 
commission, le Conseil administratif continuera à surveiller la 
stricte application des tarifs de consommation. 

Dépenses. 

Page 11. Chiffre 5. — Pension à un ancien employé. La sous-
cojnmission charge le Conseil administratif d'examiner la possi
bilité d 'augmenter ce poste. 

Page 13. Chiffre 27. — Poids public du Rond-Point de Plain-
palais. 

Le poste de receveur a dû être rétabli sur demande d'une 
pétit ion des usagers. Il faut, en effet, remarquer que c'est le seul 
poids public que possède la Ville. Le Conseil administratif a 
désigné un t i tulaire genevois nommé en 9me catégorie. 

Poste à modifier en conséquence de fr. 1.000,— par 3.600,—, 
prévoir aussi un chiffre 28 bis de fr. 330,— pour caisse d'assu
rance. 

Page 15. Chiffre 40. — Trai tement du concierge pour surveil
lance, net toyage et travaux divers porté à fr. 3.720,—. 

Le t i tulaire sera, d 'autre par t , employé en été a u x bains des 
Pâquis et, l 'hiver au bureau des loyers et redevances. 

Sous ce chiffre (40) supprimer la mention « indemnité de 
fr. 1.000,— pour poids public de Plainpalais ». 

Chiffre 42. — Ajouter indemnité pour chauffage, fr. 400,—, 
soit au to ta l du poste fr. 3.740,—. 

Chiffre 44. Lettre B. — Supprimer le mot « eau ». 

E. Intérêts, frais d'emprunts, etc. 

Page 17. Chiffre 24. — La Ville ayan t remboursé, le 1e r février 
1937, la somme de fr. 750.000,— à la compagnie d'assurance 
sur la vie « La Genevoise » pour emprunt de l 'ancienne commune 
du Peti t-Saconnex 1925, le poste de fr. 41.250,— se t rouve réduit 
à fr. 20.625,—. 

Chiffre 26. Intérêts sur rescriptions, etc. — Il n'existe plus de 
cautionnements, il n 'y a donc pas lieu de conserver ce terme. 
Ensuite d'un abaissement du t aux de 4 % à 4 % obtenu par le 
Conseil administratif, ce poste est modifié par la somme fr. 
950.000,— soit une diminution de dépense de 75.000,—, ajoutés 
a u x fr. 20.625,— d'intérêts sur l 'emprunt à « La Genevoise » 
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on obtient ainsi un tota l de fr. 95.625,— de diminution de dépenses 
sur les postes 24 et 26.̂  

Chiffre 27. — Ajouter « à trois ans ». 

Chiffre 29. — Mentionner « deuxième » annuité sur quat re . 

Page 83. Chap. 21 . Amortissements. — Rien à modifier. 
En terminant son rapport , la sous-commission remercie M.^le 

conseiller administratif Peney de l'obligeance avec laquelle iï 
a facilité notre travail en s'efforçant de nous documenter abon
damment au sujet de tous les postes qui pouvaient retenir notre 
a t tent ion. 

Services de M- H. Schœnau 

Lors de la réunion plénière de la commission chargée d 'examiner 
le projet de budget de 1937, quelques membres ont exprimé le 
désir d'être renseignés d'une façon plus détaillée sur certaines 
rubriques figurant au budget, chapitres du service social, des 
halles et des marchés et des secours contre l 'incendie. 

Une réunion a eu lieu dans le cabinet de M. Schœnau, 
le vendredi 18 décembre 1936 à 5 h. 15. Etaient présents, 
outre le conseiller administratif délégué, MM. Kohler, Engel, 
Burklen et Castellino. Absents : MM. Marti et Keller. M. Castellino, 
rapporteur , préside. 

CHAPITRE III. — SERVICE SOCIAL. 

Dépenses. 

Au chiffre 9, le conseiller délégué donne toutes explications 
concernant le dépassement de fr. 4.000,— de dépenses pour 
l 'assurance scolaire. Il soumet notamment une lettre du directeur 
de la Caisse cantonale genevoise de l 'assurance scolaire qui, au 
mois d 'août dernier, a préconisé le chiffre de fr. 42.000,— 
porté au budget de 1937. Cette somme complémentaire pro
vient du fait que beaucoup de parents ont de la peine ou 
met ten t une certaine mauvaise volonté à acquit ter leurs petites 
obligations pourl 'assurance scolaire. 

D'autre par t , de nombreux régents ne met tent peut-être pas 
tou t le zèle qu'ils devraient pour faire rentrer cette modeste 
cotisation. 

Toutefois nous devons mentionner qu'il est prévu aux recettes 
une augmentat ion dans la rubrique « timbres vendus ». 
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CHAPITRE I V . — H A L L E ET MARCHÉS, E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE 

Recettes. 

A la demande d'examiner la possibilité d'appliquer une dimi
nution des taxes des locations des halles et marchés, il est répondu 
que les loyers des halles ont été diminués de 5 % et que le prix 
des places des marchés n 'avai t pas augmenté depuis Tannée 1921. 
Le sacrifice de la Ville a déjà été appréciable et les taxes réclamées 
aux intéressés sont raisonnables. II y a déjà eu une perte de 
fr. 4.000,— concernant les emplacements des halles et, actuelle
ment, cette perte sera sensiblement augmentée ensuite de la 
diminution de 5 % . 

Chiffre 3. Locations de places sur les marchés. — Il est prévu 
fr. 156.000,— au lieu de fr. 158.000,—. 

Chiffre 4. Locations de places sur les marchés, au jour le jour, 
fr. 33.000,— au Heu de fr. 36.000,—. 

Dépenses. 

Le conseiller délégué a donné des explications ensuite de la 
demande d'envisager une diminution du nombre des agents 
municipaux. Il a démontré d 'une façon péremptoire que Ton ne 
peut plus comprimer les dépenses dans ce domaine. 

II signale, pour mémoire, qu'en 1920 il y avai t 58 agents ou 
gardes municipaux. Avant la fusion il y en avai t 46 et, actuelle
ment , il n 'y a plus que 35 gardes ou agents, soit 25 agents munici
paux, 7 gardes de promenades et 3 gardes des halles. M. Schoenau 
estime qu'il a comprimé t an t qu'il a pu les dépenses dans ce 
domaine et que le travail est actuellement bien répart i . Ces 
gardes ont en effet la surveillance de 27 promenades. Ils doivent 
faire de nombreuses enquêtes dans toutes sortes de domaines 
(certificats d'indigence, naturalisations, service social, etc. , 
soit pour 1936 : 5526). Ils doivent assurer les services concernant 
les concerts, spectacles, ainsi que la police des marchés. 

En ce qui concerne le chiffre 15, soit indemnité de fr. 1.200,— 
aux agents municipaux pour bicyclettes, il ne s'agit pas là de 
l 'achat par la Ville de vélos à l'usage des agents, mais d 'une 
indemnité de fr. 5,— par mois octroyée aux hommes qui emploient 
leur vélo pour leurs at t r ibut ions professionnelles. Cette somme 
est même faible ; l 'utilisation des vélos simplifie singulièrement 
la tâche des agents qui vouent tous leurs soins à leur vélo dont 
ils sont propriétaires, alors que le contraire pourrait se présenter 
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s'il s'agissait des vélos appar tenant à l 'administration municipale. 
16 agents utilisent une bicyclette. 

Au chiffre 16, avai t été demandée la suppression du poste 
de fr. 50,— const i tuant la pa r t des agents et gardes sur le produit 
de la caisse de la masse. Après les explications fournies et é tan t 
donné le chiffre infime de cette part , cette proposition a é té 
abandonnée. 

CHAPITRE V. — SECOURS CONTRE L ' IN CE N D IE ET DIVERS. 

Au chiffre 1 des recettes, il a été demandé pourquoi la* Ville 
n 'é tai t pas mieux indemnisée par les compagnies d'assurances. 
M. Schoenau donne des explications sur ce point et il est formulé 
le regret que l 'E ta t retienne le 2 5 % de cette taxe sur les* com
pagnies d'assurances, alors que ses frais sont insignifiants concer
nan t la question de l 'incendie. Un seul 'exemple : en 1936, l 'E ta t 
a encaissé fr. 38.750,— alors qu'il avai t à peine fr. 300,— de 
frais. Il n'est pas normal que ce soit l 'E ta t qui encaisse et il 
serait plus naturel que les communes assument tous les frais 
d'incendie et soient plus largement rétribuées qu'elles ne l 'ont 
été jusqu'ici. 

Au chiffre 13 des recettes si une diminution de fr. 500,— a 
été prévue, c'est qu'il y a moins d'acheteurs. Il avait été signalé 
qu 'une économie pourrai t être réalisée si l'on diminuait la fré
quence des essais des sirènes d 'alarme. Le délégué examine 
actuellement la possibilité d'améliorer ces essais, mais il ne croit 
pas cependant qu'il en résultera une économie importante . 

Enfin, à la demande qui avai t été formulée concernant la 
dépense sous chiffre 23, abonnements téléphoniques des chefs 
et sous-chefs, une liste a été présentée comportant au tota l 12 
abonnements pour les chefs et sous-chefs sauveteurs auxiliaires 
des arrondissements des Eaux-Vives, Cité, Plainpalais et Pet i t -
Saconnex. 

Services de M. Noul 

CHAPITRE VI. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS. 

A. Frais et allocations. 

Dépenses. 

Chiffre 4. — Ce poste groupe les sommes figurant précédemment 
sous les rubriques « Frais de montage du kiosque et du podium 
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pour les concerts d'été », « Cinéma populaire » et « Concerts de 
carillon à Saint-Pierre lors des fêtes nationales ». 

Les sociétés de musique subventionnées é tan t main tenant 
tenues de participer sans allocation spéciale aux concerts gratui ts 
organisés par la Ville, le Conseil administratif désire faire droit 
aux réclamations reçues et indemniser lesdites sociétés de leurs 
frais de t ranspor t de matériel ; il propose de porter ce poste de 
fr. 5.000,— à fr. 6.000,—. 

Chiffre 8bis. — D'accord avec le conseiller délégué, la com
mission vous propose d'introduire un nouveau poste : A Vextra
ordinaire, Indemnité d'habillement à la Musique municipale: 
fr. 1.000,—. 

B. Grand Théâtre. 

Recettes. 
Chiffre 2. — Diminution du nombre des locations. 

Dépenses. 
Trai tement du conservateur. Mis à la retraite et non remplacé. 
Trai tement du bibliothécaire. Mis à la retrai te ; remplacé 

partiellement. Cette dépense est comprise dans la somme portée 
au chiffre 19. 

Chiffre 4. — Trai tement d'un tapissier. Ce fonctionnaire é tant 
chargé de la surveillance du personnel du Grand-Théâtre et 
occupant maintenant l 'appartement précédemment réservé au 
conservateur, ce poste est à modifier comme suit : 

Tra i tement d'un tapissier fr. 6.350,— 
à déduire : ( logement fr. 875,— 

prestations j chauffage central . » 120,— 
en nature ( éclairage » 75,— » 1.070,— 

fr. 5.280,— 

Chiffre 11. — Subvention pour représentat ions. Le Conseil 
administratif vous propose de porter ce poste de fr. 40.000,— à 
fr. 46.000,— (soit fr. 23.000,— pour l 'Orchestre romand et 
fr.. 2 3 . 0 0 0 , ^ pour la Société romande de spectacles). 

Chiffre 14. — A la demande du conseiller délégué, la 
commission vous propose d 'augmenter ce poste de fr. 1.800,— à 
fr. 4.000,—. 

Chiffre 19. — Dans ce chiffre sont compris les frais de rempla
cement du bibliothécaire mis à la retrai te. 
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D. Kursaal. 

Recettes. 

Chiffre 1. — Rétablissement de la redevance selon convention. 
Chiffre 3. — Réduction en raison des difficultés de location 

de ces vitrines. 

CHAPITRE VII . — B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Recettes. 

Chiffre 4. — Article nouveau à a jouter : Part icipation de l 'E ta t 
pour l 'utilisation des nouveaux locaux de la Bibliothèque publique. 
La convention passée avec l 'E ta t stipule une annuité de fr. 
6.500,—, soit à porter au budget de 1937 fr. 3.250,—, ces locaux 
ne pouvant être mis à disposition qu'à part i r de juillet 1937. 

Dépenses. 

Chiffres 10-11. — Déclassement d'un commis-distributeur 
de 2rae en l r e classe. 

Chiffre 18. — Désireux de porter l'effort sur les acquisitions, 
le conseiller délégué demande que ce poste soit porté de 
fr. 40.000,— à fr. 41.500,— (part de la Ville fr. 20.880,— au lieu 
de fr. 19.380,—. 

Chiffre 19. — Réduction ; effort porté sur les acquisitions. La 
commission constate à regret l 'absence d'un subside de l 'E ta t 
pour le catalogue général. 

Chiffres 21 et 22. — Augmentation en raison de la modification 
dans la disposition des locaux. La commission demande l 'examen 
de la question de l'éclairage de la salle de lecture en vue de son 
amélioration et d'une réduction de la dépense. 

CHAPITRE V I I I . — B I B L I O T H È Q U E S ET SALLES DE LECTURE. 

A. Bibliothèque moderne. 

Recettes. 

Chiffre 2. — Cette recette n'est pas assurée, l 'E ta t soulevant 
des objections. 
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Dépenses. 

Chiffre 2. — Nouvel article. Cette employée figurait auparavan t 
sous chiffre 3. 

Chiffre 11. — Article nouveau : à l 'extraordinaire, pour répa
ration de livre, fr. 3.000,—. 

B. Bibliothèques circulantes. 

La commission émet le vœu que la commission consultative 
soit réunie plus souvent ; elle souhaite aussi que la bibliothèque 
de la Rive droite soit installée dans des locaux plus convenables. 

Chiffre 7. — La commission vous propose de porter ce poste 
au chiffre du budget de 1936, soit à fr. 4.000,—. 

Chiffre 8. — Même proposition, à fr. 4.000,—. 

CHAPITRE IX. — M U S É E S ET COLLECTIONS. 

A. Musée d'art et d'histoire. 

Dépenses. 

Trai tement du conservateur des arts décoratifs. Mis à la 
re t rai te et non remplacé. 

Indemnités au conservateur de numismatique et au conser
vateur du Vieux-Genève supprimées. 

Trai tement d 'un bibliothécaire. Permuté à la Bibliothèque 
publique et universitaire pour remplacer un employé mis à la 
retrai te . 

Chiffre 20. — Compression des dépenses par réduction du nombre 
des conférences. Celles-ci sont, paraît-il , moins fréquentées. 

E. Muséum d'histoire naturelle. 

Recettes. 

Chiffre 3. — Nouvel article. Indemnité versée au préparateur 
(voir dépenses chiffre 6.) 

Dépenses. 

Chiffre 4. — Mise à la retrai te de l 'assistant. Prévisions pour le 
remplacement à la demi-journée. 
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Chiffre 6. — Trai tement augmenté de l ' indemnité versée par 
le Dépar tement de l ' instruction publique (voir recettes chiffre 3.) 

Chiffre 12. — A la demande du conseiller délégué, il vous 
est proposé de porter ce poste de fr. 2.000,— à fr. 3 . 0 0 0 , ^ . 

Chiffres 23. — Nouvel article. Pensions servies à 2 employés 
at te ints par la limite d'âge. 

F . Conservatoire et jardin botaniques. 

Dépenses. 

Chiffre 3. — Déclassement d'un des 2 assistants. 

Chiffre 7. — Réintégration d'un jardinier permuté en 1936 
au service des parcs et jardins. 

Services de M. J. Uhler 

La sous-commission s'est réunie deux fois les mardis 12 et 
19 janvier 1937. 

Présidence: Administration générale. 

Page 7. Chapitre I. N° 13. — La sous-commission a demandé 
des explications au sujet du t ra i tement du fonctionnaire occupant 
ce poste ; ce fonctionnaire était auparavant à l 'é tat civil avec 
un t ra i tement de fr. 7.700,—. Il nous a été répondu que le personnel 
de l 'é tat civil peut être réduit et qu'il fallait remplacer l'huissier 
du conseil admis à la retrai te. Cet huissier a été remplacé par 
ce fonctionnaire venant d 'une commune fusionnée ; il est au 
bénéfice de son ancien t ra i tement . D'ailleurs à côté de son service, 
il fait des t r avaux de bureaux et est très apprécié dans son nou
veau poste. 

N° 19. — La liste des abonnements a été présentée à la sous-
commission. Quelques abonnements ont été supprimés.. Mais il 
faut lire abonnements et conversations téléphoniques. 

E C O L E S . 

Page 54. Chapitre X.II. N° 4. — Ce nouveau poste concerne 
le matériel qui doit être acheté pour être livré aux concierges 
en remplacement de l ' indemnité qui leur a été supprimée. 
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B) Ecoles primaires. Page 55. N° 14 bis. — D'accord avec le 
Conseil administratif, il sera inscrit sous 14 bis, fr. 3.000,— 
pour courses scolaires des élèves des classes de préapprentissage. 
Il est spécifié que cette subvention ne pourra, en aucun cas, être 
étendue aux degrés inférieurs des classes. 

Page 61. N° 31. — Le Conseil administratif a fait procéder à 
l 'inspection des installations de chauffage des bât iments muni
cipaux au cours de l'hiver 1936-1937, afin de se rendre compte 
si ces installations ne présentent pas certains déficits. Cette 
fonction est tou t à fait temporaire et la dépense de fr. 3.000,— 
sera comprise sous ce n° 31. 

Page 61. N° 32. — Le Dépar tement de l ' instruction publique 
demande constamment une augmentat ion de l'éclairage des 
classes ; il en résulte qu'il n'est pas possible d'envisager une 
diminution sur ce poste. 

N° 33. — Ce poste est très variable selon l 'horaire des douches 
et sur tout du nombre des élèves qui les util isent. 

N° 34. — Cette indemnité a été réduite cette année d'où dimi
nution de ce poste à fr. 3.000,—. 

N° 35. — Même réponse que pour le n° 4 page 54. 
Il est, en outre, demandé que la commission des écoles 

soit réunie plus souvent. Elle n'est en réalité convoquée qu 'à 
l'occasion de l 'organisation des fêtes des promotions. 

P A R C S E T J A R D I N S . 

Page 63. Chapitre XIII. N° 8. — Nouveau poste, dépense : 
fr. 5.000,—. Le conseiller délégué informe que depuis le mois 
de mai dernier, il a fait l 'acquisition d'une camionnette afin 
d'éviter les camionnages particuliers. Tous ces frais étaient 
supportés par la rubrique n° 7 : frais de culture. Il a préféré avoir 
un poste spécial pour cet entretien. Il a réduit de ce fait la rubrique 
n° 7 à fr. 20.000,— au lieu de fr. 24.000,—. Il n 'y a donc qu 'une 
augmentat ion de fr. 1.000,— sur l'ensemble des postes 7 et 8. 

N° 11. — Nouveau poste, dépense : fr. 2.000,—. Auparavant 
l 'entretien des serres était prélevé sur le poste n° 15 : Achat et 
entretien du matériel . Toutes nos serres, d'anciennes construc
tions, exigent de grands frais d'entretien. La commission una
nime demande que le projet de centralisation des serres, qu'elle 
a eu l'occasion de voir, soit mis à exécution : cette centralisation 
s'impose. Elle aura comme conséquence un meilleur rendement 
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de la main d'oeuvre et une diminution sensible des frais d'en
tretien. Cette construction est prévue sur un terrain de la Ville 
et le Conseil administratif est invité à présenter son projet au 
Conseil municipal en vue d'une réalisation par étape du projet 
adopté. 

N° 15. — Diminution de fr. 1.000,— reportés au n° 11 prévu 
pour l 'entretien des serres qui est détaché de ce poste. 

N° 18. — La sous-commission estimait que, par suite de la 
suppression des grilles, portails et clôtures, la somme prévue 
à ce poste devrait être réduite. 

Il nous a été fait remarquer que le travail d 'enlèvement des 
grilles, clôtures et portails aux jardins de Saint-Jean et des 
Cropettes occasionne des dépenses qui seront prises sur ce poste. 

- Cette dépense pourra être sensiblement diminuée par la suite, 
mais il y a quanti té d 'autres clôtures à entretenir qui ne pourront 
être supprimées. 

E T A T CIVIL. 

Page 65. Chapitre XIV. Frais d'établissement du registre des 
familles. — Par suite d 'une nouvelle installation faite en 1936, 
la somme de fr. 6.600,— n'est plus nécessaire en 1937. 

P O M P E S FUNÈBRES. 

Page 67. Chapitre XV. N° 3. — Fr . 10.835,— au lieu de fr. 
10.560,—. 

N° 4. — Fr. 20.000,— au lieu de fr. 24.000,—. 

N° 7. — Augmentat ion nécessaire, car depuis plusieurs années 
ce poste est toujours t rop faible et il faut chaque fois annoncer 
un dépassement au compte rendu. 

N° 16. — Fr. 5.835,— au lieu de fr. 5.670,—. 

N° 18. — Trai tement de 3 gardes : fr. 5.040,— fr. 4.200,—, 
fr. 4.565,—, soit fr. 13.805,— au lieu de fr. 14.485,—. Au n° 18, 
il n 'y a pas en réalité augmentat ion d'un garde ; le poste de 
concierge du cimetière de Plainpalais (qui n'est ouvert que 
3 jours par semaine) a été supprimé. On a chargé un employé 
d'être à Plainpalais les jours d 'ouverture et de faire tous les 
remplacements. II est classé dans la catégorie des gardes avec 
son même t ra i tement ; il n 'y a donc pas augmentat ion de 
personnel ni de t ra i tement . 
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Sous cette rubrique Pompes funèbres, la sous-commission, 
d'accord avec le conseiller délégué, a diminué la somme prévue 
au budget de fr. 4.240,—. 

STADES MUNICIPAUX, TERRAINS D E J E U X . 

Page 68. Chapitre XVI. N° 1. — Il a été envisagé à la commis
sion plénière que la buvet te du stade de Frontenex puisse être 
tenue par les sociétés occupant le stade, cette buvet te é tant mal 
tenue et les prix exagérés. Le conseiller délégué nous a informés 
que des observations très sévères avaient été faites au tenancier 
afin de donner satisfaction aux sociétés. 

N° 5. — Augmentat ion de fr. 5.000,— justifiée par l 'aména
gement de deux jeux de basket bail au parc des Eaux-Vives. 

Nos 6 et 7. — Ces allocations ont été examinées par la commis
sion plénière. 

Service de M. E. Unger 

La sous-commission a examiné le chapitre des recettes et 
dépenses concernant le département de M. Unger, conseiller 
administratif, se rappor tan t aux abat toirs , service immobilier, 
bât iments , divers t r avaux et éclairage public. 

Cet examen appelle les observations suivantes : 

CHAPITRE XVI I . — ABATTOIRS. 

Recettes. 

Les recettes sont en légère diminution sur l 'année précédente, 
résultat qui s'explique par la crise économique et pour les raisons 
que nous exposons ci-après. 

Dépenses. 

En ce qui concerne les dépenses, elles sont à peu près équilibrées. 
Nous relevons toutefois que le fonds de renouvellement pour 

le transfert des abattoirs sera augmenté pour l'année 1937 d'une 
nouvelle prestation de fr. 10.000,— et qu'il s'élève à la somme 
de fr. 457.370,75 à fin 1936, partie espèces, partie en t i tres. 

A cette occasion, et en confirmation des remarques faites 
par les sous-commissions précédentes, qui ont exercé en 1934, 
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1935 et 1936, nous insistons sur le fait que les abattoirs actuels 
ne répondent plus aux besoins de la population ; que leur é ta t de 
vétusté et installations techniques insuffisantes, justifient l'obli
gation dans laquelle se sont t rouvés les charcutiers et bouchers 
de Genève d'installer eux-mêmes des locaux frigorifiques dans 
leurs propres établissements, l imitant ainsi l 'abatage au strict 
minimum. Ils préfèrent, en effet, se ravitailler en Suisse, en viande 
abat tue , dans de meilleures conditions. 

Il nous a été déclaré que des études ont été entreprises pour le 
transfert et la reconstruction des abat toirs . Des offres ont été 
faites à la Ville dans le courant de Tannée dernière. Il serait 
intéressant de savoir où en sont les pourparlers, la question 
présentant un double intérêt du point de vue salubrité et opé
ration immobilière dans ce quartier. Nous demandons au Conseil 
administratif de s'expliquer sous peu à ce sujet. 

CHAPITRE X V I I I . — SERVICE IMMOBILIER ET DES BÂTIMENTS. 

Selon le désir exprimé par les précédentes commissions, le 
service immobilier et le service des bât iments ont été réunis 
en un seul groupe. 

Cette concentration est de nature à améliorer considérablement 
les rapports , soit avec le personnel, soit avec l 'extérieur, mais il 
n 'appara î t pas dès maintenant que cette fusion réalise une réduc
tion des dépenses, conformément aux vœux exprimés par les 
commissions. 

E t an t donné les affinités de ce service avec le dépar tement 
des t r a v a u x publics, la question sera à suivre de très près, afin 
qu'il n 'y ait pas pour l 'avenir des compétitions et dépenses inutiles. 

Sur l 'ensemble t a n t des recettes que des dépenses de ce chapitre, 
la commission ne relève rien de spécial à signaler. Elle constate 
avec satisfaction que, grâce à la convention intervenue avec les 
Services industriels, l'eau est fournie à forfait et constitue ainsi 
une sérieuse économie sur les années précédentes. 

En ce qui concerne l'éclairage public, des améliorations sensibles 
ont été apportées et sont encore en voie de réalisation. 

La commission recommnade tout particulièrement au conseiller 
administratif délégué de vouer toute sa sollicitude à cette 
question, en ce qui concerne les artères de grande circulation, 
croisements de rues et places, en un mot par tou t où le trafic 
est intense. La rubrique N° 38, Eclairage public doit être portée 
de fr. 460.000,—- à fr. 475.000,—. 
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M. Kohler, président et M. Muller-Dumas, rapporteur , prennent 
place au bureau. 

Le président : La commission ayan t travaillé de la façon la plus 
minutieuse et la plus consciencieuse, je vous demanderai , messieurs 
les conseillers, d'être dans vos interventions aussi concis, aussi 
précis et aussi brefs que possible ; ainsi, nous réussirons peut-
être à terminer ce soir encore la discussion du budget, en prenant 
le troisième débat au cours d'une séance de relevée ; nous ne 
serons pas obligés de siéger demain — ce dont personne ne se 
plaindra, je crois. (Assentiment général.) 

La discussion est ouverte en premier débat . 

La parole n'est pas demandée. Le Conseil passe au second 
débat . 

Deuxième débat : 

M. Kohler, président de la commission : J 'a i reçu, en ma qualité 
de président de la commission du budget, une lettre du Conseil 
administratif concernant deux adjonctions au chapitre de l 'admi
nistration générale. Je n'ai pas jugé nécessaire de convoquer à 
nouveau la commission pour en discuter; en effet, les deux postes 
nouveaux doivent nécessairement être prévus au budget, pour la 
bonne raison qu'il s'agit du remplacement de deux absents. 
Cette lettre a la teneur suivante : 

Ville de Genève 
Genève, le 10 février 1937. 

Monsieur Gustave Kohler, président de la commission 
du budget de 1937 G E N È V E . 

Monsieur le président, 

Comme suite à notre communication téléphonique nous vous 
prions de bien vouloir signaler, au moment de la discussion du 
budget, les deux adj onctions suivantes : au chapitre premier, 
administrat ion générale, chiffre 126ïs, un commis de 3 e classe, 
fr. 4.000,—, appelé à remplacer la sténo-dactylographe qui a 
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qui t té l 'administrat ion et chiffre ISbis, un aide de bureau, fr. 
3.600,—, lequel fontionnera également comme huissier au rez-
de-chaussée de l 'Hôtel municipal. 

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

Au nom du Conseil administratif, 
Le président: 

Jean U H L E R . 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

12bis. Traitement d'un commis de 3° classe. Chiffre fixé à fr. 
4.000,—. (Adopté.) 

13bis. Traitement d'un aide de bureau. Chiffre fixé à fr. 3.600,—. 
(Adopté.) 

Le chapitre I (dépenses) est adopté . 

Chapitre II. 

FINANCES. 

R E C E T T E S . 
(Adopté.) 

D É P E N S E S . 

Page 9. — Directeur des services financiers, chef de la comptabilité 
centrale. 

M. Naine : Le rapport de la commission laisse entendre que la 
commission unanime a estimé nécessaire la t ransformation du 
t i t re accordé au chef de la comptabili té, M. Duckert . Une erreur 
s'est peut-être produite du fait que la lecture du rappor t , en com
mission plénière, a été un peu rapide et que certaines choses ont 
pu échapper. 
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La fraction socialiste estime qu'il est absolument inutile de 
transformer le t i t re donné à un fonctionnaire qui rempli t — j ' en 
suis persuadé — ses fonctions de façon parfaite. Nous ne voyons 
pas la nécessité de créer un t i t re spécial pour cette fonction. E n ce 
qui nous concerne, nous proposons donc d'en rester au t i t re ancien : 
chef de la comptabil i té. 

Le rapporteur de la commission s'est donné beaucoup de peine 
pour justifier cette modification. Il a dit en particulier que cette 
modification du ti tre étai t nécessaire pour donner à ce fonction
naire plus d 'autori té sur les fonctionnaires qu' i l a sous ses ordres. 
Je pense au contraire que l 'autori té que peut avoir un chef sur 
son personnel dépend essentiellement, voire uniquement , de ses 
qualités et non du t i t re dont on l'affuble. 

C'est pourquoi je vous propose d'en revenir au t i t re normal 
de cette fonction : Chef de la comptabil i té . 

M. Peney, conseiller administratif : M. Naine soulève une ques
tion qui, en somme, est du seul ressort du Conseil administratif. 
Depuis plusieurs années, le Conseil administratif s'occupe de la 
réorganisation des services de l 'administration municipale ; il 
s'en occupe à bon escient. Cette réorganisation a déjà por té des 
fruits puisque nous avons réalisé des économies de personnel. 
La commission du budget a bien voulu le reconnaître . C'est ainsi 
qu 'à la comptabili té, depuis trois ans, nous avons pu supprimer 
cinq postes de fonctionnaires ; il en fut de même aux loyers et 
redevances. 

Actuellement, les services financiers comportent un certain 
nombre de départements à la t ê te desquels se t rouvent des chefs 
de service ou de bureau. Nous avons estimé — et l 'expérience nous 
<lonne raison — qu'i l fallait à la t ê te de tous les services financiers 
un fonctionnaires qui puisse donner des ordres aux divers chefs 
de service ou de bureau, ce qui n 'é ta i t pas le cas auparavan t . E n 
effet, le chef de la comptabili té générale ne pouvait pas, sans un t i t re 
lui accordant les compétences, coordonner le t ravai l de tous nos 
services financiers. L'expérience que nous avons faite s'est révélée 
bonne et je ne comprends vraiment pas pourquoi M. Naine, qui 
n 'a aucun contact avec les rouages municipaux, s 'envient protester 
•contre une excellente mesure que le Conseil administratif a prise 
dans la limite de ses prérogatives. 

M. Marti : Nous avons discuté cette question à la commission 
plénière et dans les groupes, tou t le monde s'est déclaré 
d'accord d 'adopter cette modification proposée par le Conseil 
administratif relat ivement au t i t re . 
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M. Naine: Je dois tou t d 'abord protester contre la dernière 
déclaration de M. Peney qui semble penser que le Conseil municipal 
n 'a pas le droit de s'intéresser à l 'activité du Conseil adminis
tratif et de s'en occuper. L'observation de M. Peney étai t 
parfai tement déplacée. 

D 'aut re par t , je reconnais les efforts de réorganisation faits pa r 
le Conseil administratif ; ils sont incontestables et je l'en félicite-
Mais je ne vois pas en quoi la création d 'un t i t re peut aider cette 
réorganisation. 

M. Peney vient de nous dire que cela n 'amènera pas de modi
fication de t ra i tement ; c'est entendu. Pour le moment , il y a modi
fication de t i t re et rien ne me dit qu'on ne viendra pas, peut-être 
l 'année prochaine, nous proposer la nomination d'un directeur 
de la comptabil i té . Dès lors, nous aurons un fonctionnaire de plus. 
C'est pourquoi je maintiens ma proposition. 

M. Peney, conseiller administratif : Je n 'admets pas qu'on 
préjuge ainsi de l 'avenir. Le fait est pa tent : cette modification 
n 'augmente pas les dépenses de l 'administration. . . (Exclamations 
à gauche)... au contraire, cette mesure simplifie le t ravai l de réorga
nisation. Dans ces conditions, je le répète, je ne vois pas pourquoi 
on s'y oppose. 

M. Bornand : A l 'appui des observations de M. Naine et contrai
rement aux affirmations de M. Marti , à la commission plénière, 
nous avons fait une observation en ce qui concerne cette modifica
t ion de t i t r e . Nous avons dit, é tan t donné le nombreux état-major 
qui existe à la comptabili té et vu la résistance qui se manifestait 
à la commission dans la question des déclassements, que Ton avait 
peut-être t rouvé ce moyen d'arriver à faire passer l 'année pro
chaine un chef de bureau comme chef de la comptabili té. (Pro
testations sur les bancs du Conseil administratif.) 

Le conseiller administratif délégué nous a bien donné l 'assurance 
qu'il n 'en serait rien, mais j ' aura i s aimé qu'il déclarât ce soir qu'il 
n 'y aura pas de déclassement l 'année prochaine dans ce bureau. 

M. Peney, conseiller administratif : Je n ' admets pas qu 'on 
anticipe, et cela sans aucun motif. Nous discutons en ce moment 
le budget de 1937 et non celui de 1938. L'année prochaine, vous 
prendrez la lune avec les dents, si voulez, Monsieur Bornand. 
(Vives exclamations à gauche.) 

La proposition de M. Naine (rejet de la modification du t i t re) 
est repoussée et la proposition de la commission adoptée. 
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9. — Caisses-maladie du personnel de la Ville de Genève. 

M. Wursten : Je voudrais ici poser une question au Conseil 
administratif. Nous lisons dans le rappor t de la commission 
ceci : « Au sujet de la caisse-maladie du personnel de la Ville, 
M. Peney expose que celle-ci est main tenant complètement orga
nisée au dehors des bureaux de notre adminis t ra t ion ; la Ville a 
mis un local à sa disposition...» (j'estime qu'ici on aurai t dû 
met t re : «toutefois,. . .») « . . . elle a son propre gérant . La Ville 
perçoit les primes, les verse au compte de chèques pos taux de la 
caisse ; le gérant règle lui-même les factures. Depuis le 31 décembre 
1936, nul fonctionnaire de la Ville ne travaille plus pour la caisse-
maladie. . . » etc. 

Puisque c'est la Ville qui perçoit les primes et les verse au compte 
de chèques de la caisse, il doit donc y avoir, me semble-t-il, un 
fonctionnaire chargé de ce double t ravai l ? 

M. Peney, conseiller administratif : Je rappelle qu 'en 1925, lors 
de la constitution de la caisse-maladie dans la forme qu'elle 
a encore actuellement, le Conseil administratif avai t autorisé les 
fonctionnaires du comité de la caisse à faire le t ravai l leur incom
b a n t dans les bureaux de l 'administrat ion, même pendant les 
heures de service. Cependant par une lettre signée de son président 
à l 'époque, M. Stoessel, le Conseil administratif avai t décliné toute 
responsabilité quant à la gestion de la caisse-maladie. 

Or, lorsque sont survenus les incidents que vous connaissez 
tous , le Conseil administratif a décidé que désormais il convenait 
de ne plus laisser faire dans les locaux de l 'administration le 
t ravail concernant la caisse-maladie — système dont certains 
auraient pu conclure que l 'administration municipale était 
responsable de la gestion de la caisse —, qu'il fallait loger la caisse 
au dehors des bureaux municipaux, qu'il fallait, enfin, qu'elle 
s 'administrât complètement par ses propres moyens. La caisse 
s'est donc donné un gérant et elle s'est installée dans un autre 
local, que le Conseil administratif, il est vrai, a obligeamment mis 
à sa disposition : et cela se comprend car nous devions accorder 
certaines facilités à cette inst i tution qui groupe les fonctionnaires 
de la Ville et des Services industriels. 

D 'aut re par t , comme auparavant , au moment de la paie men
suelle, nous prélevons sur les salaires le pourcentage représentant 
la cotisation à la caisse-maladie, tou t comme les industriels, les 
entrepreneurs retiennent, sur le salaire de leurs ouvriers, le montan t 
des primes d'assurance contre les accidents non professionnels, 
contre le chômage, etc . Nous t ransmet tons ces fonds au gérant 
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de la caisse. A cela se réduit le travail de l 'administration munici
pale pour la caisse maladie. 

L'organisation actuelle fonctionne d'une manière absolument 
satisfaisante et nous y avons gagné de pouvoir faire une économie 
de personnel à la comptabili té. Nous rendons encore quelques 
services à la caisse-maladie, mais elle s 'administre complètement 
elle-même, son comité prend l'entière responsabilité de la gestion 
et du contrôle, et il n'est plus possible de commettre la confusion 
que Ton a peut-être pu faire sous l'ancien régime soit que l 'admi
nistration municipale étai t responsable de cette gestion, ce qui 
ne fut jamais le cas. 

M. Wursten ; Je me déclare satisfait de ces renseignements 
et je remercie M. Peney. 

11. Primes d'assurance. 

M. Naine ; J ' a i été très surpris de constater, dans le rappor t 
de la commission, que le Conseil administratif a décidé « d'assurer 
a u complet les bât iments municipaux » par l ' intermédiaire de la 
Société suisse pour l 'assurance du mobilier à Berne qui doit pré
senter des propositions concernant la répartit ion de ces assurances 
entre les compagnies et en accord avec celles-ci. 

Le Conseil administratif avait pris, autrefois, la sage mesure 
de constituer un fonds d'assurance et il a fallu à ce moment, un 
certain courage, car on manquai t de fonds pour cela ; il a fallu avoir 
confiance en l 'avenir, comme il faut prévoir l 'avenir dans les 
affaires municipales ; — M. Peney, quoi qu'il en ait dit il y a 
quelques instants , nous permet t ra bien de féliciter ceux qui, là, 
avaient su prévoir et de rendre hommage à feu le conseiller 
administratif Turret t in i , créateur de ce fonds d'assurance. On peut 
dire, je crois, que cette création fut une bonne affaire puisque, 
aujourd'hui , le fonds d'assurance de la Ville, compte tenu des 
versements et des intérêts accumulés, a t te int près de 4 millions. 
Pour tan t , on nous propose maintenant de renoncer à utiliser ce 
fonds pour couvrir les risques d'assurance et, en somme, de verser 
des primes à des compagnies pour les mêmes fins... 

M. Peney, conseiller administratif : C'est vous-même qui l 'avez 
demandé ! 

M. Naine: Absolument pas. On veut prélever sur ledit fonds, 
c'est entendu, le montan t des primes que l'on doit verser aux 
assureurs. Il n'en reste pas moins que c'est là un véritable cadeau 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1937 391 

que l'on va faire ainsi aux compagnies, d ' au tan t plus que, depuis 
longtemps, il n 'y a eu aucun sinistre grave dans les immeubles de 
la Ville et que le fonds d'assurance n'a fait que grossir ; d 'un autre 
côté, on se plaint de ce que les compagnies d'assurance ne versent 
pas pour nos services d'incendie ce qu'elles pourraient donner. Il 
serait donc plus logique et préférable, beaucoup plus facile aussi, 
de commencer par ne pas leur faire ce qui, je le répète, est un 
véritable cadeau, surtout à un moment où l'on se donne beaucoup 
de peine pour équilibrer le budget, où l'on est obligé de comprimer 
des dépenses pour tan t nécessaires, de réduire les prestations de la 
Ville pour des fins aut rement utiles. Je ne puis que regretter de 
voir aujourd'hui le Conseil administratif gaspiller — car c'est du 
gaspillage — l 'argent de la collectivité en faveur des gros assu
reurs, au lieu de le garder au propre fonds de la Ville. 

Je suis bien d'accord qu'il y a quelques risques, tels le Grand 
Théâtre et nos grands musées, qui ont une importance spéciale 
et que la Ville d'ailleurs n'a jamais assumés seule (et là j ' approuve 
qu'on y ait fait participer des compagnies, mais en ce qui concerne 
les autres immeubles, j ' es t ime que dès l ' instant où l'on dispose d'un 
fonds d'assurance de l'ordre de 4 millions, il n'est pas indiqué de 
s'adresser aux compagnies. 

Je propose donc la suppression de ce poste. 

M. Peney, conseiller administratif : Je n'ai pas le loisir de 
reprendre le Mémorial pour y retrouver ce que M. Naine a dit à 
ce sujet il y a un an ou deux, mais s'il a la mémoire courte, je 
m'en souviens assez net tement et je puis affirmer que c'est lui-
même qui a demandé que l'on procède comme le Conseil adminis
tratif l'a fait main tenant . Que M. Naine se reporte au Mémorial 
et il verra ! 

Toujours est-il que nous jugeons de beaucoup préférable 
d'assurer complètement nos bât iments municipaux auprès des 
compagnies, comme nous pensions qu'il étai t bon de faire une 
revision complète de leur valeur. A la suite de la nouvelle estima
tion, nous arrivons à une dépense maximum de 90.000 fr. pour 
l'ensemble des assurances concernant les bât iments de la Ville, 
mobilier y compris ; dans ce chiffre, que je considère comme extrê
mement bas, comme un minimum, le Grand Théâtre , à lui seul 
figure pour environ 40.000 fr., soit les 4/9. Dans ces conditions, 
il est bien préférable que tous les risques soient couverts par les 
compagnies ; en cas contraire, si la malchance voulait que nous 
ayons quelque très gros sinistre, le fonds que nous avons consti tué 
et alimenté depuis un certain nombre d'années s'en t rouverai t 
considérablement diminué. Ce fonds constitue une des réserves de 
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la Ville, une de ces réserves qui, si elles figurent au passif du bilan, 
n'en sont pas moins des actifs qu'il est bon de conserver. Les intérêts , 
qui sont de l 'ordre de 125.000 fr., suffisent amplement à faire face 
au paiement des primes dont le to ta l est de 90.000 fr. seulement. 
J 'est ime que le Conseil administratif a été bien inspiré, «qu'il a 
pris une mesure sage qui devrait lui valoir des félicitations et non 
des critiques. 

M. Naine: Je ne voudrais pas abuser des instants du Conseil 
municipal, mais une petite mise au point est nécessaire. Chez moi, 
avant la séance, j ' a i eu l'occasion de relire le texte de mon inter
vention de Tan passé sur ce sujet et je puis donc affirmer à M. 
Peney que je n'avais pas du tout soutenu la thèse qu'il me prête 
aujourd 'hui : j ' a i critiqué le système consistant à prélever sur le 
fonds d'assurance certaines sommes pour les verser à des compa
gnies. M. Peney nous dit que l'assurance du Grand Théâtre coûte 
40.000 fr. ; sur ce point, et puisqu'il articule ce soir un chiffre 
précis, je suis d'accord que l'on verse cette somme, malgré que, 
sauf erreur, dans le budget de l'année passée, il s'agissait seulement 
de 22.300 fr. ; met tons qu'il faille compter à peu près a u t a n t pour 
les musées. Ceci dit, je propose de réduire le poste en discussion de 
50.000 fr., c'est-à-dire de le ramener à 40.600 fr. Si le Conseil 
administratif entend dépenser 50.000 fr. ici, qu'il les verse au fonds 
d'assurance de la Ville : puisqu'il dispose d'un organisme assureur 
qui est en quelque sorte la propriété de la Ville, je ne vois pas-
du tou t la nécessité de faire appel à d 'autres entreprises ; quand on 
possède un organisme qui répond aux besoins, il est logique de 
s'en servir au lieu de favoriser des entreprises concurrentes. 

M. Peney, conseiller administratif : Si M. Naine connaissait 
un peu la question dont il discute avec tan t de véhémence, il 
saurait qu'il y a de bons et de mauvais risques. Le Grand Théâtre, 
par exemple, est ce qu'on appelle un très mauvais risque, au point 
que les compagnies d'assurance lut tent , si j 'ose dire, pour ne pas le 
prendre et pour refuser les 40.000 fr. que nous leur offrons. Jus 
qu 'à présent, nous avions assumé la moitié du risque, maintenant 
nous leur en laissons la total i té . C'est donc juste le contraire de ce 
que dit M. Naine. 

Le président : La parole n'est plus demandée, je mets aux voix 
la proposition de M. Naine de ramener le chiffre 11 à fr. 40.600. 

Cette proposition est repoussée. 
Le chiffre 11 est adopté. 
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D. L O Y E R S E T R E D E V A N C E S . 

R E C E T T E S . 

Page 10. 

14. Droits de saillies (fixes). —- Chiffre ramené à 15.000 fr. 
{Adopté.) 

15. Redevances pour travaux sur la voie publique. — Chiffre 
ramené à 12.000 fr. (Adopté.) 

Page 12. 

18. Locations de places sur la voie publique. — Chiffre ramené à 
8.000 fr. (Adopté.) 

DÉPENSES. 
Page 13. 

Poids public du Rond-Point de Plainpalais. 

27. Indemnité au receveur. — Chiffre por té à 3.600 fr. (Adopté.) 

2Sbis. Caisse d'assurance du personnel. — Chiffre fixé à 330 fr. 
(Adopté.) 

Page 15. — Salle communale des Eaux-Vives. 

40. Traitement du concierge pour surveillace, nettoyage et travaux 
divers. Chiffre por té à 3.720 fr. (Adopté.) 

Divers. 

42. Traitement du concierge de l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 
— Ajouter : Indemnité pour chauffage, 400 fr. Chiffre porté à 
3.740 fr. (Adopté.) 

Page 17. — E) Intérêts, frais d'emprunts, intérêt des rescriptions, 
fondations, dépôts et divers. 

Petit-Saconnex. 

24. La Genevoise, compagnie d'assurances sur la vie. Chiffre 
ramené à 20.625 fr. (Adopté.) 

26. Intérêts sur rescriptions, fondations, réserves, dépôts, rentes 
viagères. Chiffre ramené à 950.000 fr. 
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M. Aeschlimann : Je voudrais poser une question au sujet 
du cautionnement que l'on a supprimé dans cette rubrique. Je 
crois savoir — et le rappor teur voudra bien nous renseigner — 
qu'il s'agit ici d'un cautionnement du Kursaal par 50.000 fr. 
D'après la convention, le Kursaal doit verser une somme de 50.000 
fr. ; c'est une garantie que possède la Ville de Genève. C'est là 
une des clauses principales de la convention. Or, ces 50.000 fr. 
n 'existent plus. J 'a t t i re votre at tent ion sur le fait qu'en ce faisant, 
le Kursaal enlève toute garantie à la Ville et lui retire ainsi son 
autori té dans la question. Mais, si vous le permettez, je reprendrai 
ma question lorsque nous examinerons le chapitre particulier du 
Kursaal . Je ne fais que la mentionner en passant . Je demanderai 
alors des explications quant à cette suppression de caution et aux 
facilités qui ont été accordées au Kursaal administré par une 
société étrangère qui a obtenu tous les avantages possibles. 

Al. Noul, conseiller administratif : Puisque M. Aeschlimann 
lui-même annonce qu'il reprendra la question au moment de la 
discussion sur le Kursaal , c'est à ce moment-là que je lui répondrai. 

M. Aeschlimann : Nous sommes d'accord. 

Le chiffre 26 est adopté. 

27. Intérêts sur bons de caisse 4 * 4 % 1936, à 3 ans. (Adopté.) 

29. Frais relatifs à rémission des bons de caisse 4 % % 1936. 
115.509,— (2e annuité sur 4). Chiffre porté à 28.900 fr. 

M. Naine: En ce qui concerne cette rubrique, je voudrais poser 
une question à M. Peney, conseiller administratif : Est-ce que 
ces bons de caisse ne sont pas, sauf erreur, à trois ans ? 

M. Peney, conseiller administratif : Oui, parfaitement. 

M. Naine : N'estimez-vous pas qu'il serait alors logique de 
porter cette dépense de frais relatifs à cet emprunt sur une période 
de 3 années. Il me semble que cet emprunt sera remboursé déjà 
en 1939 et , d 'après le budget, en 1940, nous aurons encore une 
annui té à payer pour frais d 'emprunt . J 'aimerais obtenir une 
explication à ce sujet. 

M. Peney, conseiller administratif : Le budget porte : 2e annui té 
sur 4. 

M. Naine : Alors, c'est une erreur. 
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M. Peney, conseiller administratif : Nous avons déjà porté la 
l r e annuité en 1936 ; la seconde est portée en 1937, la 3 e en 1938 et 
la 4e et dernière en 1939. 

M. Naine: Dans ces conditions, je suis entièrement d'accord 
et je remercie M. Peney de ses explications qui me donnent com
plète satisfaction. 

Le chiffre 29 est adopté. 

M. Arnold Muller : A propos du chiffre 40, page 15, le rapporteur 
dit dans le rappor t de la commission : « Trai tement du concierge 
pour surveillance, nettoyage et t r avaux divers, porté àfr. 3.720,— » 

Le président : Pardon de vous interrompre, monsieur Muller, 
mais nous n'en sommes plus à cette rubrique ; vous pourrez 
reprendre la question en troisième débat . 

M. Arnold Muller: Je désirais faire une observation générale. 

Le président : Ce n'est pas une observation générale puisque vous 
citez une rubrique particulière qui est déjà votée. Vous inter
viendrez donc, si vous le désirez, en troisième débat . La chose 
vous sera plus facile puisqu'à ce moment, nous prenons chapitre 
par chapitre. 

Le chapitre II (dépenses) est adopté. 

Chapitre III. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre IV. 

H A L L E S ET MARCHÉS, E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCES. 

R E C E T T E S . 

Page 20. — 3.-Location de places sur les marchés, par abonne
ments. Chiffre ramené à fr. 156.000,—. (Adopté.) 



396 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1937 

4. Locations de places sur les marchés, au jour le four. Chiffre 
ramené à fr. 33.000,—. (Adopté.) 

Le chapitre IV (recettes) est adopté. 

DÉPENSES. 
Page 21 . 

19. Réfection de laHalle de Rive. Reporté au ch. X V I I I . N° 45. 
(Adopté.) 

Le chapitre IV (dépenses) est adopté. 

Chapitre V. 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE ET DIVERS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre VI. 

SERVICE D E S SPECTACLES ET CONCERTS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 25. 

7, — Allocations à des sociétés de musique instrumentale. 

M. Sauter: Je reprends la proposition que j ' avais faite Tan 
dernier : suppression de toute subvention à la Lyre de Genève 
et à l'Ecole sociale de musique.. . (Rires sur les bancs socialistes.) 

Le président : La parole est-elle demandée sur cette proposition ? 
Ce n'est pas le cas. Je la mets aux voix. 

La proposition de M. Sauter est repoussée. (Voix à gauche : 
Enterrée ! M. Haldenwang : Ça viendra !) 

Le chiffre 7 est adopté. 
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&bis. — A Vextraordinaire : indemnité d'habillement à la Musique 
instrumentale. Chiffre fixé à fr. 1.000,— (Adopté.) 

Page 27. B . GRAND T H É Â T R E . 

4. Traitement d'un tapissier. Chiffre ramené à fr. 5.280,—. 
(Adopté.) 

11. — Subvention pour représentations. Chiffre porté à 
fr. 46.000,—. 

M. Bertherat : Je note avec une vive satisfaction que le Conseil 
administratif propose de porter cette subvention de 36.000 à 
46.000 fr. et je le remercie, en particulier le conseiller délégué, 
de tou t l ' intérêt qu'il porte aux spectacles. 

Ainsi que vous le savez, les moyens financiers de la société qui 
exploite actuellement notre Grand Théâtre sont assez limités ; 
cette société doit faire de très gros efforts pour assurer à notre 
ville un certain nombre de spectacles convenables et elle désirait 
vivement voir augmenter quelque peu le montan t de la subven
tion ; par ailleurs elle comprend les difficultés du Conseil adminis
tratif désireux d'équilibrer le budget municipal et elle se contentera 
donc des 46.000 fr. prévus. Cette subvention est la bienvenue 
d 'au tan t plus qu'elle permet t ra d 'a t t r ibuer à l 'Orchestre romand 
— qui en a grand besoin, je crois — une somme supérieure. 

Cependant, qu'il me soit d'ores et déjà permis de former un 
vœu à l'adresse du conseiller délégué en lui demandant de bien 
vouloir examiner, à l'occasion du prochain budget, s'il ne serait pas 
possible de faire mieux encore car nous avons le souci de maintenir 
l 'exploitation de notre salle de Neuve et d'arriver à y donner des 
représentations en nombre suffisant et d'une haute tenue ar t is
t ique, chose impossible si la société exploitante ne dispose pas des 
ressources correspondantes. 

M. Noul, conseiller administratif : J 'aura is pu me dispenser de 
prendre la parole, mais M. Ber thera t s'est montré si aimable, si 
élogieux à l'égard du Conseil administratif, qu 'à notre tour nous 
devons le remercier de se tenir pour satisfait de ce que nous avons 
accordé non à lui, mais au Grand Théâtre . 

Ainsi que j ' a i eu l'occasion de le dire il y a un instant , notre 
scène de Neuve semble avoir retrouvé un regain de faveur auprès 
du public et nous devons nous en réjouir. Toutefois une certaine 
prudence s'impose encore. Un peu plus ta rd , à la lumière des résul
ta t s acquis et des nouvelles expériences faites, le Conseil adminis-
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tratif unanime sera prêt à envisager de nouveau cette question, 
avec le souci de faire tou t ce qui sera possible pour donner au 
Grand-Théâtre les moyens à la fois d 'augmenter le nombre de ses 
représentations et d'en relever encore le niveau art is t ique. 

M. Bertherat : Je prends bonne note de cette déclaration et je 
remercie M. Noul. 

Le chiffre 11 est adopté. 

17. — Instruments de nettoyage. 

M. Martin-du Pan : Vous me permettrez ici une légère critique 
au sujet de l 'état d 'entretien du Grand Théâtre . 

Ayant assisté à l'une des récentes représentations, je n'ai eu 
qu'à m'en féliciter du point de vue art ist ique, mais je dois dire 
qu 'à l 'entrée, j ' a i malheureusement éprouvé une mauvaise impres
sion en consta tant que la propreté laissait beaucoup à désirer : 
on avai t bien balayé ou plutôt commencé à balayer l'escalier, mais 
la poussière et les détri tus avaient été laissés au milieu des marches, 
donc juste à l 'endroit du passage. J 'é ta is là avec des dames qui 
avaient de peti ts souliers... (Hilarité) -— je n'étais pas en leur 
compagnie, je veux dire que je montais l'escalier en même temps 
qu'elles, par hasard — et elles ne savaient pas t rop où poser les 
pieds pour éviter la saleté. Puisqu'il est alloué un crédit de 400 
fr. pour « instruments de nettoyage », j 'espère qu 'à l 'avenir il 
n 'y aura plus de pareille négligence et que, d'une manière générale, 
on veillera à entretenir une parfaite propreté. 

Je vous signale également que le tapis qui recouvre l'escalier 
jusqu 'au premier étage est en bien mauvais état ; il aurai t grand 
besoin d'être réparé ou mieux, si c'est possible, remplacé. 

M. Noul, conseiller administratif : Permettez-moi d'ajouter 
quelques mots à propos de la remarque faite tou t à l 'heure pa r 
M. Martin-du Pan. Ce ne doit être qu 'un accident parce que, 
d'une façon générale, notre théâtre est tenu très proprement. 
Aujourd'hui encore, je me suis rendu au théâtre avec l 'architecte 
du théâtre Pigalle ; il a été émerveillé de la façon dont notre 
théâ t re est tenu. L'observation de M. Martin-du Pan que des 
balayures avaient été ramenées au milieu de l'escalier indique 
un oubli malheureux. Je le regrette sur tout pour les dames 
aux petits souliers. Cependant, je ne puis croire qu'il y avai t 
un tel amoncellement d'ordures que les souliers de satin en aient 
été salis... 

Le chiffre 17 est adopté. 
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D. KURSAAL. 
Page 29. 

DÉPENSES. 

M. Aeschlimann : A ce propos, je renouvelle ma demande 
de renseignements au sujet de cette caution qui échappe mainte
nant aux garanties données à la Ville de Genève. 

M. Noul, conseiller administratif : La remarque faite par 
notre honorable collègue, M. Aeschlimann, n'est pas une question 
de recettes ou de dépenses, puisqu'il s'agit de convention. Celle-ci 
a été simplement modifiée en cours d 'année. Il est exact que la 
caution ait été remboursée en grande partie ; le reste a été retenu 
pour payer les Services industriels et les locations dues à la Ville. 

Je rappelle à M. Aeschlimann qu'autrefois il y avai t une garantie 
de matériel qui s'élevait à fr. 35.000,— environ ; à l 'heure actuelle, 
cette même garantie nous est donnée par un matériel dont la 
valeur s'élève à fr. 80.000,— ; nous avons un droit de propriété 
qui est largement supérieur au cautionnement versé par la société 
d 'exploitat ion du Kursaal . 

M. Aeschlimann : Je ne puis absolument pas me déclarer satisfait 
des explications qui me sont données. J 'a i eu l'occasion de m'in-
téresser à cette convention du Kursaal . J ' y trouve en particulier 
un article 18 ainsi libellé : 

« Art. 18. — A la garantie et sûreté des engagements pris 
par elle à la présente convention, la nouvelle société effectuera 
en mains de la Ville de Genève le dépôt d'une somme de fr. 
50.000,— (cinquante mille francs). 

« Ce dépôt sera productif d 'un intérêt annuel au t a u x légal 
^ e 4 % (quatre pour cent). » 

Ce dépôt a été effectué, je ne sais si c'est en espèces ou en t i tres ; 
il m'intéresserait énormément de savoir si c'est en t i tres, car 
il y a eu des intermédiaires qui se sont occupés à présenter le 
groupe financier français dans lequel je n'ai absolument aucune 
confiance. Peut-être avez-vous eu de bons renseignements, mais, 
en ce qui me concerne, je ne m'en contenterais pas. 

La resti tution de la garantie a été donnée le 4 janvier 1936 
par fr. 10.000,—-. Le 17 juillet, lettre du Kursaal au Conseil 
administratif demandant une nouvelle réduction de la caution-
garantie de fr. 40.000,— à cette époque. 

En fin de compte, remboursement du solde en décembre. 
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D'autre par t , d'après la convention, le loyer était de fr. 5.000,-—-~ 
On l'a réduit à fr. 1.000,— ce qui cause un préjudice à la Ville. 
Je ne vois pas pourquoi on prend dans la caisse de M. Peney une 
somme de fr. 4.000,— par an en faveur du Kursaal . 

Quelle est la situation de cette entreprise ? Si je ne fais erreur, 
il y a des déficits qui s'élèvent actuellement à la moitié du capital . 
Quand on en arrive à une situation semblable, on dépose son bilan 
et l'on annule le contrat existant . 

Enfin, outre les facilités accordées, on cherche encore à avan
tager cette société dans d'autres domaines. C'est ainsi qu 'on 
devait demander une redevance de fr. 500,— par an pour les 
vitrines ; on s'arrange à ne présenter qu 'une note de fr. 100,— 
Pour tan t , je n'ai pas l'impression que les clients d'annonces aient 
été diminués d ' au tan t ; je ne le sais pas . 

La Ville de Genève rétrocède à M. Panzani une somme de 
fr. 750,— sur l 'illumination de la terrasse, sans que cela soit 
prévu dans la convention. Si l'on je t te un coup d'œil dans cette 
affaire du Kursaal , on s'aperçoit que tou t se passe en famille. 

C'est pourquoi je demande des renseignements à ce sujet ; 
j 'espère qu'ils me seront donnés. 

Enfin, ainsi que je l'ai déjà dit, le société actuelle déclare des 
déficits qui sont supérieurs à son capital social ; elle a pour plus 
de fr. 50.000,— de det tes . Dans ces dettes, Berne est pour une 
grosse somme et réclamera certainement sa par t . Je demande 
à M. Noul, conseiller administratif délégué, de nous donner les 
explications les plus complètes. 

M. Noul, conseiller administratif : Permettez-moi un mot 
de réponse d'abord à M. Martin-du Pan qui m'avai t posé une 
question au sujet du tapis . Je m'informerai de la chose et si nos 
moyens nous le permet tent , nous remplacerons le tapis actuel» 
sinon, nous le raccommoderons. 

Quant à M. Aeschlimann, je lui dirai que je suis un peu surpris 
que t ou t en ci tant certains faits qui sont exacts, il laisse sous-
entendre — et c'est ce qui est un peu pénible dans cette inter
vention -— sa méfiance à l'égard des exploitants du KursaaL 

Le Conseil administratif d'alors a obtenu sur M. Panzani 
— car c'est le seul qu'il faille considérer en l'espèce — d'excellents 
renseignements non seulement officiels, car M. Albaret, alors 
conseiller administratif, pouvait obtenir — et il les a obtenus — 
des renseignements personnels les plus favorables à l 'égard du 
nouveau tenancier du Kursaal . 

Vous n'avez pas confiance, monsieur Aeschlimann ; je le 
regrette infiniment, mais jusqu 'à présent, le Conseil administratif 
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n'a pas lieu de mettre en doute l 'honnêteté de cet homme. Si 
les circonstances font qu 'aujourd 'hui M. Panzani — puisque 
vous avez cité son nom — est obligé de demander des secours, 
je ne pense pas que cela entache son honorabilité ; cela exprime 
tou t simplement une situation qui n'est pas unique à Genève ; 
elle est identique dans tous les cantons suisses où i ly a deskursaals . 
En voulez-vous la preuve ? Au Conseil national, on est intervenu 
en faveur des kursaals du canton de Berne (Interlaken), de 
Lucerne et d'ailleurs. Ces établissements se t rouvent dans une 
si tuat ion identique à celle du Kursaal de Genève. On a demandé 
le relèvement de la mise uniquement dans le but de venir en aide 
à ces sociétés qui ne font plus leurs affaires. 

Vous oubliez un point, monsieur Aeschlimann : c'est qu 'au
trefois — et j ' en reviens à la question que vous avez posée à 
propos du cautionnement — la Ville exigeait une caution de 
fr. 50.000,— parce qu'elle fournissait une subvention de fr. 
75.000,— à côté d'une subvention cantonale de fr. 25.000,—, 
soit au to ta l une subvention de fr. 100.000,—. Il était donc assez 
sage, semble-t-il, de demander au tenancier de cet établissement, 
une caution de cette importance, la Ville en fournissant le double. 
A l'heure actuelle, il n 'y a plus de subvention. 

Nous avons pesé notre affaire — et ici je revendique l'entière 
responsabilité, en me t t an t hors de cause mes collègues du Conseil 
administratif qui ont bien voulu me faire confiance et me suivre 
quand je leur ai fait les propositions nécessaires. 

Je vous rappelle qu'il y a deux ans, en présence de la situation 
économique et financière de la Ville, on nous pressait vivement 
de faire des économies. J ' a i pensé alors qu 'une des premières 
mesures à prendre pour arriver au résultat désiré serait de 
demander l 'autorisation de rétablir les jeux à Genève, afin de 
pouvoir nous dispenser de cette subvention de fr. 75.000,—, 
Le Conseil d 'E ta t a bien voulu donner cette autorisation et 
Berne a également acquiescé. J 'avais basé cette proposition sur 
l'espoir que les effets de la crise s 'at ténueraient assez rapidement 
et que le produit des jeux compenserait la subvention totale 
de fr. 100.000,—•. Or, ces prévisions ont été déjouées par les 
événements : la première année, le produit des jeux a été de cent 
trois mille et quelques centaines de francs, et l 'année passée d 'un 
peu plus de fr. 67.000,— seulement.. . 

M. Aeschlimann: Cela fait rire. 

M. Noul, conseiller administratif : Cela fait rire, dites-vous... 
je t rouve, au contraire, que c'est ce qu'il y a de regrettable dans 
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cette affaire. Vous n'avez pas confiance en ceux qui exploitent 
le Kursaal et cela vous fait rire, mais je constate que ces étrangers 
— puisque, dites-vous encore, ce sont des étrangers — ont engagé 
dans l 'entreprise un certain capital qui, à l 'heure actuelle, se 
t rouve assez sérieusement écorné. Sans doute, si nous envisagions 
la question uniquement en hommes d'affaires pour qui seul le 
résultat financier doit compter, nous pourrions peut-être leur 
dire : « Messieurs, votre capital est sérieusement entamé, vous 
devez déposer votre bilan et qui t ter la place... » Jusqu 'à présent* 
j ' a i estimé — et le Conseil administratif avec moi — que la Ville 
ne pouvait pas se comporter d'après un point de vue purement 
affairiste ; au début, alors que M. Geiser ne pouvant pas accepter 
la nouvelle forme d'exploitation, je me suis engagé à lui faire 
verser le maximum qu'on pouvait t irer de son matériel. La 
nouvelle société a payé fr. 60.000,—. Or c'est là un chiffre certai
nement excessif — et il y a ici un de vos collègues, parfaitement 
au courant des questions du Kursaal , qui pourrait vous le confir
mer ; mais M. Geiser nous avai t dit : « Ma situation est telle que 
je ne veux pas m'en aller les mains vides », nous avons cru devoir 
agir à son égard comme nous l'avons fait, c'est-à-dire en hommes 
de cœur. 

Aujourd'hui, vous nous demandez d'user de moins de ména
gements envers M. Panzani , parce que, dites-vous, vous n'avez 
pas confiance en lui et que c'est un étranger. . . Eh bien, non ! 
Jusqu 'à preuve du contraire, jusqu 'à ce que vous nous ayez 
démontré que nous avons affaire à de malhonnêtes gens, j ' en tends 
(en touts cas personnellement, bien que je ne doute pas de l ' a t t i 
tude de mes collègues) — que l'on agisse vis-à-vis de lui avec un 
peu de compréhension et pas seulement en hommes d'affaires. 

Vous dites que le mon tan t du cautionnement a été réduit» 
à telle et telle date . . . Or, il y a eu des déficits, à peu près 80.000 
fr. en 1935, un gros déficit encore l'année passée, malgré une t rès 
sérieuse compression des dépenses, si bien qu'après avoir al imenté 
l 'exploitation de leur propres ressources, ces messieurs se sont 
tournés du côté de la Ville et ils nous ont dit, t rès simplement, t rès 
honnêtement : « Voilà où nous en sommes, pouvez-vous nous 
aider ? » et nous avons envisagé la revision de la convention. 

M. Aeschlimann a parlé également du loyer... Qu'il se reporte 
au rapport de la commission du budget de l 'année dernière et il 
verra que le Conseil administratif a, malgré tout , exigé certains 
paiements. 

De même, M. Aeschlimann a fait allusion à des facilités... 
Certainement, nous en avons accordé, car il n 'é tai t pas de notre 
intérêt de couler ces gens ; maintenant , il voudrait que nous 
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les mettions en demeure de s'en aller. Mais ensuite. . . ? Le Kursaal 
ne peut pas clore définitivement ses portes, c'est une impossibilité 
car c'est tout ce que nous avons à Genève comme salle de spec
tacle en été et il n 'est pas douteux que demain ou après-demain, il 
se t rouverai t des conseillers municipaux pour venir demander 
sa réouverture avec, bien entendu, l'octroi d'une subvention ; 
(je rappelle, à ce propos que le chiffre de la subvention a été établi 
non pas récemment, mais dès 1925.) 

Il y a également la question des vitrines dont le prix de location 
a été ramené cette année à 100 fr. au lieu de 500 auparavant et 
M. Aeschlimann, toujours avec cette arrière-pensée qu'il doit se 
passer là-bas des choses malhonnêtes, a laissé entendre que la 
publicité dans ces vitrines n'est probablement pas sans rapporter 
beaucoup. En réalité — et tous ceux qui sont allés au Kursaal 
le savent — ces vitrines sont toujours vides, cette publicité n'a 
pas trouvé preneur et cependant nous avons exigé encore 100 fr. 
de cette location, 100 fr. que la société exploitante verse donc sans 
obtenir de contre-partie. 

Quant aux facilités consenties pour l'éclairage et dont M. Aeschli
mann nous fait aussi grief, il est exact qu 'à un moment donné, 
nous avons jugé que l 'illumination de la façade sur le quai devait 
faire partie de l'éclairage public et qu'il n 'étai t pas normal d'en 
faire supporter toute la charge aux exploitants ; c'est pour tan t 
ce que l'on faisait jusque-là et de plus, on leur demandait de payer 
le remplacement des ampoules éclatées ou usées, ils ont protesté 
et nous leur avons donné raison. S'il appara î t qu'on doive leur 
accorder encore quelques facilités, je crois que le Conseil adminis
tratif et le Conseil d ' E t a t lui-même ne se montreront pas opposés 
à un allégement de certaines charges. Le Conseil d 'E ta t écrira à 
Berne.. . 

M. Peney, conseiller administratif : Il l'a déjà fait. 

M. Noul, conseiller administratif : — c'est fait, me dit M. Peney, 
— afin d'obtenir une certaine rétrocession sur les sommes prélevées 
par la Confédération. Il y a ceci de singulier — et M. Aeschlimann 
n'y a peut-être pas réfléchi — : le Kursaal jusqu 'à présent a coûté 
très cher à la Ville, non seulement par les subventions municipales 
allouées aux exploitants qui s'y sont succédé, mais aussi par l 'entre
tien, de l 'immeuble passablement onéreux. Pour tant , la Ville n'en 
retire rien, alors que l 'E ta t touche le produit du droit des pauvres 
et de diverses taxes et que la Confédération a retiré, l'an passé, 
pour une seule signature, vingt-neuf mille et quelques centaines, 
de francs ! 
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M. Aeschlimann a articulé pour les dettes de cette année le 
chiffre de 50.000 fr., je crois que c'est exagéré et qu'il faut compter 
seulement avec une trentaine de mille francs ; mais peut-être 
est-il beaucoup mieux renseigné que moi à cet égard. Jusqu 'à 
présent, nous n 'avons pas eu d 'autres échos, mais nous n'ignorons 
pas que, sachant la société exploitante gênée actuellement, cer
taines gens espèrent pouvoir profiter de cette situation et la 
déloger ; cela se peut mais en tou t cas je tiens à le dire net tement , 
jamais le conseiller délégué Noul ne prêtera la main à des ma
noeuvres quelconques ; nous ferons les choses au grand jour, nous 
tenons les exploitants actuels pour d'honnêtes gens et nous les 
soutiendrons donc, en honnêtes gens que nous sommes. (Bravos 
et applaudissements, notamment sur les bancs socialistes.) 

M. Aeschlimann : J 'ai écouté avec intérêt les explications 
de M. Noul; il défend, en somme, les exploitants du Kursaal qui 
vont continuer à gérer cet établissement dans des conditions 
sans doute désastreuses. Je m'étonne qu'on veuille absolument 
continuer cette exploitation quand on sait que l'on va perdre 
t an t d 'argent, car les recettes sont notoirement insuffisantes et 
nous avons à ce sujet des chiffres significatifs. J 'a i parlé d 'étrangers, 
c'est vrai, mais autrefois le Kursaal était entre les mains de 
Genevois ; ceux-ci versaient des cautionnements qu'on ne leur 
remboursait pas tou t de suite : ainsi M. Geiser a dû at tendre un 
an et demi le remboursement des 50.000 fr. qu'il avait déposés... 

M. Noul, conseiller administratif : A cause d'un différend 
avec le Dépar tement des finances. 

M. Aeschlimann: D'accord. Quand le Kursaal était sous la 
direction de compatriotes, la limonade donnait 30.000 fr. par an ; 
avec la direction actuelle, 9.000 fr. seulement : il paraî t que l'on 
n 'y boit plus que de l'eau d'Henniez et des sirops d'orgeat ; ces 
chiffres frappent et il est permis de n'avoir pas toute confiance ; 
c'est pourquoi j 'ose dire, ainsi que M. Noul l'a relevé, que j 'éprouve 
quelque méfiance à l 'égard de la direction d 'aujourd'hui . 

Bien entendu, je ne peux pas me déclarer satisfait et je chercherai 
à me renseigner davantage sur cette question, qui me préoccupe... 

M. Noul, conseiller administratif : Cela vous sera facile. 

M. Aeschlimann: Je demanderai donc des renseignements très 
précis, car je tiens à être fixé, non pas dans mon intérêt personnel... 

M. Noul, conseiller administratif : Nous n'en doutons pas. 
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M. Aeschlimann : ...mais parce que la chose doit être éclaircie 
dans l ' intérêt de la Ville ; il y a eu des engagements pris et signés, 
la Ville devait obtenir beaucoup et elle n 'obtient rien du tou t . Je 
regrette infiniment que cette garantie ai t été éliminée, elle, étai t 
nécessaire. Quand on est au bénéfice d 'un contrat et qu'on a un 
tel débiteur, quand on a en mains des garanties, on ne s'en dessaisit 
pas . 

Pour ce qui est des facilités consenties, il serait t rès intéressant 
de connaître l 'appréciation de ces messieurs ; on leur accorde 
tou t ce qu'ils demandent , mais jusqu'où va-t-on aller ? On arrivera 
à tou t leur donner sans rien leur réclamer ! Dans ces conditions 
je demanderai à prendre cette affaire en mains avec quelques 
collègues qui s'y intéresseraient afin de nous documenter comme 
nous l'avons fait au sujet du Grand Théâtre — qui est, lui, une 
maison de verre, où l'on sait ce qui se passe, on en connaît la 
gestion financière, on a toutes les garanties possibles. Je voudrais 
beaucoup pouvoir en dire au t an t du Kursaal et c'est pourquoi 
je propose le rétablissement de la garantie de 40.000 fr., afin que la 
Ville ait effectivement le gage prévu dans le contrat . 

M. Noul, conseiller administratif : Je ne crois pas que vous 
puissiez faire cette proposition. 

M. Aeschlimann : Alors, annulez la convention. 

M, Noul, conseiller administratif. La nouvelle convention qui 
régit la société le permet-elle ? 

Vous dites qu 'au Théâtre , c'est une maison de verre et je vous 
rends hommage de cette déclaration ; mais j ' a t t i re votre at tent ion 
sur le fait qu 'au Kursaal , le contrôle est assez serré. Nous avons, 
en effet, le contrôle fédéral, le contrôle de police et, au point de vue 
financier le contrôle cantonal et le contrôle municipal. Pour ce qui 
nous concerne, nous ne pensons pas que ces insti tutions de contrôle 
ne soient composées que de gens qui aient un amour excessif 
du.Kursaal et qui soient portés à une bienveillance toute part icu
lière à l'égard de la société d'exploitation. Non, le contrôle est 
cer tainement fait d 'une façon efficace. 

En quelque sorte, vous demandez une commission d'enquête.. 
Or, nous n 'avons pas à nous ingérer dans certaines manifestations 
du Kursaal parce que cela concerne l 'E ta t . Adressez donc votre 
requête au Conseil d ' E t a t . 

Quant au reste, jusqu 'à preuve du contraire, permettez-nous 
d'avoir confiance. Vous avez des renseignements, vous essayez. 
d'en avoir d 'autres et quant à moi, je ne doute pas que vous les 
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obtiendrez. Je devine d'ailleurs que vous êtes déjà excellemment 
renseigné, mais peut-être feriez-vous bien aussi, en tenan t compte 
de la parfaite honorabilité de ceux qui vous renseignent, de vous 
inquiéter quelque peu du motif qui les pousse. 

M. Aeschlimann : Je maintiens ma proposition. 

Le président : Ce n'est pas possible ; il ne s'agit pas d'une somme 
supprimée du budget cette année. 

M. Aeschlimann : Dans ces conditions, je reprendrai la question 
du loyer dans le prochain débat . 

Le chapitre VI (dépenses) est adopté. 

Chapitre VIL 

B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E ET U N I V E R S I T A I R E . 

R E C E T T E S . 

Page 30. 

4. Participation de VEtat à Vutilisation des nouveaux locaux de 
la Bibliothèque publique (pour 6 mois). Chiffre fixé à 3.250 fr. 
(Adopté.) 

Le chapitre VII (recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 31 . 

18. Acquisitions et reliures. Part de la Ville. Chiffre porté à 
20.880,— fr. (Adopté.) 

Le chapitre VII (dépenses) est adopté. 

Chapitre VIII. 

B I B L I O T H È Q U E S ET SALLES DE L E C T U R E . 

.Adopté. 
R E C E T T E S . 
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D É P E N S E S . 

B. Bibliothèques circulantes. 
Page 35. 

7. Abonnements et acquisitions. Chiffre por té à 4.000fr. (Adopté.) 

8. Reliure. Chiffre porté à 4000 fr. (Adopté.) 

Le chapitre V I I I (dépenses) est adopté . 

Chapitre IX. 

MUSÉES ET COLLECTIONS. 

R E C E T T E S . 
A dopté. 

D É P E N S E S . 

Page 43. —- Traitement d'un assistant. 

M. Martin-du Pan: A propos de cette rubrique sans numéro, 
entre 2 et 3, on indique, sans chiffre au budget : « Trai tement 
d 'un ass is tant». Pour 1936, figurait une somme de fr. 1.000,—-
et précédemment cette somme était de fr. 3.000,—. Pour 1937, 
toute somme est supprimée. Il s'agissait d'un assistant en parasi-
tologie qui rendait de très grands services non seulement au musée, 
mais à la population tou t entière. Il était le seul ici qui connût 
parfaitement la question et qui fît l 'examen des selles des enfants 
pour déceler les différents parasites. C'est ainsi qu'il a rendu 
à l 'hôpital Gourgas, où il venait bénévolement, de grands ser
vices pour dépister les maladies infantiles. C'était un spécialiste 
en parasitologie non seulement des humains mais aussi du bétail 
et des plantes. Il rendait ainsi de non moins signalés services aux 
agriculteurs. 

Il est donc très fâcheux qu'on ait supprimé ce poste. Je sais 
bien que cet homme distingué a t rouvé une situation à Neuchâtel 
où l'on a été enchanté de l'accueillir. Je regrette, pour ma part , 
qu'on ait supprimé ce peti t t ra i tement qui n 'é ta i t certes pas en 
rappor t avec les services que rendait cet assistant à la population. 

M. Noul, conseiller administratif : L'assistant dont vous parlez 
a vu son poste supprimé l'an dernier. Quant au t ra i tement indiqué 
au budget de 1936 ce n'est que le t ra i tement partiel de cet assis-
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t an t pour les trois mois qu'il fit encore au Muséum. Par ailleurs, 
je suis heureux que l'intéressé ait t rouvé une situation à Neu-
châtel ; je l'en félicite. 

Vous avez vous-même demandé des compressions de dépenses 
dans certains postes et vous ne pouvez pas accuser aujourd'hui 
le Conseil administratif d'en avoir réalisé. 

M. Martin-du Pan assure que cet assistant rendait de t rès 
grands services à l 'hôpital dans le domaine de la parasitologie. 
C'est possible, mais alors cet emploi, s'il est utile à ce point, 
voire nécessaire, relève logiquement de la faculté de médecine, 
donc de l 'E ta t et c'est à celui-ci qu'il faudrait s'adresser. 

12. — Traitement de Vaide concierge. Chiffre porté à fr. 3.000,—. 
{Adopté.) 

22. — Caisse d'assurance du personnel. Chiffre por té à fr. 
-6.830,—. (Adopté.) 

Le chapitre IX (dépenses) est adopté. 

Chapitre X . 

P R I X U N I V E R S I T A I R E S . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

DÉPENSES. 
Adopté. 

Chapitre XI. 

FONDATIONS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

DÉPENSES. 
Adopté. 

Chapitre XII. 

ECOLES. 

Adopté. 
R E C E T T E S . 
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D É P E N S E S . 

14 bis. — Subvention pour courses scolaires pour élèves des classes 
de préapprentissage. Chiffre fixé à fr. 3.000,—. (Adopté.) 

La chapitre XII (dépenses) est adopté. 

Chapitre XIII. 

PARCS ET PROMENADES. 

R E C E T T E S . 
(Adopté.) 

D É P E N S E S . 
Page 63. 

Démolition des serres du parc Mon-Repos et transfert de l'une-
d'elles à La Grange. Chiffre fixé à fr. 5.000,—. (Adopté.) 

Le chapitre XIII (dépenses) est adopté. 

Chapitre XIV. 

ETAT CIVIL. 

R E C E T T E S . 

M. Wursten : Je constate que le to ta l des recettes prévues 
pour l 'état civil est chiffré à fr. 2 7 . 4 0 0 , ^ seulement contre fr, 
85.255,— aux dépenses et que, dans ce dernier montan t , les seuls 
t ra i tements figurent pour fr. 61.545,—. Puisque M. Peney a 
promis de faire toutes les économies possibles... (Voix: Ceci 
est du ressort de M. Uhler.) ... oui, mais les économies en 
général regardent M. Peney qui, lui-même, nous en propose 
encore dans ce budget . Je me demande s'il ne serait pas possible 
d'en prévoir à l 'état civil, au moins pour l 'avenir. Ne devrait-on 
pas notamment envisager de réintégrer prochainement les services 
de l 'état civil dans les locaux de l 'Hôtel municipal ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif n'a pas a t tendu la question de M. Wursten pour 
améliorer l 'organisation de l 'état civil et opérer des compressions 
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de dépenses : nous avons déjà réduit de deux employés l'effectif 
du personnel qui, actuellement, n 'est pas t rop nombreux. Il 
ne faut pas oublier non plus que le seul service du registre des 
familles nécessite déjà un employé (et un employé très conscien
cieux et attentif à son t ravai l car si des erreurs étaient commises 
au resgistre des familles, les conséquences pourraient en être 
très sérieuses pour les personnes intéressées). 

Ensuite, l 'état civil n'est pas et n'a jamais été un service 
productif, il ne peut pas l 'être. C'est un service d ' intérêt public 
e t en somme gratui t , car les quelques émoluments exigés pour 
dresser un acte sont tou t à fait insignifiants. Nous n 'en avons 
pas moins le constant souci d'épargner là où c'est possible. 

L'année dernière, j ' ava is demandé à la commission du budget 
d ' introduire pour l'exercice 1936 un poste de fr. 6.600,— pour le 
registre des familles et il étai t prévu la même somme en 1937 
pour compléter le montan t nécessaire. Or, à la suite de visites 
que j ' a i faites à Berne, à Zurich et à Baie, j ' a i pu me rendre 
compte que nulle pa r t on n 'avai t un registre des familles aussi 
compliqué et aussi dispendieux et j ' a i adopté un système inter
médiaire grâce auquel nous avons pu non seulement ne pas 
épuiser les fr. 6.600,— inscrits au budget de 1936, — ainsi que 
vous le verrez dans le compte rendu — mais encore renoncer 
pour 1937 au crédit de même montan t primitivement envisagé. 
C'est dire que, bien loin de dépenser à la légère, nous nous effor
çons d'épargner et lorsqu'il sera possible de supprimer encore 
un employé nous n 'y manquerons pas. Vous savez que t ou t 
récemment nous avons permuté un employé de l 'état civil en 
le t ransférant dans un service de l 'Hôtel municipal où il a un 
emploi de commis et huissier. 

Sur la seconde question posée par M. Wursten, je rappelle 
que si nous avons décidé, à l 'époque, de transférer l 'é tat civil à 
l 'ancienne mairie des Eaux-Vives, c'est parce que nous n'avions 
pas la place nécessaire pour loger ce service à l 'Hôtel municipal 
et cette situation n'a pas changé. Du reste, il n 'y a pas que les 
bureaux, il y a aussi la salle des mariages et vous n'ignorez pas 
que l'ancienne salle des mariages de l 'Hôtel municipal est main
t enan t occupée par le Conseil administratif. Songez que, le samedi, 
il y a parfois 25 ou 30 mariages, donc un mouvement considé
rable et tou t cela exige de la place ; c'est d'ailleurs cette consi
dération qui nous a déterminés à loger l 'état civil aux Eaux-
Vives ; il y a dans cette ancienne mairie une fort jolie salle qu'il 
eût été grand dommage de laisser inutilisée et cet arrangement 
s'est révélé satisfaisant. Ce n'est pas parce que ce service est 
aux Eaux-Vives qu'il coûte plus cher. 
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J 'ajoute qu 'une réorganisation est à l 'étude qui pourrait per
met t re d'utiliser un immeuble de la rue de l 'Hôtel de Ville suffi
samment spacieux où il serait peut-être possible de retransférer 
l 'état civil, mais c'est assez improbable. Quoi qu'il en soit, vous 
pouvez être assurés que si nous pouvons comprimer encore les 
dépenses nous n'y manquerons pas. 

M. Wursten: J 'a jouterai simplement que le 5 0 % du t ra i tement 
du concierge et indemnité pour participation aux frais de chauf
fage donne un to ta l de fr. 4.850,— qui entrent encore en ligne 
de compte. Je suis persuadé que, si faire se peut, on t rouvera à 
l 'Hôtel de Ville un local approprié. Je fais confiance au Conseil 
administratif et me déclare satisfait de la réponse que vient 
de me donner M. Uhler, président. 

Le chapitre XIV (recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 
Page 65. 

10. — Remboursement au service des loyers et redevances. Chiffre 
ramené à fr. 3.945,—. (Adopté.) 

Le chapitre XIV (dépenses) est adopté. 

Chapitre XV. 

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. 

D É P E N S E S . 

Page 67. 
a) Pompes funèbres. 

3. Traitement de deux commis de l r e classe. Chiffre porté à 
fr. 10.835,—. (Adopté.) 

4. Traitement des porteurs. Chiffre ramené à fr. 20.000,—. 
(Adopté.) 

c) Cimetières. 

16. Traitement d'un commis de l r e classe. Chiffre por té à fr. 
5.835,—. (Adopté.) 
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18. Traitement de trois gardes. Chiffre ramené à fr. 13.805,—-. 
{Adopté.) 

Le chapitre XV (dépenses) est adopté. 

Chapitre XVI. 

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 D E GYMNASTIQUE 

E T D E SPORT. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Adopté. 

Chapitre XVII. 

ABATTOIRS. 
R E C E T T E S . 

Adopté. 
D É P E N S E S . 

Adopté. 

Chapitre XVIII. 

SERVICE IMMOBILIER E T D E S B A T I M E N T S . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Page 75. 
h) Eclairage public. 

38. Eclairage public. Chiffre porté à fr. 475.000,—. (Adopté.) 

44. Contribution unique au coût d'un pont sur VArue (Bout-du-
Monde-Vessy) (J« annuité sur 2). Chiffre fixé à fr. 10.000,—. 
(Adopté.) 
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4o. Travaux de réfection à la halle de Rive (ITe annuité sur 2). 
Chiffre fixé à fr. 4.000,—. (Adopté.) 

Le chapitre XVIII (dépenses) est adopté. 

Chapitre XIX. 

V O I R I E E T TRAVAUX. 

(Voir Mémorial n° 9, 18 décembre 1936, pages 325 à 338 et 346.) 

Chapitre XX. 

R E C E T T E S D I V E R S E S . 

3. Réduction temporaire des traitements et salaires du personnel 
de Vadministration municipale. 

M. Naine : Vous vous souvenez certainement que lors de 
l 'examen du budget des Services industriels, par l 'entremise de 
notre collègue M. Dupont , notre fraction avait déjà soulevé la 
question de l 'augmentat ion du prix de la vie et avait marqué 
qu'il serait très probablement nécessaire à brève échéance de 
revoir la question de la retenue effectuée sur les salaires. 

A ce moment d'ailleurs, le Conseil administratif a fait une décla
rat ion disant qu'il suivait également la question de près et qu 'en 
temps opportun il viendrait avec des propositions de réajustement 
des salaires, si la nécessité s'en faisait sentir. 

Il me semble qu 'aujourd 'hui cette nécessité est là et que le 
renchérissement du prix de la vie se précipite ces derniers jours 
d 'une façon toute particulière. Si cette augmentat ion des prix 
est aussi forte au cours de ces prochaines semaines que c'est le 
cas aujourd'hui, je pense que lorsque le délai référendaire sera 
échu, l 'augmentat ion sera telle qu'il sera nécessaire d'avoir un 
réajustement des salaires. 

Nous avons vécu, au cours de ces dernières années en Suisse, 
sous un régime économique qui était net tement un régime de 
déflation. On a fait de t rès grands efforts dans le sens de la com
pression des dépenses et de la réduction des salaires. On a demandé 
en quelque sorte au seul revenu de faire la p a r t — la grande par t — 
de l'effort qui était nécessaire pour tenir et faire face à la crise. 
Cette politique d'ailleurs, n'a pas eu de résultats excellents ; 
elle nous a menés à la dévaluation du franc l 'automne dernier. 
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En réalité, cette dévaluation fut une nouvelle mesure de 
déflation et nous constatons que, de nouveau, le revenu seul fait 
les frais de l 'opération ; le capital, lui, n 'a pas été touché. C'est 
ainsi que dans de très nombreuses entreprises, le capital a été 
revalorisé par suite de la dévaluation du franc. Si donc on a 
procédé à une revalorisation de quant i té de capitaux, je pense 
qu'il est temps aussi de revaloriser les t ra i tements . 

Vous connaissez l 'augmentat ion du coût de la vie ; elle est 
certainement très sensible. Plusieurs articles ont augmenté dans 
des proportions très fortes et ce sont tou t particulièrement les 
articles de première nécessité. C'est dire que l'influence de cette 
augmentat ion est t rès marquée surtout dans les milieux popu
laires. Je me suis laissé dire que tout dernièrement, ces jours-ci, 
le chef d 'une grande entreprise industrielle, discutant avec 
son personnel, reconnaissait que la hausse est d'ores et déjà 
de l 'ordre de 8 % en moyenne. Le renchérissement est donc 
déjà très sensible et il ne manquera certainement pas de s'accen
tuer encore au cours des prochaines semaines. Certains grands 
pays, comme la France, sont dans une situation qui leur permet 
de combat t re l 'augmentat ion du coût de la vie, mais chez nous 
il en est tou t aut rement et nous devons envisager des mesures 
de réajustement des salaires. Par ailleurs, je sais que l'on commence 
à bouger -— et très act ivement — dans le monde ouvrier. De 
même parmi les fonctionnaires : il paraî t que plusieurs associations 
de fonctionnaires cantonaux ont pris, à l 'unanimité, la décision 
de demander l 'adaptat ion des t ra i tements au coût plus élevé 
de la vie ; je crois, en effet, que le moment e*st venu d'y songer 
et c'est pourquoi je proposerai que le Conseil administratif 
veuille bien, d'ici au troisième débat , considérer à nouveau la 
question et revenir devant le Conseil municipal avec une proposi
tion, sinon de suppression tout au moins de réduction de la retenue 
temporaire sur les t ra i tements et salaires du personnel, portée 
ici sous chiffre 3. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je vais rassurer 
M. Naine qui, pour tan t devrait l 'être après la déclaration que 
nous avons déjà faite lors du vote du budget des Services indus
triels et que je puis renouveler aujourd'hui dans les mêmes 
conditions pour le personnel municipal : si le renchérissement 
devient tel qu'il nécessite la diminution ou la suppression de la 
retenue opérée sur les t ra i tements et salaires, le Conseil admi
nistratif procédera sans tarder à cette diminution ou à cette 
suppression mais pour le moment , nous estimons que le budget, 
sur ce point particulier, doit être adopté tel qu'il vous est présenté. 
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Au surplus, M. Naine voudra bien reconnaître que nous n 'avons 
pas proposé la réduction des salaires dès que la diminution du 
coût de la vie s'est manifestée ; un certain temps s'est écoulé 
auparavant . Vous savez également qu 'une des principales raisons 
de la retenue a été la nécessité de mettre à l'aise notre service 
social dont les besoins ont pris d'énormes proportions. Je vous 
prie donc de faire confiance au Conseil administratif : de même 
qu'il n'a pas touché aux salaires aussi longtemps que les circons-
rances ne l'y ont pas forcé, de même il prendra l 'initiative d 'a t té 
nuer ou de supprimer la retenue dès que les circonstances le 
commanderont . 

Nous pensions bien que cette question nous serait posée ce 
soir et on a eu raison de le faire si l'on a voulu obtenir du Conseil 
administratif cette déclaration qui est absolument la même que 
celle qu'il avait faite au moment de la discussion du budget des 
Services industriels. Encore une fois, c'est une affaire de confiance 
à l'égard du Conseil administratif et nous vous prions de voter 
ce chapitre du budget tel qu'il vous est soumis. 

M. Gros : Je pense qu 'avant d'étudier la proposition de 
M. Naine, il serait plus indiqué de prier le Conseil administratif 
d'adresser à Berne, au nom des consommateurs genevois, une 
protestation contre le renchérissement des produits de première 
nécessité. 

Le gouvernement fédéral, vous le savez tous, nous a spoliés 
du 3 0 % de notre avoir, malgré toutes les promesses qu'il avai t 
faites en affirmant que chez nous le franc ne serait pas dévalué. 
D'autre part , nous constatons chaque jour une augmentat ion du 
coût de la vie, due pour une bonne par t à la distribution de la 
manne fédérale, aux largesses prodiguées en subventions, car le 
Conseil fédéral n'ose rien refuser au huitième conseiller fédéral, 
le D r Laur. . . 

M. Marti: Il a bien raison. 

M. Gros: . . . que vous connaissez. J 'estime que le consomma
teur doit protester et faire comprendre en haut lieu que c'est là 
agir en dépit du bon sens, contre la volonté populaire, souvent 
aussi en violation de la Constitution. 

Je pense, pour ma part , que, si l'on en arrive à relever les 
salaires, on se t rouve engagé dans un cercle vicieux ; il s'ensuivra 
une nouvelle dévaluation ; or, certain ministre d 'un pays voisin 
a déclaré que la dévaluation monétaire est le moyen le plus hypo
crite et le plus injuste d 'at teindre dans leur s tandard de vie et 
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leur capacité d 'achat la classe moyenne et la classe ouvrière-
Je voudrais donc voir, comme dans d'autres villes suisses, notre 
Conseil administratif protester à Berne contre la politique actuelle 
du Conseil fédéral. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : M. Gros semble 
ne pas se rendre compte que le Conseil administratif n'a pas 
qualité pour intervenir directement à Berne ; seul le Conseil 

• d 'E ta t , organe cantonal, peut faire cela. Au reste, je crois qu' i l 
l'a déjà fait ; enfin plusieurs de ses membres sont en même 
temps députés aux Chambres fédérales, donc fort bien placés 
pour agir. 

Le Conseil administratif, pour sa part , ne reculerait pas devant 
une pareille démarohe, mais il doit dire qu'il la considère comme 
inopportune. Si Ton nous demande d'écrire au Conseil d 'E ta t , 
nous sommes prêts à le faire en le priant de t ransmet t re à Berne 
les protestations qui se sont élevées au sein du Conseil municipal 
contre le renchérissement des denrées de première nécessité, 
mais, encore une fois, nous ne pouvons pas intervenir directement 
auprès des autori tés fédérales. 

M. Anet : Permettez-moi quelques mots sur le même sujet. 
Je constate tout d'abord que notre honorable collègue M. Gros 

propose en somme au Conseil administratif un moyen facile 
de se dérober —- je ne dirai pas à ses responsabilités — mais à 
des mesures qu'il est maintenant devenu indispensable de prendre. 
Nous savons tous fort bien que le Conseil fédéral va recevoir 
(il en a déjà reçu et il en reçoit tous les jours) quant i té de lettres 
de doléances et de protestation contre l 'augmentation du coût 
de la vie. Il va répondre par au tan t de lettres aux autori tés 
cantonales et communales; c'est un moyen facile pour les hommes 
au pouvoir de se renvoyer la balle, mais les circonstances présentes 
et les responsabilités que nous tenons de notre manda t ne nous 
permet tent pas de nous prêter à ce jeu. Il y a une foule d 'hommes, 
de femmes, de familles qui a t tendent aujourd'hui non des let tres, 
des requêtes, des protestat ions, ou des assurances toutes pla to
niques venant après qu 'une certaine politique a été décidée et 
appliquée, mais qui a t tendent de vous, MM. les conseillers muni
cipaux, représentants des différentes couches de la population, 
que vous preniez vos responsabilités et que vous disiez clairement 
et net tement , à l ' instant même, avant le vote de ce budget, ce 
que vous entendez faire. 

D'après M. Uhler, nous pourrons reprendre la question ulté
rieurement, après le vote du budget. . . Mais nous savons tous 
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qu 'un budget voté a force de loi, on s'y réfère et il est ensuite 
beaucoup plus difficile de revenir sur telle ou telle mesure qui 
est la conséquence de ce vote. 

Sans doute, le représentant du Conseil administratif vient 
de nous déclarer que, si le renchérissement at teignait des pro
portions qui rendaient nécessaire un réajustement des salaires, 
il ne manquerai t pas de s'en occuper... Je suis très heureux de 
constater qu'il y a dans cette assemblée un certain nombre de 
citoyens qui, donc, ne connaissent pas encore par eux-mêmes le 
poids des nouvelles charges imposées au peti t consommateur, 
sans parler de celles auxquelles il faut s 'at tendre encore ; mais il 
y a à Genève et en Suisse infiniment plus de personnes et de 
familles qui n'en ont déjà que t rop ressenti les effets, qui pensent 
qu 'on ne doit pas remettre à plus tard des mesures d 'adaptat ion 
dont la nécessité éclate aux yeux, qui jugent que la dévaluation, 
si elle a pu profiter au capital, a terriblement frappé le t ravail 
et qu'enfin il est temps aujourd'hui de prendre ces mesures. 
Car je ne suppose pas que le renchérissement ne soit pas quelque 
chose de perceptible pour tous ! Toutes les denrées de première 
nécessité ont augmenté. Je n'articulerai pas moi-même un pour
centage précis, je m'en rapporterai sur ce point aux dires d 'un 
homme beaucoup plus qualifié: le directeur de l 'entreprise métallur
gique « La Genevoise » qui, tou t dernièrement, lors d 'un entretien 
avec son personnel, déclarait que, de l'avis de la direction, le 
renchérissement at teignait en tou t cas 6 à 8%. Ce n'est peut-être 
pas énorme pour ceux qui ont la chance de gagner très largement 
leur vie — et c'est t an t mieux pour eux — mais c'est une charge 
supplémentaire bien lourde à supporter pour tous les petits . 
salariés. 

C'est pourquoi nous prions le Conseil administratif de bien vou
loir à nouveau considérer ce poste du budget et nous proposer dès 
main tenant une at ténuat ion de la retenue sur les t ra i tements 
et salaires : nous pensons que l'on pourrait fort bien, dans cet 
ordre d'idées, porter de fr. 2.000,— à fr. 4.000,-— le plafond des 
salaires exonérés de la retenue. Nous avons la conviction qu'il 
faut le faire sans délai car la population ne comprendrait pas 
que le Conseil municipal veuille échapper à ses responsabilités 
en remet tant à plus tard une mesure dont l'urgence est de toute 
évidence. 

J 'appuie donc la proposition de notre collègue M. Naine en 
demandant que ce poste soit renvoyé au Conseil administratif 
avec prière à celui-ci de nous faire des propositions qui soient 
mieux en accord avec la dureté des temps que nous vivons. 
(Bravos sur les bancs socialistes.) 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : J e suis d'accord 
de renvoyer ce poste au Conseil administratif, mais nous n 'aurons 
pas besoin de revenir devant le Conseil municipal. Nous avons 
décidé en principe que dès que l 'augmentation du prix de la 
vie deviendrait telle qu'il faudrait diminuer la retenue ou même 
la supprimer, nous le ferons. Nous n'avons donc pas besoin de 
revenir devant le Conseil municipal. S'il s'agit d'une diminution 
de la retenue, nous établirons un barème ; s'il 'sagit de la sup
pression, ce sera plus simple. Pour aujourd'hui, nous ne pouvons 
pas faire autre chose que de recevoir vos doléances et de vous 
renouveler la promesse que nous avons faite. 

Il ne faut pour tan t rien exagérer ; cette retenue n'ascende 
pas à 2y2% en moyenne. Les fonctionnaires doivent .aussi faire 
un effort. Si, aujourd 'hui , on supprimait cette retenue sur le t r a i 
tement des fonctionnaires, la population trouverai t certainement 
cette mesure extraordinaire. Si, au contraire, nous nous refusons 
à supprimer ou à diminuer cette retenue, la population trouvera 
que nous avons parfaitement bien fait pour le moment . Vous 
avez l'assurance que le Conseil administratif s'occupe de la 
question ; nous ne pouvons faire davantage aujourd'hui . 

M. Naine : Nous n'avons évidemment pas à douter de la 
bonne foi du Conseil administratif quand il nous déclare qu'il 
s'occupe de la chose. Cependant, entre nous dire qu'on s'en occupe 
et savoir quand on estimera qu 'un réajustement est nécessaire, 
il y a de la marge et M. Uhler doit bien se rendre compte, malgré 
les déclarations qu'il a faites au nom du Conseil administratif, 
qu'il a toute lati tude pour ne reprendre la question que dans 
trois, six ou huit mois, le jour où son bon plaisir lui permet t ra 
de le faire. 

M. Uhler, président du Conseil administratif: Non, pas son bon 
plaisir, mais quand les circonstances l 'exigeront. 

M. Naine : Si nous acceptons sans autre les paroles de M. Uhler, 
rien n'obligera le Conseil administratif à venir dans un délai 
déterminé avec une proposition de réajustement des salaires 
municipaux. 

Je t iens à concrétiser la chose sous forme d'une motion d'ordre 
demandant au Conseil administratif de vouloir bien venir d'ici au 
troisième débat avec un projet d 'arrêté modifiant l 'arrêté pris 
par le Conseil municipal fixant le montant de la retenue*. 

C'est sous cette forme que ma proposition peut être faite 
le plus normalement. Puisque cette question dépend d'un arrêté , 
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il y a lieu, de modifier l 'arrêté en cause. (Bruit.)- Telle est ma 
proposition. 

Le président: Nous poursuivons le deuxième débat . 

M. Naine: Je demande, en deuxième débat, le renvoi de ce 
poste au Conseil administratif et je prie la présidence de faire 
procéder au vote par appel nominal. (Appuyé.) 

Le président : Nous allons procéder au vote par appel nominal. 
Ceux qui acceptent la proposition de M. Naine répondront OUI ; 
ceux qui la repoussent répondront NON. 

/ / est procédé au vote par appel nominal. 

Le président: La proposition de M. Naine est repoussée par 
27 voix contre 24 et 2 abstent ions. 

Ont voté NON : MM. Aeschlimann, Bertherat , Billy, Blanc, 
Bouvier, Bovy, Burklen, Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, 
Correvon, Depoisier, Ecoffey, Gros, Henny, Jaccoud, Marti, 
Martin-du Pan, de Mirbach, Muller-Dumas, Naville, Rossire, 
Sauter, Schutzlé, Sésiano, Thévenaz. Total 27 non. 

Ont voté OUI : MM. Anet, Baudin, Bornand, Bunter , Cabuzat, 
Dupont , Eggli, Engel, Favez, Jaccard, Kohler, Livache, Magnin, 
Maret, Maurer, Métraux, Muller Arnold, Naine, Robin, Seydoux, 
Stadlin, Sunier, Wagnières, Wurs ten . Total , 24 oui. 

Se sont abstenus : MM. Keller et Rollini. 
Etaient absents au moment du vote : MM. Borel, Dedo, Dérouand 

Duboule, Haldenwang, Lederrey, Lorenz, Martin Léon, Peray, 
Probst . 

M. Ducommun, président, présidait . 

M. Sauter: Je demande la parole à propos de ce vote. J 'a i 
constaté, pendant l 'appel nominal, que certains conseillers muni
cipaux, qui sont en même temps fonctionnaires, n 'ont pas jugé 
opportun d'observer l 'article 19 du règlement qui stipule : 

« Art . 19. — Les membres du Conseil administratif et les con
seillers municipaux qui, par eux-mêmes, leur femme ou leurs 
parents en ligne directe, leurs frères, sœurs ou alliés au même 
degré, ont un intérêt direct ou personnel à l'objet soumis à la 
délibération du Conseil municipal, ne peuvent y assister (loi du 
28 mars 1931, ar t . 31.) » 
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Non seulement, ils y ont assisté, mais ils ont voté. C'est un geste 
inélégant doublé d'une inobservation du règlement. 

Le chapitre XX (recettes) est adopté. 

Page 81 . 

Crédit à titre de subvention extraordinaire pour 1937 à VAssocia
tion des intérêts de Genève. Chiffre fixé à 30.000 fr. (Adopté.) 

Le chapitre X X (dépenses) est adopté. 
Les projets d 'arrêtés sont adoptés en deuxième débat . 

Le président: La parole est-elle encore demandée en deuxième 
débat ? 

Ce n'est pas le cas. Il est 22 h. 45. Désirez-vous prendre le 
troisième débat ce soir encore, après une brève suspension ? 
(Acquiescement général.) 

La séance est suspendue à 22 h. 45. 

* * * 

La séance est reprise à 22 h. 50. 

Troisième débat 

sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 1937 ] . 

Le président : Si vous désirez que cette séance soit brève, gagnez 
vos places, je vous prie, messieurs les conseillers, et faites un peu 
de silence car, dans ce brouhaha, j ' a i parfois de la peine à entendre 
le rapporteur. Je vous rappelle qu'en troisième débat nous 
procédons chapitre par chapitre en énonçant simplement le t i t re 
du chapitre et les to taux des recettes et des dépenses respective
ment. 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

Recettes : fr. 38.385,—. Dépenses fr. 223.100,—. 
(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. 8.164.873,10 dépenses : fr. 6.783.186,10. 

Poids public du Rond-Point de Plainpalais. 

M. Favez : Au chiffre 27, indemnité au receveur, nous avions 
voté l'année dernière une allocation de 1.000 fr. La commission 
du budget a por té ce chiffre à 3600 fr. parce que, de l'avis des 
usagers de ce poids public, il étai t nécessaire d'avoir là un fonction
naire en t i t re . Or, j ' a i appris que le fonctionnaire qui avait été 
nommé par le Conseil administratif entrai t dans Sa 50e année. Il 
me semble qu'on exagère quelque peu en nommant des fonction
naires aussi âgés. Le s ta tu t du personnel de l 'administration 
municipale prévoit que, dans la règle, on doit nommer des fonc
tionnaires qui n 'ont pas dépassé 35 ans. Dans le cas particulier, 
on nomme un fonctionnaire de 50 ans . Pour tan t on aurai t pu 
t rouver suffisamment de pères de famille plus jeunes qui auraient 
pu remplir cet emploi. Puisque la nomination est faite, je sais qu'il 
est impossible d 'y revenir, mais je demande au Conseil adminis
tratif — car je ne pense pas qu 'un peseur doive avoir des qualités 
spéciales, hors cadre — de respecter, à l 'avenir, le s ta tu t du per
sonnel. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous avions décidé de 
supprimer ce poids public ; mais comme c'est le seul qui existe 
en ville, nous nous sommes aperçus que ce n 'étai t guère possible.. 
D'ailleurs, nous avons reçu des réclamations d'une cinquantaine 
d'usagers qui demandaient le rétablissement de ce poids public 
et qu 'un fonctionnaire s'y t în t du début du mat in à la fin de la 
journée. Dans ces conditions, nous avons été obligés d 'obtempérer. 
Il est bien évident — et M. Favez le comprendra — qu'on ne peut 
pas mettre à cette place un jeune homme ; il peut faire mieux que 
cela. Nous y avons nommé un Genevois, chômeur, qui fera très 
bien son travail . Il accomplit même quelques petits t r avaux de 
bureau pendant les heures où il n 'a rien à faire. Puisqu'on ne 
peut supprimer ce poids public, nous lui avons donné une organisa
tion parfaite. 

M. Favez : Je ne yeux pas allonger ; mais je constate que l'on 
a discuté pendant assez longtemps, lors de l 'examen du s ta tu t du 
personnel, pour savoir s'il fallait fixer à 30 ou 35 ans l'âge limite 
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d'admission au fonctionnariat. Notre collègue M. Keller avait même 
demandé que l'on supprime la réserve « dans la règle ». E t finale
ment, on ne respecte pas les dispositions qui ont été votées. 

Le président : Il est pris note de cette observation. 

Salle communale des Eaux-Vives. 

40. Traitement du concierge pour surveillance, nettoyage et tra
vaux divers. 

M. Arnold Muller: J 'a i une recommandation à présenter au 
Conseil administratif. Dans son rapport , la commission imprime 
en ce qui concerne cette rubrique : 

« Trai tement du concierge pour surveillance, nettoyage et 
t r avaux divers, porté à fr. 3.720. 

u Le titulaire sera, d 'autre part , employé en été aux bains 
des Pâquis et, l 'hiver au bureau des loyers et redevances. » Je 
n'ai pas voulu faire augmenter le poste 44 concernant l 'entretien 
et les frais d'exploitation des bains des Pâquis, mais je voudrais 
att irer l 'at tention du Conseil administratif sur le fait qu'il y a 
4 ou 5 employés occupés régulièrement, depuis de nombreuses 
années, aux bains des Pâquis et qui n 'ont pas trouvé ou ne sont 
pas certains de t rouver du travail en hiver. Il serait dans l ' intérêt 
de la Ville et des usagers des bains des Pâquis d'avoir des gardiens 
de bains occupés régulièrement dans l 'administration pendant 
toute l 'année. Ils pourraient ainsi accomplir leur travail conscien
cieusement et le public pourrait compter sur eux. 

M. Peney, conseiller administratif : M. Muller aura toute satis
faction. En effet, depuis 3 ans, les gardiens des bains des Pâquis 
sont employés en hiver au Département des t r avaux publics. 
Ils ont demandé, puisqu'ils travaillaient durant toute l'année pour 
l 'administration municipale -— car il ne faut pas oublier qu 'aux 
t ravaux publics, c'est la Ville de Genève qui paie — qu'on régu
larise leur situation en les désignant comme employés permanents 
au même t i t re que les autres . J 'est ime que leur réclamation est 
justifiée. 

Donc, lorsque ces gardiens ont terminé leur t ravail aux bains 
des Pâquis, on les emploie immédiatement au Département des 
t r avaux publics ; on pourrait ainsi leur accorder un t ra i tement 
uniforme pour toute l'année et les mettre au bénéfice de la retraite 
comme les autres fonctionnaires. Nous nous occupons de cette 
question. 
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Si une solution n'a pas encore été trouvée jusqu'à présent, 
cela provient du fait que l'ancien chef du Département des t r avaux 
publics, à la suite des élections, s'en est allé et que je suis obligé 
de reprendre cette affaire avec le nouveau t i tulaire. C'est la raison 
pour laquelle nous n'avons pas encore pu arriver à une solution 
définitive. 

M. Arnold Muller : J 'enregistre avec satisfaction les déclarations, 
de M. Peney. 

Le chapitre II est adopté. 

Chapitre III. 

SERVICE SOCIAL. 

Recettes : fr. 105.200,— Dépenses : fr. 1.052.425,—. 

(Adopté.) 

Chapitre IV. 

HALLES ET MARCHÉS, E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE. 

Recettes : fr. 248.600,—.. Dépenses : fr. 304.575,—. 

(Adopté.) 

Chapitre V. 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E ET D I V E R S . 

Recettes : fr. 78.950,—. Dépenses : fr. 215.595,—. 
(Adopté.) 

Chapitre VI. 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS. 

Recettes : fr. 77.180,—. Dépenses : fr. 297.208,—. 
(Adopté.) 
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Chapitre VII. 

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 . 

Recettes : fr. 23.870,—. Dépenses : fr. 210.320,—. 

(Adopté.) 

Chapitre VIII. 

B I B L I O T H È Q U E S ET SALLES D E L E C T U R E . 
Recettes : fr. 6.400,—. Dépenses : fr. 115.800,—. 

(Adopté.) 

Chapitre IX. 

MUSÉES E T COLLECTIONS. 

Recettes : fr. 80.483,—. Dépenses : fr. 454.381,25 

D É P E N S E S . 

M. Martin-du Pan : Je vous propose de rétablir l ' indemnité 
au conservateur de numismatique. E t voici pourquoi : Les collec
tions de numismatique, pour la plupart , ont été données à la 
Ville de Genève par des particuliers qui avaient confiance qu'elles 
seraient bien administrées par des personnes compétentes. Vous ne 
savez peut-être pas que la Ville de Genève possède une des plus 
belles collections de numismatique du monde. Cette collection doit 
pouvoir servir aux chercheurs ; elle doit être entretenue et tenue 
à jour par de nouvelles acquisitions. Il faut donc quelqu'un qui 
soit capable de s'en occuper et celui qui s'en occupe a droit à 
une indemnité. Je propose en conséquence que cette indemnité soit 
fixée à 1000 fr. 

Je demande également à ce Conseil de rétablir l ' indemnité au 
conservateur du vieux Genève qui, tout le monde le sait, se dépense 
énormément pour ses t r avaux et qui n'est absolument pas rétribué. 
L ' indemnité de 1000 fr. qu'on lui accordait jadis et qui a été sup
primée ne suffirait qu 'à le rembourser de ses débours ; ce ne serait 
nullement une rémunération. 

Je pense qu'il serait équitable de rétablir ces deux postes puis-
qu'actuellement on réalise une économie de 6000 fr. au poste 
de conservateur des ar ts décoratifs. 
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AI. Noul, conseiller administratif ; J e n'essaierai pas de con
vaincre M. Martin-du Pan du bien-fondé des raisons qui ont déter
miné le Conseil administratif à supprimer au budget les postes 
correspondant aux indemnités attribuées dans le passé à ces deux 
conservateurs ou plutôt à ne pas les rétablir : nous avons jugé que 
cette année encore ce n 'étai t pas possible. D'autre par t , si nous les 
avions rétablis, il est bien éviednt qu'il aurait fallu faire de même 
en faveur du conservateur du Musée des arts décoratifs — nous en 
avons été sollicités — et d'autres encore, comme de certains 
postes du Muséum et de la Bibliothèque. Si bien qu'entrer dans les 
vues de M. Martin-du Pan conduirait à des dépenses supplémen
taires non de 2000 francs mais de plusieurs milliers de francs et le 
Conseil administratif estime, non sans le regretter sincèrement, que 
c'est impossible. Par ailleurs, je puis donner l'assurance que notre 
médaillier n'a nullement souffert : l'absence d'un conservateur 
rétribué ne nous a fait ni manquer une vente ni perdre une pièce 
intéressante et M. Marirn-du Pan peut être certain que les intérêts 
de nos collections numismatiques sont bien défendus. 

M. Martin-du Pan : Je maintiens néanmoins mes deux proposi
tions, à savoir : introduction d'une indemnité au conservateur 
de numismatique : fr. 1000 et d'une indemnité au conservateur 
du Vieux Genève : fr. 1000 ; et je demande que le Conseil municipal 
se prononce. 

Le président: Je mets aux voix la première proposition de M. 
Martin-du Pan. 

Cette proposition est repoussée. 

Le président : Nous passons au vote sur la seconde. 

Cette proposition est repoussée. 

Le ehapitre IX est adopté. 

Chapitre X. 

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.) 



426 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1937 

Chapitre XI. 

FONDATIONS. 

Recettes : fr. 10.200,—. Dépenses : fr. 10.200,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XII. 

ÉCOLES. 

Recettes : fr. 35.199,60. Dépenses : fr. 511.158,35. 
(Adopté.) 

Chapitre XIII. 

SERVICE D E S PARCS E T PROMENADES. 

Recettes : fr. 16.600,—. Dépenses : fr. 467.876,60. 
(Adopté.) 

Chapitre XIV. 

ÉTAT CIVIL. 

Recettes : fr. 27.400,—. Dépenses : fr. 84.350,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XV. 

POMPES F U N È B R E S ET C I M E T I È R E S . 

Recettes : fr. 427.000,— Dépenses : fr. 427.655,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XVI. 

STADES MUNICIPAUX. 

Recettes : fr. 2.500,—. Dépenses : fr. 51.220,—. 
(Adopté.) 
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Chapitre XVII. 

ABATTOIRS. 

Recettes : fr. 287.200,—. Dépenses : fr. 288.263,75 
(Adopté.) 

Chapitre XVIII. 

SERVICE IMMOBILIER E T DES BATIMENTS. 

Recet tes : fr. 141.000,—. Dépenses : fr. 1.207.500,—. 
(Adopté.) 

Chapitre XIX. 

V O I R I E E T TRAVAUX. 

Recettes : fr. 998.185,—. Dépenses : fr. 2.979.297,70. 
(Adopté.) 

Chapitre XX. 

R E C E T T E S ET D É P E N S E S DIVERSES. 

Recettes : fr. 123.300,—. Dépenses : fr. 1.091.853,—. 

Page 80. 

3. Réduction temporaire des traitements et salaires du personnel 
de Vadministration municipale. 

M. Favez: Nous avions demandé en deuxième débat que le 
Conseil administratif revoie cette question sans plus at tendre ; 
nous pensions notamment que l'on pouvait relever le plafond 
des t ra i tements et salaires exonérés de la retenue. On n'a pas voulu 
nous suivre. Dans ces conditions, je propose purement et simple
ment la suppression de ce poste. 

Là proposition de AI. Favez est repoussée par 27 voix contre 20, 
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M. Naine: Permettez-moi de revenir sur un passage du rapport 
de la commission concernant la subvention à l'Association des 
intérêts de Genève ; ce retour en arrière me para î t indispensable. 

Nous lisons dans le rapport ceci : « . . . En outre, é tant donné 
la mise en œuvre du programme présenté par cette association, 
no tamment le festival dalcrozien et les engagements déjà pris 
qui en découlent, la commission propose, à la majorité, d'inscrire 
au même chapitre un crédit de fr. 30.000,— à t i t re de subvention 
extraordinaire à l'Association des intérêts de Genève pour 1937.» 
D'après ce texte , il semble bien que l'octroi de cette subvention 
extraordinaire de fr. 30.000 est essentiellement rendu nécessaire 
par l 'organisation du festival dalcrozien... je vois M. Uhler esquis
ser une moue. . . mais enfin, cela me semble évident : « ... é tant donné 
la mise en œuvre du programme présenté par cette association, 
notamment le festival dalcrozien et les engagements déjà pris qui 
en découlent... » Cela veut bien dire que ces 30.000 fr. sont destinés 
à cela ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Mais non. 

M. F avez : Alors, que M. Uhler veuille bien nous donner quelques 
explications. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : J 'ai moi-même 
déclaré à la commission du tourisme et je l'ai bien spécifié, que 
ces 30.000 fr. étaient prévus pour les besoins de toutes les manifes
tat ions inscrites au programme des Intérêts de Genève. J ' admets 
qu'on puisse, à première lecture du rapport , pencher pour l 'inter
prétation qui est celle de M. Naine, mais elle est inexacte. « ... les 
engagements pris. . . », cela doit s 'entendre : pris pour les manifes
tat ions en général. Quoi qu'il en soit, M. Naine a bien fait de poser 
la question ; cela permet au Conseil administratif de mettre les 
choses au point en précisant que cette subvention doit être em
ployée pour toutes les manifestations qui seront organisées cette 
année par l'Association des intérêts de Genève. 

M. Naine: Je suis en partie satisfait de la réponse de M. Uhler* 
mais je regrette que l'on ne précise pas qu'en échange de cette 
subvention extraordinaire, l'Association des intérêts de Genève 
devra en tout cas tenir le programme de publicité qu'elle a prévu 
pour Genève... 

M. Blanc: C'est dit. 

M. Naine: Pour ce qui est du dernier exercice, par exemple» 
force est bien de constater ceci : alors que nous avions voté, sur la 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1 9 3 7 4 2 9 

base du projet de publicité, une subvention de fr. 70.000, elle a 
dépensé à ce t i tre seulement 60.900 fr., soit 9000 de moins. Je 
crois donc nécessaire de préciser que la dépense que nous votons 
ce soir s'applique intégralement à la publicité. 

D'autre part , je voudrais vous proposer de réduire ce poste, 
non pas pour restreindre la publicité touristique, mais parce que 
j 'es t ime qu'une bonne part ie de la somme peut être trouvée sans 
met t re à contribution la Ville de Genève. Plusieurs motifs militent 
en faveur de ma proposition : ainsi, il est bien certain que l'Asso
ciation des intérêts de Genève, dans les temps si difficiles que nous 
traversons, vit et continue à vivre sur un pied de luxe excessif ; 
ses dépenses administratives sont manifestement exagérées ; 
alors que chacun doit s'imposer des restrictions et que la Ville elle-
même a dû consentir de lourds sacrifices, ces dépenses sont chaque 
année en augmentat ion ; de 47.000 ou 48.000 fr. qu'elles étaient 
en 1930, elles ont passé maintenant , sauf erreur, à 53.000, alors 
qu'elles pourraient parfaitement, qu'elles devraient être en dimi
nution. 

Un seul fait en passant : Nous constatons que le rapport de 
l'Association des intérêts de Genève est une publication extrême
ment luxueuse et qu'une importante réduction de frais pourrait être 
faite de ce côté-là. 

D'autre part , l'Association des intérêts de Genève pourrait 
t rouver des recettes, de publicité plus particulièrement dans 
les nombreuses publications qu'elle édite. Il est certain que des 
intéressés paieraient un bon prix pour une publicité dans quel
ques-unes de ses publications. Une partie encore de la somme néces
saire pourrait être trouvée dans cette direction. 

Enfin, vous connaissez tous à quoi l'Association des intérêts 
de Genève utilise les sommes qui lui sont remises pour la publi
cité. Il est évident qu'une grosse partie de cette publicité a pour 
bénéficiaires non pas l'ensemble du commerce genevois, mais 
essentiellement l'hôtellerie. Nous sommes frappés de constater 
combien l'effort de l'hôtellerie en faveur de cette publicité est 
minime. Alors que par tout ailleurs la somme obtenue est beaucoup 
plus élevée, à Genève l'hôtellerie a pour habitude de demander 
à la collectivité de faire toute sa publicité. Si nous voulions tenir 
la balance égale à l'égard des autres professions, ce seraient des 
centaines de mille francs que nous devrions dépenser pour soutenir 
le commerce. 

Je ne vous citerai qu 'un chiffre, celui de Lausanne, où l'hôtellerie 
a dépensé, en 1935, en subventions à la publicité, la somme de 
17.400 fr. sur un chiffre total de 52.000 fr. A Genève, (sur un chiffre 
de 70.000 fr., l'hôtellerie ne participe que pour une somme de 



430 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1 9 3 7 

2.500 fr. Il y a là, incontestablement, un effort qui doit être fait 
dans ce sens. Je n'annonce ici rien de nouveau ; la chose a déjà 
été dite et excellemment dite à plusieurs reprises. Je n'en veux pour 
preuve que les rapports de commissions qui avaient été présentés 
par notre collègue, M. Bertherat , soit en décembre 1933, soit en 
février 1934. Je ne vous relirai pas ces passages, mais ces deux 
rapports mentionnent cette nécessité de demander à cette branche 
de notre activité genevoise un effort qui soit en rapport avec celui 
qui est fait par les autorités en sa faveur. Il y a quatre ans déjà 
qu 'une telle proposition est faite. Mais on se contente d 'un rapport 
disant qu'il faudrait demander à l'hôtellerie de faire un sacrifice. 
Je pense que le moment est venu aujourd'hui de mettre l'Associa
tion des intérêts de Genève dans l'obligation de faire d'une par t 
des économies, d 'autre par t de t rouver d'autres recettes qui 
puissent être de nature à alléger quelque peu le budget municipal. 

J 'a jouterai que le sacrifice demandé à notre hôtellerie est 
extrêmement faible et modeste. Il représenterait peut-être deux 
centimes par nuitée. C'est là une somme infime que les hôtels 
pourraient certainement payer, en face des sommes relativement 
importantes de taxe de séjour payées dans d'autres villes suisses. 

Je sais que la taxe de séjour n'est pas une mesure qu'il faut 
souhaiter ; mais je pense que si les hôtels ne voulaient pas consentir 
à un sacrifice extrêmement léger, nous nous trouverions peut-être 
dans l'obligation, un jour, d'envisager l ' introduction de cette taxe 
de séjour. Les hôtels seraient bien inspirés de prendre auparavant 
les mesures qui s'imposent. 

Je vous propose une réduction de 40 à 20.000 fr. sur la subvention 
ordinaire à l'Association des intérêts de Genève. 

Je rappelle en terminant que dans les années 1930 et 1931, 
le crédit régulier en faveur de l'Association était en tout et pour 
tout de 4.000 fr. Je pense donc qu'en le ramenant de 40 à 20.000 fr. 
nous faisons encore un sacrifice relativement considérable. 

Al. Bertherat : Je voudrais exprimer un avis quelque peu différent 
de celui de notre collègue M. Naine. Je vous propose, au contraire, 
de maintenir cette subvention à 70.000 fr. Je suis d'accord que les 
hôtels — j ' a i été de ceux qui ont appuyé cette remarque — pour
raient faire un effort plus grand, bien que leur situation, malheureu
sement, soit très précaire. Cependant, é tant donné ce que font 
d 'autres corporations, les hôtels qui sont les premiers bénéficiaires 
de cette publicité, doivent faire un effort supplémentaire. 

Par contre, il faut tenir compte aussi du fait que l'Association 
des intérêts de Genève a pris l 'engagement d'organiser le festival 
dalcrozien. Ce sera une grosse dépense. D'autres manifestations 
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sont également prévues pendant l 'été. Nous devons donc 
lui venir en aide dans une certaine mesure et maintenir cette 
subvention de 70.000 fr. au budget . 

L'Association des intérêts de Genève fait de grands efforts 
pour faciliter le mouvement touristique à Genève ; elle n 'a pas 
démérité et je pense qu'il est du devoir des autorités municipales 
de la soutenir dans son travail . 

J 'a i entendu une critique consistant à dire que le directeur de 
l'Association des intérêts de Genève était allé faire un voyage en 
Amérique. N'ai-je pas constaté l 'autre jour, en lisant les journaux, 
que le Conseil d ' E t a t vaudois avai t délégué deux conseillers d 'E ta t , 
avec les organes du tourisme, pour aller en Angleterre étudier le 
mouvement touristique et tâcher d'amener du monde dans le pays ? 
Les autorités commencent à comprendre leur rôle d'encourager 
le développement du tourisme dans le pays. 

C'est pourquoi je vous propose de maintenir la subvention de 
70.000 fr. à l'Association des intérêts de Genève. 

M. il hier, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous prie de maintenir ce chiffre de 70.000 fr. ; 
c'est un minimum que nous devons donner à l'Association des 
intérêts de Genève. Nous aurions voulu faire davantage et la com
mission nous aurait suivi, mais nous n 'avons pas pu le faire. 

Nous ne pouvons pas comparer les hôtels de Lausanne à ceux 
de Genève. Dans notre ville, à certaines époques, nous avons beau
coup de monde, c'est vrai, mais à Lausanne, les hôtels font une 
recette continue, ce qui n'est pas le cas chez nous. A Lausanne, 
qui est un centre, il n'y a pas, comme chez nous, de périodes de 
pointe. D 'aut re par t , vous avez à Lausanne, des t rains interna
tionaux ; quant i té de personnes s 'arrêtent un ou deux jours. 

Ainsi que vient de le signaler M. Bertherat , les autorités vau-
doises ont délégué deux conseillers pour accompagner les personna
lités du tourisme afin d'étudier cette question en Angletterre. Les 
autorités s'occupent maintenant du tourisme. Ce n'est pas au 
moment où le canton d Vaud fait un gros effort qu'il faut que 
Genève fasse moins. 

Nous avons eu l'occasion d'assister à une réunion convoquée à 
Morges par 1*Office suisse du tourisme. Nous avons pu nous con
vaincre combien, dans le canton de Vaud, on cherche à faire 
revivre le tourisme. Si nous ne poursuivons pas notre effort, nous 
risquons de perdre le tourisme qui passe encore chez nous. Ne 
lésinons pas, à 10.000 fr. près, pour quelque chose qui est nécessaire 
et qui certainement produit un effet heureux pour Genève. Nous 
ne pouvons pas seulement percevoir la taxe fixe ou les centimes 
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additionnels, et ne pas aider nos commerçants à vivre. En faisant 
de la publicité pour Genève, nous chercherons à retenir les tou
ristes et nous redonnerons ainsi un regain de vie à notre commerce. 

La proposition de M. Naine est repoussée par 30 voix contre 22. 

Le chapitre X X est adopté. 

Chapitre XXI. 

AMORTISSEMENTS. 

Recettes : . . . Dépenses : f'r. 4.532.019,50. 
(Adopté.) 

Chapitre XXII. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes : fr. 6.057.946,80. 
(Adopté.) 

L'examen du budget est ainsi terminé en troisième débat . 

Le président : Nous passons à l 'examen des projets d 'arrêtés. 

La parole n'est pas demandée. 

Les projets sont adoptés par article et dans leur ensemble ; ils 
deviennent définitifs comme suit : 

A R R Ê T É S . 

I. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1937, l 'amortissement du capital investi dans les 
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Services industriels excepté, sont évaluées à la somme 
cle fr. 16.953.472,50 
et les dépenses budgétaires, les amortisse-* 

ments des emprunts consolidés exceptés, 
sont évaluées à la somme de » 16.778.964,75 

faisant apparaître un excédent de recettes 
sur les dépenses de » 174.507.75 

Art. 2. — - Les amortissements des em
prunts consolidés, prévus pour l'exercice 

1937, sont évalués 
à la somme de . fr. 4.532.019,50 

et l 'amortissement 
du capital investi 
dans les Services 
industriels, prévu 
pour l'exercice 
1937, est évalué à 
la somme de . . fr. 3.100.916,75 

laissant une différence de fr. 1.431.102,75 
Le résultat final, après déduction des . . . » 174.507,75 
représentant l 'excédent des recettes budgé

taires, présente un solde de fr. 1.256.595.— 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux » et couvert 
par des rescriptions ou des bons de caisse. 

II . 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 
Vu l'article 40 de la loi sur l 'administration des communes du 

28 mars 1931, ainsi que les articles 291 et suivants de la loi générale 
sur les contributions publiques, collationnée suivant arrêté légis
latif du 20 octobre 1928 ; 

vu l 'arrêté du Conseil municipal du 22 septembre 1936 autori
sant le Conseil administratif à prévoir pendant 5 ans, de 1937 à 
1941, un supplément de un centime aux centimes additionnels 
communaux ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le t aux des centimes additionnels à appliquer 

en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 1937 est fixé 
à 4 6 % . 
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Art. 2. Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant , en 
ce qui concerne la Ville de Genève, le t aux de 46 centimes addi
tionnels pour l'exercice 1937. 

E tan t donné l'heure avancée, le second objet à l'ordre du jour 
est renvoyé à une prochaine séance et la séance est levée à 23 h. 30. 

Le mémorialiste responsable: 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, TéJ. 40.448. 
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Pages 
7. Proposition du Conseil administratif en vue de la 

modification de l 'arrêté du Conseil municipal du 
18 décembre 1936, concernant la vente de parcelle 
de terrain aux Crêts (Renvoyé) 

8. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
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subvention au comité d'organisation du Grand 
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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, Anet, Baudin, Bertherat , 
Billy, Blanc, Borel, Bornand, Bovy, Bunter, Burklen, Cabuzat, 
Castellino, Chalut, Charrot, Correvon, Depoisier, Dérouand, 
Duboule, Ducommun, Dupont , Ecoffey, Engel, Favez, Gros, 
Haldenwang, Henny, Jaccard, Keller, Kohler, Livache, Lorenz, 
Magnin, Maret, Marti, Martin-du Pan, Maurer, Muller Arnold, 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Rollini, Bossïre, Sauter, 
Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bouvier, Dedo, Eggli, de Mirbach. 

Membres absents non excusés : MM. Corbat, Jaccoud, Lederrey, 
Martin Léon, Métraux, Probst , Bobin. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, Noul, Schoenau, 
Peney, Unger assistent à la séance. 

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

Le président : Le Conseil municipal a reçu de l'Ondine genevoise, 
école populaire de musique, des cartes vous donnant droit d'assister 
aux manifestations musicales de cette société, cartes qui sont 
en mains de M. Giuntini qui vous les fera parvenir. 

Une autre société de musique, l'Amicale genevoise et accordéo
niste nous invite à son concert. Malheureusement, il a lieu ce 
soir. Si, après la séance, des membres de ce Conseil veulent se 
rendre à ce concert, des cartes sont à leur disposition. 
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M. Dédo, pour raisons de santé, demande à être remplacé 
dans la commission des t ravaux . Selon l'usage, vous admet t rez 
que M. Dédo soit remplacé par un membre de son groupe sans 
qu'il y ait lieu de procéder à une élection. (Assentiment.) 

Dans ces conditions, nous désignons M. Magnin. 

Nous avons reçu une lettre de l'Association du personnel : 

U.C.A.S.P. Genève, le 20 février 1937. 

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

Monsieur le président, 
Veuillez avoir l'obligeance de soumettre au Conseil municipal 

la présente requête de Y Union autonome des services publics 
(Ucasp), sollicitant la suppression de la retenue de 7 % sur les 
salaires, en raison de la hausse actuelle de la vie, hausse dont le 
taux dépasse déjà le 7 % en question. 

Nous osons espérer que le Conseil, considérant la bonne volonté 
avec laquelle le personnel de la Ville et des Services industriels 
avai t fait l 'abandon provisoire du 7 % de son t ra i tement , saura 
admet t re la suppression de la retenue actuelle comme une pre
mière mesure équitable pour un rajustement des salaires. 

Dans l 'at tente d'une suite favorable, nous vous présentons, 
Monsieur le président, nos salutations empresseées. 

Pour le comité de l 'Ucasp : 
Le président: M. B U R T I N . Le secrétaire: C. FELMERICH. 

Le président: Le Conseil administratif s 'étant déjà prononcé 
sur cette question, je vous propose de renvoyer cette lettre à la 
commission des pétitions. (Approbation.) 

1 . Communication du Conseil administratif en réponse à la 
question posée par M. Gros au sujet de l'augmentation des 
prix.1 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Lors de la der
nière séance du Conseil municipal, M. Gros, au cours de la dis
cussion du budget, a at t iré l 'at tention du Conseil administratif 
sur la question du renchérissement des produits de première 

1 Question de M. Gros, 415. 
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nécessité. Il a demandé que nous fassions des démarches auprès 
de l 'autorité fédérale. 

A cette question, par l'organe de son président, le Conseil 
administratif a répondu que nous ne pouvions pas intervenir 
directement auprès de l 'autorité fédérale, que cette intervention 
appar tenai t à l 'autorité cantonale. Par conséquent, ainsi que 
nous vous l'avions promis, nous avons écrit au Conseil d 'E ta t 
en date du 13 février, la lettre suivante : 

Le 13 février 1937. 

A Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil d 'E ta t de la République et canton de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 
Au cours de la discussion du budget de la Ville de Genève 

pour l'exercice 1937, jeudi 11 courant, le Conseil municipal a 
chargé le Conseil administratif de t ransmet t re au Conseil d ' E t a t 
le vœu que l 'autorité cantonale veuille bien, par une démarche 
pressante auprès du Conseil fédéral, insister pour que toutes 
dispositions utiles soient prises dans le but d'enrayer la hausse du 
coût de la vie en Suisse. Les autorités municipales de la Ville de 
Genève s'inquiètent, en effet, au même ti tre que les autorités 
qui ont déjà fait entendre leurs observations à cet égard, des 
majorations appliquées sur certaines denrées de première impor
tance et des répercussions que ces augmentat ions ne manqueront 
pas d'avoir sur l 'index du coût de la vie. 

En vous priant de bien vouloir donner au vœu du Conseil 
municipal une suite favorable, nous vous prions d'agréer, Mon
sieur le président et Messieurs, l 'assurance de notre haute consi
dération. Au nom du Conseil administratif : 

Le président: (signé) Jean U H L E R . 

A cette lettre, le Conseil d 'E ta t nous a répondu, en date du 
19 février, la lettre suivante, comportant , en annexe, sa propre 
lettre au Conseil fédéral : 

Conseil d'Etat 

Genève, le 19 février 1937. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 
Nous avons bien reçu votre lettre du 13 février et nous vous 

informons que le Conseil d 'E ta t a écrit le 5 de ce mois au Conseil 
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fédéral pour lui faire par t des inquiétudes que lui cause le renché
rissement des denrées alimentaires de première nécessité. 

Nous nous permettons de vous adresser, en annexe, une copie 
de nos lignes au Conseil fédéral. 

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

Au nom du Conseil d 'E ta t , 
Le chancelier : BERGER. Le président : LACHEXAL. 

Genève, le 5 février 1937. 
Le Conseil d 'E ta t 

au Conseil fédéral, Berne. 

Fidèles et chers Confédérés, 
Nous prenons la liberté de vous faire par t des réelles appré

hensions que le Conseil d 'E ta t du canton de Genève éprouve en 
présence du renchérissement des denrées alimentaires de première 
nécessité. 

Lorsque le Conseil fédéral prit, dans la journée mémorable 
du 26 septembre 1936, la décision de dévaluer le franc suisse, 
t ient à faire immédiatement des déclarations de nature à rassurer 
notre population. Il manifesta clairement sa volonté de maintenir 
l 'augmentation du coût de la vie dans ces limites extrêmement 
réduites et son porte-parole résuma la situation en disant : « Le 
franc suisse restera le franc suisse ». La puissance d 'achat du 
franc suisse devait demeurer identique pour l 'acheteur sur le 
marché intérieur. 

Or, nous devons constater que, si les décisions du Conseil 
fédéral restèrent, pendant les premiers mois qui suivirent la 
dévaluation, fidèles à la ligne de conduite tracée, elles s'en écartent 
au cours de ces derniers temps. 

Le prix du pain, des pâtes alimentaires, du lait et des produits 
laitiers ont augmenté sensiblement depuis le début de l'année 
courante. 

Nous enregistrons donc une série de décisions qui sanctionnent 
une augmentat ion très sensible du prix des principales denrées 
alimentaires. 

Le Conseil d 'E ta t du canton de Genève ne peut pas laisser 
entrer en vigueur ces décisions sans faire part au Conseil fédéral 
du profond souci qu'elles lui causent. 

En contact direct et immédiat avec la population genevoise, 
le Conseil d 'E ta t du canton de Genève est certain que l 'augmen
tat ion du coût de la vie aura des répercussions économiques et 
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sociales profondes de nature à rendre nuls les effets favorables 
que le Conseil fédéral a t tendai t de la dévaluation. Il songe plus 
particulièrement au problème de la rémunération du travail 
et aux graves conséquences que toute augmentat ion de cette 
rémunération aura immanquablement sur les entreprises t ra 
vaillant pour l 'exportation. 

Nous sommes d'avis que les consommateurs ne sont pas, dans 
leur immense majorité, en mesure de supporter les hausses 
autorisées et nous craignons le trouble que cette circonstance 
est de nature à provoquer. Les autorités cantonales devront 
affronter des difficultés qu'elles ne sauront comment résoudre. 

E t a n t donné les considérations qui précèdent, nous venons 
vous demander de modifier les décisions prises. Nous nous sentons 
d ' au tan t plus autorisé à vous écrire dans ce sens que nous avons, 
le sentiment que toutes les possibilités n 'ont pas été épuisées 
pour enrayer la hausse. 

Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers confédérés, 
pour vous recommander avec nous à la protection divine. 

Au nom du Conseil d 'E ta t : 

Le chancelier. Le président. 

Le 23 février 1937. 

A Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil d 'E ta t de la République et canton de 
Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 
Nous avons l 'honneur de vous accuser réception de votre lettre 

du 19 courant, avec laquelle vous avez bien voulu nous faire 
parvenir la copie de celle que vous avez adressée au Conseil 
fédéral pour lui faire par t des inquiétudes que le renchérissement 
des denrées alimentaires de première nécessité cause au Conseil 
d 'E ta t . 

Au nom de la Ville de Genève, nous tenons à vous exprimer 
notre très grande grat i tude pour cette intervention que nous 
avions sollicitée de votre autori té. 

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

Au nom du Conseil administratif : 
Le président: (signé) Jean U H L E R . 
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C'est donc ce que je vous avais indiqué dans ma première 
réponse, savoir que je croyais savoir que le Conseil d 'E ta t avai t 
déjà écrit aux autorités fédérales. Ainsi que vous avez pu vous 
an rendre compte, cette lettre datai t du 5 février déjà. 

En date du 4 mars, le Conseil d 'E ta t nous t ransmet la réponse 
qu'il a reçue du Conseil fédéral. Voici cette lettre : 

Chancelier d'Etat 
Genève, le 4 mars 1937. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le président, 

J ' a i l 'honneur de vous remet t re inclusivement copie d'une lettre 
du Conseil fédéral répondant à la nôtre du 5 février, au sujet du 
renchérissement des denrées alimentaires de première nécessité. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l 'assurance de ma parfaite 
considération. 

Le chancelier d'Etat: B E R G E R . 

Berne, le 1er mars 1937. 

Au Conseil d 'Eta t , Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons eu l 'honneur de recevoir votre lettre du 5 février 
1937, nous faisant par t des appréhensions que vous éprouvez 
en présence du renchérissement des denrées alimentaires de pre
mière nécessité. 

Nous reconnaissons avec vous que l 'augmentation simultanée 
du prix du pain, de la farine, du fromage et du beurre est regret
table . Cette augmentat ion était inévitable et ce n'est pas de 
gaîté de cœur que nous l 'avons autorisée.Nous avions à choisir 
entre deux solutions : mettre l 'augmentation de prix à la charge 
de la Confédération, ce qui eût considérablement aggravé le 
déficit budgétaire, ou faire supporter la hausse par le consomma
teur . Dans les circonstances actuelles, nous n'avons pas cru 
devoir imposer à l 'E ta t un nouveau sacrifice financier. Il nous 
restait dès lors qu 'à nous rallier à la seconde solution, tou t en 
nous efforçant de restreindre la hausse dans la mesure du possible. 
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Sans l ' intervention des pouvoirs publics, la hausse du prix 
des céréales sur le marché mondial, d'une part , et le renchérisse
ment résultant de la dévaluation, d 'autre part , auraient provoqué 
une augmentat ion du prix du pain de 12 à 13 centimes par kilo. 
Les mesures prises par le dépar tement de l'économie publique 
et no tamment l ' introduction du pain complet, auquel la popu
lation fit un accueil dépassant de beaucoup les prévisions, per
mirent de limiter à 5 centimes l 'augmentation du prix du pain. 

Quant au lait et aux produits laitiers, les producteurs et les 
revendeurs avaient demandé, déjà avant la dévaluation du 
franc, que le consommateur suppor tâ t une augmentat ion de 
2 centimes pour le lait, de 40 centimes pour le fromage, de 50 cen
times pour le beurre de cuisine et de 70 centimes pour le beurre 
de table. Le département de l'économie publique est parvenu à 
réaliser une entente entre les intéressés et à limiter le renchérisse
ment à 1 centime pour le lait, 30 centimes pour le fromage, 
30 centimes pour le beurre de cuisine et 25 centimes pour le 
beurre de table. 

Bien qu'il ait dû autoriser certaines hausses de prix qui s 'avé
raient inéluctables, le Conseil fédéral demeure fermement résolu 
à empêcher toute augmentation injustifiée du coût de la vie. 
Il n'a nullement l ' intention de s'écarter des principes qu'il a posés 
au lendemain même de la dévaluation et dont l 'application s'est 
révélée efficace et bienfaisante. Nous tenons à vous rendre a t ten
tifs au fait qu ' indépendamment de la dévaluation, la forte hausse 
des prix du blé sur le marché mondial et la situation de l'agri
culture suisse eussent entraîné un renchérissement d'au moins 
5 centimes pour le pain et d 'un centime pour le lait. Ce renchérisse
ment , conséquence de la hausse générale, se serait manifesté en 
tou t é tat de cause. Il n 'étai t pas en notre pouvoir de l 'enrayer. 
La politique que nous suivons en matière de prix doit viser à 
empêcher toute augmentat ion injustifiée du coût de la vie. 

Les requêtes dont nous sommes saisis et qui émanent soit 
d 'autorités cantonales ou communales, soit de groupements de 
citoyens nous permettent de constater que chacun reconnaît 
la nécessité de maintenir le coût de la vie à un niveau raisonnable 
dans l ' intérêt de l'économie du pays. Personne ne conteste aujour
d'hui qu 'un assouplissement des prescriptions relatives aux prix 
compromettrai t la reprise qui se manifeste dans les branches 
de notre activité nationale. Soutenu et encouragé par l'opinion 
publique, le Conseil fédéral continuera à s'opposer énergiquement 
à la hausse du coût de la vie. A ce propos, nous tenons à vous 
remercier du précieux concours que vous apportez à notre dépar
tement de l'économie publique dans l 'accomplissement de sa 
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tâche. Nous savons qu'à l 'avenir aussi nous pourrons compter 
sur votre collaboration. 

Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers confédérés, 
pour vous recommander avec nous à la protection divine. 

Au nom du Conseil fédéral suisse, 
Le président de la Confédération : (signé) MOTTA. 

Le chancelier de la Confédération : (signé) B O V E T . 

Le 9 mars 1937. 

A Monsieur le chancelier d 'E ta t de la République et 
canton de Genève, Genève, 

Monsieur le chancelier, 

Nous avons l 'avantage de vous accuser réception de la lettre 
que vous avez bien voulu nous adresser le 4 courant, pour nous 
t ransmet t re la copie de la réponse du Conseil fédéral concernant 
le renchérissement des denrées alimentaires de première nécessité. 

En vous remerciant de votre communication, nous vous infor
mons que nous nous permettrons de soumettre cette réponse au 
Conseil municipal, qui avait chargé le Conseil administratif 
d'intervenir à ce sujet auprès du Conseil d 'E ta t . 

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

Au nom du Conseil administratif : 

Le président : (signé) Jean U H L E R . 

Voilà les renseignements que nous sommes heureux de pouvoir 
vous apporter en réponse à la question posée par M. Gros. Je 
pense que vous prendrez note de la réponse donnée par le Conseil 
fédéral. 

M. Gros : Je remercie le Conseil administratif d'avoir bien 
voulu intervenir auprès du Conseil d 'E ta t . Je ne voyais pas l 'utilité 
de passer par le gouvernement cantonal, car il est parfois néces
saire que les administrations des villes, de même que les asso
ciations économiques secouent directement le Conseil fédéral 
qui, lui, est peut-être mal placé pour répondre d'une façon caté
gorique. En effet, il demande que le coût de la vie n 'augmente 
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pas alors que c'est précisément lui-même qui pousse à cette 
augmentat ion par les subventions qu'il distribue, les droits 
d'entrée qui ne cessent d 'augmenter, les contingentements, les 
restrictions d ' importat ions et par l 'augmentation fiscale fédérale. 

C'est donc la raison pour laquelle j 'avais demandé qu 'on 
intervienne directement. Mais enfin, puisque le Conseil adminis
tratif a jugé bon de passer par le Conseil d 'Eta t , je le remercie 
néanmoins d'avoir entrepris cette démarche. 

2 . Communication du Conseil administratif en réponse à la 
question posée par M. Aeschlimann relative au Kursaal 1. 

M. Noul, conseiller administratif : La dernière interpellation 
au sujet du Kursaal a été suivie, dans une certaine presse, d'une 
assez violente campagne. Peut-être a-t-elle jeté quelque espoir 
chez des amateurs de polémiques, mais à coup sûr elle répand le 
discrédit sur un établissement auquel la Ville voue de l ' intérêt 
et le résultat le plus certain sera de compromettre une saison 
qui, en raison de meilleurs circonstances touristiques, pouvait 
être bien meilleure que les deux saisons précédentes. 

Ce n'est pas, d'ailleurs, la première fois à Genève que des gens 
irresponsables devant le pays sacrifient l ' intérêt général à des 
vues personnelles et mesquines que de vagues raisons politiques 
alliées à de sûres rancunes essayent de paralyser les meilleures 
volontés et d 'entraver les plus louables initiatives. 

Dans notre dernière réponse, nous avons dit tout ce qu'il fallait 
dire. Nous renvoyons MM. les conseillers municipaux que la ques
tion intéresse au Mémorial de notre séance du 11 février 1937. Un 
seul point nous avait échappé, mais l ' interpellateur aurait pu nous 
le rappeler, au sujet du genre de payement de la caution. Comme 
la manière dont on a posé la question laissait encore supposer 
que quelque chose d'obscur avait dû se passer, nous voulons 
rassurer MM. les conseillers municipaux : la caution a été versée 
en espèces. 

En ce qui concerne la convention et le bruit fait autour d'elle, 
deux ans après sa signature, il est bon de rappeler qu'elle a été 
établie sur la base des anciennes conventions. 

Elle a été étudiée d'une par t , par le Conseil administratif, 
d 'un autre côté par les organes compétents fédéraux et canto
naux, puisque cette convention ne devait rien affirmer de con-

1 Interpellation Aeschlimann, 394. Première discussion, 399. 
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traire à l'article 35 de la Constitution fédérale et des règlements 
cantonaux et qu'enfin Me Haldenwang, conseil de la Nouvelle 
société du Kursaal, a collaboré à la mise sur pied de. ce document. 
— Aucun mystère. 

Si, en cours d'exécution, la convention a été modifiée, ce fut, 
d 'une part , en raison de difficultés de ces temps de crise et, d 'autre 
part , sur la pressante invitation de Me Adrien Lachenal, conseil 
de la Société. 

Mais la caution reste de fr. 10.000,— et à cette caution se joint 
une garantie sur le matériel jusqu'à concurrence de fr. 40.000,—-. 
Où donc est la perte que la Ville pourrait subir ? 

Aujourd'hui les allégements accordés à la Nouvelle société 
du Kursaal le sont après entente entière entre le Conseil d 'E ta t 
e t le Conseil administratif. Les sacrifices doivent être égaux de 
la par t de ces deux pouvoirs et l'on estime rendre ainsi service 
à la cause touristique de la Ville et non pas à des intérêts par t i 
culiers. 

Quant à la question des jeux, faut-il répéter une fois de plus 
que leur surveillance ne nous incombe pas ? Cette surveillance 
appar t ient au Dépar tement de justice et police qui l'a exercée 
ces deux dernières années et nous ne doutons pas que M. le 
conseiller d 'E ta t Balmer, chargé de ce département, prendra 
les mesures les plus propres à tranquilliser chacun. E t si, comme 
l'annonce un journal du matin, Berne se livre à une enquête 
sur l 'exploitation des jeux, ce fait confirme simplement notre 
affirmation. 

Mais il appart iendra à la commission des comptes rendus de 
s'informer de la gestion du Kursaal en ce qui a t ra i t au théâtre 
d 'été . Les comptes seront mis à sa disposition, selon le droit 
strict que nous nous sommes réservés par l'article 19 de la con
vention et elle pourra entendre, si tel était son bon plaisir, le 
contrôleur qui a procédé, pour la Ville, à la vérification des 
comptes de la Nouvelle société du Kursaal . 

Au surplus, s'il plaît à un journaliste de mener une campagne 
néfaste autour du Kursaal — e t nous pensons à celui qui ose cepen
dant signer ses articles —nous nous consolons aisément en songeant 
que ce doit être sans doute un besoin, puisque ni le Conseil fédéral, 
ni les Chambres fédérales, ni le Conseil d 'E ta t et notre ville, 
par surcroît, n 'échappent à cette manie de dénigrement. 

Pour les autres, les courageux anonymes, nous at tendons de 
voir leur visage et, sans doute alors, ils auront la réponse qu'ils 
méritent . 

Avant de terminer, quelques chiffres, puiqu'on parle t an t de 
l ' intérêt de la Ville. MM. les conseillers municipaux vous en 
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jugerez. De 1930 à 1934, en cinq ans, l 'E ta t et la Ville ont versé 
fr. 460.000,— de subventions au Kursaal . Avec le même système, 
l 'E ta t et la Ville auraient aujourd'hui dépassé fr. 760.000,—. 
Donc pour les trois dernières années, la Ville et l 'E ta t ont éco
nomisé plus de fr. 300.000,—, chiffre qui est pour tant appré
ciable dans les temps difficiles que nous traversons. 

M. Aeschlimann : J 'a i écouté avec intérêt les déclarations 
faites par M. Noul, conseiller administratif, en réponse à ma 
question. 

Je regrette infiniment qu'une commission d'enquête n'ait 
pas été instituée. En effet, s'il y a des anonymes, même dans 
la presse, on aurait pu les convoquer et je suis certain qu'ils 
auraient été les premiers à se rendre à une telle convocation. 
Le travail d'une commission d'enquête aurait été très intéressant ; 
elle aurait pu entendre les opinions de ceux qui fournissent les 
renseignements et qui n 'ont pas à se cacher. Ces renseignements 
sont suffisamment précis ; ils n 'ont pas été réfutés, en particulier 
ceux qui sont relatifs à la façon dont le groupe français s'est 
introduit dans cette affaire et dont on a évincé les autres groupes, 
spécialement le groupe genevois qui aurait été tenté de postuler. 
Reste à savoir de quelle façon les renseignements ont été donnés 
et comment le rapport a été établi. Ce qui est intéressant surtout , 
c'est de savoir pourquoi le groupe français a été introduit dans le 
Kursaal de Genève. Les renseignements fournis sur ce groupe 
n 'ont pas toujours été favorables. On prétend même que les béné
fices, au cours des premières années, ont été beaucoup plus consi
dérables qu'on l'a annoncé. Evidemment, il faudrait pouvoir 
examiner l'ensemble de la question, obtenir des renseignements, 
compulser les chiffres. 

Cependant, les journaux ont assez précisé certains rensei
gnements pour qu'on se donne la peine d'y répondre. 

Le rapport de M. Noul est rédigé d'une façon générale sans 
donner de détails. Une suspicion plane tout de même à propos 
des privilèges donnés à cette nouvelle société ; ces privilèges ne 
seraient pas conformes à la convention qui, elle, prévoyait l'octroi 
d 'avantages en faveur de la Ville après trois ans d'exploitation, 
entre autres l 'augmentation du loyer à fr. 10.000,—, les garanties 
du matériel. Nous en avons parlé. On les a portées exagérément 
à fr. 80.000,—. Cependant, même à fr. 40.000,—, on ne peut 
savoir si ce chiffre serait a t te int en cas de liquidation, é tant donné 
la situation dans laquelle peut se trouver le Kursaal . 

Il n'en reste pas moins que la situation du Kursaal n'est pas 
claire. Puisque la saison va s'ouvrir le 22 mai, je voudrais bien 
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connaître les projets du Conseil administratif pour l'été prochain. 
La situation financière permet-elle de continuer l 'exploitation 
du Kursaal ? Le directeur et ses adjoints sont-ils prêts à assumer 
financièrement la marche de notre théâtre d'été ? 

M. Noul, conseiller administratif : M. Aeschlimann nous 
donne tout d'abord le conseil de convoquer des anonymes ; c'est 
assez difficile. Mais, en cela, je vais interpeller M. Aeschlimann 
lui-même. En effet, si nous ne connaissons pas les anonymes, 
nous* connaissons tout au moins M. Aeschlimann ; il a un visage, 
il a un nom ; il a parlé ici et nous lui en savons gré. 

M. Depoisier : Ça, c'est moins s û r ! 

M. Noul, conseiller administratif : Pardon, c'est parfaitement 
certain, car nous n'avons pas crainte de parler et nous sommes 
très reconnaissants à M. Aeschlimann d'avoir le courage de se 
montrer. 

Cependant, nous trouvons un petit peu étrange — cela soit 
dit en passant — le fait suivant : Le président du Conseil admi
nistratif et moi-même avons demandé à M. Aeschlimann de passer 
à l 'Hôtel municipal. Il s'est rendu à cette invitation. Nous lui 
avons dit : S'il y a quelque chose qui vous trouble, venez quand 
vous voudrez, posez nous toutes les questions qu'il vous plaira ; 
tout vous sera ouvert . M. Aeschlimann n'est pas venu. (Exclama
tions sur les bancs socialistes.) S'il y avait tant de suspicion, 
après deux ans, ne trouvez-vous pas étrange qu'on ait a t tendu si 
longtemps avant de soulever la question. Nous pourrions répondre 
pendant des heures et réfuter tous les arguments avancés. 
M. Aeschlimann prétend que nous n 'apportons aucune précision. 
En avez-vous entendu davantage dans la bouche de M. Aeschli
mann ce soir ? Vous les chercheriez en vain. 

La convention ! Ce n'est pas le conseiller délégué Noul qui l'a 
signée ; c'est le Conseil administratif. Or, le Conseil administratif 
est un collège de cinq membres et je ne pense pas avoir le pouvoir 
d 'hypnotiser mes quatre collègues pour leur faire signer quelque 
chose qu'ils n 'auraient pas voulu. 

Quant à les avoir jetés par dessus bord, je ne m'y arrête pas. 
Donc, vous auriez pu vous adresser directement au président 
du Conseil administratif. Je vous ai offert de ne pas vous adresser 
au conseiller délégué, d'aller directement vers le président du 
Conseil administratif, même en dehors de moi si vous aviez à 
dire des choses que vous ne vouliez pas que je sache. Vous auriez 
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pu, à l'aide des anciens procès-verbaux, vous rendre compte 
que ce qu'on vous affirme aujourd'hui n'est peut-être pas tou t 
à fait l'expression de la vérité et qu'il y a là des documents qui 
sont suffisamment probants, suffisamment précis, datés de 
l'époque et qui ne pouvaient s'occuper nullement des contin
gences actuelles que nous ignorions. Je vous assure alors que 
vous n'auriez pas posé certaines questions. 

Autre chose : Vous dites que la situation n'est pas claire. La 
commission des comptes rendus a-t-elle jamais posé de questions 
auxquelles nous n'ayons pas répondu ? E t dans cette commission, 
n'y a-t-il pas un membre de l'Union nationale ? Il est é tonnant 
que ce ne soit qu 'aujourd'hui qu'on vienne poser des questions 
au sujet de cette gestion alors que, s'il y a vraiment des doutes, 
ils doivent être anciens. 

Vous réclamez une commission d'enquête. Nous avons fait, 
nous, une autre proposition. La question appart ient aux comptes 
rendus. La commission des comptes rendus aura le droit et le 
devoir, en raison même de ce que vous venez de dire, de s'informer 
de tous les détails qui peuvent encore vous paraître obscurs et 
c'est précisément cela qu 'a t tend le Conseil administratif. 

M. Aeschlimann : Je répondrai immédiatement à M. Noul 
qu'en effet, je ne suis pas monté de nouveau à l 'Hôtel municipal 
parce qu'on venait d 'apporter les comptes et le bilan. On m'a 
déclaré — et le président du Conseil administratif était présent — 
qu'on allait faire vérifier les chiffres par le délégué aux finances. 
J ' a i donc a t tendu que le travail soit fait. Aujourd'hui, M. le 
conseiller administratif Noul m'invite à me rendre auprès du 
Conseil administratif pour prendre connaissance des documents. 
Je le prends immédiatement au mot et j 'accepte son invitat ion. 
Si je ne suis pas venu plus tôt , ce n'est pas que je n'ai pas voulu, 
mais c'est simplement parce que j ' a i a t tendu que tout soit prêt . 
Maintenant que tout est prêt, je me rendrai à l ' invitation qui 
m'est adressée pour avoir tous les renseignements dont j ' a i 
besoin et pour prendre tous les éclaircissements qui me sont 
nécessaires. Vous pouvez donc compter sur ma visite, si ce n'est 
cette semaine, du moins la semaine prochaine. 

M. Noul, conseiller administratif : Cette réponse ne peut 
pas me convenir. M. Aeschlimann dit qu'il a t tendai t les comptes. 
Mais pas du tou t ; vous avez parlé de tout autre chose que des 
comptes. Vous pouviez venir quand vous vouliez. Il était entendu 
qu'en dehors des comptes — ayez bonne mémoire — vous pouviez 
venir chercher tous vos renseignements. C'est cela qui importai t 
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au Conseil administratif. Les comptes ne sont qu'une question 
accessoire pour l ' instant. 

M. Aeschlimann : Très intéressante, pourtant . 

M. Noul, conseiller administratif : Nous sommes d'accord. 
Mais dans votre journal, ce ne sont pas les comptes qui vous 
intéressent ; c'est bien plutôt une polémique que je laisse à d 'autres 
le soin de qualifier. 

M. Favez: Ignoble! 

3 . Communication du Conseil administratif eu réponse à la 
question posée par M. Muller-Dumas à propos des plans de 
reconstruction de la Rive droite K 

M. Unger, conseiller administratif : M. Muller-Dumas avait 
interpellé le Conseil administratif au sujet d'un plan qu'il avait 
vu dans la vitrine d'un magasin qui se trouve au bas de chez lui. 
Nous avons fait demandé ce plan. Nous avons constaté qu'il 
n 'étai t pas signé. Nous avons donc écrit à M. Muller-Dumas qui 
a bien voulu en rechercher l 'auteur. Il l'a t rouvé. C'est un 
M. Rigolet. 

Ce premier plan était ancien ; il avait été transmis autrefois 
à la commission des t r avaux sous la direction de M. Uhler comme 
il avait été transmis, ensuite, au Département des t r avaux 
publics. Il a été rendu à son auteur le 4 avril 1934. A ce plan 
ancien, l 'auteur n 'a t tache plus d ' importance. Il a changé d'idée. 
Il en a fait un nouveau. Ce plan nouveau était également dans 
les vitrines de ce magasin. Je l'ai afïiché ce soir dans cette salle. 
Il nous a été remis par M. Rigolet lui-même que nous avons 
convoqué à notre bureau. Ce plan est ici avec coupe et perspec
tive. Nous avons accusé réception de ces trois feuilles à M. Rigolet. 
Nous les t ransmet t rons à la commission des t ravaux qui, elle-
même, les t ransmet t ra au Département des t r avaux publics. 
Ce dernier en fera l'usage qui convient dans les études qu'il pour
suit actuellement pour la Rive droite. 

Je crois avoir ainsi répondu à la question posée par M. Muller-
Dumas qui voulait savoir ce qu 'étai t ce plan qu'il avait vu dans 
une vitrine de magasin. J 'espère avoir ainsi satisfait la curiosité 
légitime du Conseil municipal. 

1 Interpellation, 353. 



450 SÉANCE DU 1 6 MARS 1 9 3 7 

Tous les plans que l'on voit affichés en ville, dès qu'ils sont 
présentés au Conseil administratif, suivent la voie du service 
et terminent leur chemin dans les bureaux du plan d'extension 
au Dépar tement des t r avaux publics qui a toutes les compétences 
à ce sujet. 

M. Muller-Dumas : Je remercie M. le conseiller administratif 
Unger de la réponse qu'il donne, ce soir, à l 'interpellation que 
j 'avais eu l 'honneur de développer. Je rends hommage à M. Unger 
qui s'est donné la peine de voir l'intéressé, auteur de ces plans 
et d'étudier, superficiellement peut-être, ce que cet architecte 
avait voulu proposer en son temps. Je remercie encore M. Unger 
d'avoir bien voulu se donner ce dérangement. 

Je ne saurais reprendre ici ce que j ' a i dit à la commission des 
t ravaux à propos de cette question, é tant donné que la commission 
elle-même sera appelée à revoir très prochainement certains 
points des t r avaux actuellement en cours. 

Je me réserve donc, dans une séance ultérieure, après que 
la commission des t ravaux aura envisagé la question, de reprendre 
la parole si je le juge nécessaire. 

4 . Election de 9 membres de la commission administrative de 
F Hospice général (loi organique du 28 mars 1932). 

Le président: Si vous êtes d'accord, cette commission pourrait 
être désignée par la présidence. (Assentiment.) 

Dans ces conditions, la présidence désigne MM. Engel, Cabuzat, 
Albert, Schneider Paul, Tinguely, Blanc, Henny, Ecoffey, Burklen. 

Ces choix sont approuvés. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation 
de la donation Holzer en faveur du musée d'art et d'histoire. 

M. Nout, conseiller administratif : En novembre 1923, le 
Conseil administratif s 'était occupé de l ' intention extrêmement 
généreuse d'un citoyen suisse à Florence qui voulait léguer, 
par dispositions testamentaires, à la Ville de Genève, une partie 
de précieuses collections. 
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Aujourd'hui, ce même citoyen est disposé à les donner, de 
son vivant déjà et le Conseil administratif vous propose, après 
lecture de ce rapport , de vouloir bien accepter le legs en question. 

M. Holzer, citoyen suisse domicilié à Florence, artiste-peintre, 
a bien voulu léguer par disposition testamentaire ses collections 
au Musée d 'ar t et d'histoire. Les premiers entretiens que nous 
avons eus à ce sujet remontent à l'année 1923. M. Deonna, 
directeur du Musée et M. Gielly, conservateur des beaux-arts , 
furent alors chargés d'aller à Florence examiner les collec
tions. 

Elles comprennent des sculptures de l 'antiquité et des temps 
modernes, des meubles, des cadres, des tapisseries, de la céramique, 
des étoffes et des tableaux dont la plupart sont de l'école italienne 
des XIV e et XVI e siècles. Toutes les pièces ne sont pas de même 
valeur artistique, mais un assez grand nombre sont fort belles 
et constitueraient un enrichissement certain pour notre musée. 
L'ensemble de la collection fut estimé en 1923 à une somme de 
fr. 150.000,— à fr. 200.000,— suisses. Depuis, M. Holzer n'a 
cessé d'acquérir des pièces nouvelles, que la direction du musée 
n'a pas eu l'occasion d'examiner. En dépit de la baisse des prix 
survenue ces dernières années, le prix global de la collection ne 
doit pas avoir diminué puisqu'elle s'est notablement accrue par 
de récents achats . 

M. Holzer dont la santé est devenue très précaire, est disposé 
à remettre dès maintenant une partie de ses collections. Les 
pourparlers à ce sujet se sont faits par l 'intermédiaire du consul 
de Suisse à Florence, M. Steinhauslin. Malgré nos efforts, nous 
n 'avons pu connaître exactement les intentions de M. Holzer 
et notamment s'il destine au musée de Genève l'ensemble de sa 
collection. Toutefois, il est disposé à nous remettre dès mainte
nant un grand nombre de pièces et ne paraît vouloir garder à 
Florence que les meubles. 

Parmi ces pièces, les unes, importées en Italie par M. Holzer, 
ne sont pas soumises aux droits d 'exportation établis sur les 
objets d 'ar t par les lois italiennes. Pour les autres, achetés en 
Italie, le droit d 'exportation est fixé à 2 0 % jusqu'à une valeur 
de 25.000 lires italiennes et progressifs au-delà. La taxe d'expor
tat ion totale devrait monter, selon Tindication du consul suisse, 
à 20.000 lires italiennes environ. 

A cette somme doivent s'ajouter les frais d'expédition, t ranspor t 
et assurance. Nous les connaîtrons incessamment, mais il importe 
de faire vite pour bénéficier de tous les avantages de la solution 
obtenue par la direction du musée et le consulat suisse. 

(Voir ci-après Varrêté adopté sans modification.) 
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Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

La parole n 'é tant pas demandée en premier débat, le Conseil 
passe au second débat et adopte successivement et sans discussion 
les trois articles du projet d 'arrêté. 

M. Arnold Millier: Avant de passer au vote sur l'ensemble 
de l 'arrêté, j ' a i à présenter une petite observation d'ordre admi 
nistratif. Je prie le Conseil administratif d'étudier a t tent ivement 
cette question afin qu'il ne se heurte pas aux mêmes difficultés 
que celles qu'il a rencontrées lors de l'exécution du legs Scheuer-
mann. 

M. Noul, conseiller administratif : J'espère bien que nous 
n'aurons pas les mêmes difficultés. 

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 C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le don fait par M. Jacob Adolphe Holzer,. 
citoyen suisse domicilié à Florence, des collections d'objets 
d 'ar t constituées par lui, dont la plupart sont de l'école italienne 
des XIV e , XV e et XVI e siècles, est acceptée avec une vive gra
t i tude. 

Art. 2. — Ces collections é tant destinées à prendre place au 
Musée d 'ar t et d'histoire, le Conseil administratif est autorisé 
à prélever sur les crédits affectés à ce service les sommes néces
saires au paiement des droits d 'exportation, frais d'expédition 
et autres des dites collections. 

Art. 3. — Une expédition de la présente délibération sera 
adressée au généreux donateur. 
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6 . Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 2.800,— représentant la part de la Ville de Genève 
dans la subvention destinée à permettre aux Ateliers de 
Sécheron de recevoir une commande de la compagnie de 
chemin de fer Bodensee-Toggenburg. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil municipal a déjà, par ses arrêtés en date des 22 
septembre et 13 novembre 1936, accordé deux subventions, la 
première au montan t de fr. 13 .000 ,^ , la seconde de fr. 1.540,— 
pour permettre aux Ateliers de Sécheron de recevoir les commandes 
de l 'équipement électrique de neuf automotrices. 

La demande que nous avons l 'honneur de vous soumettre au
jourd 'hui se présente dans les mêmes conditions, avec cette diffé
rence qu'il s'agit d'une commande de la C le du chemin de fer 
Bodensee-Toggenburg, pour la fourniture de l 'équipement élec
trique d'une automotrice, d'une valeur de fr. 116.000,—. 

Voici comment le Conseil d 'E ta t a exposé cette affaire au Grand 
•Conseil : 

Messieurs les députés, 

Ces derniers mois, le Grand Conseil a permis au Conseil d 'Etat , par 
son approbation, de subventionner à deux reprises des compagnies 
de chemins de fer dans des affaires intéressant au premier chef l'in
dustrie genevoise. La subvention cantonale était en effet subordonnée 
à la condition que lesdites compagnies commandent ferme à la S. A. 
des Ateliers de Sécheron la fourniture de l'équipement électrique de 
neuf automotrices au total. 

Nous vous soumettons aujourd'hui une troisième affaire qui se 
présente dans des conditions identiques aux deux autres. Elle a trait 
à la commande d'une automotrice par la compagnie du chemin de 
fer du Bodensee-Toggenburg. 

La centrale fédérale des possibilités de travail s'est prononcée 
favorablement, sous réserve de la participation des cantons intéressés. 
Cet office nous a communiqué les chiffres que voici : 

Equipement électrique (attribué aux Ateliers de Sécheron) : 

Frais de l'équipement électrique fr. 116.000,— 
Subvention totale de l'équipement électrique . . . » 34.880,— 
Part de la Confédération » 20.880,— 
Par t du canton de Genève . . » 14.000,— 
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L a p a r t de la Confédérat ion sera peu t -ê t re augmen tée , tandis qu ' i l 
s 'agi t d ' u n subside can tona l m a x i m u m . 

Au cas où la Ville de Genève — que nous allons pressent i r - déci
dera i t de par t ic iper à cet te affaire pour un m o n t a n t cor respondant 
— comme dans les deux affaires précédentes — au 2 0 % de la sub
vent ion can tona le , celle-ci se répar t i r a i t comme sui t : 

P a r t de l ' E t a t fr. 11.200,— 
P a r t de ïa Ville » 2 .800,— 

Du poin t de vue de la lu t te contre le chômage , ce t te affaire présente 
un grand in té rê t , si l 'on considère que le to ta l des heures de t r ava i l 
s 'élèverait à 49.000,— fr., ce qui correspond théo r iquemen t à l 'occupa
t ion de 23 ouvriers et employés p e n d a n t une année ou 276 ouvriers 
et employés p e n d a n t un mois. L 'économie réalisée p a r les services de 
chômage serait de 25 .000 , - fr. envi ron , c 'est-à-dire t rès supér ieure 
à la dépense. 

Cet te affaire offre encore un in térê t à d ' au t res poin ts de vue , mais la 
quest ion a y a n t déjà été envisagée sous tous ses angles dans nos 
précédents r a p p o r t s , nous ne croyons pas qu ' i l soit nécessaire d ' y 
revenir . Les votes antér ieurs du Grand Conseil nous ont démon t r é 
que les dépu tés é ta ien t désormais acquis à ce mode de subven t ion ; 
aussi avons-nous la convict ion que le vote que nous vous d e m a n 
dons au jourd 'hu i n ' échappera pas à la règle. 

Nous nous pe rme t tons d ' insister , MM. les dépu té s , pour que vo t re 
décision in te rv ienne le plus r ap idemen t possible, la rap id i t é de ce t te 
décision p o u v a n t influer g r a n d e m e n t sur le coût des mat ières premières 
util isées p a r les Ateliers de Sécheron pour l ' exécut ion de ce t te com
mande . 

De son cô té , le Conseil a d m i n i s t r a t i f a t e n u à faire p réc i se r 
c e r t a i n s p o i n t s p a r le D é p a r t e m e n t d u c o m m e r c e e t de l ' i n d u s t r i e . 
Il a, n o t a m m e n t , d e m a n d é si, d ' u n e façon géné ra l e , le t r a v a i l n ' a 
pas repr i s n o r m a l e m e n t d a n s les f ab r iques , en r a i son de la f a b r i 
ca t i on des m u n i t i o n s en pa r t i cu l i e r e t si les s u b v e n t i o n s s o n t auss i 
justif iées que p r é c é d e m m e n t . Il a d e m a n d é é g a l e m e n t si le p r inc ipe 
d u s u b v e n t i o n n e m e n t es t auss i a p p l i q u é en ce qu i conce rne les 
f ab r iques suisses en d e h o r s de Genève . Enf in , e t d a n s l ' é v e n t u a l i t é 
d ' u n e d e m a n d e de c r éd i t a u Conseil m u n i c i p a l , le Conseil a d m i n i s 
t r a t i f a t e n u à p r é v e n i r le D é p a r t e m e n t qu ' i l m e t t r a i t c o m m e 
c o n d i t i o n à ce t t e p a r t i c i p a t i o n que les t r a v a u x f a i s an t l ' ob je t d ' u n e 
s u b v e n t i o n d e v r a i e n t ê t r e accompl i s u n i q u e m e n t p a r des o u v r i e r s 
de la p lace e t domici l iés à Genève depu i s a u m o i n s t ro i s a n s . 

D a n s sa l e t t r e d u 29 j a n v i e r écoulé , le D é p a r t e m e n t d u c o m 
merce e t de l ' i ndus t r i e a r é p o n d u à la p r e m i è r e q u e s t i o n en c o m 
m u n i q u a n t la copie d ' u n e l e t t r e de l'office c a n t o n a l de p l a c e m e n t 
selon laquel le la « repr i se » d a n s l ' i ndus t r i e m é t a l l u r g i q u e se m a n i 
feste , d ' a p r è s les c o n s t a t a t i o n s de l'office, d ' u n e façon t r è s sens ib le , 
s u r t o u t d a n s la p e t i t e m é c a n i q u e de préc is ion e t d a n s t o u t e s les 
us ines spécial isées , tel les que la Genevoise , T a v a r o e t c . . P a r c o n t r e , 
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elle est presque insignifiante dans les usines de grosse métallurgie, 
telles que Motosacoche, Charmilles, Sécheron. Cette reprise est due : 
1° aux commandes pour l 'exportation ; 2° aux demandes pour la 
consommation intérieure ; 3° à la fabrication des armements et 
munit ions. Si on prend la question des armements pour elle-
même, elle représente le 3 0 % de la reprise dans les usines spécia
lisées, mais au maximum 10% dans la grosse métallurgie. Il faut 
compter également, d'après les renseignements qui ont été obtenus 
de Berne par l'office de placement, que les commandes résultant 
de l 'emprunt pour la défense nationale sont encore loin d'être 
distribuées à l 'industrie privée. 

En ce qui concerne l'octroi de subvention à des fabriques suisses 
en dehors de Genève, le Département du commerce observe que, 
comme il s'agit de l'exécution d'une loi fédérale, le subventionne-
ment s'applique en principe à tous les cantons. Du reste, le Conseil 
administratif a pu prendre connaissance de cas concrets dans le 
dossier qui lui a été communiqué. Les subventions aux compagnies 
de chemin de fer dont les autorités genevoises ont eu à s'occuper 
jusqu'à ce jour, visaient en effet également d'autres cantons que 
le nôtre, en particulier le canton de Zurich. 

D'autre part , le Département du commerce et de l 'industrie 
a fait connaître aux Ateliers de Sécheron la condition que la 
Ville met t ra i t à sa participation, à savoir que les t ravaux dont il 
s'agit devraient être accomplis uniquement par des ouvriers de la 
place et domiciliés à Genève depuis au moins trois ans . Les Ateliers 
de Sécheron ne verraient pas dans cette condition un obstacle, 
é tant donné que lors de la grande baisse de leur activité, ils n'ont 
conservé que des ouvriers tout à fait qualifiés, lesquels sont, pour 
la plupart , à leur service depuis longtemps. 

La commission du Grand Conseil chargée d 'examiner le projet 
d 'arrêté législatif accordant le subside cantonal a, sur la suggestion 
du Département du commerce et de l 'industrie et de la centrale 
fédérale des possibilités de travail, en vertu des arrêtés fédéraux 
du 21 février 1934, du 5 avril 1935 et du 31 janvier 1936, proposé 
d'ajouter un article prévoyant le remboursement de la subvention 
dans des conditions déterminée par l'article 3c de l 'arrêté législatif. 
Celui-ci a été voté comme suit par le Grand Conseil, dans sa séance 
du 6 février 1937 : 

L E G R A N D C O N S E I L , 

Vu la persistance du chômage ; 
vu l'article 5 de l'arrêté fédéral concernant la lutte contre la crise 

et la création de possibilités de travail, du 21 décembre 1934, modifié 
et complété les 5 avril 1935 et 31 janvier 1936 ; 
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vu la décision de la centra le fédérale des possibili tés de t r ava i l ; 
sur la proposi t ion du Conseil d ' E t a t , 

Arrê te : 
Article premier. —- Il est accordé à la compagnie du chemin de fer 

Bodensee-Toggenburg un subside m a x i m u m de 11.200— fr. en vue de 
c o m b a t t r e le chômage , à la condi t ion que ce t te compagnie c o m m a n d e 
ferme à la S. A. des Ateliers de Sécheron la fourni ture de l ' équ ipement 
électr ique d 'une au tomot r i ce , au m o n t a n t de 116.000,— francs. 

Art. 2. — Ce subside est subordonné à l 'octroi d ' une subven t ion : 
a) de la Confédérat ion, au m o n t a n t m i n i m u m de fr. 20.880,— 
b) de la Ville de Genève , au m o n t a n t m a x i m u m de fr., 2 .800,— 

soi t le 2 0 % de la subvent ion cantona le ( E t a t et Ville) de 14.000,— 
francs. 

Art. 3 . — - Les condi t ions imposées a u x Ateliers de Sécheron sont : 
a) Les salaires moyens de base actuels seront ga ran t i s en ce qu i 

concerne les t r a v a u x à exécuter se r a p p o r t a n t à la c o m m a n d e 
envisagée. 

Au cas où , dans la méta l lurg ie , pa r sui te de la déva lua t ion , les 
tarifs des salaires seraient augmentés dans une cer ta ine mesure , 
les ouvriers des Ateliers de Sécheron bénéficieraient de ce t te aug
me n ta t i on . 

b) Les Ateliers de Sécheron a u r o n t recours , dans la mesure du 
possible, pour l 'exécut ion de ces t r a v a u x , à l ' indus t r ie et au com
merce genevois. 

c) Après le ve r sement normal dans les fonds d ' amor t i s sement et 
de réserve et pa i emen t d 'un in té rê t n ' excédan t pas le 5 % pour les 
e m p r u n t s à t a u x fixe, le bénéfice r e s t an t doit ê t re consacré , p e n d a n t 
les cinq années qui su ivent l 'acquisi t ion de l ' au tomot r ice , exclusi
v e m e n t au r e m b o u r s e m e n t de la subvent ion . Les r emboursemen t s 
éventuels se r épa r t i ron t en t re les intéressés en propor t ion de leur 
pa r t i c ipa t ion au subven t ionnemen t . 

Art. 4. -— E n cas de modification du chiffre de la c o m m a n d e , la 
subven t ion définitive à verser pa r les pouvoirs publics serai t modifiée 
en p ropor t ion . 

Art. 5. — Le Conseil d ' E t a t est chargé de l 'exécut ion du présen t 
a r rê té . 

N o u s s o u m e t t o n s à v o t r e a p p r o b a t i o n , Messieurs les consei l lers , 
le p ro j e t d ' a r r ê t é s u i v a n t : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

V u la p e r s i s t a n c e de la crise de c h ô m a g e ; 
V u l ' a r t i c le 5 de l ' a r r ê t é fédéra l c o n c e r n a n t la l u t t e c o n t r e la 

crise e t la c r éa t i on de poss ib i l i tés de t r a v a i l , d u 21 d é c e m b r e 1934, 
modifié e t c o m p l é t é les 5 av r i l 1935 e t 31 j a n v i e r 1936 ; 
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Vu la demande adressée par le Conseil d 'Eta t , le 6 janvier 1937 
et la correspondance qui a suivi ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 2.800,— représentant la par t de la Ville de Genève 
dans la contribution demandée, au canton pour permettre, avec la 
participation de la Confédération, de subventionner la compagnie 
du chemin de fer Bodensee-Toggenburg, à condition que celle-ci 
commande ferme à la S.A. des Ateliers de Sécheron la fourniture 
de l 'équipement électrique d'une automotrice, au montant de 
fr. 116.000,—. 

Le paiement de la par t de la Ville de Genève sera effectué sous 
cette réserve et aux conditions fixées par l 'arrêté législatif du 6 
février 1937. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exer
cice 1937, chapitre I I I , service social. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous vous 
présentons aujourd'hui un arrêté semblable à ceux que vous avez 
déjà eu l'occasion de voter les 22 septembre et 13 novembre 
derniers. Il s'agit d'accorder une subvention pour qu'une com
mande soit passée aux Ateliers de Sécheron par la compagnie de 
chemin de fer Bodensee-Toggenburg. 

Cette fois, nous avons tenu à obtenir des renseignements 
précis et savoir si, dans d'autres villes, des subventions sem
blables étaient demandées pour que des industries bénéficient 
de commandes. 

Nous avons également att iré l 'attention du Conseil d 'E ta t 
— nous avons demandé cette précision au Département du 
commerce et de l 'industrie — sur la nécessité qu'il y avai t à ne 
point embaucher de main d'oeuvre en dehors du canton. Nous 
avons reçu des précisions d'abord sur le fait que dans d'autres 
cantons et dans d'autres villes, des subventions semblables 
étaient également accordées lorsqu'il s'agissait de faire bénéficier 
une industrie locale d'une commande. D'autre part , on nous a 
donné l'assurance que toute la main d'oeuvre serait prise sur le 
territoire du canton de Genève. 

Nous avons inséré dans l 'arrêté que nous soumettons à votre 
approbation des conditions semblables à celles qui sont exprimées 
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sous lettre c) de l 'arrêté législatif adopté par le Grand Conseil 
relatif au même objet. 

Dans ces conditions, nous nous sommes entourés de toutes 
les assurances possibles pour que le principe de cette subvention 
soit sauvegardé et éviter que par la suite cela devienne un abus. 

Nous vous demandons de discuter immédiatement cet objet. 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

La parole n 'é tant pas demandée en premier débat, le Conseil 
passe au second débat et adopte successivement et sans dis
cussion les deux articles du projet d 'arrêté. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet 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 persistance de la crise de chômage ; 
vu l'article 5 de l 'arrêté fédéral concernant la lutte contre la 

crise et la création de possibilités de travail , du 21 décembre 1934, 
modifié et complété les 5 avril 1935 et 31 janvier 1936 ; 

vu la demande adressée par le Conseil d 'E ta t , le 6 janvier 1937 
et la correspondance qui a suivi : 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 2.800,— représentant la par t de la Ville de Genève 
dans la contribution demandée au canton pour permettre, avec la 
participation de la Confédération, de subventionner la compagnie 
du chemin de fer Bodensee-Toggenburg, à condition que celle-ci 
commande ferme à la S. A. des Ateliers de Sécheron la fourniture 
de l 'équipement électrique d'une automotrice, au montant de 
fr. 116.000,—. 

Le paiement de la par t de la Ville de Genève sera effectué sous 
cette réserve et aux conditions fixées par l 'arrêté législatif du 
6 février 1937. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exer
cice 1937, chapitre I I I , service social. 
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8 . Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de F a ménage ment de magasins de livres à la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

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

Messieurs les conseillers, 

Les nouveaux magasins de livres créés dans le bât iment de la 
Bibliothèque aux frais de la Société académique sont achevés 
et déjà remplis par les volumes qui occupaient une partie des 
étages supérieurs. 

En juillet 1936, à la suite d'une proposition du directeur de 
la Bibliothèque et des architectes chargés de l'exécution des 
t r avaux et consistant à compléter le plancher du 2e étage de l'aile 
sud, afin d'obtenir un local dont la surface serait complètement 
utilisable, le Conseil administratif avai t décidé de prendre à la 
charge de la Ville la dépense occasionnée par ces t ravaux. 

Ceux-ci sont actuellement en cours d'exécution. 
Le local que Ton est en train d'installer mesure plus de cinq 

mètres de hauteur . Or, comme on ne peut utiliser prat iquement 
des étagères de plus de 2 m. 50, toute la partie supérieure sera 
perdue. 

Cette raison a donc engagé ces messieurs à proposer de partager 
ce local à mi-hauteur par une dalle en béton armé, ce qui donnera 
deux étages de même surface. Chacun d'eux aura une superficie 
de 350 m 2 et pourra contenir de 70 à 80.000 volumes. 

Une réserve de place serait ainsi constituée pour de nombreuses 
années. L'équipement en étagères de ce demi-étage sera fait au 
fur et à mesure des besoins. 

Il semble que le moment soit particulièrement bien choisi pour 
exécuter ces t ravaux, en raison du fait que le local est entièrement 
libre. Si l'on reportai t à plus t a rd leur exécution, il en résulterait 
une dépense supplémentaire assez importante, car il serait alors 
nécessaire de vider les étagères du bas de leur contenu (70 à 80.000 
volumes) que l'on ne saurait où entreposer. D'autre part , les 
services de la Bibliothèque seraient de nouveau exposés à tous les 
inconvénients qu'ils subissent actuellement et dans des conditions 
pires encore, du fait qu'il faudra de nouveau établir un chantier. 

Enfin, la réalisation des t ravaux proposés donnera toute leur 
valeur et toute leur utilité aux transformations dues à la 
générosité de la Société académique. 
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La dépense totale, pour les deux magasins, s'élève à fr. 35.400,— 
•en chiffres ronds. Nous avons sollicité, pour ces t ravaux , le bénéfice 
des subventions fédérales qui seront portées au crédit du compte 
de ces t ravaux . 

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 premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 35.400,— en vue de la construction de deux magasins 
de livres à la Ribliothèque publique et universitaire. 

Art. 2. — 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 montant éventuel des allocations de chômage 
et autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Le solde débiteur de ce compte sera viré, en temps opportun, 
au compte capital de la Bibliothèque publique et universitaire. 

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 susdite somme de 

, fr. 35.400,—. 

Al. Unger, conseiller administratif : La Société académique, 
sur le produit d'une collecte faite il y a quelques années, a dis
t ra i t fr. 300.000,— pour aménager les locaux de la Bibliothèque 
publique et universitaire, Cette bibliothèque, comme notre musée, 
était conçue dans un style solennel extrêmement spacieux mais 
qui ne convient pas particulièrement à la resserre des livres. 
On est donc obligé de les diviser en deux dans leur hauteur afin 
d'obtenir une plus grande surface et de diminuer la hauteur . 

A la suite des t r avaux de la Société académique, on s'est 
aperçu qu'il fallait très peu de chose pour obtenir un rendement 
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complet. Les locaux mis à la disposition du directeur par la Société 
académique sont remplis pour plus des trois-quarts. Le dernier 
petit quar t restant n 'aurai t de durée que pour 3 ou 5 ans au 
maximum. C'était l'occasion de faire les t r avaux pendant que 
les entrepreneurs étaient là et que les échafaudages sont encore 
dans le bât iment . Afin de ne pas recommencer à t ransporter les 
livres — il s'agit de t ranspor ter chaque fois 80.000 volumes — 
la commission des t ravaux a examiné le devis. Les techniciens 
ont eu l 'amabilité de l 'examiner de très près et ont obtenu une 
réduction intéressante dont il faut les remercier. Ils n 'ont pas 
examiné cette question au point de vue des tarifs de la société 
des ingénieurs et architectes, mais ont agi comme conseillers; 
municipaux. (L'est la raison pour laquelle nous vous demandons 
aujourd'hui un petit crédit de fr. 35.400,— afin de compléter 
les t r avaux que la Société académique a faits pour fr. 300.000,—. 
L'initiative privée ayant fourni fr. 300.000,—, la Ville de Genève 
ne pouvait pas refuser ce crédit de fr. 35.400,— pour la Biblio
thèque publique et universitaire. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

La parole n 'é tant pas demandée en premier débat, le Conseil 
passe au second débat . 

L'article 1 est adopté. 

Article 2. 
M. Dupont; A propos de cet article 2 avec le contenu duquel,, 

je m'empresse de le.dire, je suis pleinement d'accord, je voudrais 
faire une brève déclaration à ce Conseil municipal. Aussi bien 
les conseillers municipaux que les députés et, d'une façon générale, 
les membres de toute autori té ou de toute administration muni
cipale ou de droit public, ont, à juste t i t re , depuis plusieurs mois, 
pris l 'habitude de faire en sorte que les commandes soient tou
jours passées à des industriels ou commerçants genevois. Il faut 
les en féliciter et continuer dans cette voie. 

Cependant, je suis obligé d 'at t i rer l 'at tention du Conseil 
municipal sur le fait qu'une administration du canton de Genève 
à laquelle j ' a i l 'honneur d 'appartenir avec deux autres membres 
de ce Conseil municipal, a constaté dernièrement que des indus
triels genevois semblaient profiter du fait qu'on leur assure le 
monopole des commandes pour abuser dans les prix qu'ils fixent 
à cette administration. Il me semble que ces industriels et ces 
commerçants, s'il y en a, doivent comprendre le geste que nous 
faisons pour eux et ne pas continuer d'en abuser, sinon il serait 
vraiment déplorable de réserver le monopole de nos commandes. 
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à des industriels et commerçants genevois pour que ces derniers, 
systématiquement, réclament des prix plus hauts que ne le 
ferait la concurrence de la Suisse romande ou de la Suisse alle
mande. 

Je tenais à faire cette déclaration, espérant que le Conseil 
administratif en t iendra compte et veillera aux prix établis 
par ces industriels et commerçants genevois. 

Al. Unger, conseiller administratif : Très bien ! 

L'article 2 est adopté de même que les articles 3 et 4. 

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. 35.400,— en vue de la construction de deux magasins 
de livres à la Bibliothèque publique et universitaire. 

Art. 2. — 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 chômage 
«t autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Le solde débiteur de ce compte sera viré, en temps opportun, 
au compte capital de la Bibliothèque publique et universitaire. 

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 susdite somme de 
fr. 35.400,—. 
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9 . Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une 
subvention au comité d'organisation du Grand prix interna
tional de Genève pour motocyclettes et side-cars. 

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

Messieurs les conseillers, 

L 'an dernier, le Conseil municipal, consulté dans les mêmes 
circonstances, a accordé une subvention de fr. 6.000,— en vue 
de l 'organisation du Grand prix international de Genève pour 
motocyclettes et side-cars. Cette épreuve courue le 31 mai, obtint 
un grand succès et at t i ra, malgré des circonstances défavorables 
indépendantes de la volonté des organisateurs, un nombre consi
dérable de spectateurs. Le Grand prix de 1936 fut incontesta
blement une réussite t an t au point de vue économique que sportif, 
mais les comptes qui nous ont été soumis soldent par un déficit 
de fr. 3.660,60. 

Cette année, le même comité du Moto sporting club de Genève 
organise, pour le 30 mai prochain cette manifestation qui sera 
doublée d'un rallye international. Pour arriver à assurer le budget, 
les organisateurs demandent aux autorités de renouveler leur 
geste de l'an dernier. 

II s'agit par conséquent pour la Ville de Genève d'allouer 
une subvention de fr. 6.000,—, dans les conditions fixées l 'an 
dernier par le Conseil municipal. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 6.000,— à titre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du Grand prix international de Genève 
pour motocyclettes et side-cars, le 30 mai 1937. 

Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront mis à la 
disposition du Conseil administratif qui en fera le contrôle. 
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Art. 3. — La dépense sera justifiée au compte rendu de 1937,. 
au chapitre X X , Ôépenses diverses. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a été nanti d'une demande de la par t de l 'Union 
internationale des motocyclettes et side-cars. Vous vous rappelez, 
que l'année dernière cette épreuve internationale s'est courue le 
31 mai et sauf le temps qui étai t déplorable, cette épreuve a é té 
tou t de même un succès. On peut dire que si les conditions a tmos 
phériques avaient été plus favorables, cette manifestation aurai t 
certainement bouclé par un léger bénéfice. Cela n 'a pas été le 
cas et le déficit s'est élevé à fr. 3.660,—. 

Cette année, une nouvelle demande nous est adressée pour 
cette manifestation qui aura lieu en mai également, probablement 
le 30. On nous demande de participer au capital de garantie ; 
ce n'est donc pas une subvention à proprement parler. Le montant 
de notre participation serait de fr. 6.000,—. Nous n 'avons pas 
beaucoup d'espoir que ce capital de garantie puisse nous être 
remboursé, mais nous voulons cependant espérer que le t e m p s 
soit meilleur que l'année dernière et que de ce fait, une partie 
tou t au moins du capital de garantie nous sera remboursé. 

Le Conseil administratif a estimé qu'il devait soutenir cette 
manifestation ; c'est la raison pour laquelle il vous présente, ce 
soir, ce projet d 'arrêté en vous demandant de le discuter immé
diatement. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
La parole n 'é tant pas demandée en premier débat, le Conseil 

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

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble et 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 , 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 6.000,— à t i t re de participation de la Ville de Genève 
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a u capital de garantie du Grand prix international de Genève 
pour motocyclettes et side-cars, le 30 mai 1937. 

Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront mis à la 
disposition du Conseil administratif qui en fera le contrôle. 

Art. 3. — La dépense sera justifiée au compte rendu de 1937, 
a u chapitre X X , Dépenses diverses. 

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

10. Requêtes en naturalisation (16e et 17e listes). 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la natura
lisation les personnes dont les noms suivent : 

Micciarelli, Amedeo-Giuseppe-Pietro ; 
Papou, Moïse ; 
Seiler, Emile-Eugène ; 
Tachauer, Alfred ; 
Tachauer, Marguerite-Joséphine ; 
Valloggia, Santino dit Angelo ; 
Baldenweg, Franz ; 
Cartier, Jean-Joseph ; 
Crespi, Edoardo-Rocco. 

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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ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1 . Rapport de la commission des pétitions 472 

2 . Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève, 
pour l'année 1938 472 

3 . Proposition du Conseil administratif en vue d'être auto
risé à émettre un emprunt de consolidation de 
35 millions de francs 473 

4 . Requêtes en naturalisation (18e liste) 486 

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, Anet, Baudin, Billy, 
Blanc, Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter, Cabuzat, 
Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, Correvon, Depoisier, 
Dérouand, Duboule, Ducommun, Ecoffey, Eggli, Engel, 
Favez, Gros, Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, 
Kohler, Lederrey, Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Martin-du-
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Pan, Martin Léon, Maurer, Métraux, Muller Arnold, Millier 
Dumas, Naine, Naville, Peray, Robin, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Burklen, Dédo, Dupont, de 
Mirbach. 

Membres absents non excusés : MM. Bertherat , Livache, Probst, 
Sunier. 

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

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

Questions posées au Conseil administratif. 

M. F avez : J 'aimerais poser quelques questions au Conseil 
administratif au sujet du projet de loi déposé sur le bureau 
du Grand Conseil par le Conseil d 'E ta t relatif au remplacement 
de t ramways par l 'autobus sur 4 des lignes de la C. G. T. E. 

Si je soulève cette question ce soir, c'est que j ' a i appris avec 
une certaine stupéfaction que la Ville de Genève serait obligée 
de verser une somme de 16.000 fr. dans l 'arrangement qui avait 
été conclu entre le Conseil d 'E ta t et la C. G. T. E. 

Ce qu'il y a d 'é tonnant — et c'est précisément la remarque 
que je désire faire — c'est que le Conseil d 'E ta t veut bien 
participer, dans une certaine mesure, au renflouement de la 
C.G.T.E. mais lui-même ne fait aucun effort dans cette intention ; 
il met toutes les charges de cette nouvelles combinaison sur le 
dos des communes. 

Vous avez pu lire, comme moi, dans un journal de la place 
le résultat d'une enquête à laquelle s'est livré un journaliste 
à ce propos. C'est ainsi que certaines communes verront leurs 
finances complètement bouleversées par ce nouveau projet de 
loi. Ce qu'il y a de plus curieux, dans cette affaire, c'est qu'on 
impose au Grand Conseil la clause d'urgence ce qui aura pour 
conséquence d'enlever aux communes la possibilité de discuter 
ce projet. 

Nous constatons tous que la C.G.T.E. est une exploitation 
déficitaire et nous sommes d'accord pour que l'on prenne 
des mesures pour la réorganiser — disons plus exactement 
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pour la renflouer. Cependant je pense que les méthodes envisa
gées sont mauvaises et mériteraient d'être discutées. 

Je remarque notamment qu'en ce qui concerne certaines 
communes le préjudice causé au trafic du dimanche sera consi
dérable. Les commerçants de notre campagne en souffriront 
tout spécialement. D'autre par t , deux des lignes qui seront 
touchées — Carouge-Plan-les-Ouates et Bernex-Chancy — 
n'aboutissent pas en ville. Ce sont là au tan t de remarques qui 
provoquent notre étonnement. 

En définitive, le projet de loi aura pour conséquence une 
augmentation du chômage puisque l ' introduction des autobus 
sur 4 lignes de campagne provoquera une diminution du personnel. 
C'est d'ailleurs le but principal qui est recherché dans cette affaire. 

Nous ne sommes pas d'accord, quant à nous, avec ces méthodes. 
C'est la raison pour laquelle nous entendons faire toutes réserves 
quant à ce projet de loi déposé sur le bureau du Grand Conseil. 

Je ne voudrais pas allonger la discussion, mais j ' a i encore 
quelques observations à présenter. Je trouve inadmissible 
également le relèvement des tarifs que l'on nous fait entrevoir. 
A la page 4 du rapport adressé au Grand Conseil, il est dit, 
en effet, que la C.G.T.E. fait savoir que certains tarifs de faveur 
ne pourront pas être maintenus dans l 'exploitation par les 
autobus ; ce sera un gros préjudice, à la fois pour les citadins 
qui se rendent à la campagne en promenade et pour les ruraux 
qui travaillent en ville ou qui y envoient leurs enfants à l'école. 
Il y aurai t encore bien d'autres considérations à faire valoir 
mais, afin de ne pas prolonger ces observations, je me bornerai, 
en terminant , à poser au Conseil administratif les quatre questions 
que voici : 

1. Le Conseil administratif admet-il que le Conseil d 'E ta t 
et le Grand Conseil puissent obliger les communes à faire les 
dépenses qu'elles n 'ont pas approuvées ? 

2. N*estime-t-il pas suffisants les sacrifices déjà consentis 
en faveur de la C.G.T.E. (entretien de la route entre les voies, 
rabais sur le prix de l'électricité, soit 65.000 francs) ? 

3. Admet-il que les tarifs puissent être modifiés dans le 
sens d'une augmentat ion ? 

4. N'estime-t-il pas qu 'un tel projet devrait être présenté 
avec l 'assentiment des communes ? 

Le président : M. Keller a également demandé la parole, 
sur le même sujet, je crois ? 
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M. Keller : Sur le même objet, en effet, mais après l ' intervention 
de M. Favez, j ' y renonce. J 'aurais d'ailleurs été beaucoup 
plus bref. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je me félicite 
de l ' intervention de M. Favez qui vient de poser ces questions. 
Comme bien vous pensez, le Conseil administratif s'est préoc
cupé de l'affaire dès qu'il a eu connaissance du projet de loi. 
Ce matin même il a eu à ce propos un échange de vues à la suite 
duquel il a décidé d'écrire aussitôt au Conseil d 'E ta t pour 
faire connaître son sentiment et élever une protestation. Il est 
exact que les communes qui seraient mises dans l'obligation 
de verser les subventions prévues, au total de 40.000 francs annuel
lement, n 'ont pas été consultées quant à la répartition de cette 
allocation entre elles. Nous avons donc décidé de protester par 
écrit auprès du Conseil d 'E ta t . La lettre est déjà partie ce qui 
nous permet de vous en communiquer dès maintenant la teneur 
et, en même temps de répondre à toutes les questions posées 
par M. Favez : 

A Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil d 'E ta t de la République et canton de Genève. 

Monsieur le président et messieurs, 

« Dans le projet de loi prévoyant le remplacement du t r amway 
par l 'autobus sur les lignes de St-Julien, Chevrier, Ferney, 
Bernex-Chancy, daté du 25 mars 1937 et qui sera présenté 
au Grand Conseil dans sa prochaine séance, nous avons constaté 
qu'il est prévu que la Ville de Genève participera pour 16.524,80 fr. 
à la subvention qui sera accordée chaque année à la société qui 
exploitera ce réseau d'autobus. 

<( Le Conseil administratif s'est étonné tout d'abord de n'avoir 
pas été consulté et appelé à donner son avis sur cette question. 
Il t int dès lors à faire remarquer à l 'autorité cantonale qu'à part i r 
de cette année, la C.G.T.E. bénéficie d'une réduction de 65.000 fr. 
sur le coût de la fourniture d'énergie électrique. 

« E tan t donné l'organisation des Services industriels, il faut 
considérer que ces 65.000 fr. représentent une somme qui vient 
en déduction de la part de bénéfice que reçoit la Ville. 

« D'autre part , en raison de la création de ce nouveau service 
d 'autobus, la recette des Services industriels diminuera dans 
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une égale proportion et, par suite, ïa par t de bénéfice de la 
Ville sera moindre. 

« Enfin, il ne faut pas oublier que, sur son territoire, la Ville 
supporte les frais de réfection des chaussées sur lesquelles passent 
les lignes de la C.G.T.E. 

(( Pour ces diverses raisons, le Conseil administratif estime 
que la Ville de Genève fait déjà sa large par t dans les concessions 
ou avantages accordés à la C.G.T.E. et il déclare n'être pas 
d'accord que l 'administration municipale soit appelée à part i 
ciper pour 16.524,80 fr. dans la subvention prévue dans le projet 
de loi en question en faveur de la société exploitante du réseau 
d 'autobus à créer. 

«En priant le Conseil d 'E ta t de bien vouloir tenir compte de 
cette intervention du Conseil administratif dans le débat qui 
doit avoir lieu au Grand Conseil, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président et Messieurs, l 'assurance de notre haute 
considération. » 

Ainsi que vous le voyez, messieurs les conseillers, le Conseil 
administratif s'est empressé d'agir dans la mesure où il le pouvait, 
en exprimant son opposition.* Pour ce qui est des tarifs, objet 
d'une des questions posées par M. Favez, il s'agit d'un point 
qui n'est pas dans la compétence de l 'administration muni
cipale : en matière de tarifs de transports , c'est le Conseil d 'E ta t 
qui décide avec la compagnie intéressée, mais il va bien sans dire 
que si, comme c'est à peu près certain, nous sommes consultés, 
nous ne manquerons pas de protester contre tou t relèvement 
des tarifs dont la conséquence serait évidemment de rendre 
plus onéreux, donc plus difficile pour beaucoup, les déplacements 
des citadins vers les communes rurales — et inversement — 
et de diminuer ainsi un trafic qui devrait au contraire être 
développé et facilité car il est au bénéfice des habitants de la 
ville comme de ceux de la campagne. Je puis vous, donner 
l'assurance que le Conseil administratif — qui n'a pas été 
consulté et qui, je le répète, a fait entendre dès ce matin sa 
protestation contre le projet — suit l'affaire avec toute la vigi
lance que réclame le souci des légitimes intérêts de la Ville de 
Genève. 

3 / . Favez : Je me déclare entièrement satisfait et je suis 
heureux de constater — je n'en espérais pas autant — que le 
Conseil administratif a immédiatement agi dans la mesure 
où il le pouvait, en protestant auprès du Conseil d 'E ta t . Au 
surplus, le Grand Conseil aura dès demain l'occasion de discuter 
tou te cette affaire. 
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1. Rapport de la commission des pétitions 1. 

M. Billy, rapporteur : Dans sa dernière séance, la commission 
des pétitions a examiné une requête de l'Union cantonale 
autonome des services publics, demandant au Conseil muni
cipal de supprimer la retenue de 7 % sur les salaires du personnel 
de la Ville, en raison de la hausse actuelle du coût de la vie. 

La commission n'a pas abordé le fond de la question : elle 
estime, en effet, que, puisque c'est le Conseil administratif 
lui-même qui a proposé cette retenue, c'est à lui qu'il appar t ient 
de prendre, s'il y a lieu et au moment où il le jugera opportun, 
toute initiative utile en cette matière. Dans ces conditions, 
la commission des pétitions unanime vous propose le renvoi 
de cette requête au Conseil administratif. (Adopté) 

2. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève, pour 
Tannée 1938. 

M. Schœnau, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Conformément à la demande du Département de l ' intérieur 
et de l 'agriculture, selon lettre du 15 février écoulé, notre service 
municipal a établi un projet de liste des jurés pour l'année 1938,. 
pour être soumis au Conseil municipal avant le 15 avril prochain, 
date fixée par le Département de l'intérieur. 

Le dit projet compte 2.251 noms, alors qu'il n'en est demandé 
que 2.010. La marge entre ces deux chiffres a été établie inten
tionnellement pour que le Conseil municipal puisse procéder 
éventuellement à des radiations et afin de compenser les dési
gnations de citoyens partis, décédés, etc. , au cours de la période 
pendant laquelle cette liste a été préparée. 

Les 2.251 noms ont été choisis en procédant de la même 
manière que les années précédentes, soit sur l'ensemble des 
tableaux électoraux de toute la commune de Genève, en tenant 
compte et en effectuant une répartition équitable parmi les é ta ts 
ou professions des personnes désignées. 

1 Texte de la requête, 437 



SÉANCE DU 6 AVRIL 1 9 3 7 473 

En outre, les désignations ont été faites d'une manière propor
tionnelle entre les dix arrondissements électoraux de la Ville 
de Genève. 

Comme chaque année, nous rappelons que la Ville n'a pas de 
moyens à sa disposition lui permet tant d'éliminer les personnes 
ayant subi une peine de droit commun et à ce sujet, nous att irons 
l 'attention sur le fait que le Département de l'intérieur avait 
affirmé le 21 mars 1933, que la vérification des jurés désignés, 
serait effectuée au Parquet , lors du tirage au sort. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté suivant : 

(Voir ci-après Uarrêté adopté sans modification.) 
La parole n'est pas demandée en premier débat. Le Conseil 

passe en second débat et adopte sans discussion l'article unique 
du projet d'arrêté. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 2.010 jurés 
de la Ville de Genève, pour Tannée 1938, est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de t ransmettre cette liste 
au Conseil d 'E ta t . 

3 . Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à 
émettre un emprunt de consolidation de 35 millions de francs. 

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

Messieurs les conseillers, 

Depuis longtemps déjà, le Conseil administratif se préoccupe 
d 'émettre un emprunt pour la consolidation de ses rescriptions et 
le remboursement de la dette flottante, mais ces dernières années 
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les cours des emprunts municipaux, comme du reste ceux des 
cantons, ne permettaient pas cette opération. 

En octobre dernier, leur cours é tant plus favorable, la Ville de 
Genève a émis pour fr. 6.000.000,— de bons de caisse, au taux 
de 4 % % , à trois ans. Elle a immédiatement réduit le montant de 
ses rescriptions, de fr. 14.700.000,—, à fr. 11.700.000,— et fait 
face à différentes autres obligations. 

Actuellement, à par t le montan t des rescrip
tions en cours fr. 11.700.000,— 
la Ville de Genève doit : 

à la caisse d'assurance du personnel, une 
somme de » 7.300.000,— 

à ses fondations et divers, en espèces . . . . » 4.750.000,—: 

Le budget de 1937, compris les amortisse
ments de la dette, accuse un excédent de dé
penses de » 1.256.000,— 

et les Services industriels prévoient cette 
année pour les t r avaux neufs une dépense 
d'environ » 1.812.000,— 

Vu l'évolution actuelle du marché de l 'argent en Suisse, la 
bonne tenue des cours des obligations de la Ville et de l 'Eta t 
de Genève, le Conseil administratif, considérant également le 
souci que lui cause l 'augmentation continuelle de la dette flot
tante , juge le moment très opportun d'émettre un emprunt de 
consolidation et de conversion, puisque l 'art. 5 du prospectus 
relatif aux bons de caisse 1936, 4 34%» à trois ans, lui donne les 
facultés suivantes : 

« Art. 5. — Dans le cas où la Ville de Genève mettrai t en sous
cription publique pendant la durée des susdits bons un emprunt 
de consolidation à long terme, ces bons seront, au choix du por
teur : 

A) remboursés par anticipation au pair, plus intérêts courus, 
ou bien 

B) utilisés à la libération de la souscription d'obligations du 
dit emprunt , la Ville acceptant les bons au pair et reconnaissant 
au porteur un droit préférentiel dans la souscription en question.» 
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La Ville de Genève s'est mise en relation avec les représentants 
du cartel des banques suisses et de l 'Union des banques cantonales 
suisses qui ont pris la direction du syndicat de l 'emprunt que nous 
désirons émettre. 

Le but de cet emprunt e*st donc : 

a) Conversion ou remboursement des . . , . fr. 6.000.000,— 
Bons de caisse 4 * 4 % 1936 

b) Consolidation de la dette flottante, rescrip-
tions et divers, environ » 23.750.000,— 

Son montant est de fr. 35.000.000,— sur lesquels la Ville de 
Genève se réserve fr. 10.000.000,— qu'elle a placés ferme ou * 
qu'elle destine à ses fonds spéciaux. Le solde, soit 25.000.000,— 
fr. est pris ferme par les banques, dont fr. 6.000.000,— pour la 
conversion ou le remboursement des bons de caisse et 19 mil
lions pour la souscription contre espèces. 

Le t a u x de l 'intérêt est de 3 % % . 
Le cours d'émission : 9 7 % , timbre compris (soit 96,40 plus 

0,60 pour timbre d'émission). 
Tous les frais d'émission à la charge des banques. Confection 

des ti tres et t imbre fédéral sur titres négociés à la charge de la 
Ville de Genève. 

Plus loin, vous lirez dans son entier la teneur du contrat d'em
prunt . 

Vu certains insuccès récents d'émission d 'emprunts , dans 
d'autres villes et cantons, le Conseil administratif peut se déclarer 
safisfait de ces conditions favorables. 

E n ce qui concerne les 10.000.000,— fr. pris ferme par la Ville 
de Genève, ils se décomposent ainsi : 

Caisse d'épargne du canton de Genève . . . fr. 2.250.000,— 
Fondations et divers » 4.750.000,— 
Caisse d'assurance du personnel » 3.000.000,— . 

fr. 10.000.000,— 

L'existence de notre dette flottante s'explique par : 

Remboursement anticipé des emprunts Eaux-
Vives 5 % 1916, Plainpala^is 5 % 1915, Pet i t -
Saconnex5%1917 fr. 5.000.000,— 
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Remboursement, en 1937, d 'un emprunt con
t racté auprès de la compagnie d'assurances 
« La Genevoise » par la commune du Petit-
Saconnex 

Résultats budgétaires déficitaires, compris 
les amortissements de la dette consolidée 
(19.472.052,10 fr.) et les annuités d'amortis
sement relatives aux différents crédits votés 
par le Conseil municipal pour t r avaux d'édi-
lités et divers, de 1933 à 1936 inclus . . . 

Services industriels, t r avaux neufs et inves
tissements de 1933 à 1936 

Acquisitions de terrains 
Acquisitions d'immeubles 
Démolitions d'immeubles 
Aménagements divers 
Prêt hypothécaire à la Société coopérative 

d'habitation 

fr. 750.000,-

9.533.405,— 

10.660.000," 
1.422.000,— 
1.124.000,— 

148.000,— 
265.000,— 

205.000,— 

Afin de profiter des conditions favorables du marché, l 'emprunt 
doit être lancé dans un délai très bref, soit le douze courant au 
plus ta rd , c'est pourquoi, comme pour les précédents emprunts , 
le Conseil administratif demande la clause d'urgence. Voici le 
texte du contrat d 'emprunt : 

Emprunt 3 l /a % Ville de Genève 1937 de Fr. 35.000.000.— 

Kntre 
Contrat d'emprunt 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté par 
Monsieur Jules P E N E Y , conseiller délégué aux finances, 

et 
d'une part, 

1° le Groupement des banquiers privés genevois, représenté par : 
MM. Lombard, Odier & Cle, à Genève, 

2° le Cartel de banques suisses, composé des établissements suivants 
la Banque cantonale de Berne, à Berne, 
le Crédit suisse, à Zurich, 
la Société de banque suisse, à Bâle, 
la Banque fédérale S. A., à Zurich, 
la Banque commerciale de Bâle, à Bâle, 
l'Union de banques suisses, à Zurich, 
la Société anonyme Leu & Cle, à Zurich, 
la Banque populaire suisse, à Berne, 
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3° l'Union des banques cantonales suisses, représentée pa r : 
la B a n q u e can tona le de Ba ie , à Bâle , 
la B a n q u e cantonale de Zur ich, à Zur ich, 
ïa Banque cantona le de St-Gall , à St-Gall , 
la B a n q u e cantonale vaudoise , a L a u s a n n e , 
la B a n q u e cantonale d 'Argovie , à A a r a u , 
la B a n q u e cantona le du Valais , à Sion, 
la B a n q u e cantonale Lucernoise , à Lucerne , 
la B a n q u e cantona le de Schwyz, à Schwyz, 

ces divers é tabl issements é t a n t dénommés dans la suite de ce con t ra t : 
les banques con t r ac t an t e s , 

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

A R T I C L K PRLiMIKR. 

Aux te rmes de la loi du 7 avri l 1937, la Ville de Genève a été a u t o 
risée à cont rac ter un e m p r u n t de fr. 35.000.000,— ( t rente cinq millions 
de francs) de capi ta l nominal , dest iné : a) à la conversion ou au rem
boursement de ses fr. 6.000.000,— de bons de caisse 4 1/4°/o de 1936 

qui seront remboursés le 15 mai 1937, conformément à l 'art icle 5 
de leurs condi t ions d 'émission, 

à) à la consolidat ion de sa de t t e f lot tante et à ses invest issements 
dans les Services indust r ie ls . 

A R T . 2. 
Cet e m p r u n t est divisé en obligat ions de fr. 500,- et de fr. 1.000,— 

de capi ta l nomina l , au por teur , p o r t a n t in térê ts au t a u x de 3y2% 
l 'an et munies de coupons semestriels a u x échéances des 15 mai 
e t 15 novembre de chaque année . 

Ces obligat ions sont créées jouissance du 15 mai 1937. 

A R T . 3. 
L ' e m p r u n t sera amor t i en 25 a n s , au moyen de 20 annui tés venan t 

à échéance le 15 mai de chaque année , la première le 15 mai 1943 
et la dernière le 15 mai 1962, et calculée de telle sorte qu ' in té rê t s 
e t amor t i s sement représen ten t ensemble une somme annuel le cons
t a n t e . 

A cet effet, la Ville de Genève affectera chaque année au service 
de l ' in térê t et de l ' amor t i ssement de l ' emprun t la somme fixe néces
saire, su ivan t le t ab leau d ' amor t i s sement qui sera impr imé sur les 
t i t r e s . 

La Ville de Genève se réserve toutefois la faculté de rembourser 
pa r an t ic ipa t ion , le 15 mai 1952 et u l té r ieurement à chaque 
échéance de coupons , t o u t ou pa r t i e du solde de l ' emprun t encore 
en c i rculat ion, m o y e n n a n t préavis de t rois mois . 

Les obligat ions à rembourser en ve r tu des amor t i s sements annuels , 
ou de t o u t au t r e r embour semen t par t ie l , seront désignées p a r t i rages 
au sort pour le r e m b o u r s e m e n t au pair a u t a n t que possible p a r 
séries de 20 numéros consécutifs. Les t i rages au ron t lieu publ i 
quemen t à l 'Hôtel munic ipa l , au moins trois mois a v a n t la da te de 
r emboursemen t des obl igat ions. Les numéros sortis seront immédia
t e m e n t publiés. 
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A R T . 4. 
Les coupons d ' in térê ts échus ainsi que les obligat ions r e m b o u r 

sables seront payables sans frais, mais sous déduct ion de l ' impôt 
fédéral sur les coupons : 

à la caisse munic ipale de la Ville de Genève , 
a u x guichets des banques faisant pa r t i e du g roupement des 

banquiers pr ivés genevois, 
a u x guichets des é tabl i ssements faisant pa r t i e du car te l de 

banques suisses, 
a u x guichets des é tabl issements faisant pa r t i e de l 'Union des 

banques cantonales suisses. 
Les sommes nécessaires au service de l ' e m p r u n t seront mises pa r 

la Ville de Genève à la disposition des domiciles de pa iement cinq 
jours a v a n t les échéances. 

L a Ville de Genève bonifiera a u x domiciles de pa iement une com
mission de ] /2% sur le m o n t a n t des coupons payés et de 1/4°/o s u r *e 

m o n t a n t des obligat ions remboursées , ainsi que les frais d 'envoi 
des coupons et obl igat ions payés . 

Toutefois , en cas de conversion du présen t e m p r u n t pa r les soins 
des banques con t r ac t an t e s , ces dernières renonceront à la commission 
de 1 / 4 ° / 0 sur le m o n t a n t des obligat ions convert ies . 

L a Ville de Genève s 'engage à ne pas désigner d ' au t res domiciles 
de pa iemen t sans le consen tement des banques con t rac tan tes et 
à ne bonifier de commission sur les coupons payés ou sur les obli
gat ions remboursées à aucune a u t r e personne ou maison. 

A R T . 5. 

Les numéros des obligations sorties a u x t i rages et tous avis relatifs 
au présent e m p r u n t seront publiés une fois, pa r les soins et a u x frais 
de la Ville de Genève, dans la Feuille d'avis officielle du canton de 
Genève, dans la Feuille officielle suisse du commerce e t dans un journa l 
de chacune des villes de Bàle , Berne et Zurich. 

A R T . 6. 

La maison L o m b a r d , Odier & G le fera, pour le compte et a u x frais 
de la Ville de Genève, les démarches nécessaires pour obteni r l ' admis
sion du présen t e m p r u n t , p e n d a n t t o u t e sa durée , à la cote officielle 
des bourses de Genève, Baie et Zur ich. 

A R T . 7. 

Sur le m o n t a n t to ta l de l ' emprun t de fr. 35.000.000,— , la Ville 
de Genève a placé ferme ou réservé pour ses fonds spéciaux, une 
somme de fr. 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , ^ . Ces t i t res ne pour ron t être vendus a v a n t 
le 15 novembre 1937. 

L a Ville de Genève cède a u x banques con t rac tan tes et celles-ci 
p r e n n e n t ferme le solde de fr. 25.000.000,— de capi ta l nomina l , 
sans sol idari té en t re elles, chacune pour la somme indiquée en regard 
de sa s igna ture apposée au bas du présent con t ra t : 

a) au pr ix de 9 4 . 6 5 % , plus 0 .60% t imbre fédéral sur les obl igat ions, 
pour les souscriptions cont re espèces, 
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b) au prix de 94.90%» plus 0 . 6 0 % t imbre fédéral sur les obl igat ions, 
pour les conversions, avec , dans les deux cas . décompte d ' in té rê t s 
à Sy2% l 'an au 15 ma i 1937. 

Les banques con t rac tan tes l ibéreront ces t i t res à leur gré , dès le 
commencement du délai de l ibérat ion qui sera indiqué sur le pros
pectus d 'émission, j u squ ' au 25 mai 1937, au plus t a r d . Les m o n t a n t s 
à l ibérer pour ron t ê t re mis , pa r la maison L o m b a r d , Odier & G , e, 
à la disposition de la Ville de Genève sur les places de Baie , Berne , 
Genève, Lausanne et Zur ich, en espèces ou en bons de caisse 4 1/4

0/o 
de la Ville de Genève de 1936, convert is conformément à ce qui est 
dit à l ' a r t . 8 ci-après. 

A R T . 8. 

Les banques con t r ac t an t e s s 'engagent à offrir aux por teurs des 
bons de caisse 4 1 / 4 ° / 0 de la Ville de Genève de 1936, remboursab les 
le 15 mai 1937, la conversion de leurs t i t res en obligations du présent 
emprun t au cours de 9 6 . 4 0 % , plus 0 . 6 0 % t imbre fédéral sur les 
obl igat ions, jouissance 15 ma i 1937. 

Les t i t res présentés à la conversion devron t ê t re remis coupon 
au 15 ma i 1937 dé taché et leurs por teurs recevront une soulte de 
conversion comprenan t la différence de cours de 3 % ent re le rembour
sement au pai r des bons de caisse et le p r ix d 'émission des nouveaux 
t i t res et après déduct ion du t imbre fédéral sur les obl igat ions. 

Les t i t res convert is seront acceptés par la Ville de Genève au pair , 
avec coupons au 15 novembre 1937 et su ivan t s a t t achés , en pa iement 
des obligations 3 * 4 % faisant l 'objet du présent con t ra t . 

A R T . 9. 

Les t i t res du présen t e m p r u n t qui ne seront pas absorbés par la 
conversion seront s imu l t anémen t offerts pa r les banques con t rac tan tes 
en souscription pub l ique , contre espèces, au cours de 9 6 . 4 0 % plus 
0 , 6 0 % t imbre fédéral sur les obl igat ions, avec décompte d ' in té rê t s 
à 3 y 2 % l 'an au 15 mai 1937. 

A R T . 10. 

Les banques con t rac tan tes se réservent le droit de fixer à leur 
convenance la da te de l'offre pub l ique de conversion et de sous
cr ipt ion. La par t ie officielle du prospec tus d 'émission sera signée 
pa r le conseiller adminis t ra t i f de la Ville de Genève délégué a u x 
finances. 

L a maison L o m b a r d , Odier & C , c représentera les banques contrac
t an tes vis-à-vis de la Ville de Genève en ce qu i concerne l 'exécution 
du présent con t r a t . 

A R T . 11 . 

Les frais d'émission (prospectus , bul let ins de conversion et de 
souscript ion, publ ic i té , etc.) seront à la charge des banques cont rac
t a n t e s . Les frais de confection des t i t res et le droi t de t imbre fédérai 
sur t i t res négociés seront à la charge de la Ville de Genève. 

Celle-ci s 'engage à l ivrer les t i t res définitifs, mun i s du t i m b r e fédéral , 
j u s q u ' a u 19 juin 1937 au plus t a r d , franco, sur les différentes places 
suisses qui lui seront indiquées pa r la maison L o m b a r d , Odier & CJe. 
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ART. 12. 
La Ville de Genève s'engage à recevoir sans frais en dépôt dans 

ses caisses, à la convenance des porteurs, les titres définitifs du pré
sent emprunt. En échange, elle délivrera, des certificats nominatifs 
de dépôt. Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à 
fr. 5.000,— de capital nominal. 

ART. 13. 
Les banques contractantes auront le droit de résilier le présent 

contrat si, avant la clôture de l'offre publique de conversion et de 
souscription, une grève générale ou des troubles politiques d'ordre 
intérieur éclataient en Suisse, si des complications locales ou inter
nationales de nature à influencer gravement le marché financier 
suisse survenaient, si le cours en bourse des obligations Sy2% des 
Chemins de fer fédéraux 1899-1902, séries A-K, descendait au-
dessous de 100.50%, plus intérêts courus, ou celui des obligations 
3 3/4°/o Ville de Genève 1932 au-dessous de 99%, plus intérêts courus, 
ou si le taux officiel de la Banque nationale suisse venait à être 
élevé au-dessus de 1 Y2%. 

Ainsi fait et signé, en quatre exemplaires, à Genève, Berne et Baie, 
le 8 avril 1937. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à con

tracter, au nom de la Ville de Genève, un emprunt de trente-
cinq millions de francs, au taux de 3 % % l'an. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt sera affecté : 
1° à la consolidation de la dette flottante. . fr. 23.750.000,— 
2° à la conversion des bons de caisse 1936, 

4 1 4 % » 6.000.000,— 
?>° à la couverture du déficit présumé de 

l'exercice 1937 (amortissements de la 
dette compris) » 1.256.000,— 

4° aux t r avaux neufs des Serv. industriels » 1.812.000,— 
5° à divers et frais d 'emprunt en 1937. . » 2.182.000,— 

Total . . . . fr. 35.000.000,— 
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Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 25 ans et 
sera amortissable par tirage au sort annuel à par t i r de la 6e année 
soit dès 1943. Le service de l 'intérêt et de l 'amortissement sera 
porté annuellement au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

Art, 4. — Le Conseil administratif est autorisé à trai ter avec 
le groupement des banquiers privés genevois, le Cartel de 
banques suisses et l'Union des banques cantonales suisses, 
pour la cession ferme de 25 millions de francs, aux conditions 
fixées dans le contrat d 'emprunt, d'avril 1937, la Ville de 
Genève se réservant une somme de 10 millions qu'elle a placés 
ferme ou qu'elle destine à ses fonds spéciaux. 

Art, 5. — Les frais de cet emprunt et le disagio seront portés 
en compte spécial et amortis aux budgets des années 1937 à 1941. 

Art, 6. — 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. 7. — L'urgence est déclarée. 

M. Peney, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
les emprunts des villes et des Eta ts suisses sont organisés par 
le cartel des banques et le cartel des banques cantonales suisses. 
Nous devons donc accepter les conditions qui nous sont faites 
par ces syndicats des établissements bancaires suisses. Ces 
conditions sont basées : 

1) sur le cours des obligations des précédents emprunts du 
demandeur ; 

2) sur sa situation financière et sur la valeur de son crédit ; 
. 3) sur la situation générale du marché de l'argent en Suisse. 

Nous sommes donc fondés à prétendre après examen de ces 
différents points, que les conditions qui sont faites à la Ville 
de Genève sont avantageuses. On estime la confiance qu'inspire 
sa situation financière très saine et la très bonne tenue de son 
bilan. Il faut le dire : c'est le résultat de la politique sage et 
prudente d'équilibre du budget et de compression des dépenses 
que, depuis plusieurs années, le Conseil administratif et le 
Conseil municipal ont suivie avec constance. 

Cet emprunt n'est donc pas destiné à de nouvelles dépenses ; 
il est fait simplement pour transformer en une dette à long 
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terme, une dette ilottante qui a été constituée pour couvrir 
les dépenses que le Conseil municipal a votées jusqu'à présent 
et qu'il votera encore. Vous en avez le détail dans le rapport 
que vous avez reçu. Vous constaterez que plus de dix millions 
et demi ont été investis dans les Services industriels pour 
t ravaux neufs. Placement excellent, rémunérateur au premier 
chef. Quinze millions ont passé à l 'amortissement d'anciennes 
dettes. 

Au surplus, personne ne contestera l 'opportunité qu'il y a 
de consolider notre dette flottante. Elle nous a suffisamment 
causé de soucis et d'ennuis notamment en 1935 après l 'at taque 
contre le franc suisse, ce qui amena une quasi fermeture du 
marché de l'argent pour les Eta ts et les villes. Nous allons 
rembourser complètement cette dette flottante, y compris les 
bons de caisse 4 % % émis en novembre 1936. E t il nous restera 
de quoi faire face durant une certaine période à tous nos besoins 
de trésorerie, notamment aux apports d'argent frais dans les 
Services industriels, apports qui constituent une lèouvelle 
mise de capitaux, en dehors des frais d'exploitation de ces 
Services. 

Ainsi — à la condition évidemment que nos budgets restent 
équilibrés — la dette générale et totale de la Ville de Genève 
ne sera pas augmentée. C'est ce qu'il convenait de souligner 
avan t tout . 

Comme en 1932, les banques prennent un engagement ferme 
portant^sur une somme déterminée. En l'occurence, les cartels 
des deux grandes organisations de banques représentés à Genève 
par la maison Lombard, Odier & Cle — qui préside également 
le groupement des banquiers privés genevois — s'engagent 
à couvrir complètement une somme de 25 millions sur l 'emprunt 
à émettre, les dix autres millions devant être dévolus soit à 
nos fondations et à la caisse de retraite du personnel de la Ville 
soit, pour deux millions et quart , à la Caisse d'épargne du canton 
de Genève, que nous tenons à remercier d'avoir bien voulu 
se placer ainsi en tê te des souscripteurs. 

Cet emprunt va donner à notre trésorerie toute sécurité. 
Nous vous demandons de voter le clause d'urgence ; vous pouvez 
le faire sans hésiter, car les conditions comptent parmi les plus 
avantageuses qu'ait jamais obtenues la Ville de Genève depuis 
qu'elle existe. 

Ce Conseil municipal nous a donné, à maintes reprises, des 
preuves de sa sagesse. C'est pourquoi nous lui demandons encore 
de nous faire confiance, certains qu'une fois de plus, il aura 
défendu des légitimes intérêts de la Ville de Genève. 
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Premier débat : 

AI. Naine : Sans vouloir m'opposer au projet qui nous est 
présenté aujourd'hui par le Conseil administratif, je voudrais 
marquer ma surprise de constater le t aux relativement élevé 
de la commission qui nous est imposée par les banques pour cet 
emprunt . Je pense bien, en effet, que ce n'est pas le Conseil 
administratif qui fixe ce t aux selon son bon vouloir ; cela fait 
partie des conditions imposées par les banques, conditions 
annexées au contrat dont nous avons connaissance dans le 
rapport . 

Ce rapport lui-même — et je pense qu'il s'agit d'un simple 
oubli — dit que les frais d'émission sont à la charge des banques. 

Nous constatons cependant, à la lecture de la convention, 
particulièrement de l'article 7, que la commission réclamée 
par les banques est, sauf erreur, de 1,75% pour une somme 
de 19 millions tout au moins. Je m'étonne que cette commission 
soit aussi forte. En effet, pour l 'Etat de Genève dont la situation 
financière -— M. Peney l'a presque dit en montrant combien 
la situation de la Ville était favorable — est bien inférieure 
à celle de la Ville de Genève. Par conséquent, le placement de 
titres cantonaux doit être plus difficile que des ti tres muni^ 
cipaux. C'est pourquoi je m'étonne que l'on exige de la Ville 
un t aux de commission aussi élevé. 

Je sais bien que les banques ont un barème : On demande 
t an t de commission aux villes, t an t aux cantons, t an t à la 
Confédération. Cela me paraît toutefois t rop élevé et le Conseil 
administratif serait bien inspiré en cherchant, par la suite, 
à obtenir une modification de ce t aux dans le sens d 'un abais
sement. Peut-être cela serait-il possible par l 'intermédiaire 
de l'Union des villes suisses ou un autre intermédiaire quelconque. 

Il est encore un point que je désire souligner. Le Conseil 
administratif me dira la raison de l'absence, dans le projet 
d 'arrêté qui nous est soumis, du montant qui sera versé chaque 
année pour l 'amortissement de cette commission, ainsi qu'on 
le fait ordinairement lors de l'émission d'un emprunt . Je ne sais 
si le Conseil administratif a préparé un article supplémentaire 
dont il nous proposera tout à l'heure le texte. J ' a t t ends donc 
les explications du Conseil administratif. 

AI. Peneyy conseiller administratif : Je vous ai dit, au début 
de mon exposé qui peut-être n'a pas été constamment écouté 
par ce Conseil — ce qui m'est personnellement indifférent, je 
fais mon devoir sans m'occuper du reste — je vous ai dit, au 
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début de mon exposé que les cartels des banques nous ont fixé 
certaines conditions que nous sommes obligés d'accepter. De 
tout temps, les villes suisses, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse 
de Zurich, de Berne, de Saint-Gall, de Bâle, de Lausanne ou de 
Genève paient 1,75% de commission. Il n 'y a rien à y changer. 
II est bien évident que sur les dix millions pris ferme, nous ne 
payons aucune commission. Sur les 6 millions de conversion, 
nous ne payons que 1,50% et sur le solde, soit 19 millions, nous 
payons 1,75%. 

Noubliez pas que les banques suisses prennent ferme à un 
t aux très bas une somme de 25 millions ; elles courent un risque. 
Je veux croire, comme vous tous, que l'excellente situation 
des finances de la Ville fera que les souscripteurs se présenteront 
très nombreux aux guichets. Mais il y a quand même un risque 
à courir pour les banques. Depuis toujours, ces conditions ont 
été exigées. Nous n'y pouvons rien. En 1932, lorsque M. Naine, 
père, mon prédécesseur aux finances, a présenté un emprunt 
de la Ville de Genève, dans cette même enceinte, nous avons dû 
payer également 1,75% de commission. II n'y a rien à faire ; 
c'est comme ça ! 

Nous avons obtenu un avantage dont n'a pas bénéficié la 
ville de Lausanne, savoir que tous les frais d'émission — l'im
pression des ti tres mise à par t — sont à la charge des banques. 
Cela représente une prestation assez lourde. Il y a les prospectus 
qu'il faut tirer en plusieurs centaines de mille exemplaires, la 
publicité et quanti té d'autres frais. Ce sont plusieurs dizaines 
de milliers de francs, peut-être même cent mille francs qui seront 
à la charge des banques. La Ville de Lausanne qui n 'empruntai t 
cependant que 8 millions a donc dû assumer tous ces frais. Dans 
ces circonstances je ne crois pas que nous puissions obtenir de 
meilleures conditions. Je ne veux pas parler ici de certains 
insuccès d 'emprunts récemment lancés par d'autres cantons, 
mais je crois pouvoir affirmer que nous avons saisi le moment 
psychologique pour émettre celui-ci et je pense que le Conseil 
municipal ne peut que nous donner raison en adoptant nos 
propositions. 

En ce qui concerne les frais d 'emprunt et le disagio, il y a effec
t ivement une omission qu'il convient de réparer en introduisant, 
après l'article 4, la disposition suivante — qui devient donc 
l'article 5 : « Les frais de cet emprunt et le disagio seront portés 
à un compte spécial à amortir aux budgets des années 1937 à 
1941 ». 

En outre, deux petites modifications doivent également être 
apportées à la teneur du contrat d 'emprunt lui-même : 
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D'abord, à l'article 4 dont le premier alinéa est ainsi conçu : 
« Les coupons d'intérêts échus, ainsi que les obligations rembour
sables seront payables sans frais ni retenue d'aucun impôt 
municipal ou cantonal présent ou futur, mais sous déduction 
de l'impôt fédéral sur les coupons », nous supprimons les mots : 
« ...ni retenue d'aucun impôt municipal ou cantonal présent 
ou futur... » 

Ensuite, à l'article 12, il était dit: «La Ville de Genève 
s'engage à recevoir en dépôt dans ses caisses à la convenance 
des porteurs, les titres définitifs du présent emprunt. En échange, 
elle délivrera sans frais ni retenue d'aucune sorte, des certificats 
nominatifs de dépôt » Ici, nous vous proposons de supprimer 
les mots : « ...sans frais ni retenue d'aucune sorte... » La première 
modification sera tout à l'avantage de la Ville qui pourra agir 
comme elle l'entendra. Quand à la deuxième (article 12), il s'agit 
d'une simplification du libellé sans importance. (Approbation.) 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil adopte succes
sivement les sept articles du projet d'arrêté. 

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

ARRÊTÉ : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à con
tracter, au nom de la Ville de Genève, un emprunt de trente-
cinq millions de francs, au taux de 3 % % l'an. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt sera affecté : 

1» à la consolidation de la dette flottante . fr. 23.750.000,— 
2° à la conversion des bons de caisse 1936, 

4\U% >» 6.000.000,— 
3° à la couverture du déficit présumé de 

l'exercice 1937 (amortissements de la 
dette compris) » 1.256.000,— 

4° aux travaux neufs des Serv. industriels » 1.812.000,--
5° à divers et frais d'emprunt en 1937 . . . » 2.182.000,— 

Total fr. 35.000.000,— 
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Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 25 ans et 
sera amortissable par tirage au sort annuel à part ir de la 6e année 
soit dès 1943. Le service de l ' intérêt et de l 'amortissement sera 
porté annuellement au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à t rai ter avec 
le groupement des banquiers privés genevois, le Cartel de 
banques suisses et l 'Union des banques cantonales suisses, 
pour la cession ferme de 25 millions de francs, aux conditions 
fixées dans le contrat d 'emprunt , d'avril 1937, la Ville de Genève 
se réservant une somme de 10 millions qu'elle a placés ferme 
ou qu'elle destine à ses fonds spéciaux. 

Art. 5. — Les frais de cet emprunt et le disagio seront portés 
en compte spécial et amortis aux budgets des années 1937 à 1941. 

Art. 6. — 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. 7. — L'urgence est déclarée. 

La séance publique est levée à 21 h. 15. 

4. Requêtes en naturalisation (18e liste). 

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

Spitzauer, Maria-Thérésia. 
Bever, Elisabeth-Henriette-Wilhemina. 
Brandes Ernst-Wilhem. 
Briffod, Louis. 

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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d 'un droit d'usage sur les bâtiments scolaires de la 
Ville. 
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Interpellation de M. Wursten (congédiement d 'un croupier),. 
29. Réponse de M. Noul, conseiller administratif, 30. 
Réplique de M. Wursten, 31. Réponse de M. Noul, 
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question posée par M. Aeschlimann lors de la discussion 
du budget, 444. Débat, 446. 

Interpellation de M. Favez (suppression de certaines lignes 
de t ramways et leur remplacement par des autobus), 
468. Réponse de M. Uhler, président du Conseil adminis
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enchères publiques d'une parcelle de terrain au quai 
Charles Page, proposition retirée, 48. 



502 TABLE ALPHABÉTIQUE 

Chômage : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d 'un 
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Correvon, René : 
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plaçant M. Paul Balmer, élu conseiller d 'Eta t , 314. 
Conseil d'administration des Services industriels : 

voir : Services industriels. 
Conseil municipal : 

voir : Municipal. 
Coût de la vie : 

Communication du Conseil administratif en réponse à une 
question posée par M. Gros, au cours de la discussion du 
budget, au sujet de l 'augmentation des prix, 437. R é 
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Démolitions d'immeubles : 
Proposition du Conseil administratif pour une demande de 

crédit de fr. 31.000.— pour la démolition des immeubles 
rue du Peti t Perron nOB 6, 8, 10, 12, 14 et 16, sur rue 
et sur cour. 

Rappor t du Conseil administratif, 37. Discussion, 42. 
Arrêté, 47. 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit de fr. 20.000.— pour la démolition des immeubles 
rue Cornavin nos 17, 19, 21 et 23, ruelle des Terreaux, 1 
et rue des Terreaux du Temple nos 48-50. 

Rapport du Conseil administratif, 295. Discussion, 
298. Arrêté, 301. 

Dons : 
voir : Legs. 

Douzièmes provisoires : 
Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé 

à percevoir les recettes et à pourvoir aux dépenses de 
l 'administration municipale de la Ville de Genève sur la 
base du budget déposé jusqu'au moment de l 'adoption 
du budget pour 1937. 

Rappor t du Conseil administratif, 338. Arrêté, 339. 
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£ 
Eaux-Vives (Place des-) : 

Interpellation de M. Duboule (statue sur la place), 130. 
Réponse de M. Unger, conseiller administratif, 131. 

Ecoles : 
Nomination de la commission de surveillance des écoles 

municipales, 10. 
Let t re du Département de l 'instruction publique relative aux 

fêtes des « Promotions », 59. 

Egouts : 
voir : Voirie. 

Emprunts : 
Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé 

à émettre un emprunt de consolidation de 35 millions 
de francs. 

Rappor t du Conseil administratif, 473. Débat, 
481. Arrêté, 485. 

Expositions : 
voir : Musées. 

F 
Façades : 

voir Bâtiments municipaux. 
Festival international : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit 
destiné à subventionner le comité du Festival inter
national, 17. Projet d'arrêté, 18. Premier débat, 19. 
Arrêté, 21. 

Fonctionnaires : 
voir : Traitements. 

G 
Grand prix international pour motocyclettes et side-cars : 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit à t i t re de subvention en vue de l'organisation du 
Grand prix international de Genève pour motocycletttes 
et side-cars. 

Rappor t du Conseil administratif, 14. Projet d'arrê
té , 15. Premier débat, 16. Arrêté, 17. 
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Grand prix international pour motocyclettes et side-cars (suite) t 
Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une sub

vention au comité d'organisation du Grand prix inter
national de Genève pour motocyclettes et side-cars. 

Rapport du Conseil administratif, 463. Débat et 
arrêté, 464. 

Grand Théâtre : 
voir : Théâtre. 

H 
Halle de Rive : 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d 'un 
crédit de fr. 8.000,— en vue de t ravaux de réparation et 
de rénovation à effectuer à l 'intérieur de la halle de Rive. 

Rapport du Conseil administratif, 359. Débat et 
arrêté, 361. 

Helvétique (Boulevard-) : 
Lettre de la société suisse des ingénieurs et architectes, 24. 
Interpellation de M. Balmer (immeuble-tour de Rive) 119. 

Réponse de M. Unger, conseiller administratif, 125. 
Réplique de M. Balmer, 129. 

Hospice général : 
Election de neuf membres de la commission administrative, 

450. 

I 
Incinération : 

voir : Ordures ménagères. 

Intérêts de Genève : 
voir : Association des intérêts de Genève. 

Interpellations et recommandations : 
de M. Balmer : 

Immeuble-tour de Rive, 119. Réponse de M. Unger, 
conseiller administratif, 125. Réplique de M. Balmer, 
129. 

— M. Billy : 
Aménagement de. quartiers, 112. Réponse de M. Uhler, 

président du Conseil administratif, 118. Nouvelle 
réponse de M. Uhler, président du Conseil administra
tif, 142. Réplique de M. Billy, 147. 
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Interpellations et recommandations (suite) : 

de M. Duboule : 
Annonce d'un projet relatif à la subvention annuelle 

accordée au théâtre de la Comédie, 28. 
Statue à la place des Eaux-Vives, 130. Réponse de M. 

Unger, conseiller administratif, 131. 

— M. Favez : 
Théâtre (location de places), 364. Réponse de M. Noul, 

conseiller administratif, 365. 
Exposition du paysage français, 365. Réponse de M. 

Noul, conseiller administratif, 365. 
C.G.T.E. (Suppression de lignes de t ramway et leur 

remplacement par des autobus), 468. Réponse de 
M. Uhler, président du Conseil administratif, 470. 
Réplique de M. Favez, 471. 

— M. Haldenwang : 
Musées (transfert des collections de céramiques du 

Musée d 'ar t et d'histoire à celui de l'Ariana), 139. 
Réponse de M. Noul, conseiller administratif, 140. 
Réplique de M. Haldenwang, 141. 

— M. Marti : 
E t a t des trottoirs de la route de Ferney et signalisation 

à la route du Grand-Pré, 59. Réponse de M. Braillard, 
conseiller d 'Eta t , 60. Réplique de M. Marti, 60. 

Campagne Trembley, 354. Réponse de M. Unger, con
seiller administratif, 354. 

— M. Métraux : 
Travaux au quai Turrett ini , 109. Réponse de M. Unger 

conseiller administratif, 109. 
— M. de Mirbach : 

Aménagement du plateau de Champel, 355. Réponse de 
M. Unger, conseiller administratif, 355. 

— M. Muller-Dumas : 
Quai Turrett ini , 353. Réponse de M. Uhler, conseiller 

administratif, 449. Réplique de M. Muller-Dumas, 
450. 

— M. Naine : 
Congrès internationaux, 61. Réponse de M. Uhler, 

conseiller administratif, 63. 
Reconstruction du quai Turrett ini , 111. Réponse de 

M. Unger, conseiller administratif, 112. 
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Interpellations et recommandations (suite) : 

de M. Rossire : 
Lettre de l'Association des concessionnaires des jardins 

ouvriers de la commune des Eaux-Vives, 12. Ré
ponse de M. Uhler, président du Conseil adminis
tratif, 13. 

— M. Thévenaz : 
Augmentation du nombre des concerts gratuits dans 

l 'arrondissement du Petit-Saconnex, 29. Réponse 
provisoire de M. Noul, conseiller administratif, 29. 
Réponse de M. Noul, conseiller administratif, 60. 
Réplique de M. Thévenaz, 61. 

— M. Wursten : 
Congédiement d 'un croupier au Kursaal, 29. Réponse 

de M. Noul, conseiller administratif, 30. Réplique de 
M. Wursten, 31. Nouvelle réponse de M. Noul, 
conseiller administratif, 32. 

E t a t du passage de la Tour de Boël à la rue Bémont, 
64. Réponse de M. Braillard, conseiller d 'E ta t , 64. 

Lettre de M. Duclos (affaire du Kursaal), 131. 

j 

Jardins ouvriers : 

Let tre de l'Association des concessionnaires des jardins 
ouvriers de la commune des Eaux-Vives, 5. 

Interpellation de M. Rossire (lettre ci-dessus), 12. Réponse 
de M. Uhler, président du Conseil administratif, 13. 

Jeux au Kursaal : 

voir : Casino municipal. 

Jurés : 

Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour 
l 'année 1938. 

Rappor t du Conseil administratif, 472. Débat et 
Arrêté, 473. 

K 
Kursaal : 

voir : Casino municipal. 
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L 
Legs et dons : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l 'acceptation 
de la donation Holzer en faveur du Musée d 'ar t et d'his
toire. 

Rappor t du Conseil administratif, 450. Débat e t 
arrêté, 452. 

M 
Motocyclettes et side-cars : 

voir : Grand prix. 

Municipal : 
Let tre du Conseil d 'E ta t convoquant le Conseil municipal 

en session périodique, 3. 
Lettre du Conseil administratif donnant connaissance du 

renouvellement de son bureau, 4. 
Fixation des jours et heures des séances, 6, 174. 
Election annuelle du Bureau du Conseil municipal, 6. 
Election du président, 6. 
Discours du président sortant de charge, 7. 
Discours du président Ducommun, 7. 
Election du premier vice-président, 8. 
Election du deuxième vice-président, 9. 
Election des secrétaires, 9. 
Let t re de Mme de Senger, 27. 
Communications présidentielles, 57. 
Lettre du Conseil d 'E ta t modifiant la date de la session pério

dique du Conseil municipal, 174. 
Echange de correspondance avec l'Association des intérêts 

de Genève au sujet d'une assemblée générale extra
ordinaire, 308, 351. 

Eloge funèbre de M. Aimé Reymond, ancien conseiller 
municipal, 364. 

voir : Règlement. 

Musées : 
Interpellation de M. Haldenwang (transfert des collections 

de céramiques du Musée d 'ar t et d'histoire à celui de 
l'Ariana), 130. Réponse de M. Noul, conseiller adminis
tratif, 140. Réplique de M. Haldenwang, 141. 
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Musée (suite) : 
Interpellation de M. Favez (exposition du paysage français), 

365. Réponse de M. Noul, conseiller administratif, 365. 
Proposition du Conseil administratif en vue de l 'acceptation 

de la donation Holzer en faveur du Musée d 'ar t et 
d'histoire. 

Rappor t du Conseil administratif, 450. Débat et 
arrêté, 452. 

Musique et concerts : 
Interpellation de M. Thévenaz (augmentation du nombre 

des concerts gratuits dans l 'arrondissement du Peti t-
Saconnex), 29. Réponse provisoire de M. Noul, con
seiller administratif, 29. Réponse de M. Noul, conseiller 
administratif, 60. Réplique de M. Thévenaz, 61. 

N 
Naturalisations : 

De 8 candidats, le 26 mai, 21. 
» 3 » le 16 juin, 49. 
» 5 » le 3 juillet, 134. ' 
» 13 » le 13 novembre, 231. 
» 2 » le 18 décembre, 347. 
» 9 » le 16 mars, 465. 
» 4 » le 6 avril, 486. 

Lettre de la Ligue des citoyens genevois et communication 
du Conseil administratif, 257. 

o 
Ordures ménagères : 

Let tre de la Chambre syndicale des négociants en combus
tibles du canton de Genève relative au projet d'inciné
ration des ordures ménagères, 136. 

Peinture : 
voir : Musées. 

Percements et élargissements de rues : 
pour les plans, voir : Plans d 'aménagement 
pour les opérations immobilières, voir : 

a) Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de 
terrains ; 
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Percements et élargissements de rues (suite) : 
b) Expropriations 

pour les t r avaux de voirie, voir : 
a) Travaux publics (ouvertures de crédit). 
b) Voirie. 

Pesse, François : 
Sa lettre de démission, 307. 

Pétitions : 
Nomination de la commission, 10, 183, 357. 
Lettre de la Ligue suisse de basketball, demandant une sub

vention extraordinaire, 55. Renvoi à la commission des 
pétitions, 57. Son rapport , 159. 

Lettre de l'Union autonome des services publics demandant 
la suppression de la retenue sur les t ra i tements , 437. 
Renvoi à la commission des pétitions, 437. Son rapport , 
472. 

Plans d'aménagement : 
Interpellation de M. Billy (aménagement de quartiers) 

112. Réponse de M. Uhler, président du Conseil adminis
tratif, 118. Nouvelle réponse de M. Uhler, président du 
Conseil administratif, 142. Réplique de M. Billy, 147. 

Interpellation de M. de Mirbach (aménagement du plateau 
de Champel), 355. Réponse de M. Unger, conseiller 
administratif, 355. 

Pré Favre : 
Voir : Jardins ouvriers et serres. 

Pont de Vessy : 
voir : Travaux publics. 

Propositions individuelles : 
voir : Interpellations et recommandations. 

R 
Rapports des commissions chargées d'examiner les projets sui

vants : 
Ouverture d 'un crédit destiné à subventionner le comité du 

Festival international, 17. 
Comptes rendus administratif et financier de l 'administration 

municipale pour l'exercice 1935, 184. 
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Rapports des commissions chargées d'examiner les projets sui
vants : 
Comptes annuels et bilan, accompagnés du rapport de gestion 

des Services industriels de Genève pour l'année 1935, 
194. 

Projets de budgets (exploitation et constructions) des Services 
industriels de Genève pour l'année 1937, 261. 

Octroi d'une subvention extraordinaire au théâtre de la 
Comédie, 284. 

Projet de budget pour 1937 des t ravaux de la Ville, 325. 
Projet de budget de l 'administration municipale pour 1937, 

367. 

Règlement : 
Proposition du Conseil administratif pour une adjonction 

au règlement du Conseil municipal, t i tre VI I I — Des 
commissions spéciales — en vue de l'élection d'une 
commission du tourisme. 

Rappor t du Conseil administratif, 290. Débat et 
arrêté, 291. 

Renchérissement : 
voir : Coût de la vie. 

s 
Serres : 

Lettre de l'Association des concessionnaires des jardins 
ouvriers de la commune des Eaux-Vives, 5. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit de fr. 5.000,— en vue de la démolition des serres 
du parc Mon Repos et du transfert de l'une d'elles à 
La Grange. 

Rapport du Conseil administratif, 252. Discussion 
immédiate, 253. Arrêté, 253. 

Services industriels : 
Election de cinq membres du conseil d'administration des 

Services industriels, 10. 
Présentation des comptes annuels et du bilan, accompagnés 

du rapport de gestion des Services industriels de Genève 
pour l 'année 1935. 

Préconsultation, 33. Renvoi à la commission, 37. 
Son rapport , 194. Premier et second débats, 
204. Troisième débat, 231. Arrêté, 231. 
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Services industriels (suite) : 
Election de la commission chargée d'examiner le projet de 

budget des S.I. pour 1937, 142. 
Présentation des projets de budgets d'exploitation et de 

constructions pour Tannée 1937, 206. 
Renvoi à la commission, 215. Son rapport , 261. 

Premier débat, 268. Deuxième débat, 271. 
Troisième débat, 302. Vote par appel nominal 
(proposition Keller — indemnités aux conseils 
d'administration et de direction —) , 303. 
Arrêté, 303. 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
et le bilan pour 1936, 357. 

Société suisse des entrepreneurs : 
voir : Chômage. 

T 
Tableaux électoraux : 

Proposition du Conseil administratif pour l 'adoption du 
tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève 
pour 1937. 

Rapport du Conseil administratif, 358. Débat et 
arrêté, 358. 

Taudis : 
voir : Acquisitions d ' immeubles. 

Théâtre : 
Interpellation de M. Favez (location de places), 364. 

Réponse de M. Noul, conseiller administratif, 365. 

Théâtre de la Comédie : 
Proposition de M. Duboule relative au versement d'une s u b 

vention, 28. Discussion, 64. Renvoi à une commission 
et désignation, 69. Déclaration de M. Duboule, 132. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
subvention extraordinaire de fr. 15.000,— au théâtre 
de la Comédie. 

Rapport du Conseil administratif, 205. Renvoi 
à la commission, 205. Son rapport , 284. Premier 
débat, 286. Deuxième débat et arrêté , 289. 

Tour de Rive : 
voir : Helvétique (Boulevard-) : 
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Tourisme : 
voir : Règlement 

Traitements : 
Let tre de l'Union autonome des services publics demandant 

la suppression de la retenue sur les t rai tements, 437. 
Renvoi à la commission des pétitions, 437. 

Tramways : 
voir : C.G.T.E. 

Travaux publics : 
Proposition du Dépar tement des t ravaux publics et du 

Conseil administratif pour une demande de crédit de 
fr. 525.000.—, en vue de la rectification du quai 
Turret t ini . 

Rappor t du Conseil administratif, 148. Projet, 149. 
Discussion, 150, Deuxième débat, 156. Arrêté, 
157. 

Proposition du Département des t r avaux publics en vue d'une 
demande de crédit de fr. 36.000,— pour l'élargissement 
du pont des Délices. 

Rappor t du Conseil administratif, 160. Discussion, 
161. Arrêté, 161. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l 'ouverture 
d 'un crédit pour contribution de la Ville de Genève au 
coût de la construction d'un pont sur l'Arve entre le Rout-
du-Monde et Vessy. 

Rapport du Conseil administratif, 292. Débat, 
294. Arrêté, 295. 

Election de la commission des t ravaux publics, 357. Rempla
cement de M. Dedo, malade, par M. Magnin, 437. 

voir : Budget. 

Trembley (Campagne-) : 
Interpellation de M. Marti (utilisation de cette campagne), 

354. Réponse de M. Unger, conseiller administratif, 354. 

Turrettini (Quai) : 
Lettre de la Société des peintres, sculpteurs et architectes 

suisses, au sujet des motifs décoratifs, 4. 
Lettre de l'Association des intérêts du faubourg de St-

Gervais, 26. 
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Turrettini (Quai) (suite) : 

Let t re du comité de défense des chômeurs, 108. Interpellation 
de M. Métraux au sujet de cette let tre, 109. Réponse de 
M. Unger, conseiller administratif, 109. Intervention de 
M. Naine, 111. Réponse de M. Unger, conseiller adminis
tratif, 112. 

Proposition du Département des t ravaux publics et du Conseil 
administratif en vue de la rectification du quai Turrett ini . 

Rappor t du Conseil administratif, 148. Projet, 149. 
Discussion, 150. Deuxième débat, 156. Arrêté, 
157. 

Lettre de MM. Adrien Lachenal et Dutoit, avocats, (soumis
sion), 176. Communication du Conseil administratif à ce 

sujet, 180. 
Interpellation de M. Muller-Dumas (dessins et projets), 353. 

Réponse de M. Uhler, conseiller administratif, 449. 
Réplique de M. Muller-Dumas, 450. 

V 
Vieille Ville : 

Déclaration de M. Rraillard, conseiller d 'Eta t , 52. Réplique 
de M. Billy, 63. 

Interpellation de M. Billy (aménagements de quartiers), 112. 
Réponse de M. Uhler, président du Conseil administratif, 

118. Nouvelle répouse de M. Uhler, président du 
Conseil administratif, 142. Réplique de M. 
Billy, 147. 

Voirie (Egouts, chaussées, trottoirs) : 

Interpellation de M. Marti (état des trot toirs de la route de 
Ferney et route du Grand-Pré), 59. Réponse de M. 
Braillard, conseiller d 'Eta t , 60. Réplique de M. Marti, 60. 

Interpellation de M. Wursten (passage de la Tour de Boël à 
la rue Bémont) , 64. Réponse de M. Braillard conseiller 
d 'Eta t , 64. 

Demande de crédit du Département des t r avaux publics 
en vue de l 'achat de deux camions automobiles pour le 
t ransport des ordures ménagères de la Ville de Genève. 

Rappor t du Département des t ravaux publics, 315. 
Débat, 316. 
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Votes par appel nominal : 

Proposition Keller (indemnités aux conseils d 'administra
tion et de direction des Services industriels), 303. 

Proposition Naine (suppression de la retenue sur les t ra i 
tements , 419. 






